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Les femmes sont-elles moins corrompues que les hommes ? Beaucoup répondraient 
instantanément « oui, probablement », même s’ils n’avaient pas réfléchi à la question auparavant. 
Lorsqu’on demande dans les sondages d’opinion publique si les hommes ou les femmes sont plus 
corrompus, les personnes interrogées ont beaucoup plus tendance à choisir les hommes, bien que 
cela varie selon les pays. Lorsqu’on les interroge sur leurs préférences politiques, ceux qui donnent 
la priorité à la nécessité d’un gouvernement plus éthique sont plus susceptibles de dire qu’ils ont 
l’intention de voter pour une femme.

Quelle est la relation entre le genre et la corruption ? La recherche sur les liens entre le genre et 
la corruption a commencé au tournant du millénaire avec des études commandées par la Banque 
mondiale qui faisaient état de corrélations entre la proportion de femmes occupant des postes 
de pouvoir dans différents pays et les mesures de lutte contre la corruption dans ces pays. La 
conclusion préliminaire semblait claire: plus il y a de femmes au pouvoir, moins il y a de corruption.

Aujourd’hui, nous reconnaissons que les aspects genrés influencent et façonnent les cultures 
à travers le monde et sont présents dans divers domaines de notre vie, des enseignements 
religieux au récit d’une soirée ordinaire. S’appuyant sur cette universalité, la corruption touche 
différemment les hommes et les femmes dans le monde. Dans de nombreuses sociétés, les 
femmes restent les principales responsables de la famille et sont régulièrement confrontées à la 
corruption dans l’éducation, les soins de santé et d’autres services publics. Dans le secteur de 
la santé, les femmes sont particulièrement vulnérables car elles ont des besoins en matière de 
santé reproductive qui peuvent nécessiter une attention régulière. Elles peuvent être confrontées 
à la corruption pour des choses aussi simples que d’obtenir un rendez-vous ou de devoir payer 
pour un traitement qu’elles auraient dû recevoir gratuitement. En outre, les réseaux de patronage 
souvent dominés par les hommes, En outre, les réseaux de patronage, souvent dominés par les 
hommes, excluent les femmes de la participation ou de l’accès aux secteurs public et privé ainsi 
qu’à la sphère politique.

D’autre part, il a été démontré que les femmes occupant des postes de direction sont plus motivées 
et engagées dans la lutte contre les aspects de la corruption qui sont plus proches de leurs propres 
réalités, comme la prestation de services publics dans les domaines de la santé et de l’éducation. 
Elles peuvent également être plus intéressées à répondre aux aspects genrés de la corruption, à 
savoir le fait de demander aux femmes des faveurs sexuelles afin d’accéder à des services même 
ceux qui sont gratuits. 

Afin d’explorer cette interconnexion entre l’égalité des sexes et la corruption, l’ONUDC 
a organisé une réunion de groupe d’experts à Bangkok en 20181 réunissant 26 participants 
d’agences des Nations Unies et d’autres organisations internationales, d’autorités de lutte contre la 
corruption et d’autres praticiens nationaux de la justice pénale, ainsi que de la société civile et du 
monde universitaire, afin de réfléchir à des recommandations concrètes sur la manière d’intégrer 
le genre dans les programmes de lutte contre la corruption. S’appuyant sur les résultats de la 
réunion, cette publication vise à approfondir ce sujet et à discerner les origines des thèmes qui 

1 Le rapport complet de la réunion d’experts est annexé à la publication.
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ont été discutés afin de les supporter et de les étayer avec des sources de recherche universitaires et 
autres. Tout en gardant à l l’esprit l’objectif permanent d’atteindre les Objectifs de développement 
durable (ODD), cette publication vise également à fournir des éléments de réflexion à l’ensemble 
de la communauté de lutte contre la corruption pour transformer les idées en initiatives 
programmatiques. Les recommandations initiales ont été incluses dans toute la publication et, 
grâce à des recherches supplémentaires, ont parfois été renforcées.

Le concept de genre est appliqué tout au long de ce document de manière à 
transmettre une compréhension binaire des hommes et des femmes, simplement 
parce que c’est ainsi que la recherche peut supporter les résultats, sans intention 
de diluer l’arc-en-ciel représentant la communauté des lesbiennes, gays, bisexuels, 
transgenres et intersexes. De même, les termes ‘femme’ et ‘féminin’ sont utilisés de 
manière interchangeable par choix éditorial pour rendre le texte plus lisible, bien 
qu’il soit reconnu que ces termes ne sont pas des synonymes exacts. 

Pour guider le lecteur dans l’exploration des dimensions genrées de la corruption, cette publication 
a été divisée en cinq chapitres. 

chapitre 1

Ce chapitre commence par un examen de l’affirmation selon laquelle les femmes sont le « sexe 
le plus juste ».2 Grâce à des expériences soigneusement conçues par le biais de jeux, les chercheurs 
ont montré que, dans des circonstances appropriées, les femmes et les hommes sont tout aussi 
enclins à la corruption. L’un des moyens de tenir responsables les fonctionnaires corrompus est 
de recourir aux urnes et certains exemples dans le monde montrent que c’est vrai, mais seulement 
dans une certaine mesure. La publication souligne l’importance de comprendre les normes 
nationales, culturelles et sociales et la manière dont elles interagissent et sous-tendent les liens 
entre le genre et la corruption. En examinant certains de ces contextes, la publication illustre les 
effets de cette intersectionnalité. Il s’agit notamment de comportements d’évitement du risque 
culturellement acquis et ancrés chez les femmes, ou de sanctions disproportionnées auxquelles 
les femmes sont exposées si elles sont prises dans des activités de corruption. 

chapitre 2

Le deuxième chapitre examine comment la corruption affecte les femmes et les hommes de 
manière différente et comment l’inégalité des sexes affecte la corruption. L’affirmation selon 
laquelle les femmes n’ont pas la possibilité d’être corrompues parce qu’elles sont exclues des 
réseaux de patronage collusoires est discutée. D’autre part, des recherches plus récentes indiquent 
également que le comportement criminel des femmes augmente et que cela coïncide avec la 
participation accrue des femmes au marché du travail. 

2 Le terme « juste » fait référence aux notions d’équité et de justice.
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L’abus d’autorité est un domaine de corruption très peu signalé, où les faveurs sexuelles et les 
actes de nature sexuelle sont utilisés comme monnaie d’échange. Cette catégorie de corruption 
corporelle est très difficile à saisir en raison du tabou social fréquemment associé aux crimes 
sexuels et de la stigmatisation des victimes qui signalent la situation, mais aussi après son 
règlement. Pour aborder ce domaine de corruption, le chapitre met en lumière les cas réussis où 
la législation anticorruption a été utilisée pour poursuivre de tels actes, plutôt que les lois sur le 
harcèlement sexuel ou même la violence sexiste.

Enfin, le chapitre 2 aborde également l’impact des femmes dans une crise de santé publique en 
se concentrant sur les conséquences d’un tsunami, de l’épidémie d’Ebola et de la pandémie de 
COVID-19 dans trois secteurs différents – l’éducation, les soins de santé et le secteur privé, et 
examine les différents scénarios sectoriels et l’impact sexospécifique de la corruption.

chapitre 3

En s’intéressant de plus près à la sphère juridique et à l’interprétation genrée de la législation 
anticorruption, ce chapitre examine le développement historique des principaux instruments 
internationaux. En ce qui concerne les instruments internationaux de lutte contre la corruption, 
le chapitre souligne le passage du concept initial de crime sans victime à un concept centré 
sur la victime. Alors que ces instruments juridiques ont pu évoluer parallèlement à des cadres 
internationaux et nationaux promouvant l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, le 
chapitre met également en évidence la manière dont les éléments d’égalité des sexes peuvent être 
trouvés dans les principaux instruments de lutte contre la corruption. De plus, le Groupe d’États 
contre la corruption (GRECO) du Conseil de l’Europe a pris l’initiative, parmi les organisations 
internationales, en demandant à ses États membres d’inclure des données ventilées par sexe 
et de rendre compte des mesures de lutte contre la corruption spécifique au genre dans leurs 
évaluations nationales.

chapitre 4

Ce chapitre souligne l’importance de l’élaboration de politiques fondées sur des preuves et met 
en évidence les difficultés de la collecte de données sur la lutte contre la corruption en général, 
et de données ventilées par sexe en particulier. Bien que les ODD fixent des normes élevées pour 
la collecte et la ventilation des données, les États membres auront du mal à atteindre ce niveau, 
même ceux qui disposent de systèmes de collecte de données bien développés. Néanmoins, le 
développement de politiques anticorruption sexospécifiques peut être avantageux de différentes 
manières et donner des résultats positifs inattendus. Ce chapitre met en évidence les effets 
positifs que les politiques d’égalité des sexes peuvent avoir sur la prévention et la lutte contre la 
corruption et, inversement, les avantages que les politiques de lutte contre la corruption peuvent 
tirer de l’application des principes d’égalité des sexes pour niveler les règles du jeu et être plus 
inclusives.
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Ces approches de l’élaboration des politiques ont le potentiel d’améliorer l’efficacité des systèmes 
de justice et de leurs réponses en augmentant l’intégrité judiciaire et en encourageant même 
une augmentation des signalements de la part de groupes souvent marginalisés. Toutefois, 
ce chapitre rappelle que ces politiques bénéficieraient d’une approche fondée sur des preuves et 
établit le bien-fondé d’efforts accrus en matière de collecte de données. Néanmoins, il n’existe 
pas d’approche universelle pour aborder les dimensions genrées de la corruption ; les données 
ventilées par sexe ne suggèrent qu’un aspect d’une réalité multicouche d’intersectionnalité, et 
ne reflètent pas les réalités vécues.

À titre d’exemple d’initiatives innovantes qui remettent en cause le statu quo dans le secteur 
public, cette publication présente les lignes directrices de la Cour suprême du Mexique pour 
lutter contre les préjugés sexistes – inconscients ou conscients – dans le système judiciaire du 
pays. Ces lignes directrices ont été rédigées pour servir d’outil fondamental afin de garantir 
l’effectivité du droit à l’égalité devant la loi, comme le prévoit la Constitution mexicaine et 
conformément à ses engagements internationaux en matière de droits de l’homme. La présence 
de systèmes de signalement et de protection des lanceurs d’alerte sensibles au genre et 
d’une approche centrée sur les victimes permet aux lanceurs d’alerte de se manifester. Cet 
apaisement s’avère plus important pour les femmes que pour les hommes, car les femmes ont 
généralement plus peur que leurs homologues masculins de signaler de tels cas de corruption. Pour 
les femmes, le manque de protection, la peur des représailles et le niveau de confidentialité 
peuvent avoir un impact négatif sur la décision de signaler les actes de corruption.

Les efforts du Secrétaire général António Guterres pour assurer la parité entre les sexes au 
sein du Secrétariat de l’ONU constituent une autre initiative. Dans le cadre de son serment, le 
Secrétaire Général a indiqué comment il entendait mettre en œuvre cette mesure afin que « la 
parité entre les sexes … peut être réalisée non seulement conformément aux normes les plus 
élevées en matière de mérite, mais aussi en élevant simultanément les normes d’efficacité, de 
compétence et d’intégrité ». L’objectif ultime de la nouvelle approche stratégique est de favoriser 
un changement de culture au sein de l’Organisation afin d’en faire « un lieu de travail favorable 
aux femmes et aux familles et de garantir des pratiques de travail sexospécifiques afin de créer un 
environnement favorable et de garantir une approche durable de la parité entre les sexes ».

chapitre 5

Pour illustrer les conclusions des chapitres 1 à 4, le chapitre 5 comprend trois études de cas 
spécifiques du Brésil, du Ghana et de l’Indonésie qui démontrent le contexte de la lutte contre la 
corruption dans chaque pays tout en se concentrant sur des récits de genre uniques.

Une analyse des élections municipales et des candidats au Brésil révèle que les femmes 
maires sont plus susceptibles de s’attaquer aux problèmes socio-économiques qui touchent 
principalement les femmes. Cela inclut un programme ambitieux visant à limiter la corruption 
dans la prestation des services publics. Les habitudes de vote révèlent également que davantage 
de Brésiliens sont susceptibles de voter pour une femme si le précédent titulaire masculin était 
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Nous ouvrons la voie 
aux générations futures.

~ Dimitri Vlassis
Ancien chef

jugé corrompu. Le pays adopte une approche innovante pour lutter contre la corruption au niveau 
local. Le Bureau du contrôleur général du Brésil effectue des audits fédéraux des collectivités 
locales sur la base de numéros tirés du tirage au sort national, ce qui maintient les bureaux sur le 
qui-vive et rend la sélection aléatoire.

En Indonésie, les diverses intersectionnalités qui émergent du clivage urbain-rural montrent à quel 
point les différentes femmes du secteur informel préfèrent formaliser (ou non) leurs entreprises en 
raison de l’impact disproportionné de la corruption sur elles, notamment à travers les demandes 
de pots-de-vin et de frais informels. L’Indonésie est également un exemple inspirant où les 
femmes sont à l’avant-garde de la lutte contre la corruption, grâce à la Commission indonésienne 
pour l’éradication de la corruption (KPK) qui a lancé l’initiative SPAK (Saya Perempuan Anti-
Korupsi). L’acronyme se traduit par « Je suis une femme contre la corruption » et cette commission 
engage des milliers de femmes pour les sensibiliser aux comportements corrompus par le biais de 
jeux aux niveaux local et villageois.

La société postcoloniale du Ghana a vu les femmes commerçantes dominer son économie 
informelle, ce qui leur a valu d’être accusées d’être au cœur des problèmes économiques du pays, 
notamment la corruption. En réponse à cela, et sous la direction de divers groupes de femmes, 
le Manifeste des femmes de 2003 pour le Ghana reste le fil conducteur des efforts d’intégration 
de la dimension de genre dans le pays. Le plan d’action national de lutte contre la corruption 
est remarquable pour sa reconnaissance de l’impact négatif de la corruption sur les femmes, les 
enfants et les autres « groupes en quête d’équité ». L’étude des impacts genrés de la corruption 
dans les marchés publics et les droits fonciers est également un élément clé de cette affaire, tout 
comme le rôle que la société civile dynamique du Ghana a joué pour garantir que les femmes 
soient informées de leurs droits légaux. 







 

Chapitre 1 
Quel esT le lien enTre 
l'inégaliTé des sexes eT  
la corrupTion ?
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intRoduction 

Le chapitre 1 de cette publication a deux objectifs. Premièrement, il vise à examiner et à résumer 
les premières recherches sur l’existence et la nature d’un lien entre le genre et la corruption. 
Deuxièmement, il vise à renforcer les preuves de ce qui est fréquemment affirmé, mais souvent 
insuffisamment soutenu : que les femmes sont touchées de manière disproportionnée par la 
corruption. Les faits montrent que cela est dû en partie au fait que, dans la plupart des sociétés, 
les groupes de femmes ont moins de pouvoir socio-économique que les hommes, et en partie 
au fait qu’il existe certains services publics dont les femmes dépendent et où la corruption est 
plus susceptible d’être répandue. Dans les deux cas, les identités intersectionnelles4 du genre 
avec l’ethnicité, la classe sociale, l’âge, etc. jouent un rôle clé. 

Alors que ce chapitre passe d’une explication des conclusions initiales de la Banque mondiale 
à un examen de la série d’études qui ont depuis lors réévalué les résultats de ses premières 
recherches sur cette question, il convient de noter que le défi de comprendre le lien entre 
le genre et la corruption est continuellement exploré et que notre compréhension de ce lien 
s’améliore. Par exemple, elle s’efforce actuellement de décomposer le concept général de 
corruption en plusieurs types d’actes et d’activités très différents qui entrent dans son champ 
d’application, tels que l’abus de pouvoir et le trafic d’influence, et de comprendre les liens 
distincts et différents qu’ils peuvent avoir avec le genre.5 

1�1 l’inné vs� l’acQuis ? 

Il semble intuitif pour de nombreuses personnes qu’il existe un lien entre les différences 
entre le genre et la corruption, même si elles n’y ont jamais réfléchi consciemment. Le genre 
est présent dans les enseignements religieux, dans les cérémonies et les pratiques du monde 
entier, et même dans les histoires pour s’endormir où, dès l’enfance, on apprend à associer 
différentes formes de féminité à la pureté, l’honnêteté et la fiabilité. À l’âge adulte, nous 
traduisons ces impressions cultivées – ou stéréotypes – en opinions selon lesquelles les femmes 
sont moins corrompues et moins corruptibles que les hommes. Par exemple, dans l’enquête 
biennale AmericasBarometer, une proportion beaucoup plus élevée de personnes interrogées 
déclare régulièrement que les hommes politiques sont plus corrompus que leurs homologues 

4 Cho, S., Crenshaw, K. et McCall, L. (2013). Toward a Field of Intersectionality Studies: Théorie, applications et 
praxis. Signs: Journal of Women in Culture and Society, 38(4), pp. 785–810.

5 Le terme « genre » est utilisé dans cette publication pour faire référence à une compréhension binaire 
des hommes et des femmes basée sur l’état actuel de la recherche, sans intention de diluer les personnes 
lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées. Les termes « femme » et « féminin » sont utilisés de 
manière interchangeable par choix éditorial afin de rendre le texte plus lisible ; il est également reconnu que 
ces termes ne sont pas des synonymes exacts.
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féminins.6 En ce qui concerne la perception des femmes comme étant plus dignes de confiance 
que les hommes, les résultats d’une expérience connue des économistes sous le nom de « jeu 
de la confiance » en sont un bon exemple. En 2009, un panel en ligne de 88.000 personnes a 
été encouragé à envoyer de l’argent liquide avec la promesse que tout ce qu’un autre joueur 
enverrait en retour serait triplé. Il a été constaté que les hommes et les femmes envoyaient 
des montants plus importants après avoir été informés que leur partenaire de jeu était une 
femme.7 

D’autres études fournissent de solides raisons de comprendre que le lien entre le genre et la 
corruption est ancré dans la manière dont on apprend aux gens quel comportement est attendu –  
d’eux-mêmes ou des autres – plutôt que le comportement inné. Ainsi, les attentes répandues 
sur la façon dont les gens devraient se comporter et se comportent effectivement ne sont pas 
nécessairement liées à des qualités sexuées innées, même si les gens sont souvent tentés de le croire. 

1.1.1 Démystifier le mythe du « sexe le plus juste »

La recherche sur les liens entre le genre et la corruption a commencé sérieusement au tournant 
du millénaire, avec quelques études menées par des chercheurs de la Banque mondiale 
montrant des corrélations entre la proportion de femmes à des postes de pouvoir dans de 
nombreux pays du monde et les mesures de lutte contre la corruption dans ces pays.8 Ces 
études indiquent que plus il y a de femmes au pouvoir, moins le pays est corrompu. Par la suite, 
certains chercheurs ont contesté l’existence de ce modèle 9, tandis que d’autres ont mis en 
évidence des contextes particuliers où les femmes étaient présentes et puissantes, et ont trouvé 
des preuves de corrélations tant positives que négatives entre la présence et le pouvoir des 
femmes et la corruption. 10 Cela signifie que si, dans certaines circonstances, l’augmentation 
du nombre de femmes au pouvoir peut être liée à une diminution de la corruption, il est 
également vrai que l’augmentation de la corruption peut empêcher les femmes d’accéder au 
pouvoir. En bref, on se rend compte que bien d’autres éléments que le sexe biologique doivent 
être pris en compte pour explorer – et expliquer – les dimensions de genre de la corruption. 

6 Comme l’a enregistré, par exemple, l’enquête AmericasBarometer de 2014, dans laquelle on a demandé 
directement aux participants de plusieurs pays si les hommes ou les femmes font des politiciens plus corrompus. 
Il y avait des pourcentages différents, mais toujours la grande majorité qui a répondu « hommes ».  
Voir aussi : Pereira, F. B. (2020). Do Female Politicians Face Stronger Backlash for Corruption Allegations ? 
Evidence from Survey-Experiments in Brazil and Mexico. Political Behavior. doi:10.1007/s11109-020-09602-9.

7 Garbarino, E. and Slonim, R. (2009). The robustness of trust and reciprocity across a heterogeneous 
population in the United States of America. Journal of Economic Behavior & Organization, 69(3), pp. 226–240.

8 Dollar, D., Fisman, R. and Gatti, R. (2001). Are women really the « fairer » sex? Corruption and women in 
government. Journal of Economic Behavior & Organization, 46(4), pp. 423–429. Swamy et al. explored the 
correlation between gender and corruption in greater depth. Swamy, A., S. Knack, Y. L, and Azfar, O. (2001). 
Gender and Corruption. Journal of Development Economics, 64(1), pp. 25–55.

9 Goetz, A. M. (2007). Political Cleaners: Women as the New Anti-Corruption Force? Development & Change, 
38(1), pp. 87–105.

10 Esarey, J., and Schwindt-Bayer, L. A. (2019). Estimating Causal Relationships Between Women’s 
Representation in Government and Corruption. Comparative Political Studies, 52(11), pp. 1713–1741.
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Maman, je suis une vandale.

« J’étais déjà adolescente lorsque j’ai découvert Alice [au pays des merveilles] grâce au 

film de Walt Disney. Lorsque j’ai lu le livre, j’ai été impressionné par le ton provocateur de 

Lewis Carroll et je suis devenu un fan avoué de l’œuvre. Ce qui me ravit, c’est la façon dont 

l’auteur utilise l’humour cynique et absurde pour critiquer le pouvoir tyrannique de l’époque ; 

tout en gardant le ton totalement anarchique pour un livre pour enfants, ce qui le rend 

sensationnel. »

publié avec l’autorisation d’ozeas duarte – ozi
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L’un de ces éléments est la dynamique du pouvoir en jeu dans toute tentative, sollicitation ou 
offre d’un acte de corruption. Comme l’explique un chercheur, les relations de pouvoir ne 
sont pas indépendantes des autres relations, mais sont plutôt ancrées dans des interactions 
non égalitaires et mobiles. Ainsi, toutes les relations de pouvoir sont des relations d’inégalité, 
quel que soit leur lieu d’origine – dans les familles, dans les groupes restreints ou dans les 
institutions.11 Au Ghana, ces interactions se produisent notamment lorsque les droits de 
succession et les droits fonciers se croisent, en raison de la différence entre les lois nationales 
sur la propriété foncière et le droit coutumier. La constitution ghanéenne exige l’égalité 
des droits indépendamment du sexe.12 Par conséquent, l’un des conjoints d’une union 
hétérosexuelle hérite de la succession de l’autre en l’absence de testament. Dans la pratique, 
cependant, le droit coutumier n’accorde aux veuves que peu ou pas de droits de succession, 
et les familles de leurs maris ou les chefs traditionnels peuvent décider de les priver de ces 
droits.13 Pour de nombreuses veuves, cela peut également signifier la perte de leurs moyens 
de subsistance agricoles. Leur seul recours est de s’adresser au « tindana » local, dont le rôle 
est de régler les conflits fonciers coutumiers. En général, le tindana veille à ce que les veuves 
ne se retrouvent pas les mains vides. Cependant, il arrive que la famille du mari vende la 
terre à des entrepreneurs, qui s’empressent de déposer des documents auprès des tribunaux 
pour enregistrer officiellement leur propriété, en profitant de la loi nationale. Cela se produit 
parfois avant que l’affaire ne soit portée devant le tindana, mais il est souvent possible de 
soudoyer le tindana pour qu’il coopère. Dans ces cas, les veuves n’obtiennent rien. Dans ce cas, 
la méconnaissance par les veuves de leurs droits légaux fait pencher la balance du pouvoir en 
faveur du tindana, et peut donner lieu à des pratiques de corruption.

On comprend de mieux en mieux le rôle que joue l’intersectionnalité dans les échanges 
corrompus, comme l’illustrent les études de cas du chapitre 3, dont est tiré l’exemple ci-dessus. 
Les normes sociales, sous-tendues par des événements historiques et des valeurs culturelles, 
sont des facteurs clés pour évaluer les liens entre le genre et la corruption dans différents 
contextes nationaux. En outre, les chercheurs commencent à expliquer le lien entre les 
différentes formes de féminité et de masculinité et la corruption, reconnaissant explicitement 

11 Foucault, M. (1998) The History of Sexuality: the will to knowledge. London Penguin.

12 Voir la Constitution du Ghana, article 17 – Égalité et protection contre la discrimination.
 (1) Toutes les personnes sont égales devant la loi.
 (2) Une personne ne doit pas faire l’objet de discrimination en raison de son sexe, de sa race, de sa couleur, de 

son origine ethnique, de sa religion, de ses croyances ou de son statut social ou économique. 
 La loi sur les successions ab intestat de 1985, telle que modifiée (PNDCL 111), fait également référence au 

conjoint sans plus de précision sur le sexe biologique.

13 Yeboah, Eric, Linda Kwafo, Mary Awelana Addah, Annette Jaitner, and Mariya Gorbanova. Women, Land and 
Corruption in Ghana: Evidence from Selected Case Studies. Accra, Ghana: Ghana Integrity Initiative, 2016.

Intersectionnalité / ɛt̃ɛʁsɛksjɔnalite / 
nom ~ dénombrable

Déf. : Concept visant à révéler la pluralité des 

discriminations de classe, de sexe et de race. 
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qu’il est inadéquat de travailler uniquement avec deux catégories de genre, les hommes et les 
femmes, qui sont souvent comprises par le terme « sexe biologique. »14 

Les chercheurs tirent des données ventilées par sexe des recensements, des institutions 
électorales et, trop rarement, des enquêtes personnalisées, mais dans l’ensemble, ces données 
tendent à ne refléter que deux catégories de répondants – les hommes et les femmes. Il ne fait 
aucun doute que les chercheurs qui cherchent à comprendre comment les processus sociaux se 
développent et affectent le monde, et les universitaires qui étudient les liens entre le genre et la 
corruption, avanceront continuellement vers des analyses plus nuancées.

Recommandations des experts : 

 Les solutions doivent être adaptées au contexte 
institutionnel, où l’intersectionnalité du genre,  
de l’ethnicité et des autres normes sociales dans  
un environnement donné est prise en compte. 

 Complétez les données ventilées par sexe par une enquête 
qualitative. Celle-ci fournira des informations sur la 
compréhension des processus qui sont à l'origine des 
données. 

1.1.1.1 Études initiales sur la relation entre le genre et la corruption

La première des études menées par la Banque mondiale en 2001 portait sur la proportion de 
femmes dans les législatures nationales. Dollar et al.15 ont cherché à savoir si cette proportion 
variait en fonction d’une mesure au niveau du pays de la probabilité que des hauts fonctionnaires 
exigent des paiements spéciaux.16 La corrélation s’est avérée significative dans plus de 100 pays :  
plus la proportion de femmes parlementaires était élevée, moins les hauts fonctionnaires d’un 
pays étaient susceptibles d’exiger des pots-de-vin, du moins sur la période de 50 ans (1945 à 
1995) incluse dans l’analyse. 

14 Tout au long de cette publication, les termes « femme » et « féminin » sont utilisés de manière interchangeable 
par choix éditorial afin de rendre le texte plus lisible, même s’il est reconnu que ces termes ne sont pas des 
synonymes exacts. 

15 Dollar, D., Fisman, R. and Gatti, R. (2001). Are women really the « fairer » sex? Corruption and women in 
government. Journal of Economic Behavior & Organization, 46(4), pp. 423–429. Il est à noter que pour les pays 
ayant des législatures bicamérales, ces auteurs ont utilisé la proportion moyenne de femmes dans les chambres 
basses et hautes. chamber. 

16 Dollar et al. ont utilisé l’indice de corruption de l’International Country Risk Guide comme principale mesure 
de la corruption. Le Guide du risque et les données sont fournis par PRS group. 

https://www.prsgroup.com/explore-our-products/international-country-risk-guide/
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Ce schéma s’est maintenu lorsque les auteurs ont éliminé statistiquement les effets de certains 
facteurs qui auraient pu perturber l’analyse, tels que le produit intérieur brut (PIB) de chaque 
pays et un indice des libertés politiques et civiles. Ils ont tout d’abord, la mesure initiale de la 
corruption – les demandes de paiements spéciaux de la part de hauts fonctionnaires – a été 
remplacée par des évaluations annuelles, par les exportateurs, de la proportion de transactions 
commerciales, pour chaque pays, qui impliquent des pots-de-vin ou des « ristournes ». Ils ont 
ensuite testé un indice pour déterminer dans quelle mesure ces pratiques sont répandues dans 
le secteur public. Quel que soit l’indicateur des niveaux de corruption nationaux analysé par 
Dollar et al., la tendance générale est la même : plus il y a de femmes parlementaires, plus le 
niveau de corruption dans le pays est faible.17 

Peu après la publication de cette étude en 2001, un autre article a rapporté des résultats 
similaires, mais plus large. Pour soutenir leur argument, Swamy et al.18 ont analysé les données 
de l’opinion publique mondiale et ont constaté que les femmes interrogées étaient généralement 
plus susceptibles que les hommes de déclarer que les actes de corruption n’étaient jamais 
justifiés, tels que le fait d’accepter un pot-de-vin dans l’exercice de ses fonctions ou d’éviter de 
payer le prix des transports publics. Ces chercheurs ont vérifié les données relatives à l’opinion 
publique dans de nombreux pays différents et ont constaté que, dans la majorité des cas,19 
les résultats étaient approximativement les mêmes (et jamais l’inverse). Ensuite, faisant écho 
aux conclusions de Dollar et al., Swamy et al. ont signalé une corrélation positive entre les 
mesures nationales de lutte contre la corruption et le pourcentage de femmes parmi les hauts 
fonctionnaires (ministres, vice-ministres et ministres adjoints). En outre, ils ont recherché 
une corrélation entre les niveaux nationaux de corruption et la représentation des femmes 
parmi les hauts fonctionnaires et les personnes nommées à des postes politiques (secrétaires 
permanents, secrétaires permanents adjoints et directeurs de banque centrale), et entre les 
niveaux nationaux de corruption et la présence de femmes sur le lieu de travail. La solidité de 
ces deux corrélations supplémentaires s’est avérée être la même, bien sinon un peu plus faible, 
que celle entre la corruption et la proportion de législateurs féminins. Dans les trois cas, plus 
le nombre de femmes est élevé, plus l’ampleur/la perception de la corruption est faible. 

Swamy et al ont soutenu leurs conclusions par des données d’enquête auprès de propriétaires 
d’entreprises en Géorgie.20 Lorsque l’enquête a été menée en 1991, 350 entreprises ont déclaré 
qu’elles versaient en moyenne 9 pour cent de leur chiffre d’affaires en pots-de-vin. Les 
entreprises détenues ou gérées par des femmes ont déclaré payer des pots-de-vin à des agents 
publics beaucoup moins fréquemment que celles détenues ou gérées par des hommes – et 
ce, même après avoir contrôlé l’influence d’autres facteurs pouvant expliquer ce résultat, tels 

17 Bien que la corrélation pour la mesure des ristournes des exportateurs allemands soit plus faible, et non 
statistiquement significative au niveau p≤0,05 (ce qui est le niveau d’évaluation conventionnel dans la 
littérature académique). 

18 Swamy, A., Knack, S., Lee, Y. and Azfar, O. (2001). Gender and corruption. Journal of Development Economics, 
64(1), pp. 25–55.

19 Dans 36 des 43 pays de l’enquête de 1991, et dans les 18 pays de l’enquête de 1981, les femmes étaient plus 
susceptibles que les hommes de dire que payer un pot-de-vin n’est jamais acceptable. 

20 Anderson, J., Azfar, O., Kaufmann, D., Lee, Y., Mukherjee, A. and Ryterman, R. (1999). Corruption in 
Georgia: Survey Evidence. Mimeo, The World Bank.
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que le niveau d’éducation de l’entrepreneur, la taille de l’entreprise, le secteur dans lequel elle 
opère et le fait que le gouvernement ait ou non une participation majoritaire dans l’entreprise. 
Bien que Swamy et al soient prudents dans leurs conclusions, ils ont émis l’hypothèse que : 
« Les femmes, qui sont généralement plus impliquées dans l’éducation des enfants, peuvent 
trouver qu’elles doivent faire preuve d’honnêteté afin d’enseigner à leurs enfants des valeurs 
appropriées » et « Les femmes peuvent avoir le sentiment, plus que les hommes – le sexe le 
plus fort physiquement – que les lois existent pour les protéger et être ainsi plus disposées à 
respecter les règles. »21 Quelques années plus tard, en 2007, un universitaire avisé a contredit 
cette conclusion en soulignant que, pendant des siècles, d’éminents philosophes politiques 
ont eu tendance à croire le contraire, à savoir que le rôle traditionnel des femmes en tant que 
dispensatrices de soins les rendait plus sujettes que les hommes au népotisme et à d’autres 
formes de corruption.22

1.1.1.2 Modèles de corruption sexo + spécifiques

Dans les années qui ont suivi leur publication, les deux études de la Banque mondiale ont 
été adoptées par les cercles de politique publique.23 Dans le même temps, les féministes 
ont mis en garde contre la présentation de la participation des femmes à la politique et aux 
affaires comme un outil de lutte contre la corruption et non comme un objectif en soi.24 Les 
universitaires ont trouvé des failles dans ces études. Un des premiers sceptiques, Sung25, a 
suggéré que cette tendance était trompeuse et n’apparaissait dans les données que parce que 
les analyses initiales n’avaient pas pleinement pris en compte le rôle de la démocratie. Selon cet 
argument, c’est la démocratie – plutôt qu’un plus grand nombre de femmes au pouvoir – qui 
est réellement importante pour réduire la corruption. L’auteur postule que c’est la démocratie 
qui favorise simultanément la bonne gouvernance et l’égalité des sexes, ouvrant ainsi les 
portes professionnelles aux femmes pour qu’elles deviennent des politiciennes. Pour soutenir 
cet argument, Sung a montré que si les influences de la force de l’état de droit, de la liberté 
de la presse et de l’existence d’élections libres et équitables étaient prises en compte dans les 
analyses, il n’y avait pas de corrélation discernable entre l’existence de femmes au pouvoir et la 

21 Swamy, A., Knack, S., Lee, Y. and Azfar, O. (2001). Gender and corruption. Journal of Development Economics, 
64(1), pp. 25–55.

22 En 2007, Anne-Marie Goetz écrivait: « Ironiquement, c’est le mythe inverse qui les a tenues (les femmes) 
à l’écart du domaine public pendant des siècles […]. Dans la conception de Rousseau, par exemple, cette 
inaptitude (des femmes au gouvernement) découle de leur rôle ’naturel’ de gardiennes et de conservatrices de 
l’affectivité, du désir et du corps au sein du foyer. Si les liens et les désirs personnels étaient admis à influencer 
les débats publics, les principes d’universalité, d’impartialité et de justice seraient renversés, de même que 
la séparation commode entre le domaine privé et le domaine public. » Voir: Goetz, A. M. (2007). Political 
Cleaners: Women as the New Anti-Corruption Force? Development & Change, 38(1), pp. 87–105.

23 King, E. and Mason, A. (2001). Engendering Development Through Gender Equality in Rights, Resources, And 
Voice. Washington, D.C. : World Bank. http://documents.worldbank.org/curated/en/512911468327401785/
Engendering-development-through-gender-equality-in-rights-resources-and-voice.

24 Goetz, A. M. (2007). Political Cleaners: Women as the New Anti-Corruption Force? Development & Change, 
38(1), pp. 87–105. 

25 Sung, H. (2003). Fairer Sex or Fairer System? Gender and Corruption Revisited. Social Forces, 82(2), pp. 703–723.

http://documents.worldbank.org/curated/en/512911468327401785/Engendering-development-through-gender-equality-in-rights-resources-and-voice
http://documents.worldbank.org/curated/en/512911468327401785/Engendering-development-through-gender-equality-in-rights-resources-and-voice
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corruption.26 D’autres universitaires ont remis en question l’universalité de cette tendance en 
utilisant d’autres approches statistiques.27 Au fur et à mesure que cette recherche de suivi se 
développait, l’idée selon laquelle une proportion plus élevée de femmes est toujours associée 
à moins de corruption a été rejetée,28 tandis que les recherches montrant que ce modèle existe 
dans certains contextes mais pas dans d’autres ont gagné en crédibilité. Par conséquent, 
les différences innées entre les hommes et les femmes ne peuvent être à l’origine de cette 
association – sinon la corrélation entre les niveaux de corruption nationaux et l’existence de 
femmes au pouvoir se retrouverait partout. 

Reprenant l’argument de Sung selon lequel la démocratie offre un moyen plus ouvert d’accéder 
au pouvoir politique que l’autocratie, et qu’il existe des aspects dans lesquels la lutte pour 
le pouvoir peut être sexospécifique, Esarey et Chirillo ont demandé si la proportion de 
législatrices est également pertinente pour prédire les niveaux de corruption dans les deux 
types de pouvoir.29 Ils ont trouvé une forte corrélation dans les démocraties, mais aucune dans 
les autocraties. Stensöta et al.30, ont, dans le même temps, cherché à savoir si ce modèle existe 
dans les administrations publiques. Les auteurs ont expliqué que les administrations publiques, 
de par leur nature, sont des organisations qui s’efforcent de garantir une culture d’impartialité 
dans leurs opérations. À cette fin, ils sont censés appliquer des procédures standard strictes qui 
empêchent les normes genrées d’interférer ou d’influencer leurs opérations. Le recrutement 
dans le secteur public, par exemple, est censé se faire par le biais d’examens méritocratiques, 
de procédures de routine au sein des administrations et de barèmes de rémunération fixes 
pour chaque niveau de la hiérarchie. En ce sens, leur travail diffère de l’étude de Swamy et al., 
qui s’est concentrée sur les personnes nommées dans le secteur public qui ont été généralement 
nommées grâce à des relations politiques ou personnelles.

En examinant les données de la Commission européenne31 sur les conditions d’emploi et 
les politiques d’embauche dans 30 pays européens et en les comparant aux indicateurs de 

26 En 2012, elle a analysé les changements intervenus entre 1998 et 2004 dans la présence des femmes au parlement 
et dans les mesures de lutte contre la corruption, et a constaté qu’une augmentation du nombre de législatrices 
ne permet pas de prédire une réduction de la corruption dans le temps (contrairement à l’évaluation du 
modèle statique) lorsque ces facteurs sont pris en compte. Voir : Sung, H. (2012). Women in government, 
public corruption, and liberal democracy: a panel analysis. Crime, Law and Social Change, 58(3), pp. 195–219. 

27 Par exemple, en utilisant des modèles à « effets fixes » : Debski, J., Jetter, M., Mösle, S. and Stadelmann, D. (2018). 
Gender and corruption: The neglected role of culture. European Journal of Political Economy, 55, pp. 526–537.

28 Yu Hao et al. ont récemment montré que les rapports de masculinité de la population ne sont pas pertinents 
pour prédire les niveaux de corruption. Voir : Hao, Y., Chang, C.-P. and Sun, Z. (2017). Women and 
corruption: evidence from multinational panel data. Quality & Quantity, 52(4), pp. 1447–1468.

29 En utilisant les données de 157 pays, entre 1998 et 2007. Voir : Esarey, J. and Chirillo, G. (2013). « Fairer Sex » 
or Purity Myth? Corruption, Gender, and Institutional Context. Politics & Gender, 9(04), pp. 361–389. 

30 Stensöta, H., Wängnerud, L. and Svensson, R. Gender and Corruption: The Mediating Power of Institutional 
Logics. Governance, 28(4), (2014), pp. 475–496.

31 Commission européenne. (2005). Database on Women and Men in Decision-Making. http://ec.europa.eu/
justice/gender-equality/gender-decisionmaking/database/public-administration/national-administrations/
index_en .htm. 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decisionmaking/database/public-administration/national-administrations/index_en .htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decisionmaking/database/public-administration/national-administrations/index_en .htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decisionmaking/database/public-administration/national-administrations/index_en .htm
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Figure 2 
Relation bivariée entre le nombre de femmes dans l’administration(niveau 1 de l’Union 
européenne) et les niveaux de corruption

Cette figure montre la relation entre le contrôle de la corruption et le nombre de femmes dans l’administration au niveau 1 
(données de la Commission européenne). Il n’y a pas de relation entre la part des femmes dans l’administration (niveau 1) et 
le contrôle de la corruption (Banque mondiale). Le coefficient est de 0,00 (t 0,04), et le R2 ajusté est inférieur à zéro (n = 29).  
Source: Gender and Corruption: The Mediating Power of Institutional Logics (2014).

 

Figure 2 
Relation bivariée entre le nombre de femmes au parlement et le contrôle de la corruption 
(Union européenne). 

La figure 2 montre que le pouvoir explicatif de la part des femmes est fort ; le R2 ajusté est de 49%. Le coefficient (qui tient 
compte de la corruption) dans l’analyse bivariée n’est pas très élevé (0,05*** (p > |t| 0,000 [t = 5,25]), mais il est significatif. 
Source: Gender and Corruption: The Mediating Power of Institutional Logics (2014).
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gouvernance mondiale (WGI) de la Banque mondiale,32 Stensöta et al. ont constaté que la 
proportion de femmes dans ces administrations n’était pas liée à la corruption. Par conséquent, 
les niveaux de corruption n’ont pas été affectés par la présence d’une plus ou moins grande  
proportion de femmes dans la fonction publique (figure1). En outre, plus la culture du respect 
des principes administratifs tels que la normalisation stricte et l’impartialité est forte, moins 
la composition par sexe de l’administration publique est susceptible de prédire le niveau de 
corruption dans le pays. Pourtant, pour le même groupe de pays, plus il y a de femmes au 
parlement, plus le niveau de corruption perçu est faible (figure 2). En d’autres termes, même 
au sein d’un même pays, la variation de la solidité des normes de genre et des processus 
sexospécifiques dans différentes organisations et environnements peut influencer l’existence 
d’une corrélation entre le nombre de femmes et les niveaux réels ou perçus de corruption.

Recommandations des experts : 

 Les modèles de la fréquence relative des hommes et des  
femmes dans les différentes zones doivent être pris en compte.

 Lors de l'analyse des modèles, il est important de considérer  
comment le genre est imbriqué dans la logique de l'architecture 
et du comportement institutionnels.

1.1.2 L’effet de la responsabilité publique

Alors pourquoi certains contextes confirment-ils une association positive entre le niveau 
de corruption et la proportion de femmes, et d’autres la minent ? L’une des façons dont la 
recherche dans ce domaine a déduit la causalité a été de se concentrer sur les caractéristiques 
communes des contextes dans lesquels le modèle se vérifie. La comparaison des corrélations 
dans différents ensembles de pays suggère que la démocratie peut être à l’origine de cette 
tendance, non pas parce qu’elle ouvre directement aux femmes des portes que l’autocratie 
tend à fermer, comme l’a proposé Sung, mais parce que des élections compétitives et la liberté 
d’expression peuvent se combiner avec les normes et les stéréotypes de genre pour générer des 
structures d’incitation différentes pour les hommes et les femmes. Le point commun de ces 
structures est la responsabilité publique. Dans le même temps, il est important de se rappeler 
que corrélation ne signifie pas nécessairement causalité.

32 Le projet Worldwide Governance Indicators (WGI), géré par la Banque mondiale, rapporte des indicateurs 
individuels agrégés de gouvernance pour plus de 200 pays et territoires sur la période 1996–2018, pour six 
dimensions de la gouvernance, dont le « contrôle de la corruption ». https://info.worldbank.org/governance/wgi/. 

https://info.worldbank.org/governance/wgi/
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Pourquoi l’association entre le genre et la corruption serait-elle plus évidente là où la responsabilité 
publique semble être plus efficace ? Les idées culturellement ancrées selon lesquelles les femmes 
sont moins corruptibles que les hommes, et l’attente selon laquelle les femmes devraient 
être moins corruptibles ont leurs propres conséquences. Les femmes sont souvent pénalisées 
socialement beaucoup plus sévèrement que les hommes pour les mêmes transgressions 
éthiques.33 En général, les médias ont tendance à s’intéresser de plus près au comportement 
et aux décisions des femmes occupant des fonctions publiques. Aux États-Unis d’Amérique, 
par exemple, il a été démontré que les électeurs tiennent les sénatrices plus responsables que 
les sénateurs,34 peut-être parce que les femmes occupant des fonctions publiques sont encore 
sous-représentées et constituent l’exception plutôt que la règle.35 L’attente d’une pénalisation 
plus forte pour tout acte de corruption donné conduit les femmes à être rationnellement plus 
réfractaires au risque. En bref, si les femmes dirigeantes sont censées être moins corrompues/
corruptibles, elles auront plus de raisons de l’être, par rapport à leurs homologues masculins 
qui pourraient y voir une acceptation involontaire de leur comportement corrompu.36

Un autre aspect de la responsabilité est une presse libre qui peut accéder aux informations pour 
enquêter et rendre compte de la corruption. Une presse honnête et active permet aux citoyens 
d’exercer un contrôle sur leurs représentants élus. Lorsque la corruption va à l’encontre de la 
manière dont la politique est normalement menée, les gens se sentent particulièrement lésés 
lorsqu’ils découvrent que les personnes au pouvoir commettent des actes de corruption. Les 
systèmes parlementaires prévoient généralement un vote de défiance qui peut faire tomber un 
gouvernement lorsque les citoyens expriment un fort mécontentement, tandis que les systèmes 
présidentiels offrent une plus grande sécurité d’emploi au chef du gouvernement (qui choisit 
les ministres dans les deux systèmes).

Ce thème de la responsabilité publique se reflète également dans les expériences. Une expérience 
sur le terrain au Burkina Faso et au Canada a exigé des participants qu’ils corrigent 20 copies 
d’examen à l’aide d’un livret de réponses qui leur a été fourni.37 Le onzième papier contenait 
encore de l’argent caché, avec une demande au correcteur de trouver très peu d’erreurs. Alors 
qu’il n’y avait aucune différence dans la volonté des hommes et des femmes d’accepter le 
pot-de-vin lorsqu’ils savaient que le risque d’être pris était nul, dans les deux pays, l’introduction 
du contrôle a rendu les femmes moins susceptibles que les hommes d’accepter le pot-de-vin.

33 Voir aussi, l’effet Joyce Banda: https://www.cmi.no/publications/5794-the-joyce-banda-effect L’ancien 
président du Malawi et les femmes politiques ont été pénalisés lors des élections (moins de femmes ont été 
réélues) après le scandale du cash-gate au Malawi.

34 Jones, P. E.(2014). Does the Descriptive Representation of Gender Influence Accountability for Substantive 
Representation? Politics & Gender, 10(02), pp. 175–199.

35 Bauer, G. and Manon Tremblay (2011). Women in executive power: a global overview. London: Routledge. 
Rainbow Murray (2010) Cracking the highest glass ceiling: a global comparison of women's campaigns for 
executive office, 1st edition ed., Santa Barbara: Praeger. À partir de septembre 2020, 25 pour cent des sièges du 
Sénat américain seront occupés par des sénatrices.

36 Il est certain que la lutte contre la corruption (ainsi que l’engagement dans la corruption) comporte des 
risques. Cela a contribué à l’élaboration de mécanismes de défense des droits des femmes, abordés dans le 
chapitre suivant. 

37 Armantier, O. and Boly, A. (2008). Can Corruption be Studied in the Lab? Comparing a Field and a Lab 
Experiment. SSRN Electronic Journal.

https://www.cmi.no/publications/5794-the-joyce-banda-effect
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1.1.2.1 Les femmes ont-elles plus ou moins d'aversion pour le risque ?

Souvent, lorsqu’il est suggéré que les structures d’incitation culturelles (qui régissent à leur tour 
les normes sociales) expliquent pourquoi les femmes ont une plus grande aversion au risque 
que les hommes, la réponse est que les femmes ont une aversion innée au risque. La difficulté 
d’étudier ces phénomènes en relation avec la corruption, qui peut elle-même être un phénomène 
caché, nous amène à nous fier à des approximations, y compris à des études de sociétés qui ont 
conservé une structure sociale traditionnelle sexospécifique. À cette fin, une étude réalisée en 
2009 a examiné la propension à prendre des risques chez les Masaï patriarcaux38 d’Arusha, en 
Tanzanie, et les Khasi matrilinéaires et matrilocaux39 de Meghalaya, en Inde. 

Dans cette expérience, on a demandé à des individus s’ils voulaient parier sur eux-mêmes 
dans une compétition avec un autre membre anonyme de leur village. En présence de l’un des 
chercheurs, les participants à cette expérience pouvaient choisir de recevoir un petit paiement 
chaque fois qu’ils réussissaient à lancer une balle de tennis dans un seau, indépendamment 
du taux de réussite de l’autre membre anonyme du village (qui faisait la même chose de l’autre 
côté d’un bâtiment). Alternativement, ils pourraient prendre plus de risques et recevoir un 
paiement plus important s’ils battent leur adversaire inconnu. Dans les deux sociétés, les 
hommes et les femmes étaient aussi doués pour lancer la balle dans le seau. Les hommes 
Masaï étaient plus disposés à s’engager dans une compétition risquée que les femmes Masaï. 
Les femmes khasi étaient plus disposées à le faire que les hommes khasi. Les femmes khasi, 
qui avaient grandi dans une société où elles avaient plus de pouvoir que les hommes, étaient 
encore plus disposées à prendre le risque que les hommes masaï. Dans les deux entreprises, le 
sexe subordonné est celui qui a le plus d’aversion pour le risque.

Par ailleurs, d’autres études commencent à remettre en question l’hypothèse traditionnelle 
selon laquelle les femmes ont une aversion innée pour le risque. En 2019, un chercheur de 

38 Gneezy, U., Leonard, K. and List, J. (2009). Gender Differences in Competition: Evidence from a Matrilineal 
and a Patriarchal Society. Econometrica, 77(5), pp. 1637–1664.

39 Il ne s’agit pas d’une société matriarcale, car la domination féminine n’est pas universelle dans toutes les 
sphères de la vie. Par exemple, les femmes ne participent pas à certaines professions, comme le sacerdoce de 
la défense civile. Cependant, les hommes khasi sont généralement soumis aux femmes khasi. L’appartenance 
à un clan suit la lignée féminine (matrilinéaire), et lors du mariage, un homme quitte généralement la maison 
de sa mère pour rejoindre celle de sa femme (matrilocale).

La corruption est l’ultime trahison  
de la confiance du public.

~ António Guterres
Secrétaire général
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l’Université d’Essex a publié un article40 passant en revue différents ensembles de données 
sur la criminalité – dont certains remontent à avant la Seconde Guerre mondiale. En étudiant 
l’évolution du comportement criminel des femmes, Campaniello a conclu que si les femmes 
ne sont pas aussi criminelles que les hommes, leur comportement criminel augmente, et elle 
attribue cela au fait que d’autres écarts socio-économiques entre les sexes se sont réduits. Le 
progrès technologique et les normes sociales ont libéré les femmes du foyer, augmentant leur 
participation au marché du travail et au marché du crime. Les femmes ont plus de liberté que 
par le passé, et comme elles sont de plus en plus nombreuses à entrer sur le marché du travail, 
les occasions de commettre des délits sont plus nombreuses. S’appuyant sur les conclusions de 
Campaniello, d’autres données probantes41 suggèrent que des facteurs tels que le renforcement 
des lois sur la scolarité obligatoire, la qualité de l’école et le niveau d’instruction sont associés 
à des réductions significatives de la criminalité féminine.

40 Campaniello, N. (2019). « Women in crime », IZA World of Labor 2019: 105 doi: 10.15185/izawol.105.v2.

41 Cano Urbina, J. and Lochner, L. (2017). The effect of education and school quality on female crime. National 
Bureau of Economic Research Working Paper Series, working paper 24061 http://www.nber.org/papers/w24061.

10.15185/izawol
http://www.nber.org/papers/w24061
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intRoduction

Le chapitre 2 de la publication examine de plus près des exemples de l’impact de la corruption 
sur les femmes et sur ceux qui ne font pas partie de réseaux collusoires. Ces réseaux, parfois 
qualifiés de « clubs réservés aux hommes », ont tendance à être dominés par les hommes et à 
répondre aux besoins de leurs membres sélectionnés tout en excluant toujours les personnes 
extérieures. Ce chapitre souligne que le genre lui-même implique un plus grand risque 
d’exposition à des formes particulières de corruption ; par exemple, le corps féminin comme 
monnaie d’échange de la corruption lorsque des faveurs sexuelles plutôt que de l’argent (ou 
des biens d’une valeur monétaire évidente) sont demandées ou données comme pots-de-vin. 
Elle examinera également de plus près l’impact de la corruption genrée dans les secteurs des 
soins de santé, de l’éducation et le secteur privé, notamment lors d’une crise sanitaire.

2�1 l'impact de la coRRuption suR l'égalité des 
sexes et le pouvoiR des femmes

2.1.1 L'inégalité des chances pour la corruption

Si, dans la plupart des sociétés, on estime généralement que les femmes ont, et sont censées 
avoir, plus d’aversion au risque et d’honnêteté que les hommes, et si les femmes s’attendent à 
des sanctions supplémentaires si elles sont impliquées dans la corruption, le fait d’être tenues 
à une norme plus élevée porte atteinte aux principes d’équité et d’égalité. Rationnellement, 
les femmes seraient donc découragées de faire carrière dans la politique et les affaires, où la 
corruption est trop délicate à gérer et où les personnes impliquées risquent de se faire prendre. 
En d’autres termes, ces pressions agissent dans les deux sens pour créer le modèle d’aversion 
au risque largement analysé.42 Dans l’arène politique, ils offrent des incitations genrées à ceux 
qui ont déjà des sièges parlementaires en suggérant que plus il y a de femmes au pouvoir, plus le 
niveau de corruption est bas. Parallèlement, ils créent des obstacles invisibles à l’obtention de 
sièges par les femmes, laissant entendre que plus il y a de corruption, moins il y a de femmes au 
pouvoir. Cependant, la faible représentation des femmes dans les milieux corrompus n’est pas 
seulement due au fait qu’elles choisissent de ne pas emprunter la voie du pouvoir. Les femmes 
sont également laissées pour compte. En effet, l’un des mécanismes par lesquels la corruption 
peut empêcher les femmes de s’élever dans les structures organisationnelles est abordé dans 
l’exemple ci-dessous des femmes policières mexicaines : les femmes sont considérées comme 
étrangères aux réseaux établis d’officiers masculins.

42 Esarey, J. and Schwindt-Bayer, L. A. (2019). Estimating Causal Relationships Between Women’s 
Representation in Government and Corruption. Comparative Political Studies, 52(11), pp. 1713–1741.
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Les attentes genrées43 en matière de corruptibilité peuvent être mesurées et décomposées en 
leurs composantes. Dans une étude, des internautes du monde entier qui s’étaient inscrits 
pour travailler sur le marché de crowdsourcing Amazon Mechanical Turk (MTurk) ont été 
invités à gagner de l’argent en lisant l’une des nombreuses histoires courtes, ou vignettes, 
sur la police de la circulation de Mexico.44 Les vignettes commençaient par expliquer que 
la police de la circulation de Mexico avait délibérément engagé des femmes pour tenter de 
lutter contre la corruption au sein du service, ce qui était une histoire vraie. Les vignettes 
se poursuivaient ensuite par une justification attribuée au hasard, expliquant pourquoi 
l’embauche d’un plus grand nombre de femmes agents de la circulation pourrait réduire 
les pots-de-vin. Après avoir lu l’histoire dans son intégralité, les travailleurs de MTurk ont 
ensuite été invités à évaluer le succès qu’ils imaginaient pour cette politique d’embauche. En 
comparant les réponses de ceux qui ont lu différents raisonnements, les chercheurs ont pu 
identifier le degré de conviction de chaque raison. La raison la plus convaincante était que 
les femmes policières auraient une plus grande aversion au risque. Vient ensuite la raison 
selon laquelle « les femmes ne font pas partie des réseaux personnels et professionnels établis 
des officiers masculins » et, en troisième position, la raison selon laquelle « les femmes sont 
considérées comme plus honnêtes ».45 Dans l’ensemble, la plupart des travailleurs de MTurk 
pensent que l’engagement des femmes réduirait la corruption, apparemment sans tenir 
compte de la justification fournie.

Cette inégalité des chances pour la corruption est également présente dans la politique 
européenne. Une étude réalisée en 2008 sur la présence des femmes dans les conseils régionaux 
de 18 pays européens46 a conclu que l’existence de réseaux soudés et dominés par les hommes, 
qui contrôlent le processus de recrutement politique dans les pays où la corruption semble être 
plus répandue, entraîne une diminution du nombre de femmes dans les conseils.47 La même 
dynamique se manifeste dans la politique africaine. Une analyse des facteurs prédictifs de la 
représentation des femmes dans les parlements africains a révélé que la corruption, en moyenne, 
la réduit considérablement, car « les processus politiques et économiques corrompus privent 
souvent [les femmes] de la possibilité de rechercher et d’occuper des fonctions publiques ».48 

43 Ce que les chercheurs appellent souvent les « stéréotypes de genre injonctifs », sont des stéréotypes sur la 
façon dont les hommes et les femmes devraient se comporter. Les « stéréotypes de genre descriptifs » font 
référence à la façon dont les gens pensent que les hommes et les femmes sont dans un sens essentiel, ou à la 
façon dont les hommes et les femmes se comportent réellement. Voir: Eagly, A.H. and Karau, S.J. (2002). Role 
congruity theory of prejudice toward female leaders. Psychological Review, 109(3), pp. 573–598.

44 Barnes, T. D., Beaulieu, E. and Saxton, G.W. (2017). Restoring trust in the police: Why female officers reduce 
suspicions of corruption. Governance, 31(1), pp. 143–161.

45 Toutes les justifications étaient plus convaincantes que celles de la condition de contrôle, où aucune 
justification n’était proposée.

46 Council of European Municipalities and Regions. (2008). Women in local politics in Europe: Figures from 
34 European countries of CEMR’s membership. Published by the Council of European Municipalities and Regions.

47 Les femmes semblent également être dissuadées d’essayer d’entrer dans la politique locale dans ces régions 
parce qu’elles voient les autorités gouvernementales traiter certaines personnes mieux que d’autres. Selon les 
auteurs de cette étude, ce dernier point signale aux femmes que si elles se présentent et essaient de devenir des 
représentantes politiques, elles ne recevront pas un traitement égal. Voir : Sundström, A. and Wängnerud, L. 
(2014). Corruption as an obstacle to women’s political representation. Party Politics, 22(3), pp. 354–369.

48 Stockemer, D. (2011). Women’s Parliamentary Representation in Africa: The Impact of Democracy and 
Corruption on the Number of Female Deputies in National Parliaments. Political Studies, 59(3), pp. 693–712. 
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L’inégalité des chances en matière de corruption caractérise également le monde des affaires. 
En analysant les données des enquêtes sur les entreprises de la Banque mondiale, qui sont 
menées dans 105 pays et contiennent une série de questions sur les expériences des entreprises 
en matière de corruption, Breen et al. ont montré que les entreprises appartenant à des femmes 
paient moins de pots-de-vin.49 C’est notamment le cas dans le secteur manufacturier et parmi 
les petites et moyennes entreprises nationales (par opposition aux entreprises étrangères). 
Parmi les nombreuses entreprises qui ont répondu aux enquêtes, celles appartenant à des 
femmes ont économisé en moyenne 6 785 dollars de pots-de-vin par an. Alors que ces modèles 
font écho à la première étude de Swamy et al sur les entreprises géorgiennes, les données de 
l’enquête sur les entreprises révèlent que les entreprises qui ont déclaré que la corruption était 
un obstacle à leurs activités étaient le plus souvent dirigées par des femmes. Cela implique 
que les femmes cadres sont exclues des réseaux qui organisent, participent et facilitent la 
corruption. Il s’agit d’un mécanisme différent de celui proposé par Swamy et al. : les femmes 
ne sont pas plus honnêtes que les hommes, mais elles ont moins d’occasions de se livrer à des 
actes de corruption.

2.1.2 Réseautage, patronage et comportement clientéliste

Pourquoi est-il logique que les réseaux très soudés d’hommes impliqués dans la corruption 
laissent les femmes de côté ? Dans la plupart des cas, les structures de pouvoir existantes – 
y compris, par exemple, les partis politiques clientélistes – sont initialement dominées par 
les hommes. Pour qu’un réseau d’individus coordonne une activité illégale ou largement 
désapprouvée, il doit y avoir un niveau élevé de confiance au sein du groupe, et cette 
confiance peut être plus facile à établir et à renforcer entre personnes du même sexe. Une 
étude ethnographique détaillée des partis politiques en Thaïlande a examiné comment ces 
réseaux maintiennent ces liens et ce que cela signifie pour ceux qui peuvent les rejoindre.50 
L’étude explique comment les partis politiques ont fonctionné par le biais d’un système de 
« patronage » et ont obtenu le soutien des électeurs en promettant des avantages à des individus 
ou à des petits groupes, pour autant qu’ils offrent un soutien politique. Cette pratique est 

49 Breen, M., Gillanders, R., Mcnulty, G. and Suzuki, A. (2016). Gender and Corruption in Business. The Journal 
of Development Studies, 53(9), pp. 1486–1501.

50 Bjarnegård, E. (2015). Gender, informal institutions and political recruitment: explaining male dominance in 
parliamentary representation. Basingstoke, Hants: Palgrave Macmillan.

Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez 
dans la vie, si vous aidez suffisamment d’autres 
personnes à obtenir ce qu’elles veulent.

~ Hilary Hinton Zig Ziglar
Auteur, conférencier motivateur
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connue sous le nom d’échange clientéliste. L’hypothèse de Bjarnegård est la suivante : comme 
les gens sont socialisés pour avoir des attentes en matière de genre, ils perçoivent – en général –  
les membres de leur propre sexe comme leur ressemblant davantage ; et les petits groupes 
peuvent développer leurs propres normes de groupe, ce qui contribue à lier le groupe et à 
créer un réseau fermé. 

Recommandation des experts : 

 Améliorer l’intégration dans un environnement social 
donné et briser les « réseaux » pour réduire la corruption : 
L’intégration doit viser à inclure les individus qui ont été 
exclus en raison des aspects genrés de la corruption.

Les réseaux qui coordonnent les actes de corruption doivent donc privilégier la prévisibilité 
des nouveaux membres potentiels avant tout autre attribut. Le secret est primordial pour un 
groupe collusoire ; à mesure que de nouveaux membres rejoignent le réseau, celui-ci doit rester 
fermé pour éviter toute fuite d’informations. Sur la base de ces trois idées, Bjarnegård affirme 
que ces pressions conduisent les membres existants du groupe à rechercher de nouveaux 
membres de leur propre sexe qui adhèrent et affichent les normes qui contribuent à souder le 
groupe et tendent à refléter une forme culturellement dominante de masculinité. Comme les 
femmes ne correspondent pas au profil d’une nouvelle recrue, elles sont exclues.

Les hommes qui ne présentent pas la forme particulière de masculinité qui sert de ciment 
social au groupe sont également exclus. Bjarnegård appelle « capital homosocial » le type 
particulier de capital social dont disposent les hommes du groupe d’appartenance et dont 
les nouveaux membres potentiels doivent faire preuve pour entrer dans un réseau corrompu. 
Dans des contextes très différents comme la Thaïlande et l’Islande, les chercheurs ont décrit 
des dynamiques similaires.51 

51 Johnson, J. E., Einarsdóttir, Þ. and Pétursdóttir, G.M. (2013). A Feminist Theory of Corruption: Lessons from 
Iceland. Politics & Gender, 9(02), pp. 174–206.

Clientéliste  / klijɑ̃telist /
adjectif ~ 

Déf. : De, relatif à, ou caractérisé par le clientélisme, 

 c'est-à-dire un ordre social qui dépend des relations  

de patronage.
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D’autres éléments indiquent que les partis politiques clientélistes créent des barrières 
informelles à la représentation politique des femmes. En Argentine, les femmes qui ont été 
élues au Congrès fédéral sont plus susceptibles que les hommes de représenter des partis 
politiques autres que les grands partis traditionnels qui sont généralement associés à des 
réseaux clientélistes.52 Cela suggère que ces représentantes ont des circonscriptions quelque 
peu différentes de celles de leurs collègues masculins et qu’elles devraient donc être moins 
incitées à maintenir les réseaux de patronage qui les ont aidées à être élues. Les chercheurs qui 
étudient la politique mexicaine ont constaté que les femmes politiques commencent souvent 
leur carrière politique en tant que membres d’organisations de la société civile,53 et non en tant 
que membres d’un réseau clientéliste établi. Elles se constituent alors un support électoral de 
l’intérieur.54 Cela signifie que pour satisfaire les demandes de leurs principaux supporters, elles 
devront probablement se plier aux préférences des groupes qui encouragent souvent la lutte 
contre la corruption, ce qui implique que les premières hypothèses selon lesquelles les femmes 
au pouvoir pourraient être disposées à lutter contre la corruption, et pas seulement à l’éviter, 
sont fondées. La principale différence réside dans le fait que ces explications considèrent les 
actions et l’intérêt des femmes comme le motif déterminant, plutôt que la vertu innée. 

2.1.3 Les actions et intérêts des femmes dans la lutte contre 
la corruption

L’argument en faveur des actions et des intérêts des femmes55 comporte deux volets. Les femmes, 
en tant que groupe ayant relativement moins de pouvoir que les hommes dans presque toutes 
les sociétés, ont tendance à être discriminées dans des carrières telles que la politique. Donc, 
rationnellement, les femmes sont plus motivées que les hommes à lutter contre la corruption 

52 Franceschet, S. and Piscopo, J M. (2013). Sustaining Gendered Practices? Power, Parties, and Elite Political 
Networks in Argentina. Comparative Political Studies, 47(1), pp. 85–110.

53 Grimes, M. and Wängnerud, L. (2010). Curbing Corruption Through Social Welfare Reform? The Effects 
of Mexico’s Conditional Cash Transfer Program on Good Government. The American Review of Public 
Administration, 40(6), pp. 671–690.

54 Rothstein, B. (2016). Corruption, Gender Equality and Feminist Strategies. QOG The Quality of Government 
Institute, Working Paper Series (2016:9). 

55 Evans, A. and Nambiar, D. (2013). Collective action and women’s agency: a background paper (English). 
Women's voice, agency, and participation research series, no. 4, Washington, D.C. World Bank Group. Les 
expressions de l’auto-détermination des femmes peuvent inclure, sans s’y limiter, l’accès et le contrôle des 
ressources, la prise de décision concernant la formation de la famille, la liberté de mouvement (mobilité), la 
protection contre la violence, la participation politique et l’influence sociétale. 

L’auto- 
détermination  
des femmes 

/ l’otodetεrminasjɔ̃ de fam /
nom ~ 

Déf. : La capacité des femmes à définir des objectifs et à agir 

en conséquence. 
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parce que celle-ci entrave leurs ambitions professionnelles. De plus, les femmes politiques 
peuvent bénéficier d’un support quelque peu différent de celui de leurs collègues masculins. 
Lorsque le sexe est important, il a été démontré que les femmes sont plus susceptibles que les 
hommes de voter pour des candidates,56 et les électrices attendent souvent des politiciennes 
qu’elles représentent mieux leurs intérêts.57 Ces intérêts s’étendent à des domaines particuliers 
de la prestation de services publics. Tout ceci indique que les femmes politiques ont de bonnes 
raisons d’être sélectives dans les domaines qu’elles tentent d’assainir, afin d’en faire bénéficier 
les femmes.58 

Les faits suggèrent que cela s’est effectivement produit. En Europe, par exemple, une 
représentation plus équilibrée des sexes au sein des conseils locaux est associée à des pratiques 
d’achat moins collusoires. Bauhr et al mettent à l’épreuve l’idée que les femmes au pouvoir 
choisissent les types de corruption qu’elles s’efforcent de combattre.59 Les auteurs ont évalué 
la représentation des femmes dans les conseils régionaux à travers l’Europe, et ont mesuré en 
parallèle la corruption dans les marchés publics, qui est souvent orchestrée par des réseaux 
collés entre eux par le capital homosocial, dont les tentacules atteignent la hiérarchie des 
partis politiques et influencent la promotion. Pour les femmes qui ont été élues conseillères 
régionales, la rupture des réseaux collusoires dominés par les hommes peut favoriser leur 
progression de carrière en politique.60 

56 Dolan a constaté que ce schéma était évident lors des élections au Congrès américain de 1992, mais pas pour 
les élections de 1994 ou 1996. Pour plus d’informations, voir Dolan, K. (1998). Voting for women in the 
« year of the woman «. American Journal of Political Science, 42(1), pp. 272–293. Plus récemment, Campbell et 
Heath ont montré que les femmes qui avaient une opinion positive de la valeur de la représentation chiffrée 
des femmes étaient plus susceptibles de voter pour des femmes lors des élections générales britanniques de 
2010. Voir: Campbell, R. and Heath, O. (2017). Do Women Vote for Women Candidates? Attitudes toward 
Descriptive Representation and Voting Behavior in the 2010 British Election. Politics & Gender, 13(02), 
pp. 209–231.

57 Bratton, K. A. and Ray, L. P. (2002). Descriptive Representation, Policy Outcomes, and Municipal DayCare 
Coverage in Norway. American Journal of Political Science, 46(2), pp. 428–437. 

 Bolzendahl, C. (2009). Making the Implicit Explicit: Gender Influences on Social Spending in Twelve 
Industrialized Democracies, 1980–99. Social Politics: International Studies in Gender, State & Society, 16(1),  
pp. 40–81. Bolzendahl, C. (2014). Opportunities and Expectations. Gender & Society, 28(6), pp. 847–876.

58 Watson, D. and Moreland, A. (2014). Perceptions of Corruption and the Dynamics of Women’s 
Representation. Politics & Gender, 10(03), pp. 392–412. 

 Les électrices peuvent punir particulièrement sévèrement les législatrices (dont elles attendent qu’elles 
défendent les intérêts des femmes) pour s’être livrées à la corruption. Cela a été démontré par Eggers et al. 
Voir : Eggers, A. C., Vivyan, N. and Wagner, M. (2018). Corruption, Accountability, and Gender: Do Female 
Politicians Face Higher Standards in Public Life? The Journal of Politics, 80(1), pp. 321–326.

 En outre, une enquête qui a recueilli des données dans 21 pays de l’UE en 2019 a révélé que les femmes 
perçoivent la corruption locale comme étant davantage liée à la nécessité d’accéder aux services publics de 
base, tandis que les hommes perçoivent la corruption dans leur région comme un outil permettant d’accéder à 
des privilèges spéciaux et à la richesse. Voir : Bauhr, M. and Charron, N. (2020). Do Men and Women Perceive 
Corruption Differently? Gender Differences in Perception of Need and Greed Corruption. Politics and 
Governance, 8(2), p. 92.

59 Bauhr, M., Charron, N. and Wängnerud, L. (2018). Exclusion or interests? Why females in elected office 
reduce petty and grand corruption. European Journal of Political Research.

60 Ibid.
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En général, les femmes vivent la pauvreté différemment – en tant que principales dispensatrices 
de soins dans la famille et en raison de leurs besoins en matière de santé génésique. Elles sont 
donc plus susceptibles d’être touchées par la corruption dans les secteurs à vocation familiale 
tels que la santé et l’éducation. Ce constat a été confirmé par l’analyse des données d’une 
enquête menée en 2014 auprès de 85,000 Européens61 dans 20 pays. Les personnes interrogées 
ont indiqué à quelle fréquence elles devaient payer des pots-de-vin pour accéder à différents 
types de services publics. En Europe62, comme ailleurs63, les femmes sont plus pauvres que les 
hommes, ce qui suggère que celles-ci renoncent à une part relativement plus importante de 
leurs revenus parce qu’elles doivent payer des pots-de-vin pour accéder aux services publics. 
Par conséquent, pour représenter efficacement les autres femmes, les conseillères régionales 
agissent rationnellement en se concentrant sur l’amélioration de la prestation des services 
publics dans les domaines de la santé et de l’éducation, et en consacrant moins d’efforts aux 
domaines qui n’ont pas d’impact direct sur les femmes.

Recommandations des experts : 

 Promouvoir l’autonomisation des femmes tout en intégrant  
des programmes de lutte contre la corruption et d’intégrité. 

 Explorer la possibilité de renforcer les mécanismes 
de responsabilisation en introduisant une plus grande 
diversité dans les institutions et en modifiant la dynamique 
organisationnelle.

En effet, la participation des femmes aux législatures locales européennes a remodelé la 
corruption dans l’éducation et les soins de santé. Sur l’ensemble du continent, les femmes 
sont environ 3,5 fois plus susceptibles de payer un pot-de-vin pour accéder à l’éducation dans 
les pays où la représentation féminine est la plus faible que dans les pays où elle est la plus 
fort. Dans le domaine de la santé, une plus grande égalité des sexes dans les administrations 
locales est également associée à une réduction des pots-de-vin dans l’accès aux services 
publics. Ces résultats indiquent que les femmes au pouvoir tentent de représenter les besoins 
des femmes moins puissantes, en réduisant la manière dont la corruption favorise l’inégalité 
des femmes.

61 Charron, N., Dijkstra, L. and Lapuente, V. (2014). Mapping the Regional Divide in Europe: A Measure for 
Assessing Quality of Government in 206 European Regions. Social Indicators Research, 122(2), pp. 315–346.

62 Bastos, A., Casaca, S. F., Nunes, F. and Pereirinha, J. (2009). Women and poverty: A gender-sensitive 
approach. The Journal of Socio-Economics, 38(5), pp. 764–778.

63 Nilüfer Cagatay et Programme des Nations Unies pour le développement. Division du développement social 
et de l’élimination de la pauvreté. (1998). Gender and poverty. New York: PNUD, Division du développement 
social et de l’élimination de la pauvreté. 
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Appuyant les conclusions de Bauhr et al., d’autres chercheurs ont constaté que les femmes 
élues peuvent être plus disposées à mettre en œuvre des mécanismes d’audit gouvernemental 
afin d’endiguer la fuite des fonds publics destinés aux soins de santé et à d’autres services 
de base;64 que l’augmentation du nombre de femmes dans la fonction publique entraîne 
des améliorations dans la lutte contre la traite des êtres humains;65 et qu’à mesure que les 
femmes entrent sur le marché du travail, les gouvernements sont confrontés à des demandes 
croissantes de réorientation de l’allocation des ressources publiques vers des biens et services 
publics plus sexospécifiques, y compris une augmentation des services de garde d’enfants et 
du congé parental, au détriment des biens privés excluables, qui présentent un potentiel plus 
élevé de recherche de rente.66 

Le domaine de l’application de la loi, cependant, est quelque peu différent. Comme d’autres 
professions du secteur de la sécurité, il est traditionnellement dominé par les hommes, et il 
s’agit d’un domaine où les législatrices consacrent moins d’efforts à la lutte contre la corruption. 
L’enquête de 2014 a révélé que les hommes européens sont plus susceptibles de faire appel à 
la police, et environ deux à trois fois plus susceptibles que les femmes de corrompre la police. 
La combinaison de ces données sur la fréquence à laquelle les citoyens corrompent la police 
avec les informations sur la représentation des femmes dans les conseils régionaux suggère 
que les conseillères municipales n’ont pratiquement pas touché à la petite corruption dans 
l’application de la loi. En d’autres termes, en Europe, il y a peu de différence dans le taux de 
paiement de pots-de-vin à la police selon que les femmes sont plus ou moins représentées dans 
les conseils régionaux. 

Recommandation des experts : 

 Explorer les moyens de développer une analyse genrée 
des initiatives de lutte contre la corruption dans le secteur 
de la justice pénale et un plan d’action fondé sur les 
résultats.

En résumé, il existe de nombreuses raisons pour expliquer la corrélation largement discutée 
qui existe parfois entre le pouvoir des femmes et les niveaux de corruption dans un pays. Le 
modèle peut émerger en réponse aux gains de la représentation des femmes conduisant à une 
baisse de la corruption. Cela se produit lorsque les femmes politiques subissent une pression 
sociale plus forte que leurs collègues masculins pour éviter la corruption, et lorsque, choisissant 

64 Agerberg, M. (2018). Gender Aspects of Government Auditing. In: Gender and Corruption Historical Roots 
and New Avenues for Research.

65 Alexander, A. C. and Ravlik, M. (2015). Responsiveness to Women’s Interests as a Quality of Government 
Mechanism: A Global Analysis of Women’s Presence in National Legislatures and Anti-trafficking 
Enforcement. Paper presented at the American Political Science Association Meeting, San Francisco, CA.

66 Breen, M., Gillanders, R., Mcnulty, G. and Suzuki, A. (2016). Gender and Corruption in Business. The Journal 
of Development Studies, 53(9), pp. 1486–1501.
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lorsqu’il existe des inégalités entre les 
sexes, l’autonomisation substantielle 

des femmes peut réduire la corruption.

Pour l’élaboration des politiques, cela implique :

Pour améliorer les possibilités 
d’avancement, les femmes au pouvoir 

mettent fin aux pratiques de corruption 
organisées par des réseaux collusoires 

dominés par les hommes.

Les femmes au pouvoir évitent la 
corruption car elles sont davantage incitées 
que les hommes à gérer proprement. Elles 
sont souvent considérées par leur société 

comme peu enclines à prendre des risques 
et peuvent faire l’objet de sanctions sociales 
supplémentaires en cas de transgression de 

l’éthique.

Pour représenter les intérêts des femmes 
considérablement, les femmes au pouvoir 

améliorent la fourniture de biens et de 
services publics dans les domaines politiques 

liés aux « intérêts des femmes 0», ce qui 
nécessite de réduire la corruption dans ces 

domaines.

la corruption réduit les 
opportunités des femmes

les femmes au pouvoir réduisent 
la corruption 

Les femmes observent que, dans les 
systèmes corrompus, les agents publics 

traitent généralement les personnes ayant 
moins de pouvoir de manière partiale. 

Elles s’attendent également à être soumises 
à des normes éthiques plus strictes que 

les hommes. Par conséquent, les femmes 
supposent qu’elles seraient traitées 

injustement si elles cherchaient à obtenir 
plus de pouvoir, ce qui les décourage 

d’essayer. 

Les réseaux dominés par les hommes 
qui mènent des activités de corruption 

et contrôlent l’accès au pouvoir sont 
discriminatoires à l’égard des femmes, les 
tenant à l’écart par divers moyens tels que 

l’utilisation de normes masculines pour 
cimenter les relations de confiance.

L’inégalité des femmes est renforcée par 
les effets plus négatifs de la corruption 

sur celles qui ont moins de pouvoir, 
ainsi que par des formes de corruption 
intrinsèquement sexuées, telles que les 
demandes de faveurs sexuelles comme 
monnaie d’échange pour la corruption.

La raison en est peut-être :

Elle peut exister parce que :

Lorsque des inégalités entre  
les sexes existent, la lutte contre la 

corruption peut contribuer à  
les réduire.

Une corrélation peut exister :

niveaux de corruption
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Figure 3  
Schéma récapitulatif des processus causaux pouvant contribuer à une corrélation 
entre les femmes au pouvoir et les niveaux de corruption. 
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d’agir dans l’intérêt des femmes, elles réduisent la corruption à grande échelle qui entrave leur 
propre carrière, et réduisent la corruption dans les secteurs clés où les femmes en souffrent le 
plus. C’est ce que l’on constate, par exemple, dans le cas du Brésil, où les femmes qui obtiennent 
du pouvoir dans la fonction publique l’utilisent pour représenter les femmes dans la pratique –  
en promouvant d’autres femmes et en améliorant la prestation de services dans les secteurs 
publics avec lesquels les femmes sont particulièrement en contact, ce qui implique souvent de 
réduire la corruption. Toutefois, la corrélation peut également apparaître lorsque les réseaux à 
dominante masculine qui pratiquent la corruption excluent les femmes. Les preuves suggèrent 
que les processus causaux dans les deux sens – les améliorations de l’égalité des sexes réduisant 
et combattant la corruption, et les mesures anticorruption réduisant les inégalités entre les 
sexes – ont tendance à se produire simultanément (figure 3).67

Après avoir introduit l’idée que la réduction de la corruption dans la prestation de services 
publics peut promouvoir l’égalité des sexes, le reste de ce chapitre examine de plus près 
les différences dans la façon dont les hommes et les femmes ont tendance à être affectés 
par la corruption dans différents secteurs, et considère comment la corruption peut être 
intrinsèquement genrée. 

2�2 les impacts genRés de la coRRuption

La corruption nuit aux personnes de tous sexes de nombreuses façons.68 Elle réduit la confiance 
dans les institutions69 et entre les personnes,70 qui sont les fondements de la démocratie et d’une 
économie qui fonctionne. Toutefois, il existe plusieurs raisons de penser que la corruption a un 
impact négatif global plus important 71 sur les femmes que sur les hommes – et également, voire 
davantage, sur les personnes non binaires, bien qu’il existe très peu d’informations à ce sujet.72 
Dans tous les cas où l’on pense que la corruption a des impacts genrés, l’intersectionnalité73 
est essentielle pour donner un sens aux effets relatifs. Par exemple, alors que les femmes 

67 Esarey, J. and Schwindt-Bayer, L. A. (2019). Estimating Causal Relationships Between Women’s 
Representation in Government and Corruption. Comparative Political Studies, 52(11), pp. 1713–1741.

68 Ambraseys, N. and Bilham, R. (2011). Corruption kills. Nature, 469(7329), pp. 153–155.

69 Anderson, C. J. and Tverdova, Y. V. (2003). Corruption, Political Allegiances, and Attitudes Toward 
Government in Contemporary Democracies. American Journal of Political Science, 47(1), pp. 91–109.

70 Rothstein, B. and Eek, D. (2009). Political Corruption and Social Trust. Rationality and Society, 21(1), 
pp. 81–112.

71 Les hommes peuvent être plus affectés par la corruption que les femmes. Par exemple, dans les zones rurales 
du Liberia, les hommes, en tant que fournisseurs de main-d’œuvre communautaire, sont plus vulnérables à 
l’accaparement des terres par un chef dans certaines circonstances. Voir: Beekman, G., Bulte, E. and Nillesen, 
E. (2014). Corruption, investments and contributions to public goods: Experimental evidence from rural 
Liberia. Journal of Public Economics, 115, pp. 37–47. 

72 La Banque mondiale a publié une note de bonnes pratiques sur le rôle de l’orientation sexuelle et de 
l’identité de genre par rapport au cadre environnemental et social des opérations de financement de projets 
d’investissement (octobre 2019) et un document de travail sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans 
les contextes affectés par la fragilité, les conflits et la violence (avril 2020). 

73 Carbado, D. W., Crenshaw, K. W., Mays, V. M. and Tomlinson, B. (2013). Intersectionality: Mapping the 
Movements of a Theory. Du Bois Review: Social Science Research on Race, 10(2), pp. 303–312. 
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sont généralement exclues des réseaux de corruption, une femme peut parfois être admise, 
notamment si elle est considérée comme la représentante ou la remplaçante la plus loyale de 
son mari, de son père ou d’un autre membre masculin de sa famille qui fait ou faisait déjà partie 
du réseau. Dans ce cas, la famille et la classe sociale, ainsi que le sexe, sont importants.74 Les 
femmes peuvent également être des facilitatrices dans les réseaux de corruption, par exemple 
au Nigeria, où les personnes puissantes se font appeler « parrains. » Les politiciens qui ont reçu 
le soutien d’un parrain utiliseront leur fonction publique pour distribuer les contrats lucratifs 
de l’État de manière à réaffirmer leur loyauté envers leurs patrons, ce qui permet de maintenir 
et de renforcer le réseau de patronage.75 

Les conséquences différentielles de la corruption sur les femmes s’expliquent également par 
le fait que les femmes ont généralement un meilleur accès à certains services publics que 
les hommes.76 La réduction de l’assiette fiscale d’un État due à la corruption entraîne une 
diminution des ressources à investir dans les biens et services publics. On estime généralement 
que la corruption, qui nuit à l’efficacité de la prestation de services – de « l’écrémage » lors de 
l’achat de médicaments aux demandes de pots-de-vin pour inscrire un enfant à l’école – touche 
davantage les femmes que les hommes en moyenne. Même lorsque les hommes et les femmes 
ont accès à un service public au même taux, les femmes peuvent être perçues comme des cibles 
plus faciles dans des contextes où elles ont moins de pouvoir socio-économique (et donc moins 
d’action et de recours) que les hommes. Une autre raison pour laquelle la corruption a un effet 
désavantageux sur les femmes est l’influence du genre sur les personnes incluses dans les 
réseaux qui profitent aux initiés par le biais d’actes de corruption.77 Les femmes sont souvent 
exclues de ces réseaux et, collectivement, elles sont moins à même de profiter des avantages et 
des conséquences de l’adhésion que les hommes. Toutefois, si les femmes n’ont souvent pas les 
mêmes possibilités de corruption,78 Campaniello souligne également que certains chercheurs 
affirment qu’il est important de ne pas se limiter à l’écart salarial absolu entre les sexes – 
c’est-à-dire le fait que les femmes gagnent moins que les hommes pour le même emploi –  
mais de tenir compte également de l’inégalité relative dans la répartition des salaires entre 
les hommes et les femmes, qui montre que l’écart salarial entre les emplois qualifiés et non 
qualifiés est plus important pour les femmes que pour les hommes.79

74 Minza, W. (2014). Ethnicity and Young People’s Work Aspirations in Pontianak. In Van Klinken, G. and 
Berenschot, W. (Eds.). In Search of Middle Indonesia: Middle Classes in Provincial Towns, pp. 111–131. Leiden; 
Boston: Brill. 

75 Okonkwo, A. D. (2016). Gender and Corruption in Nigerian Politics. African Sociological Review/Revue 
Africaine de Sociologie, 20(1), pp. 111–136.

76 Matsheza, P., Timilsina, A. R., and Arutyunova, A. (2012). Seeing Beyond the State: Grassroots Women’s 
Perspectives on Corruption and Anti-corruption. UNDP, New York. 

77 Transparence Internationale a averti que la corruption risque d’exacerber les disparités entre les sexes 
alimentées par la pandémie de COVID-19. Voir : ‹ Anti-corruption Response to Covid-19 Must Include 
Women ›, Transparence Internationale, 10 Juin 2020. https://www.transparency.org/en/news/anti-corruption-
response-to-covid-19-must-be-transparent-and-include-women# 

78 Goetz, A. (2007). Political Cleaners: Women as the New Anti-Corruption Force? Development and Change, 
38(1), pp. 87–105.

79 Campaniello, N. (2019). « Women in crime », IZA World of Labor 2019: 105 doi: 10.15185/izawol.105.v2.

https://www.transparency.org/en/news/anti
10.15185/izawol
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Après avoir souligné que l’impact de la corruption est genré, voyons maintenant comment les 
femmes et les filles – et peut-être aussi les personnes non binaires – sont plus susceptibles d’être 
poussées à utiliser leur corps comme monnaie de la corruption ou comme pot-de-vin, avec 
des effets physiques, psychologiques, sociaux et économiques potentiellement dévastateurs à 
long terme.80 Les informations sur ces échanges sont généralement anecdotiques, mais cette 
forme de corruption est considérée comme courante dans de nombreuses régions du monde.81 
Le peu d’informations disponibles suggère que si les femmes et les filles sont particulièrement 
touchées, elles ne sont pas les cibles exclusives de ces comportements.

2.2.1 Abus d'autorité : le sexe comme monnaie de la corruption

Lorsque les faveurs sexuelles sont la monnaie de la corruption, le contenu de l’échange est sexué. 
De cette manière, le genre joue un rôle direct dans l’impact différentiel de la corruption sur les 
femmes. Le cas d’une demande de pots-de-vin de la part d’un ancien fonctionnaire chargé de 
l’expulsion dans le New Jersey, aux États-Unis, illustre bien la situation.82 Le fonctionnaire a été 
condamné pour avoir délivré illégalement des formulaires d’autorisation d’emploi. Alors que le 
fonctionnaire avait exigé le paiement de dizaines de milliers de dollars de la part d’immigrants 
sans papiers de sexe masculin, il avait au contraire exigé des rapports sexuels de la part de deux 
femmes sans papiers. En 2019, en Norvège, un gouverneur régional a été reconnu coupable 
d’avoir abusé de sa position et d’avoir exploité la vulnérabilité de trois jeunes demandeurs d’asile 
(le plus jeune avait 17 ans), qui ont déclaré qu’ils croyaient que leur réponse aux demandes de 
rapports sexuels du gouverneur pourrait entraîner soit leur expulsion, soit un permis de séjour 
permanent.83

80 Pour une discussion détaillée des types d’impact, voir : Feigenblatt, H. (2020). Breaking the silence around 
sextortion: The links between power, sex and corruption. Transparence Internationale. 

81 Le Baromètre mondial de la corruption de Transparence Internationale s’est d’abord attaché à évaluer ce 
phénomène en 2019. Son enquête en Amérique latine a révélé qu’une personne sur cinq avait elle-même été 
corrompue sexuellement en accédant à des services gouvernementaux ou connaissait quelqu’un qui l’avait été.
Ses enquêtes en Jordanie, au Liban et en Palestine ont rapporté exactement la même fréquence.  
Voir : Pring C. and Vrushi J., Global Corruption Barometer Latin America & The Caribbean 2019, 
Transparence Internationale. https://www.transparency.org/en/publications/global-corruption-barometer-
latin-america-and-the-caribbean-2019. Kukutschka R. M. B. and Vrushi J., Global Corruption Barometer 
Middle East & North Africa 2019. Transparence Internationale. https://www.transparency.org/en/
publications/global-corruption-barometer-middle-east-and-north-africa-2019.

82 USA v. Arnaldo Echevarria, No. 17-3382 (3d Cir. 2018).

83 La Cour suprême a confirmé le jugement (numéro de dossier HR-2019-2111-U) de la juridiction inférieure 
(numéro de dossier TNHER-2018-194021-2) https://lovdata.no/dokument/TRSTR/avgjorelse/tnher-2018-
194021-2?q=TNHER-2018-194021-2.

�t�.Ses
�t�.Ses
https://www.transparency.org/en/publications/global-corruption-barometer-latin-america-and-the-caribbean-2019
https://www.transparency.org/en/publications/global-corruption-barometer-latin-america-and-the-caribbean-2019
https://www.transparency.org/en/publications/global
https://www.transparency.org/en/publications/global
https://lovdata.no/dokument/TRSTR/avgjorelse/tnher
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Les études sur les actes de nature sexuelle en tant que monnaie d’échange 84 sont peu 
nombreuses et d’autres recherches sont nécessaires.85 Une série de groupes de discussion 
avec des femmes à Bogota, en Colombie, et à Johannesburg, en Afrique du Sud, menée pour 
le compte du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et de l’Institut 
international de l’eau de Stockholm (SIWI), met en lumière les réalités quotidiennes de la 
corruption sexuelle dans le secteur de l’eau.86 Dans les deux villes, les femmes étaient les 
principales responsables de la fiabilité de l’approvisionnement en eau des ménages et ont 
signalé des cas de corruption impliquant des actes sexuels en échange de l’accès à l’eau. Des 
faveurs sexuelles ont été offertes ou demandées afin de ne pas couper l’eau ou de falsifier 
intentionnellement les compteurs d’eau et ainsi réduire la facture d’eau. L’étude a révélé que 
la corruption sexuelle était plus courante dans le secteur de l’eau de Johannesburg que dans 
celui de Bogota. Les femmes des groupes de discussion de Johannesburg ont expliqué que, 
comme elles ne pouvaient pas se permettre de payer des pots-de-vin aux fonctionnaires, elles 
offraient activement des services sexuels comme forme de corruption, en précisant qu’elles 
étaient disposées à le faire en f lirtant et en se faisant belles. L’étude note que même lorsque 
ce sont les femmes qui offrent des pots-de-vin sexuels pour réduire leur facture d’eau, la 
dynamique du pouvoir représente toujours une asymétrie de pouvoir structurelle en faveur 
de l’agent public masculin qui les reçoit. En effet, l’analphabétisme, l’ignorance de la loi et 
une moindre protection juridique de facto peuvent entraver la capacité des femmes à changer 
leur situation, et sont probablement beaucoup plus répandus que ne le montrent les preuves 
anecdotiques.

84 Le mot « sextorsion » n’est pas utilisé dans cette publication, en raison des ambiguïtés suivantes. Le terme 
« sextorsion » a été popularisé par l’International Association of Women Judges pour désigner l’abus d’autorité 
visant à extorquer des faveurs sexuelles. Le terme est censé englober toute « forme de corruption dans 
laquelle le sexe, plutôt que l’argent, est la monnaie du pot-de-vin » (Carnegie, S. (2019). Sextorsion: A crime 
of corruption and sexual exploitation. International Bar Association). Pourtant, il a un autre sens selon les 
lois de certains États fédéraux des États-Unis d’Amérique, comme la Pennsylvanie, où sexual extortion– 
abrégée en sextorsion – désigne une situation dans laquelle une personne oblige une autre à lui envoyer des 
images sexuelles sous la menace d’exposer des informations privées ou sensibles La National Crime Agency 
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord utilise également le terme « sextorsion » pour 
désigner une forme de chantage par webcam, dans lequel des criminels se lient d’amitié avec des victimes en 
ligne sous une fausse identité et les persuadent d’accomplir des actes sexuels devant leur webcam. 

85 Voir le récent rapport de Transparence Internationale Zimbabwe: http://www.tizim.org/wp-content/
uploads/2020/07/Gender-and-Corruption-in-Zimbabwe-2019.pdf.

86 UNDP-SIWI Water Governance Facility. (2017). Women and corruption in the water sector: Theories and 
experiences from Johannesburg and Bogotá. WGF Report, No. 8. Stockholm: SIWI. 

Ne laissez pas ce que vous ne pouvez pas 
interférer avec ce que vous pouvez !

~ John Wooden
Coach américain de basket

http://www.iawj.org/wp-content/uploads/2017/04/Corruption-and-Sextortion-Resource-1.pdf
https://www.legis.state.pa.us/cfdocs/legis/li/uconsCheck.cfm?yr=2019&sessInd=0&act=100
https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/what-we-do/crime-threats/kidnap-and-extortion/sextortion-webcam-blackmail
http://www.tizim.org/wp-content/uploads/2020/07/Gender-and-Corruption-in-Zimbabwe-2019.pdf
http://www.tizim.org/wp-content/uploads/2020/07/Gender-and-Corruption-in-Zimbabwe-2019.pdf
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Souvent, l’utilisation d’actes sexuels comme monnaie d’échange, y compris par le biais de l’abus 
de pouvoir, se produit lorsque les disparités de pouvoir entre le corrupteur et le corrompu sont 
importantes, et lorsque le corrupteur n’a pas d’autres moyens de paiement. Pour cette dernière 
raison, de nombreux cas rapportés de manière anecdotique de faveurs sexuelles en guise de 
pots-de-vin sont le fait de personnes ayant une éducation supérieure.87 Les outils conceptuels 
permettant de caractériser correctement les faveurs sexuelles comme une sorte de monnaie 
de la corruption sont encore en cours d’élaboration, car ils ne définissent pas nécessairement 
de manière claire ce qui constitue des actes ou des faveurs sexuels ; ils peuvent, par exemple, 
impliquer un comportement sexualisé.88 

Recommandations des experts : 

 Les victimes de « sextorsion » peuvent ne pas considérer 
les demandes de pots-de-vin sexuels comme des 
pots-de-vin ou ne pas comprendre que le fait d’être 
sollicité pour des rapports sexuels est une forme de 
corruption, dans laquelle le sexe est la monnaie du pot-
de-vin. Elles peuvent même ne pas savoir qu’elles sont 
victimes de corruption. 

 Les formes de corruption auxquelles les hommes et les 
femmes sont confrontés peuvent être différentes, d'où 
la nécessité d'analyser et de sensibiliser aux formes de 
corruption engendrées.

2.2.2 Lacunes législatives et niveau de preuve

Traditionnellement, la législation sur la corruption se concentre sur les pots-de-vin financiers, 
bien que l'on puisse affirmer que les termes de la législation sont suffisamment larges pour 
permettre une interprétation couvrant toutes les formes non financières de corruption, en se 
concentrant sur le concept « d'avantage indu ». Le statu quo a consisté en une interprétation 
étroite des lois anticorruption existantes. Une étude publiée en 2020 révèle qu’une raison 
courante pour laquelle les procureurs et les juges n’interprètent pas les lois sur la corruption 

87 Là où les étudiants ont généralement des moyens limités et où un seul enseignant peut constituer un goulot 
d’étranglement pour leurs progrès scolaires, il peut à lui seul faire ou défaire leur avenir professionnel. 
Voir : U4 Expert Answer, ‹ Gender, Corruption, and Education ›, https://www.u4.no/publications/gender-
corruption-and-education. 

88 Il convient de noter que le sexe en tant que monnaie d’échange corruptrice n’est pas la seule manière dont le 
contenu d’un échange corrompu peut être genré ; les responsabilités de soins peuvent également faire partie 
de l’échange.

https://www.u4.no/publications/gender-corruption-and-education
https://www.u4.no/publications/gender-corruption-and-education


50

Il est l’heure – répondre aux dImensIons de genre de la corruptIon

pour couvrir les cas de relations sexuelles comme une forme de corruption est que « cela ne 
leur est pas venu à l’esprit. »89

La manifestation des dynamiques de pouvoir croisées dans les cas de corruption et d’abus 
sexuels est genrés d’une manière qui reflète la vulnérabilité des femmes dans différentes 
sphères de la vie sociale. En l’absence de législation visant directement l’abus de pouvoir 
fondé sur le sexe, les praticiens n’ont d’autre choix que d’utiliser les cadres juridiques 
existants, qui peuvent être divisés en deux catégories : les lois sur la corruption et les 
lois sur la violence basée sur le genre (VBG). Bien que ces différentes lois se recoupent et 
constituent toutes des outils utiles pour lutter contre l’abus d’autorité en vue d’obtenir des 
faveurs sexuelles, le problème est que « les poursuites peuvent être moins susceptibles d’être 
engagées dans l’un ou l’autre de ces cadres juridiques, car les cas de sextorsion peuvent 
être considérés comme dépassant le champ d’application de l’un ou l’autre d’entre eux ».90 

Néanmoins, on peut affirmer que les poursuites pour abus de pouvoir impliquant des actes de 
nature sexuelle dans le cadre de la législation sur la corruption présentent l’avantage d’avoir 
un seuil plus bas pour prouver la coercition que celui requis par les lois sur la VBG ou, par 
exemple, les lois sur le harcèlement sexuel. La simple sollicitation ou suggestion de rapports 
sexuels comme monnaie de la corruption atteint le seuil requis pour constituer un abus de 
pouvoir au titre de la législation sur la corruption, contournant la question du consentement 
qui rend difficile la poursuite des cas de harcèlement sexuel. À l’inverse, la poursuite des 
affaires de corruption utilisant le sexe comme monnaie d’échange dans le cadre des lois sur la 
VBG se heurte aux difficultés de satisfaire à la norme de preuve pénale élevée et de fournir des 
preuves suffisantes. En général, la norme de preuve est « au-delà de tout doute raisonnable », 
mais « dans les affaires de violence liée au genre, la norme applicable est souvent présentée 
comme l’absence totale de doute, et il est donc presque impossible »91 d’obtenir des poursuites 
fructueuses. Les résultats de la recherche de l’Association internationale des femmes juges 
(IAWJ) révèlent une faiblesse significative dans l’utilisation des lois sur la corruption dans les 
cas où le sexe est la monnaie de la corruption ; la plupart des lois sur la corruption tendent à 
criminaliser à la fois l’offre et la remise d’un pot-de-vin, et donc à criminaliser potentiellement 
la victime.92 Cela souligne la nécessité d’un engagement critique de toutes les parties prenantes 
pour créer une législation traitant des cas transversaux de corruption et d’abus sexuels qui 
protège et ne criminalise pas les victimes.

89 Transparence Internationale. (2020). Breaking the silence around sextortion: The links between power, sex 
and corruption. https://apo.org.au/sites/default/files/resource-files/2020-03/apo-nid278106.pdf.

90 Ibid. 

91 ONUDC (2009). Handbook for the Judiciary on Effective Criminal Justice Responses to Gender-based 
Violence against Women and Girls https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/HB_for_the_Judiciary_on_
Effective_Criminal_Justice_Women_and_Girls_E_ebook.pdf.

92 International Association of Women Judges. (2012). Naming, Shaming and Ending Sextortion. http://www.
iawj.org/wp-content/uploads/2017/04/Corruption-and-Sextortion-Resource-1.pdf.

https://apo.org.au/sites/default/files/resource-files/2020-03/apo-nid278106.pdf
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/HB_for_the_Judiciary_on_Effective_Criminal_Justice_Women_and_Girls_E_ebook.pdf
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/HB_for_the_Judiciary_on_Effective_Criminal_Justice_Women_and_Girls_E_ebook.pdf
http://www.iawj.org/wp-content/uploads/2017/04/Corruption-and-Sextortion-Resource-1.pdf
http://www.iawj.org/wp-content/uploads/2017/04/Corruption-and-Sextortion-Resource-1.pdf
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2.2.3 Deux exemples d'abus de pouvoir pour obtenir des relations 
sexuelles traités dans le cadre des lois sur la corruption.

En juin 2009, la Commission sur la corruption et la criminalité (Commission) en Australie a 
ouvert une enquête sur des allégations selon lesquelles un universitaire avait utilisé sa position 
pour faire pression sur des étudiantes afin qu’elles aient des relations sexuelles en échange de 
meilleures notes à l’université où elles étaient inscrites. L’enquête a conclu que l’universitaire 
« a commis une faute grave au sens de la CCC [loi de 2003 sur la commission de lutte contre a 
corruption et la criminalité] », car il a « profité de son emploi en tant qu’agent public pour obtenir 
un avantage pour lui-même en sollicitant des faveurs sexuelles d’une étudiante étrangère ...  
en échange d’une meilleure note à son examen de mi-parcours ».93

Dans une autre affaire, en 2012, un juge de la famille au Pérou a proposé à une mère luttant 
pour la garde de son plus jeune fils de l’aider en échange de relations sexuelles. Le juge a été jugé 
en vertu de la législation sur la corruption et reconnu coupable, mais la condamnation a été 
annulée parce que la demande de rapports sexuels avait été faite « subtilement ». Cependant, 
lors d’un nouveau procès, il a été reconnu coupable et condamné à huit ans de prison.94 

Recommandation des experts : 

 Fournir une formation adéquate sur l’intégrité dans les 
services publics, y compris sur la sextorsion.

2�3 impact sectoRiel : la coRRuption pendant une 
cRise de santé publiQue 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, les soins de santé et l’éducation sont deux 
secteurs où les femmes ont tendance à recourir à l’État plus que les hommes, et les femmes 
sont donc plus exposées à la corruption dans ces secteurs. La littérature médicale contient 
de nombreux exemples de corruption ayant un impact négatif sur la prestation de services 
aux femmes et aux nourrissons. Des études ont montré que les femmes doivent payer des 
pots-de-vin pour accéder aux services de santé maternelle qui sont censés être gratuits dans les

93 Corruption and Crime Commission. (2010). Report on the Investigation of Alleged Public Sector Misconduct 
by Dr Nasrul Ameer Ali as a sessional academic employed by Curtin University of Technology. https://www.
parliament.wa.gov.au/publications/tabledpapers.nsf/displaypaper/3812425a89afb0f0788ec4da482577970028e
5a4/$file/tp2425.pdf.

94 Transparence Internationale. (2020). Breaking the silence around sextortion: The links between power, sex 
and corruption https://apo.org.au/sites/default/files/resource-files/2020-03/apo-nid278106.pdf.

https://www.parliament.wa.gov.au/publications/tabledpapers.nsf/displaypaper/3812425a89afb0f0788ec4da482577970028e5a4/$file/tp2425.pdf
https://www.parliament.wa.gov.au/publications/tabledpapers.nsf/displaypaper/3812425a89afb0f0788ec4da482577970028e5a4/$file/tp2425.pdf
https://www.parliament.wa.gov.au/publications/tabledpapers.nsf/displaypaper/3812425a89afb0f0788ec4da482577970028e5a4/$file/tp2425.pdf
https://apo.org.au/sites/default/files/resource-files/2020-03/apo-nid278106.pdf
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 zones rurales du95 Zimbabwe et dans de nombreux autres endroits.96 Les vulnérabilités de ces 
deux secteurs sont encore exacerbées en période de crise.

2.3.1  Vulnérabilités du système de soins de santé

Les urgences de santé publique ont fini par révéler des faiblesses profondément ancrées 
dans la gouvernance et les systèmes de santé publique, de nombreux pays dans le monde 
n’étant pas suffisamment préparés pour répondre efficacement aux crises. Les grandes 
urgences de santé publique des deux premières décennies du millénaire ont mis en évidence 
l’impact négatif sur les systèmes de santé. Les urgences régionales telles que les tsunamis 
asiatiques et l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest, ainsi que la pandémie mondiale de 
COVID-19, ont révélé non seulement les lacunes de la gouvernance sanitaire et des systèmes 
de surveillance, mais aussi la manière dont la corruption mine les processus de redressement. 

Les conséquences du tsunami

Le tsunami survenu en 2004 dans l’océan Indien a tué plus de 227 000 personnes97 et a 
mis en évidence les vulnérabilités des services de soins de santé, notamment en exposant 
différents types de corruption, allant du vol ou de la revente de médicaments par des 
intervenants extérieurs et le personnel interne des établissements de soins de santé à la 
corruption systémique, comme le décrit l’étude de cas sur l’Indonésie.98 Selon les recherches 
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les tsunamis ont fait plus de victimes parmi les 
femmes que parmi les hommes.99 Les femmes ont été touchées de manière disproportionnée 
en raison de divers facteurs, notamment une participation limitée à la vie publique, un accès 
restreint aux ressources et une surreprésentation dans les secteurs informels, ainsi que des 
violences basée sur le genre.100 

En Indonésie, les perturbations consécutives au tsunami ont alimenté la corruption101 et, à 
un moment donné, ont poussé des organisations humanitaires telles qu’Oxfam à suspendre 

95 Choguya, N. Z. (2018). Corruption in Health Service Delivery: The Case of Maternal Health in Rural 
Zimbabwe. Review of Human Factor Studies, 24(1), pp. 81–104.

96 Schaaf, M. and Topp, S. M. (2019). A critical interpretive synthesis of informal payments in maternal health 
care. Health Policy and Planning, 34(3), pp. 216–229.

97 Tsunamis, Organisation mondiale de la santé. Entre 1998 et 2017, environ 250 000 personnes sont mortes des 
suites de tsunamis dans le monde.

98 Curbing Corruption in Tsunami Relief Operations, Asian Development Bank Organisation for Economic  
Co-operation and Development, Transparence Internationale, 7–8 Avril 2005. 

99 Ten years after the tsunami of 2004: Impact action change future, Organisation mondiale de la santé, le 1er 
janvier 2015. 

100 Gender and inclusion alert: central Sulawesi earthquake and tsunami, UNWomen, Novembre 2018. 

101 Horgan, P., In the Wake of the Tsunami: An evaluation of Oxfam International’s response to the 2004 Indian 
Ocean Tsunami. Oxfam International Tsunami Fund, Monitoring and Evaluation, décembre 2009. https://
www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/oxfam-international-tsunami-evaluation-summary_3.pdf. 

https://www.who.int/health-topics/tsunamis#tab=tab_1
https://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/partnerships/35593461.pdf
https://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/partnerships/35593461.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/ten-years-after-the-tsunami-of-2004-impact-action-change-future
https://asiapacific.unwomen.org/-/media/field office eseasia/docs/publications/2018/12/genderinclusionalertfa-compressed.pdf?la=en&vs=5628
https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/oxfam-international-tsunami-evaluation-summary_3.pdf
https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/oxfam-international-tsunami-evaluation-summary_3.pdf
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« Hommage et respect aux travailleurs de première ligne et aux travailleurs essentiels. L'une des 

nombreuses leçons de la crise actuelle est que bon nombre des personnes que nous considérons 

habituellement comme non qualifiées sont en fait essentielles au fonctionnement de nos pays. Il 

s'agit en fait de travailleurs essentiels reconnus. Malheureusement, beaucoup de ces personnes 

ne sont pas prises en compte dans notre reconnaissance des travailleurs de première ligne.

C'est à la fois un symbole et un symptôme de l'inégalité flagrante qui persiste dans nos villes, 

nos pays et dans le monde entier. En temps de crise, les immigrants et les minorités sont 

généralement le groupe le plus touché. La grande majorité des travailleurs essentiels ne peuvent 

pas se permettre de rester chez eux ou d'utiliser des voitures privées. Ils sont les plus vulnérables 

d'entre nous. »

publié avec l’autorisation de Juliette delorme – ladyJday
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leurs opérations à Aceh, qui avait été particulièrement touchée.102 Les conséquences de cette 
catastrophe naturelle sans précédent ont également conduit à une contestation des rôles 
le genre et de la représentation symbolique du genre dans la société acehnaise. L’agence 
gouvernementale indonésienne qui a coordonné la reconstruction (Badan Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi, ou BRR) a élaboré des listes de contrôle pour encourager les programmes de 
reconstruction à intégrer les pratiques d’intégration de la dimension de genre. Un groupe 
de travail sur l’égalité des sexes a été créé pour coordonner les efforts d’intégration de la 
dimension de genre des organisations internationales, du gouvernement local et central, et 
des ONG impliquées dans la reconstruction.103 Toutefois, ces efforts ont été critiqués pour 
avoir eu un effet inverse à celui escompté, car dans certains domaines, comme l’attribution 
de titres fonciers, ils ont laissé les femmes dans une situation pire que celle qu’elles avaient 
sous les règles coutumières locales.

L'épidémie d'Ebola

L’épidémie d’Ebola qui a sévi en Afrique de l’Ouest de 2014 à 2016104 a débuté dans des zones 
rurales isolées et s’est étendue aux zones urbaines surpeuplées. Elle a entraîné environ 28 600 
cas et 11 325 décès.105 L’épidémie est survenue dans un contexte de guerre civile et d’insécurité, 
avec des infrastructures de santé publique endommagées et des systèmes de surveillance et 
de contrôle faibles.106 La lenteur de la réponse de la communauté internationale à l’épidémie 
d’Ebola a eu un impact négatif sur son endiguement.107 Le taux de mortalité des femmes était 
plus élevé que celui des hommes. Au Liberia, 75 pour cent des victimes étaient des femmes.108 

En Sierra Leone, en 2014, les femmes devaient fréquemment payer une carte pour s’inscrire 
aux visites prénatales, aux médicaments pour nourrissons, aux vaccinations, et même pour 
faire peser leur enfant.109 Et ce, alors que quatre ans plus tôt, la Sierra Leone avait instauré la 
gratuité des soins de santé pour les femmes enceintes, les mères allaitantes et les enfants de 
moins de cinq ans. Plusieurs interventions d’organisations non gouvernementales n’ont pas 
réussi à endiguer le problème, et les agents de santé ont agi en toute impunité dans un contexte 
où leur statut social et leurs relations de pouvoir avec les demandeurs de soins avaient été 
exacerbés par l’épidémie. Les services de santé manquaient également de personnel et les 
salaires étaient bas. Dans les groupes de discussion, les femmes qui ont payé ces pots-de-vin 
ont souvent dit

102 Gelling P., Oxfam Says 22 Will Face Discipline in Fraud. New York Times, 4 May 2006. https://www.nytimes.
com/2006/05/04/world/asia/04iht-oxfam.html.

103 Lee-Koo, K. ‹ Gender at the Crossroad of Conflict: Tsunami and Peace in Post-2005 Aceh ›. Feminist Review 
101, no. 1 (juillet 2012) : pp. 59–77. 

104 Ebola virus disease, Organisation mondiale de la santé. 

105 2014–2016 Ebola Outbreak in West Africa, Centers for Disease Control and Prevention, le 8 mars 2019. 

106 Ibid.

107 6 lessons from international response to Ebola, World Economic Forum, le 23 février 2015. 

108 Ebola outbreak takes its toll on women, UNWomen, le 2 septembre 2014. 

109 Pieterse, P. and Lodge, T. (2015). When free healthcare is not free. Corruption and mistrust in Sierra Leone’s 
primary healthcare system immediately prior to the Ebola outbreak. International Health, 7(6), pp. 400–404.

https://www.nytimes.com/2006/05/04/world/asia/04iht-oxfam.html
https://www.nytimes.com/2006/05/04/world/asia/04iht-oxfam.html
https://www.who.int/health-topics/ebola/#tab=tab_1
https://www.cdc.gov/vhf/ebola/history/2014-2016-outbreak/index.html
https://www.weforum.org/agenda/2015/02/6-lessons-from-the-international-response-to-ebola/
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/9/ebola-outbreak-takes-its-toll-on-women
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qu’elles ne croyaient pas que les demandes de paiement étaient officiellement sanctionnées, 
et en même temps qu’elles n’osaient pas défier les agents de santé.110 

Suite à la crise d’Ebola, les taux de mortalité maternelle ont également augmenté.111 Cela a 
été attribué à la réticence des femmes à utiliser les installations médicales disponibles ainsi 
qu’à la diffusion de fausses informations. Cependant, la relation explicite et causale que la 
corruption avait avec les taux de mortalité maternelle en Sierra Leone a été confirmée et 
élaborée par la suite dans une étude séquentielle à méthodes mixtes menée d’octobre 2016 à 
janvier 2017.112 Les enquêtes menées auprès des ménages dont les femmes ont accouché depuis 
l’épidémie d’Ebola ont révélé que les femmes se méfient des agents de santé, principalement 
en raison des paiements exigés pour des soins de santé qui seraient autrement gratuits. 
Ainsi, la corruption a été l’une des principales causes sous-jacentes et habilitantes de cette 
augmentation des décès maternels. 

La pandémie de COVID-19

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence le rôle de la corruption dans les services 
publics, qui sape les progrès réalisés en matière d’autonomisation des femmes et creuse les 
inégalités entre les sexes. En effet, une compréhension complète de l’impact de la pandémie de 
COVID-19 sur les femmes ne sera possible que lorsque la crise se sera calmée. La corruption 
dans le décaissement de l’aide d’urgence et de l’aide COVID-19, y compris les problèmes de 
fraude, d’abus des processus de passation de marchés et de non-paiement des salaires des 
principaux agents de santé, compromet l’efficacité des services de soins de santé dans la 
réponse à la crise, comme cela a déjà été souligné ; les femmes risquent d’être touchées de 
manière disproportionnée.113 

La propagation rapide de la pandémie de COVID-19 a mis en évidence, encore une fois, les 
faiblesses des systèmes de soins de santé dans de nombreux pays du monde 114 avec la crainte 
que certains systèmes ne s’effondrent même dans des économies relativement bien établies. 115 
Au cœur de la pandémie de COVID-19 se trouve la question des soins de santé équitables qui 
reconnaissent et traitent les vulnérabilités et les effets néfastes genrés de la pandémie. Comme 
pour d’autres maladies hautement contagieuses, le COVID-19 expose les agents de santé de 
première ligne à de grands risques, créant ainsi des circonstances propices à la corruption : 

110 Ibid. 

111 One year after Ebola’s end, Sierra Leone’s midwives help mend health system. United Nations Population 
Fund, juin 2017.

112 Elston, J. W. T., Danis, K., Gray, N., West, K., Lokuge, K., Black, B., Stringer, B., Jimmisa, A. S., Biankoe, A., 
Sanko, M. O., Kazungu, D. S., Sang, S., Loof, A., Stephan, C. and Caleo, G. (2020). Maternal health after Ebola: 
unmet needs and barriers to healthcare in rural Sierra Leone. Health Policy and Planning, 35(1), pp. 78–90. 

113 Corruption in the time of COVID-19: A double-threat for low income countries, U4 Anti-Corruption 
Resource Center, Chr. Michelsen Institute, 2020. 

114 WHO releases guidelines to help countries maintain essential health services during the COVID-19 
pandemic, Organisation mondiale de la santé, mars 2020. 

115 Coronavirus: corruption in health care could get in the way of Nigeria’s response, The Conservation, May 2020. 

https://www.unfpa.org/news/one-year-after-ebolas-end-sierra-leones-midwives-help-mend-health-system
https://www.u4.no/publications/corruption-in-the-time-of-covid-19-a-double-threat-for-low-income-countries
https://www.who.int/news-room/detail/30-03-2020-who-releases-guidelines-to-help-countries-maintain-essential-health-services-during-the-covid-19-pandemic
https://www.who.int/news-room/detail/30-03-2020-who-releases-guidelines-to-help-countries-maintain-essential-health-services-during-the-covid-19-pandemic
https://theconversation.com/coronavirus-corruption-in-health-care-could-get-in-the-way-of-nigerias-response-136913
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des agents de santé désespérés, préoccupés par leur propre survie et leur capacité à travailler, 
peuvent être plus sensibles aux pots-de-vin et à d’autres formes de corruption pour payer des 
équipements de protection vitaux, comme on l’a vu lors de précédentes urgences de santé 
publique. 

La corruption sape la capacité des agents et des systèmes de santé à contenir efficacement les 
conséquences de la COVID-19.116 Les actes répréhensibles ne peuvent être traités que lorsque 
les membres du personnel se sentent en sécurité pour signaler une violation au sein de leur 
organisation, et assurés d’être protégés contre les rétorsions et les représailles. Il convient de 
noter que le manque de protection, la peur des représailles et le niveau de confidentialité sont 
des éléments clés lorsque les femmes décident de signaler ou non la corruption.117 L’importance 
de disposer de systèmes sensibles au genre pour signaler la corruption est abordée au chapitre 
4 de cette publication.

Recommandation des experts : 

 L’importance de la participation des femmes aux efforts 
d’intervention permet d’inclure des garanties qui 
atténuent les risques de corruption, lesquels peuvent 
exacerber les vulnérabilités des femmes et leur incapacité 
à accéder aux services de santé. 

2.3.2 Vulnérabilités dans le secteur de l'éducation

L’éducation est un outil clé pour promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation économique 
des femmes, deux éléments essentiels pour répondre aux dimensions de genre de la corruption. 
Une urgence sanitaire perturbe les systèmes éducatifs, car de nombreux États ferment 
temporairement les écoles pour tenter de contenir la propagation de la maladie en question.118 
Pendant l’épidémie d’Ebola de 2014 en Sierra Leone, au Liberia et en Guinée, les grossesses 
chez les adolescentes ont augmenté, tout comme les incidents de coercition et d’agression 
sexuelles, ce qui a conduit à une augmentation de l’exclusion des filles de l’école une fois la 
pandémie terminée.119 Des preuves similaires120 apparaissent en ce qui concerne la pandémie 

116 Coronavirus: corruption in health care could get in the way of Nigeria’s response, The Conservation, May 2020. 

117 Brierly, S. and Ozdemir, E. (2017). Petty corruption in the provision of public services in Ghana. Washington 
University in St Louis for STAAC-Ghana. Available on request from STAAC-Ghana (DFID).

118 Education: From disruption to recovery, Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la 
culture (UNESCO), mai 2020. 

119 Education in crisis: why girls will pay the highest price in the COVID-19 pandemic, The Telegraph, Avril 
2020. 

120 Rise in teenage pregnancies in Kenya linked to COVID-19 lockdown, Global Citizen, le 19 août 2020.

https://theconversation.com/coronavirus-corruption-in-health-care-could-get-in-the-way-of-nigerias-response-136913
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
https://www.telegraph.co.uk/global-health/women-and-girls/education-crisis-girls-will-pay-highest-price-covid-19-pandemic/
https://www.globalcitizen.org/en/content/rise-in-teenage-pregnancies-during-kenya-lockdown/?utm_source=Iterable&utm_medium=email&utm_campaign=EUR_08_21_2020_content_digest_alive
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de COVID-19, ce qui suscite des inquiétudes quant à la possibilité de perpétuer le cycle de 
la pauvreté et de la féminisation de la pauvreté. La crise du COVID-19 compromet l’objectif 
de développement durable 4, qui consiste à assurer une éducation inclusive et équitable et à 
promouvoir les possibilités d’apprentissage pour tous.121

Dans le secteur de l’éducation, les pots-de-vin peuvent prendre différentes formes, et les mères 
peuvent être amenées à les payer pour que leurs enfants soient scolarisés. Comme mentionné 
ci-dessus, il semble que la corruption et l’abus d’autorité impliquant des actes de nature sexuelle 
soient particulièrement répandus dans le secteur de l’éducation.122 Outre la corruption sous 
forme de sexe en échange de notes, des scandales de corruption impliquant le sexe comme 
monnaie d’échange ont eu lieu lors du recrutement des enseignants et de la promotion des 
professionnels de l’éducation.123 Cela est dû en partie à la hiérarchie et à la dynamique genrées 
du pouvoir que l’on retrouve souvent dans le secteur de l’éducation. Les femmes représentent 
souvent une proportion importante des niveaux inférieurs de la main-d’œuvre du secteur, 
par exemple en tant qu’enseignantes de l’école primaire, et les hommes sont plus susceptibles 
d’occuper des postes de pouvoir au sein de l’administration. Par conséquent, les mesures 
d’austérité financière prises dans le cadre des efforts de redressement post-urgence peuvent 
également signifier qu’un nombre disproportionné de femmes employées dans le secteur de 
l’éducation restent vulnérables à la corruption – en partie à cause de leur manque de revenus, 
mais aussi lorsque la réduction des budgets de l’éducation rend les femmes susceptibles de payer 
des pots-de-vin pour éviter d’être licenciées et pour conserver leur emploi d’enseignantes.124

2.3.3 Rôles du secteur privé – dans et hors d'une crise de 
santé publique

Dans le secteur privé, de nombreuses études ont montré qu’une plus grande égalité des sexes 
au niveau de la direction améliore non seulement les opportunités des femmes, mais aussi 
les performances financières et la transparence de l’entreprise. Par exemple, entre 2006 
et 2012, le Crédit Suisse a mené une étude125 sur plus de 3 000 entreprises dans le monde, 
qui a conclu que la présence de femmes dans les conseils d’administration améliorait les 
performances des entreprises dans des domaines clés tels que la performance des actions et 
la réduction de la dette moyenne. L’étude a également montré que la croissance du revenu net 

121 COVID-19 is a serious threat to aid to education recovery, Policy Paper 41, Organisation des Nations unies 
pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), juillet 2020. 

122 Boehm, F. and Sierra, E. The Gendered Impact of Corruption: Who Suffers More – Men or Women? U4 Brief, 
août 2015.

123 Ce phénomène a été signalé en Afrique et en Asie, ainsi que dans une étude réalisée au Honduras. Voir: 
Transformemos Honduras. (2010). Investigación documental sobre las normas para otorgar plazas a docentes 
en el sistema público de Honduras. Tegucigalpa: Transformemos Honduras.

124 54% women paid bribe to get government jobs, The Sentinel, Mars 2018; Ensuring that Integrity Is at the Core 
of Sport’s Response to the Pandemic: Preventing Corruption in Sports and Manipulation of Competitors, une 
note d’orientation de l’ONUDC, du CIO et d’Interpol, 2020, met en évidence des préoccupations similaires en 
ce qui concerne les professionnels du sport. 

125 The CS Gender 3000: Women in Senior Management (2014). Credit Suisse Research Institute. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373844/PDF/373844eng.pdf.multi
https://www.sentinelassam.com/top-headlines/54-women-paid-bribe-to-get-government-jobs/
https://www.unodc.org/documents/Safeguardingsport/Documents/COVID-19_and_Anti-Corruption_FINAL_VERSION_3.pdf
https://www.unodc.org/documents/Safeguardingsport/Documents/COVID-19_and_Anti-Corruption_FINAL_VERSION_3.pdf
https://www.credit-suisse.com/media/assets/corporate/docs/about-us/research/publications/the-cs-gender-3000-women-in-senior-management.pdf
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de ces entreprises était plus élevée lorsque des femmes siégeaient au conseil d’administration. 
Une autre étude menée en 2012 par l’Université de Californie à Berkeley a révélé que les 
entreprises comptant davantage de femmes dans leurs conseils d’administration étaient 
plus susceptibles d’avoir des structures de gouvernance solides et plus transparentes.126 

La corruption compromet les progrès en matière d’égalité des sexes127 et constitue un obstacle 
à la croissance et à la rentabilité globales d’une entreprise.128 Dans le secteur privé, bien que les 
postes de direction soient traditionnellement occupés par des hommes, des études ont montré 
que la présence de femmes à des postes de direction entraîne une plus grande « responsabilité 
sociale des entreprises » (RSE). Un exemple d’initiative de RSE sexospécifique consiste à 
aider les femmes entrepreneurs à accéder aux opportunités et aux ressources.129 En outre, 
un encadrement supérieur plus égalitaire améliore les chances des femmes. Par exemple, les 
femmes occupant des postes à responsabilité sont plus susceptibles que les hommes de soutenir 
les politiques de diversité des genres et de servir de mentor à d’autres femmes.130 

Néanmoins, l’impact de la corruption sur les femmes est encore plus important si l’on 
considère le secteur informel, où 92 pour cent des femmes employées dans les pays à faible 
revenu travaillent dans le secteur informel. Dans ces cas, les femmes sont touchées de manière 
disproportionnée par le manque de protection et de réglementation de l’État et sont vulnérables 
à la corruption en tant que cibles des pots-de-vin et autres formes de corruption nécessaires 
pour maintenir leurs moyens de subsistance à flot.131 L’étude de cas sur l’Indonésie explique 
comment le fait de gérer une entreprise informelle fait des femmes des proies faciles pour 
les fonctionnaires qui leur extorquent des pots-de-vin pour les maintenir dans leur situation 
actuelle et ne pas formaliser leur entreprise, et comment l’informalité peut rendre difficile 
l’exécution des contrats. Cependant, l’étude de cas montre également que dans certaines 
situations, les femmes préfèrent rester « informelles », car leur analyse coûts-avantages indique 
qu’il serait plus coûteux d’enregistrer leur entreprise que de continuer à payer les petits pots-
de-vin qu’elles versent habituellement. 

Au cours de cette crise de santé publique, le risque de corruption touchant les femmes a 
augmenté de plusieurs façons.132 En outre, la corruption dans les processus de décaissement 
prend diverses formes, par exemple détournement de fonds et malversation, abus de pouvoir et 
trafic d’influence, et se manifeste par un manque de transparence, un traitement préférentiel 

126 McElhaney, K. and Mobasseri, S. (2012). Women Create A Sustainable Future. UC Berkeley Haas School of 
Business. 

127 Pour plus d’informations sur la corruption dans le secteur privé, veuillez voir Education for Justice (E4J) 
Anti-Corruption Module 5. 

128 Women’s Enterprises: Corruption and Crime, International Center for Research on Women, octobre 2019.

129 Gender and Corporate Social Responsibility: It’s a matter of sustainability, Soares, R., Marquis, C. and Lee, M., 
2011. 

130 Women in the Workplace 2020 , McKinsey & Company, 2020. 

131 Anti-Corruption Toolkit for Women-Owned Micro, Small and Medium Businesses in Fiji, UN-PRAC, 2020.

132 Le Houérou, P. (2020). 4 key trends on how COVID has impacted women in business. World Economic 
Forum. https://www.weforum.org/agenda/2020/07/how-private-companies-can-facilitate-a-gender-equal-
recovery/. 

https://www.unodc.org/e4j/en/anti-corruption/module-5/index.html
https://www.icrw.org/wp-content/uploads/2019/10/Womens-Enterprises-Corruption-and-Crime.pdf
https://www.catalyst.org/wp-content/uploads/2019/01/gender_and_corporate_social_responsibility.pdf
https://www.pacific.undp.org/content/dam/fiji/docs/anticorruption-toolkit-for-women-owned-businesses-fiji.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2020/07/how-private-companies-can-facilitate-a-gender-equal-recovery/
https://www.weforum.org/agenda/2020/07/how-private-companies-can-facilitate-a-gender-equal-recovery/
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pour des contreparties connues, des paiements non enregistrés ou excédentaires, etc.133 Ces 
comportements sont ancrés dans des réseaux clientélistes134 qui s’appuient sur leurs relations 
établies. Les conséquences peuvent être dévastatrices pour les personnes exclues, entraînant 
la perte de petites et moyennes entreprises et d’emplois dans le secteur informel.135 L’accès des 
femmes aux facilités de crédit et à l’octroi de licences est également entravé par la corruption, 
ce qui nuit à leur autonomisation économique. Ces effets négatifs sont exacerbés lors des crises 
de santé publique.136 

Recommandations des experts : 

 Il convient d’élaborer et d’entreprendre une analyse genrée 
de l’impact des réglementations commerciales, des 
exigences et des mesures de conformité et d’intégrité sur 
les droits et la participation des femmes dans l’organisation. 
Cela peut inclure une analyse de la dynamique et des 
environnements qui encouragent davantage de femmes à 
occuper des postes de direction.

 Sensibiliser aux problèmes de corruption auxquels sont 
confrontées les femmes dans le secteur privé, y compris la 
corruption sexuelle, en élaborant des règles et règlements 
clairs en collaboration avec les autorités locales telles que 
les chambres de commerce. 

 Intégrer la dimension de genre dans les systèmes de 
conformité et soutenir les incitations positives (par exemple, 
les récompenses).

L’application de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes sont essentielles pour 
garantir une reprise inclusive en perturbant ces réseaux collusoires et clientélistes137 tout en 
assurant une reprise économique plus transparente et responsable. Il est donc important que le 

133 Breen, M., Gillanders, R., Mcnulty, G. and Suzuki, A. (2016). Gender and Corruption in Business. The Journal 
of Development Studies, 53(9), pp. 1486–1501.

134 Voir Corruption, Accountability and Gender: Understanding the Connections, PNUD et ONU Femmes, 
2010.

135 Our recovery from the coronavirus crisis must have gender empowerment at its heart, The World Economic 
Forum COVID Action Platform in collaboration with UNIDO, mai 2020.

136 Corruption, Accountability and Gender: Understanding the Connections, UNIFEM and UNDP, 2010. 

137 Boehm, F. and Sierra, E. (2015). The gendered impact of corruption. U4 Anti-Corruption Resource Centre. 

https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/corruption-accountability-and-gender-understanding-the-connection.html
https://www.weforum.org/agenda/2020/05/industries-gender-women-coronavirus-covid19-economic/
https://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/womens-empowerment/corruption-accountability-and-gender-understanding-the-connection/Corruption-accountability-and-gender.pdf
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secteur informel soit également inclus dans les plans et efforts de redressement financier, et pas 
seulement les entreprises et sociétés formellement établies. Elle exige également des systèmes de 
conformité solides au sein des entreprises, qui garantissent le respect des lois et des politiques 
applicables tout en offrant des espaces adéquats et sûrs pour que chacun puisse signaler la 
corruption, y compris ses formes sexospécifiques telles que les actes de corruption à caractère 
sexuel138 Comme nous l’avons vu dans la section consacrée à la pandémie de COVID-19, les 
mécanismes de signalement sensibles au genre sont importants dans les secteurs public et privé.

Étant donné que le secteur privé participe à la majorité des marchés publics, y compris par 
le biais du financement du développement, en passant des contrats pour des biens et des 
services, les employeurs sont tenus de mettre en œuvre des normes de travail qui définissent et 
reconnaissent les méfaits de comportements répréhensibles variés.139 Il est donc dans l’intérêt 
du secteur privé d’identifier de manière proactive les impacts de la corruption sur les femmes 
et de garantir un accès équitable des femmes aux opportunités d’affaires et d’emploi, étant 
donné le double avantage de promouvoir l’égalité des sexes et de réduire la corruption.140 

138 Veuillez voir le rapport annexé sur les résultats de la réunion d’experts de l’ONUDC sur le genre et la 
corruption. 

139 Selon les nouvelles normes environnementales et sociales (NES) publiées par la Banque mondiale. https://
www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-
social-standards#ess2. 

140 Breen, M., Gillanders, R., Mcnulty, G. and Suzuki, A. (2016). Gender and Corruption in Business. The Journal 
of Development Studies, 53(9), pp. 1486–1501. 

https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards#ess2
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards#ess2
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards#ess2
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intRoduction

Les efforts internationaux de lutte contre la corruption se sont largement développés en 
parallèle avec ceux en faveur de l’égalité des sexes et d’autres repères d’intégration. Toutefois, 
d’ici 2020, les institutions internationales et les organisations transnationales se sont 
publiquement engagées à adopter des politiques qui tiennent compte de la manière dont les 
efforts visant à améliorer l’égalité des sexes et à réduire la corruption peuvent interagir, en 
générant potentiellement des résultats synergiques. Ce chapitre présente une chronologie des 
dates d’adoption des différents instruments juridiques internationaux et des engagements 
juridiques pris.

3�1 instRuments inteRnationaux suR le genRe et 
la lutte contRe la coRRuption

3.1.1 La Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes

L’adoption de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes (CEDAW) par l’Assemblée générale des Nations unies en 1979141 a été un traité 
historique dans son approche transformatrice, holistique et genrée de la non-discrimination.142 
La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes appelle à des changements sociétaux structurels transformateurs pour permettre la 
participation égale et l’autonomisation des femmes, par exemple dans la prise de décision et 
l’absence de violence. Toutefois, l’écart entre l’ambition de la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la protection inefficace des droits 
des femmes et des droits de l’homme dans le monde a conduit 171 États à adopter la déclaration 
et le programme d’action de Vienne en 1993,143 qui ont abouti à l’adoption officielle du principe 
de l’intégration de la dimension de genre 144 par les Nations unies et à un programme mondial 
pour l’autonomisation des femmes dans la déclaration et le programme d’action de Pékin 

141 Nations Nations, Series des traités, vol. 1249, No. 20378 – La Convention sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), par l’Assemblée général des Nations unies, 1979.

142 Hellem, A. and Singing Aasen, H. (2013). Introduction., In Hellem, A. and Singing Aasen, H. (Eds.). Women's 
Human Rights: CEDAW in International, Regional and National Law. Cambridge: Cambridge University Press.

143 L’Assemblée général des Nations unies, La Déclaration et Programme d’action de Vienne, le 12 juillet 1993,  
A/CONF.157/23.

144 L’ECOSOC des Nations unies a adopté les conclusions concertées 1997/2 qui règlent certains principes 
généraux de base de l’intégration, définie comme le processus d’évaluation des implications pour les femmes 
et les hommes de toute action planifiée, y compris la législation, les politiques et les programmes, dans tous 
les domaines et à tous les niveaux. 
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en 1995.145 En 1997, l’ECOSOC a adopté les conclusions concertées sur l’intégration de la 
dimension de genre en tant que résolution 1997/2. La promotion de l’égalité des sexes et de 
l’autonomisation des femmes est devenue officiellement l’un des huit objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD) en 2000146, et la Commission des droits de l’homme des Nations 
unies (aujourd’hui le Conseil des droits de l’homme) a approuvé l’intégration de la dimension 
de genre en 2003.147 

3.1.2 La Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics 
étrangers dans les transactions commerciales internationales 
(OCDE)

Du milieu des années 1990 au milieu des années 2000, il y a eu un regain d’activité, 
principalement dans le domaine de la lutte contre la corruption, à commencer par les travaux 
de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui remontent 
à 1989 et à la création du groupe de travail ad hoc sur les paiements illicites. Le groupe ad hoc 
a été chargé d’explorer les concepts de base de l’infraction de corruption ainsi que l’exercice 
de la compétence nationale pour les infractions commises entièrement ou partiellement à 
l’étranger. Les examens ont révélé qu’un nombre raisonnable de pays disposent de lois qui 
s’appliquent en principe à la corruption d’agents publics étrangers. Après l’adoption de la 
recommandation non contraignante du Conseil sur la corruption dans les transactions 
commerciales internationales en 1994, le groupe de travail ad hoc a été formalisé en tant que 
groupe de travail sur la corruption dans les transactions commerciales internationales (WGB).

En 1997, les recommandations révisées du Conseil sur la lutte contre la corruption dans les 
transactions commerciales internationales ont été adoptées, et un comité de suivi systématique 
a été créé pour surveiller leur mise en œuvre. Après un débat au sein du groupe de travail sur 
la corruption dans les transactions commerciales internationales sur la question de savoir s’il 
fallait utiliser les recommandations révisées ou négocier un nouvel instrument international 
comme moyen le plus rapide de parvenir à la criminalisation de la corruption d’agents publics 
étrangers, la solution convenue a été de faire les deux et, en conséquence, les négociations 
pour une convention internationale ont commencé à la fin de 1998. Grâce à un fort soutien 
international aux initiatives de lutte contre la corruption, les négociations ont abouti et la 
Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions 

145 Adopté lors de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, 4–15 septembre 1995, Hellem, A. and 
Singing Aasen, H. (2013). Conclusions. In Hellem, A. and Singing Aasen, H. (Eds.). Women's Human Rights: 
CEDAW in International, Regional and National Law. Cambridge: Cambridge University Press. 

146 Les objectifs du millénaire pour le développement ont depuis lors été remplacés par les objectifs de 
développement durable, plus explicitement intégrés, dont l’un des objectifs est de « parvenir à l’égalité des 
sexes ».

147 Otto, D. (2009). The Exile of Inclusion: Reflections on Gender Issues in International Law over the Last 
Decade. Melbourne Journal of International Law, 10(1), pp. 11–26. 
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commerciales internationales148 a été ouverte à la signature le 17 décembre 1997 et est entrée 
en vigueur le 15 février 1999.

3.1.3 La Convention pénale sur la corruption et la création du GRECO 
(Conseil de l'Europe)

Le Conseil de l’Europe (CoE) a commencé à s’intéresser aux problèmes de corruption dans 
les années 1990, à la suite d’une réunion des ministres européens de la justice en 1994, 
qui s’est concentrée sur la menace que la corruption représentait pour la démocratie, les 
droits de l’homme et l’économie. Le Groupe multidisciplinaire sur la corruption (GMC) a 
été créé pour étudier toutes les mesures (y compris les mesures juridiques) mises en place 
pour lutter contre la corruption et pour élaborer un plan d’action international visant à 
la renforcer. Il convient de mentionner que la première convention du Conseil de l’Europe 
sur le blanchiment, le dépistage, la saisie et la confiscation des produits du crime de 1990149 
couvrait implicitement certains aspects de la corruption. Cela a conduit à une convention plus 
détaillée sur le blanchiment, le dépistage, la saisie et la confiscation des produits du crime et 
sur le financement du terrorisme en 2005.150 Néanmoins, en 1997, le Comité des ministres du 
Conseil de l’Europe a adopté les vingt principes directeurs pour la lutte contre la corruption. 
Par la suite, en 1998, le Conseil des ministres a approuvé la création du Groupe d’États contre 
la corruption (GRECO), qui a immédiatement précédé l’adoption de la Convention pénale sur 
la corruption du CoE151 en 1999. 

3.1.4 La Convention des Nations Unies contre la corruption

En décembre 1996, l’Assemblée générale des Nations unies, préoccupée par la gravité des 
problèmes posés par la corruption, a adopté le Code de conduite international pour les 
agents publics (résolution 51/59) et la Déclaration des Nations unies contre la corruption 
et les pots-de-vin dans les transactions commerciales internationales (résolution 51/191) 
et les a recommandés aux États membres comme outils pour guider leurs efforts dans la 
lutte contre la corruption. Dans sa résolution 1998/21 du 28 juillet 1998, intitulée « Règles 
et normes des Nations Unies en matière de prévention du crime et de justice pénale », 
l’ECOSOC a demandé au Secrétaire général de préparer des instruments d’enquête sur la 
Déclaration des Nations Unies contre la corruption et les pots-de-vin dans les transactions 

148 S. Treaty Doc. No. 105-43 (1998), 37 I.L.M. 1 – La Convention sur la lutte contre la corruption d’agents 
publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, 1999.

149 Conseil de l’Europe, Série des traités européens, n° 141 – Convention relative au blanchiment, au dépistage,  
à la saisie et à la confiscation des produits du crime, 1990. 

150 Conseil de l’Europe, Série des traités européens, n° 198 – Convention relative au blanchiment, au dépistage,  
à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, 2005.

151 Conseil de l’Europe, Série des traités européens, n° 174 – Convention pénale sur la corruption du Conseil de 
l’Europe, 1999.
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commerciales internationales et le Code international de conduite des agents publics. Suite à 
cette demande, le Centre pour la prévention de la criminalité internationale de l’Office pour 
le contrôle des drogues et la prévention du crime du Secrétariat a envoyé aux Etats membres, 
à la fin de 1999, deux questionnaires concernant les instruments susmentionnés. Ces efforts 
ont abouti à la Convention des Nations unies contre la corruption (CNUCC),152 qui a été 
ouverte à la signature en 2003 et est entrée en vigueur le 9 décembre 2005. En novembre 
2020, 186 États parties et l’Union européenne avaient ratifié la Convention et y avaient adhéré. 

3�2 RéféRences aux Questions de genRe dans les 
instRuments anti-coRRuption

Entre le milieu des années 1990 et le milieu des années 2000, l’évolution largement distincte 
des instruments internationaux favorable à la lutte contre la corruption et d’égalité des 
sexes et des documents politiques visant à promouvoir l’égalité des sexes et à combattre 
la corruption est devenue évidente. Alors que la Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes et la Déclaration de Pékin se concentraient 
explicitement sur les droits des femmes parce que leurs auteurs convenaient qu’une approche 
asymétrique n’était pas suffisante pour combattre la discrimination omniprésente et 
structurelle à l’égard des femmes, les instruments internationaux de lutte contre la corruption 
se concentraient sur la corruption, et principalement sur la corruption en tant que crime 
sans victime.153 Néanmoins, en 2002, le professeur Ruggieri a suggéré que « ... la corruption 
politique et administrative pourrait acquérir une plus grande pertinence criminologique si la 
recherche se concentrait sur l’étude des dommages sociaux causés par ce comportement. »154 
Dans sa conclusion, M. Ruggieri a souligné qu’il n’était plus possible d’identifier les victimes 
de la corruption comme des entités abstraites, telles que le développement, la concurrence 
loyale ou les investissements productifs.155 

152 Nations unies, Series des traités, vol. 2349, No. 42146 – La Convention des Nations Unies contre la corruption 
(CNUCC) par l’Assemblée générale des Nations Unies, 2003.

153 Sisk, D. E. (1982). Police Corruption and Criminal Monopoly: Victimless Crimes. Journal of Legal Studies, 
11(2), pp. 395–404.

154 Ruggiero, V. (2001). Crime and Markets: Essays in Anti-Criminology. Oxford: Oxford University Press.

155 Ibid. p. 111.

Votre position ne vous donne jamais le droit  
de commander. Elle t’impose seulement le devoir  
de vivre ta vie de manière à ce que les autres puissent 
recevoir des ordres de toi sans être humiliés.

~ Dag Hammarskjöld 
Secrétaire général de l’ONU 1953–61
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Si presque tous les signataires de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes156 sont également des États parties à la Convention des 
Nations unies contre la corruption, cette dernière ne mentionne pas le mot ‘genre’. Cependant, 
le texte du seul instrument juridique universel et holistique de lutte contre la corruption n’est 
pas totalement dépourvu de l’idée que les hommes et les femmes sont concernés. Par exemple, 
les dispositions de la Convention des Nations unies contre la corruption font spécifiquement 
référence aux hommes et aux femmes. Par exemple, l’article 15 sur la corruption d’agents 
publics stipule explicitement que l’avantage indu (c’est-à-dire le pot-de-vin) est destiné à 
inf luencer l’agent public pour qu’il « agisse ou s’abstienne d’agir dans l’exercice de ses fonctions 
officielles » (accentuation ajoutée pour plus de clarté). En outre, l’étude phare de l’ONUDC 
intitulée « État de l’application de la Convention des Nations Unies contre la corruption : 
Incrimination, détection et répression, et coopération internationale »157 souligne que dans 
la Convention des Nations Unies contre la corruption, le terme et le concept d’avantage indu 
sont destinés à « s’appliquer aussi largement que possible et à couvrir les cas où des biens 
incorporels ou des avantages non pécuniaires (tels que des postes et des titres honorifiques, 
un traitement préférentiel ou des faveurs sexuelles) sont offerts, dans la mesure où ils créent 
ou peuvent créer un sentiment d’obligation de la part du bénéficiaire envers le donateur » 
(soulignement ajouté).158

Equité / ekite /
~ indénombrable

Caractère de ce qui est fait avec justice et impartialité.

Alors que l'égalité des sexes consiste simplement à offrir aux 

hommes et aux femmes les mêmes chances (par exemple, en 

rendant légal le fait que les femmes puissent posséder des terres 

ou même aller à l'école), l'équité des sexes vise à corriger les 

erreurs historiques qui ont laissé les femmes à la traîne (comme les 

restrictions sociétales en matière d'emploi). L'équité entre les sexes 

consiste également à donner aux femmes les outils nécessaires 

pour réussir.

/ egalite /
~ indénombrable 

Qualité de ce qui est égal ; équivalence

156 In Hellem, A and Singing Aasen, H. (Eds.). Women's Human Rights: CEDAW in International, Regional and 
National Law. Cambridge: Cambridge University Press. 

157 La deuxième édition de l’étude a été lancée lors de la 7e session de la Conférence des États parties à Vienne, en 
Autriche, du 6 au 10 novembre 2017, et s’appuie sur les conclusions et les résultats émanant des examens du 
premier cycle de la mise en œuvre de la Convention par 156 États parties (2010–2015).

158 Ibid. p. 19.

Egalité
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Cela ne signifie pas que la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes ne peut 
pas être interprétée à partir des parties neutres du texte, et donc incorporée dans la mise 
en œuvre effective de la Convention des Nations Unies contre la corruption. L’article 7(1) 
encourage le recrutement méritocratique dans la bureaucratie, en proposant que les États 
parties « s’efforcent … d’adopter, de maintenir et de renforcer les systèmes de recrutement, 
d’embauche, de maintien en fonction, de promotion et de retraite des fonctionnaires et, le cas 
échéant, d’autres agents publics non élus, sur la base de ... critères objectifs tels que le mérite, 
l’équité et l’aptitude ». En tant que telle, on peut affirmer que la Convention des Nations 
unies contre la corruption fournit une base pour examiner si les processus de recrutement 
et de promotion des agents publics favorisent l’égalité des sexes. Les États parties sont en 
outre encouragés à ériger en infraction pénale le trafic d’inf luence, par analogie, en échange 
de tout type « d’avantage indu » (article 18). Ce terme s’applique aux types de traitement qui 
peuvent être considérés comme injustifiés dans l’article 33 sur la protection des personnes 
qui signalent des infractions, ou protection des lanceurs d’alerte, dans lequel les États parties 
sont tenus d’envisager de mettre en place des mesures pour assurer une protection contre 
les traitements injustifiés à toute personne qui signale aux autorités des violations de la 
Convention. Par conséquent, cet article a été interprété comme s’étendant à toute personne 
signalant des cas de corruption impliquant des actes à caractère sexuel.159

À l’instar de la Convention des Nations unies contre la corruption, d’autres instruments 
internationaux de lutte contre la corruption utilisent un langage suffisamment large pour 
inclure les faveurs sexuelles comme monnaie d’échange dans les actes de corruption. 
La Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption160 ne mentionne pas les mots 
« femmes » ou « genre », mais elle définit la corruption comme « l’offre, la promesse ou le don 
de quoi que ce soit dans le but d’inf luencer un agent public dans l’exercice de ses fonctions 
officielles », ce qui, selon les documents de l’OCDE, inclut les avantages non pécuniaires 
comme une forme de corruption. 

D’autres organisations régionales ont également abordé les dimensions de genre de la 
corruption au cours des deux dernières années. L’Organisation des États américains (OEA), 
dans son Engagement de Lima 2018, s’est engagée à promouvoir l’équité et l’égalité des sexes 
et l’autonomisation des femmes en tant qu’objectif transversal des politiques de lutte contre 

159 Protection des dénonciateurs dans le secteur de la santé : Lignes directrices pour l’adoption de politiques et de 
procédures visant à faciliter la protection des lanceurs d’alerte dans le secteur de la santé. Publication à venir 
de l’ONUDC début 2021.

160 La Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions 
commerciales internationales et les instruments connexes. Pour plus d’informations, veuillez consulter 
OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions 
and Related Instruments, OCDE. en 2019, le Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption a sollicité 
la participation d’experts aux discussions sur la façon dont une perspective de genre pourrait être plus 
pleinement intégrée dans son suivi de la mise en œuvre. Voir : Weilert, A. K. (2016). Chapter 7: United 
Nations Convention Against Corruption (UNCAC) – After Ten Years Being in Force. Max Planck Yearbook of 
United National Law Online, 19(1), pp. 216–240.

http://www.oecd.org/governance/ethics/2406452.pdf
http://www.oecd.org/governance/ethics/2406452.pdf


70

Il est l’heure – répondre aux dImensIons de genre de la corruptIon

la corruption, par le biais d’un groupe de travail spécial.161 L’Union africaine a organisé une 
réunion préalable au sommet sur les questions de genre pour discuter du sujet, et a souligné 
dans son rapport stratégique 2018–2028 sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
que la réduction des recettes fiscales affecte les femmes de manière disproportionnée162 car 
ces fonds, s’ils étaient collectés, auraient été dépensés pour des services publics tels que les 
services de soins;163 rapport estime qu’un quart du PIB des économies africaines est perdu à 
cause de la corruption, soulignant l’ampleur des recettes publiques non réalisées. 

3�3 syneRgies entRe le genRe et la lutte contRe la 
coRRuption – une nouvelle appRoche

Au cours de la dernière décennie (2010–2020), la double intention de réduire la corruption et 
de promouvoir l’égalité des sexes a été réunie de manière de plus en plus structurée. Au niveau 
régional, le GRECO, l’organe anticorruption du Conseil de l’Europe, a pris des mesures, en 
réponse à la décision du Comité des Ministres de janvier 2008,164 pour examiner si et comment 
une perspective de genre pourrait ou devrait être intégrée dans son travail. En juin 2012, le 
GRECO a nommé son premier rapporteur sur le genre afin d’explorer les dimensions de genre 
de la corruption et de déterminer si et comment une perspective de genre apporterait une 
valeur ajoutée au travail du GRECO. Plusieurs initiatives de collecte de données et d’autres 
activités, notamment la conférence de 2013 sur les « dimensions de genre de la corruption »,165 
ont été bien suivies et ont été supportées par les États membres du GRECO. Les États ont 
souligné la valeur de l’intégration d’une dimension de genre dans la prévention et la protection 
contre la corruption, comme moyen d’améliorer la compréhension de la corruption et de 
l’impact de ce crime sur les groupes et les individus dans différents contextes. De cette façon, 
l’élaboration des politiques profiterait à l’ensemble de la population plutôt que de se limiter 
involontairement à ne profiter qu’à une partie de la population.

La clarification des dimensions de genre de la corruption a été considérée comme conforme 
au mandat du GRECO, ainsi qu’aux attentes plus larges du CoE en matière de démocratie, 
de droits de l’homme et d’État de droit, et a été sous-tendue par les engagements suivants :  

161 Il s’agira d’un «groupe de travail sur le leadership et l’autonomisation des femmes qui encouragera activement 
la coopération entre les institutions interaméricaines et les synergies avec d’autres agences internationales». 
Pour plus d’informations, veuillez consulter Lima Commitment- Democratic governance against corruption, 
Summits of the Americas Secretariat, avril 2018. 

162 Il explique également comment les femmes constituent la majorité des travailleurs du secteur informel en 
Afrique, et comment des policiers corrompus les harcèlent fréquemment pour obtenir des pots-de-vin.  
Pour plus d’informations, veuillez consulter AU Strategy for Gender Equality & Women’s Empowerment 
2018–2028, African Union, le 14 juin 2019. 

163 Un autre rapport publié en 2019 se concentre sur les impacts négatifs disproportionnés de la corruption 
sur les enfants. Pour plus d’informations, veuillez consulter Stolen Futures: The Impact of Corruption on 
Children, l’Union Africaine, le 6 juin 2019.

164 Equality between Women and Men in the Council of Europe – 10th report by the Secretary General – 2008, 
progress and achievements (CM/Del/Dec(2008)1040/4.5 and CM/Inf(2009)41).

165 GRECO Conference « Gender Dimensions of Corruption », Report and further information, Council of 
Europe, le 13 décembre 2013. 

http://www.summit-americas.org/LIMA_COMMITMENT/LimaCommitment_en.pdf
https://au.int/en/documents/20190614/au-strategy-gender-equality-and-womens-empowerment
https://au.int/en/documents/20190614/au-strategy-gender-equality-and-womens-empowerment
https://au.int/en/documents/20190606/stolen-futures-impact-corruption-children
https://au.int/en/documents/20190606/stolen-futures-impact-corruption-children
https://www.coe.int/en/web/greco/conferences/gender-dimensions-in-corruption
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(1) mettre en évidence les aspects genrés à différents stades de la procédure de suivi du GRECO, 
(2) soutenir la recherche et la collecte de données, et (3) coopérer avec d’autres parties prenantes 
sur les questions d’intégration de la dimension de genre. Le GRECO a développé et approuvé 
un questionnaire plus détaillé pour ses Etats membres afin de collecter les données pertinentes. 
Cela permettrait d’analyser plus en détail les dimensions de genre de la corruption, d’identifier 
les lacunes en matière de preuves, de chercher un moyen d’intégrer une perspective genrée dans 
les stratégies de lutte contre la corruption et, d’une manière générale, de participer au débat sur 
la meilleure façon de promouvoir l’égalité des sexes dans la lutte contre la corruption. Depuis 
son cinquième cycle d’évaluation, environ un tiers des questions du questionnaire d’évaluation 
sont liées au genre. Par exemple, le GRECO a demandé continuellement à ses États membres 
de collecter et de partager davantage de données ventilées par sexe dans ses rapports d’examen, 
et a ainsi fermement intégré les dimensions de genre de la corruption dans son processus 
d’évaluation.166 

3�4 égalité des sexes et lutte contRe la 
coRRuption – des omd aux odd

Alors que l’égalité des sexes figure en bonne place dans les objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD),167 notamment dans l’objectif 3 « Promouvoir l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes »168 – ce n’est pas le cas de la corruption. Cependant, dix ans 
après l’entrée en vigueur de la CNUCC, les objectifs de développement durable (ODD) de 
l’ONU ont été adoptés169 en 2015. Dans le cadre de ce programme vaste et ambitieux, tous les 
États membres des Nations unies se sont engagés à récupérer et à restituer les biens volés, à 
lutter contre la corruption sous toutes ses formes et à mettre en place des institutions efficaces, 
responsables et transparentes à tous les niveaux.170 La nature unifiée de l’Agenda 2030 pour le 
développement durable signifie que, si l’égalité des sexes est incluse dans un objectif distinct, 
l’ODD 5, elle est également un élément transversal. L’égalité des sexes est présente dans les 17 
ODD et se traduit par 45 cibles et 54 indicateurs pour leur mise en œuvre. En outre, l’égalité 
des sexes peut être une intervention politique catalytique qui déclenche de multiples effets 
positifs tout au long du processus de développement.171 Il en va de même pour la lutte contre la 
corruption, qui est non seulement essentielle à la réalisation des OMD, mais aussi un facteur 
clé de leur durabilité.172 

166 Anti-corruption trends, challenges and good practices in Europe & the United States of America, 
20th General Activity Report (2019), GRECO, mars 2020. 

167 « L’Assemblé du millénaire » Résolution 53/202 du 17 décembre 1998.

168 Gender Equality Is Key to Achieving the MDGs: Women and Girls Are Central to Development, par Joanne 
Sandler the Ad Interim Executive Director of the United Nations Development Fund for Women (UNIFEM). 

169 « Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030 », A/RES/70/1, 
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 25 septembre 2015.

170 Objectifs de développement durable 16 et 16A.

171 Gender Equality as an Accelerator for Achieving the SDGs, PNUD, février 2019. 

172 Pour plus d’informations, veuillez consulter Measuring progress towards the Sustainable Development Goals, 
Ritchie, H., Roser, M., Mispy, J. and Ortiz-Ospina, E., 2018.

https://rm.coe.int/20th-general-activity-report-2019-of-the-group-of-states-against-corru/16809e8fe4
https://www.un.org/en/chronicle/article/gender-equality-key-achieving-mdgs-women-and-girls-are-central-development
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/gender-equality-as-an-accelerator-for-achieving-the-sdgs.html
https://sdg-tracker.org/peace-justice
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Saisissant cette interconnexion entre le genre et la lutte contre la corruption, l’ONUDC a 
convoqué une réunion de groupe d’experts à Bangkok en 2018 pour procéder à l’exploration des 
dimensions de genre de la corruption.173 La réunion a rassemblé 26 participants issus d’agences 
des Nations unies et d’autres organisations internationales, d’autorités chargées de la lutte 
contre la corruption et d’autres praticiens nationaux de la justice pénale, ainsi que de la société 
civile et du monde universitaire, afin d’explorer des idées concrètes sur la manière d’intégrer 
le genre dans les programmes de lutte contre la corruption. Les experts et les praticiens ont 
partagé et discuté ensemble des perspectives et des expériences de leurs différents secteurs et 
pays. L’un des résultats spécifiques de l’atelier a été la résolution d’un ensemble de points clés 
et de recommandations initiaux, mais réalisables, issus des discussions et des contributions 
des participants en relation avec chacun des domaines thématiques discutés : les vulnérabilités 
et les opportunités reflétant les efforts de recherche ; l’intégrité de la justice pénale ; le secteur 
privé ; la société civile ; et les services publics. Par conséquent, la présente publication tente 
d’approfondir ce sujet, de découvrir les origines des thèmes abordés et de les soutenir par des 
sources de recherche universitaires et autres.

En outre, en 2018, le Groupe des 20 (G20) a abordé pour la première fois les liens entre l’inégalité 
des sexes et la corruption. Le groupe de travail du G20 sur la lutte contre la corruption a noté 
dans son plan 2019–2021 qu’il approfondira la compréhension des liens entre le genre et la 
corruption, et « discutera de la manière dont la dimension de genre pourrait être incluse dans 
les programmes et politiques de lutte contre la corruption ». Il a également invité l’ONUDC 
à partager ses réflexions sur la réunion du groupe d’experts sur l’exploration de l’interaction 
entre le genre et la corruption, qui s’est tenue à Bangkok en septembre 2018. Les groupes 
d’engagement B20 et C20 (‹ B › pour les entreprises et ‹ C › pour la société civile) ont lancé 
le hashtag #CorruptionToo dans une déclaration commune, dans laquelle ils recommandent 
également aux pays et organisations membres d’intégrer la dimension de genre dans les 
programmes de lutte contre la corruption.174 La recommandation invite les pays du G20 à 
reconnaître que les faveurs sexuelles peuvent être une monnaie d’échange de pots-de-vin, et à 
redoubler d’efforts pour collecter, publier et analyser des données ventilées par sexe.

173 Addressing the interplay between gender and corruption, ONUDC, le 16 novembre 2018. 

174 #Corruptiontoo: Why Gender Matters for Anti-corruption, G20, C20, B20, le 11 octobre 2018. 

https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/what-we-do/anti-corruption/topics/22-addressing-the-interplay-between-gender-and-corruption.html
https://civil-20.org/c20/corruptiontoo-why-gender-matters-for-anti-corruption/
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intRoduction

Après avoir fait l’objet d’un intérêt initial dans les recommandations politiques lorsqu’un 
schéma entre les femmes au pouvoir et les niveaux de corruption a été identifié pour la première 
fois,175 le sujet du genre et de la corruption a apparemment été relégué au bas de la liste des 
priorités des décideurs politiques. Plus récemment, cependant, les politiques de lutte contre 
la corruption et d’égalité des sexes se sont renforcées mutuellement, en s’appuyant sur leurs 
points forts et leurs héritages respectifs. Ce faisant, il reste toutefois à répondre à la nécessité de 
disposer de données fiables – et à leur absence – dans ces deux domaines, même si les données 
ventilées par sexe ne révèlent qu’un niveau parmi les nombreuses facettes des dimensions de 
genre de la corruption. Le pouvoir judiciaire joue un rôle important dans l’évolution de notre 
conception de l’intégrité, en garantissant l’égalité devant la loi, tandis que les systèmes mis en 
place pour signaler les actes répréhensibles et protéger les personnes impliquées doivent être 
portés à la connaissance du public et inspirer sa confiance.

4�1 l'élaboRation de politiQues fondées suR des 
données pRobantes et la nécessité de disposeR 
de davantage de données 

Le manque de données est l’une des lacunes les plus récurrentes identifiées par le mécanisme 
d’examen de la mise en œuvre de la CNUCC.176 La principale recommandation des experts 
gouvernementaux chargés de l’examen a été de demander aux États de renforcer la collecte et 
la disponibilité des données statistiques sur la mise en œuvre des mesures de lutte contre la 
corruption, car même les États ayant mis en place des systèmes impressionnants et de pointe 
de collecte de données statistiques ne pouvaient pas les communiquer conformément aux 
violations de la CNUCC. Dans le domaine du genre et de la corruption, il est nécessaire de 
disposer de données fiables sur la prévalence des différentes variétés de corruption et sur les 
processus genrés qui y sont associés. Le fait de disposer de ces informations permettrait de 
classer les recommandations politiques par ordre de priorité et de les localiser de manière 
appropriée. 

Pourtant, ces données sont rarement disponibles. Par exemple, ce n’est qu’en 2019 que le 
Baromètre mondial de la corruption a commencé à inclure les échanges impliquant des faveurs 
sexuelles dans ses questions d’enquête sur les expériences des citoyens en matière de paiement 

175 World Bank. (2001). Engendering Development through Gender Equality in Rights, Resources and Voice. 
Oxford: Oxford University Press.

176 Un ensemble de recommandations et de conclusions non contraignantes fondées sur les enseignements tirés 
de l’application des chapitres III et IV de la Convention des Nations unies contre la corruption, une Note du 
Secrétariat. 17 septembre 2019, CAC/COSP/2019/3, p. 4.
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de pots-de-vin.177 De même, le point de départ de chaque évaluation de pays du GRECO est 
un questionnaire qui sert de base à la planification des visites sur place. Cependant, bien 
que des questions aient été incluses comme indiqué ci-dessus, ces données sont loin d’être 
facilement disponibles, car les pays ne collectent pas de données sur la criminalité de cette 
manière.178 De nombreux rapports ont déjà appelé à la collecte de davantage de données 
ventilées par sexe.179 Cependant, bien que les données ventilées par sexe soient abondantes, 
il reste difficile de comprendre ce qu’elles impliquent en termes de processus genrés sous-
jacents – ces processus étant au cœur de ce que les interventions politiques devraient chercher 
à influencer.180 Tout en faisant écho aux appels précédents, cette publication souligne donc que 
la valeur des données ventilées par sexe est de fournir des indices sur les règles, les pratiques 
et les normes susceptibles d’expliquer les modèles exprimés dans les chiffres et les catégories 
« hommes » et « femmes ». 

En 2018, afin d’aider les pays et les offices statistiques nationaux à collecter des données de 
manière statistiquement fiable, et de supporter l’Agenda 2030 pour le développement durable, 
l’ONUDC et le CoE ONUDC-INEGI, en collaboration avec le Centre mondial pour l’excellence 
du service public du PNUD, ont élaboré un manuel sur la mesure de la corruption par le biais 
d’enquêtes par sondage auprès de la population et des entreprises.181 Le manuel d’enquête 
souligne que seules les enquêtes par sondage permettent de saisir avec précision la dimension 
de genre de la corruption lors de la collecte des données. Il affirme que les approches indirectes 
pour mesurer la corruption ne produisent pas les preuves nécessaires pour formuler des 
réponses politiques genrées. Le manuel fournit ensuite des conseils importants sur la façon de 
concevoir un questionnaire d’enquête qui intègre une perspective de genre dans ses objectifs, 
sur la formation des enquêteurs et du personnel sur la façon de traiter les questions sensibles, 
et sur la façon de mener les entretiens et l’analyse ultérieure.182

Pour améliorer plus efficacement l’égalité des sexes, les décideurs politiques doivent être 
encouragés à penser au-delà de ces catégories, en termes de formes plurielles de masculinité 
(et de féminité), et de genres non hétéro-normatifs. Cela signifie qu’il faut adopter une 
approche de la conception des politiques qui englobe des mesures substantielles visant à 
améliorer l’égalité des sexes, plutôt que de se concentrer uniquement sur l’obtention de 
ratios plus égaux d’hommes et de femmes dans des postes particuliers. Cibler la cause 
profonde de l’inégalité des sexes va de pair avec une réorientation des efforts de lutte contre 
la corruption, pour passer d’une approche stricte de criminalisation et de conformité à la 
mise en œuvre de réformes institutionnelles plus profondes visant à renforcer l’intégrité au 

177 Women and Corruption in Latin America & the Caribbean, Transparence Internationale, 
le 23 septembre  2019. 

178 Pour plus d’informations, veuillez consulter Evaluations, Council of Europe, 2020.

179 Par exemple, Toolkit for Mainstreaming and Implementing Gender Equality, OCDE. 

180 Raj, A. Gender Data: Moving Beyond Sex-disaggregated Analyses. The Lancet Global Health Blog, 
le 20 octobre  2017. 

181 UNODC, UNDP and the UNODC-INEGI Center of Excellence in Statistical Information on Government, 
Crime, Victimization and Justice, Manual on Corruption Surveys (Vienna, 2018) https://www.unodc.org/
documents/data-and-analysis/Crime-statistics/CorruptionManual_2018_web.pdf.

182 Ibid. p. 43.

https://www.transparency.org/en/news/women-and-corruption-GCB
https://www.coe.int/en/web/greco/evaluations
https://www.oecd.org/gender/governance/toolkit/government/assessment-of-gender-impact/disaggregated-data/
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/CorruptionManual_2018_web.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/CorruptionManual_2018_web.pdf
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niveau organisationnel, en se concentrant sur l’individu. L’intégration d’une perspective de 
genre dans les évaluations de l’intégrité institutionnelle permet non seulement de renforcer 
la résilience organisationnelle à long terme contre les inf luences corruptrices, mais aussi de 
promouvoir des améliorations en matière d’égalité des sexes pour ceux qui travaillent dans 
l’organisation et interagissent avec elle. En tant que tel, il n’existe pas non plus d’approche 
universelle pouvant être appliquée. Étant donné que la Convention des Nations unies contre la 
corruption (CNUCC) appelle à plusieurs reprises les États à mettre en œuvre ses dispositions 
« conformément à leur système juridique interne »183 et « Sous réserve de sa constitution et 
des principes fondamentaux de son système juridique, »184 toute mesure de lutte contre la 
corruption genrée devra être adaptée au contexte national. Ces solutions équitables doivent 
tenir compte d’une variété de facteurs afin de répondre à la fois au contexte spécifique dans 
lequel une politique ou une loi est rédigée et aux normes culturelles et sociétales uniques qui 
s’appliquent et sont pertinentes dans ce pays.

En décembre 2019, l’ONUDC a publié les résultats de l’enquête visant à mesurer les modèles 
et les tendances de la corruption au Nigeria.185 Pour faire la lumière sur le comportement 
des fonctionnaires, hommes et femmes, qui réclament des pots-de-vin, l’enquête de 2019 a 
recueilli des informations auprès de plus de 33,000 ménages dans tout le pays. Les résultats 
ont révélé que dans 89 pour cent de ces cas, les fonctionnaires recevant des pots-de-vin 
étaient des hommes, alors que dans seulement 11 pour cent des cas, il s’agissait de femmes. 
La proportion d’hommes recevant des pots-de-vin était encore plus élevée pour les officiers 
de police (95 pour cent), les juges et les procureurs (94 pour cent), les fonctionnaires (93 pour 
cent) et les agents du Federal Road Safety Corps et de l’inspection des véhicules (92 pour 
cent). En revanche, la proportion de femmes recevant des pots-de-vin était beaucoup plus 
élevée pour les enseignants (33 pour cent) et les médecins, infirmiers et sages-femmes (46 
pour cent). Dans tous ces cas, cependant, la réponse à la question de savoir si les agents publics 
masculins sont plus susceptibles d’accepter des pots-de-vin que les agents publics féminins 
n’est pas simple. En effet, la prévalence de la corruption par sexe dépend non seulement du 

183 Article 32, Pour plus d’informations, veuillez consulter Nations Unies, Série des traités, vol. 2349, No. 42146 –  
La Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC) par l’Assemblée générale des Nations Unies, 
2003.

184 Article 20, Pour plus d’informations, veuillez consulter Nations Unies, Série des traités, vol. 2349, No. 42146 –  
La Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC) par l’Assemblée générale des Nations Unies, 
2003.

185 Corruption in Nigeria: Patterns and trends, Second survey on corruption as experienced by the population, 
ONUDC, décembre 2019.

Patronage  / patrɔnaʒ /
nom collectif ~ 

Déf. : Le soutien apporté par un mécène ou le pouvoir de 

contrôler les nominations à des postes ou le droit à des 

privilèges.

https://www.unodc.org/documents/nigeria/Corruption_Survey_2019.pdf
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nombre d’hommes et de femmes qui acceptent des pots-de-vin, mais aussi de la proportion 
d’hommes et de femmes parmi chaque type d’agent public et de la fréquence des contacts 
directs qu’ils ont avec les citoyens. Par conséquent, au moment de la rédaction de ce rapport, 
l’ONUDC procède à une analyse genrée des données de l’enquête menée au Nigeria, ainsi que 
de données supplémentaires.

En bref, il y a une soif de savoir ce qui constitue une bonne politique dans le domaine du genre 
et de la corruption, et à cette fin, la publication examine certains des efforts en cours dans les 
cercles d’élaboration des politiques. Dans la mesure où les informations sont disponibles, elle 
examine également lesquels de ces efforts semblent être plus ou moins efficaces pour réduire 
la corruption et améliorer l’égalité des sexes. Les politiques visant principalement à générer 
des améliorations en matière d’égalité entre les hommes et les femmes, qui peuvent finir par 
réduire la corruption, et ensuite les politiques ayant l’autre orientation : celles conçues pour 
réduire les niveaux de corruption, qui peuvent également éliminer les barrières invisibles 
à l’égalité entre les hommes et les femmes. La partie suivante de ce chapitre encourage la 
combinaison de ces deux objectifs dans la conception et l’évaluation des politiques.

Recommandations des experts : 

 Les données primaires et les recherches sur la manière 
dont les dynamiques de genre interagissent avec la 
responsabilité, la transparence et les structures de 
pouvoir manquent, car les données qualitatives sont rares. 
Au lieu de supposer une équivalence entre le sexe et le 
genre, complétez ces données ventilées par sexe par une 
enquête qualitative et des informations sur les processus 
qui sous-tendent les données.

 La mesure de l'interaction entre la corruption et le genre 
est complexe. Le Manuel d'enquête sur la corruption 
publié par l'ONUDC, le PNUD et le Centre d'excellence 
ONUDC-INEGI pour l'information statistique sur le 
gouvernement, le crime, la victimisation et la justice 
fournit des conseils spécifiques sur la collecte de données 
genre-spécifiques.
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4�2 lutteR contRe la coRRuption en RenfoRçant 
l'égalité des sexes

4.2.1 Politiques de passation de marchés publics sensibles à la 
dimension de genre – s'attaquer au capital de genre

La réduction des inégalités entre les sexes par la mise en œuvre de lois nationales ciblant les 
fournisseurs du gouvernement est une pratique établie dans un certain nombre de pays. La 
Suisse, par exemple, exige, en vertu de sa loi sur l’égalité de 1996, que toute entreprise faisant 
affaire avec le gouvernement rémunère de manière égale le personnel masculin et féminin. Les 
services des marchés publics de la Confédération suisse effectuent des contrôles en matière 
d’égalité salariale, et les entreprises qui ne respectent pas les règles peuvent être sanctionnées 
et voir leurs contrats résiliés.186 Dans d’autres pays également, il existe une longue tradition 
de gouvernements qui « achètent la justice sociale » en incluant des dispositions de politique 
sociale dans la législation sur les marchés publics.187 Cette approche peut être politiquement 
plus facile que l’adoption d’une législation plus complète sur l’action positive.188 Certains des 
arguments formulés par ONU Femmes pour défendre les règles de passation de marchés 
qui favorisent les offres des entreprises appartenant à des femmes189 sont formulés en termes 
économiques : la promotion des entreprises détenues ou dirigées par des groupes qui sont 
traditionnellement des outsiders dans le monde des affaires peut créer de nouveaux marchés. 
En fin de compte, on s’attend à ce qu’elle fasse croître l’économie, augmente les revenus du 
gouvernement et réduise probablement le coût des marchés publics pour le gouvernement à 
l’avenir en augmentant la concurrence entre les soumissionnaires.190 

Théoriquement, le fait de cultiver la diversité des genres parmi les acteurs du pouvoir dans le 
monde des affaires et de la politique devrait affaiblir et inhiber le développement des réseaux 

186 Pour plus d’information, voir Government controls in public procurement, Federal Office for Gender Equality. 

187 McCrudden, C. (2007). Buying social justice: Equality, Government Procurement, & Legal Change. Oxford: 
Oxford University Press. Un autre exemple est celui de l’Afrique du Sud, dont la Constitution prévoit des 
marchés publics affirmatifs. Pour que les entreprises obtiennent des marchés publics, elles doivent mettre en 
œuvre des politiques sociales. Voir : Bolton, P. (2006). Government procurement as a policy tool in South 
Africa. Journal of Public Procurement, 6(3), pp. 193–217. 

188 Comme ce fut le cas aux États-Unis d’Amérique dans les années 1960. Dans ce pays, le pouvoir exécutif ne 
pouvait pas adopter de loi sur les droits civils sans l’approbation du législateur, mais il pouvait publier un 
décret créant des règles de passation de marchés pour accroître les opportunités économiques des Afro-
Américains, qui devaient être appliquées par l’Office of the Federal Contract Compliance Programs des États-
Unis. (Ibid.) Dans le domaine du genre et de la corruption, l’analogie hypothétique consisterait à ce qu’un 
président féministe fasse face à un Congrès rempli de membres de réseaux de patronage liés à des hommes, et 
décide d’introduire des mesures substantielles d’égalité des sexes dans la loi sur les marchés publics.

189 Chin, K. (2017). The Power of Procurement: How to Source from Women-owned Businesses. UN Women. 

190 Il convient de noter que la génération de ces effets positifs n’est pas toujours simple. Si l’inclusion de 
dispositions relatives à la justice sociale rend les marchés publics nettement plus coûteux, cela peut conduire 
un gouvernement à acheter – et donc à fournir – moins de biens et de services publics, ce qui peut exacerber 
les inégalités sociales et entraîner une baisse de la croissance économique.

https://www.ebg.admin.ch/ebg/en/home/topics/work/equal-pay/government-controls-in-public-procurement.html
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Les préjugés inconscients sont l’une  
des choses les plus difficiles à cerner. 

~ Ruth Bader Ginsburg  
Juge de la Cour suprême des États-Unis d’Amérique

de patronage liés par le capital homosocial.191 Pour que les politiques d’égalité entre les hommes 
et les femmes contribuent à l’érosion des réseaux de patronage, elles doivent promouvoir la 
diversification de la propriété et de la gestion des entreprises qui sont compétitives dans les 
appels d’offres. Ces changements ont peu de chances de se produire si les dispositions en matière 
d’égalité des sexes sont inadéquates. Cela peut se produire si, par exemple, certaines dispositions 
permettent à une entreprise de se qualifier pour un appel d’offres, ou de devenir un fournisseur 
du gouvernement plus attrayant, en nommant rapidement à sa tête la femme de son ancien 
directeur. L’ancien directeur peut toujours agir comme un patron en coulisses et continuer à 
conclure des accords avec d’autres membres du réseau de patronage. Dans ce cas, la direction 
de l’entreprise ne verra pas l’intérêt de se désolidariser et de signaler la collusion et le truquage 
des offres, ainsi que d’autres formes de corruption dans le processus de passation des marchés.

À quoi ressemblent les dispositions de fond en matière de genre dans les marchés publics? La 
législation sur les marchés publics peut être rédigée de manière à ce que les politiques de congé 
parental (y compris les politiques de congé de paternité) gagnent des points dans les procédures 
d’appel d’offres. Ils peuvent exiger des entreprises soumissionnaires qu’elles mettent en place 
des mesures de protection supplémentaires contre le harcèlement sexuel et qu’elles créent des 
possibilités de mentorat et de formation du personnel tenant compte de la dimension de genre. 
L’obligation d’égalité salariale prévue par le cadre suisse des marchés publics est un exemple de 
politique qui promeut l’égalité de fond entre les femmes et les hommes, car elle va au-delà du 
phénomène symbolique qui peut se produire si l’on utilise uniquement des indicateurs descriptifs, 
ventilés par sexe, pour évaluer dans quelle mesure les structures internes d’opportunités des 
entreprises sont sexospécifiques. En Espagne, où les marchés publics contribuent à hauteur de 
10 à 20 pour cent du PIB192, la loi sur les marchés publics de 2017193 comprend diverses clauses 
d’égalité des sexes qui font référence aux différentes phases d’une procédure de passation de 
marché, de la sélection du contractant à l’exécution du marché public.194 Toute personne ayant 

191 La section 1 contient une discussion sur le «capital homosocial». Pour plus d’informations, veuillez consulter 
Bjarnegård, E. (2013). Gender and Politics: Explaining Male Dominance in Parliamentary Representation. 
Gender and Politics Series, Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan.

192 La CNMC publie une étude sur les procédures de marchés publics en Espagne, Communiqué de presse 
22 février 2019. The National Commission of Markets and Competition (CNMC), https://www.cnmc.es/sites/
default/files/editor_contenidos/Notas%20de%20prensa/2019/20190222_NP_Estudio%20procedimientos%20
contratación.pdf. 

193 Loi 9/2017, 8 novembre, sur les contrats du secteur public.

194 Medina-Arnáiz, T. (2010). Integrating Gender Equality into Public Procurement: the Spanish Case. Journal of 
Public Procurement, 10(4), pp. 541–563.

https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Notas de prensa/2019/20190222_NP_Estudio procedimientos contrataci�n.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Notas de prensa/2019/20190222_NP_Estudio procedimientos contrataci�n.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Notas de prensa/2019/20190222_NP_Estudio procedimientos contrataci�n.pdf
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été condamnée pour violation des droits des travailleurs, y compris tout comportement portant 
atteinte aux droits et aux opportunités des femmes, tel que la discrimination ou le harcèlement, 
n’est pas autorisée à passer des contrats avec des organisations du secteur public.195 De même, 
les entreprises comptant plus de 250 employés qui n’ont pas mis en œuvre de plans d’égalité des 
sexes sont interdites de participation aux marchés publics. Même pour les petites entreprises, 
l’attribution des contrats doit être basée sur des critères économiques et qualitatifs, qui peuvent 
inclure l’existence de plans d’égalité des sexes.196 Un exemple de dispositions substantielles en 
matière d’égalité des sexes est que les acheteurs peuvent appliquer des critères d’égalité des 
sexes comme critère de qualification lors de l’évaluation d’offres égales.

Recommandations des experts : 

 Explorer comment mettre en place des outils de lutte 
contre la corruption tels que la transparence, les données 
ouvertes, l’administration en ligne, la responsabilité et 
le contrôle, les mécanismes de plaintes et de griefs, la 
gestion des ressources humaines, la gestion des risques 
liés à la décentralisation et les marchés publics tenant 
compte de la dimension de genre.

 Améliorer l'inclusion dans un environnement social 
donné et briser les « cercles fermés » pour réduire la 
corruption : l'équilibre entre les sexes n'est pas l'objectif 
premier, mais l'inclusion doit viser à amener au pouvoir 
des personnes qui étaient exclues en raison de pratiques 
corrompues (et genrées). 

Cela ne veut pas dire que les dispositions descriptives sont sans valeur pour la promotion de 
l’égalité des sexes, mais plutôt qu’elles peuvent ne pas promouvoir directement des changements 
dans les processus et les normes qui génèrent les inégalités entre les sexes en premier lieu. 
Au Kenya, une directive présidentielle de 2013 réserve 30 pour cent des marchés publics aux 
entreprises détenues par des femmes, des jeunes et des personnes handicapées.197 Les recherches 
menées par les groupes de discussion sur les effets de cette loi montrent qu’elle a eu des effets

195 Ibid. p. 548.

196 Villarejo Galende, H. and Calonge Velázquez, A. (2018) The main innovations of the new Spanish Public 
Procurement Law 9/2017, of 8 November, Revista Jurídíca de Castello y Léon, p. 55.

197 Mohammed, R. (2019). Progress on the Economic Empowerment of Female Entrepreneurs in Kenya's 30% 
Preferential Public Procurement Policy, PhD Thesis, Walden University. For more information, refer to Access 
to Government Procurement Opportunities, https://agpo.go.ke/pages/about-agpo.

https://agpo.go.ke/pages/about
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mitigés : si les femmes entrepreneurs font état de plus grandes opportunités économiques, elles 
signalent, en revanche, une plus grande exposition au harcèlement de la part des responsables 
des marchés publics.198 Le transfert d’une plus grande partie de l’administration de la loi en 
ligne,199 comme cela a été proposé, pourrait réduire ce problème.

4.2.2 Possibilités pour les politiques de lutte contre la corruption de 
promouvoir l'égalité des sexes

Plutôt que d’attendre que les résultats de la lutte contre la corruption découlent des politiques 
de promotion de l’égalité des sexes, une autre approche consiste à intégrer des mesures 
d’égalité des sexes dans les efforts de lutte contre la corruption. Une façon d’y parvenir est de 
donner la priorité aux ressources visant à réduire la corruption dans la prestation des services 
publics auxquels les femmes ont davantage accès que les hommes.200 Cette stratégie consistant 
à concentrer les énergies anticorruption sur des secteurs ou des services particuliers devrait 
également tenir compte des inégalités intersectionnelles et du fait que les lesbiennes, les gays, 
les bisexuels, les transgenres et les intersexués ont tendance à dépendre de certains services 
plus que d’autres groupes. 

Plus idéalement, toutes les politiques visant à prévenir et à réduire la corruption devraient 
intégrer des considérations de genre, comme l’envisagent un certain nombre d’organisations 
internationales, comme le montre la stratégie de l’ONUV/ONUDC pour l’égalité des sexes 
et l’autonomisation des femmes (2018–2021), qui impose l’intégration du genre dans tous 
ses programmes, et pas seulement dans ses programmes de lutte contre la corruption.201 Le 
document préconise une sensibilisation à la CNUCC, des programmes de travail avec les 
groupes de femmes, la collecte de données ventilées par sexe et le renforcement des capacités 
des institutions nationales.202 Le Fonds pour la transparence de la Banque interaméricaine de 
développement a également publié un document d’orientation sur l’intégration de la dimension 
de genre, qui aborde de manière beaucoup plus détaillée les négociations de contrats intelligents, 
les audits de genre, la budgétisation sexospécifique et le rôle de l’administration en ligne.203 Elle 
souligne l’importance de mettre en place des systèmes de plaintes sexospécifiques, fournissant 
un « mécanisme accessible et transparent à guichet unique pour recevoir, enregistrer et suivre

198 Ibid. 

199 Kiragu, R. (2012). Information Technology and Procurement Process in Kenya, Master’s Thesis, School of 
Business, University of Nairobi. 

200 Comme l’ont montré Bauhr et al, les femmes qui ont été élues aux Conseils européens l’ont fait (voir section 1).

201  UNOV/UNODC Strategy for Gender Equality and the Empowerment of Women (2018–2021). 

202 Voir: Ibid. p. 55 ‹ Brief 2. Gender and countering corruption ›.

203 Sample, K. (2018). Gender Mainstreaming in the Transparency Fund, Inter-American Development Bank., 
Cette publication indique également que, dans la plupart des pays, les systèmes de signalement doivent être 
élargis et que les fonctionnaires ont besoin d’une formation spécialisée pour qu’un espace sûr soit créé pour le 
signalement de la corruption sexuelle.

https://www.unodc.org/documents/Gender/UNOV-UNODC_Strategy_for_Gender_Equality_and_the_Empowerment_of_Women_2018-2021_FINAL.pdf
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 les rapports de corruption », ainsi qu’un suivi ventilé par sexe du type de plainte et du type 
de résolution.204 

Le GRECO a commencé à présenter des suggestions spécifiques pour promouvoir l’égalité des 
sexes dans ses examens par pays. Par exemple, dans les États membres où les forces de police 
sont fortement sexospécifiques, avec plus de femmes au bas de l’échelle et beaucoup moins au 
sommet, les femmes sont souvent affectées à des rôles de police plus « doux » que leurs collègues 
masculins.205 Cela signifie que lorsque les femmes policières sont prises en considération pour 
une promotion, elles sont souvent perçues comme manquant de compétences et d’expérience 
pour gravir les échelons.206 La logique sous-jacente de l’approche du GRECO est qu’une 
répartition plus équilibrée des femmes à tous les niveaux des forces de police rendra plus 
difficile l’ancrage de normes favorables aux hommes dans la manière dont les membres de la 
police font preuve de confiance mutuelle, en particulier aux niveaux supérieurs de l’institution. 

Au-delà de la Convention anticorruption de l’OCDE, le Conseil de l’OCDE adopte des 
recommandations sur une grande variété de domaines politiques. Ces recommandations 
sont le résultat d’un dialogue politique et de bonnes pratiques et sont souvent le catalyseur de 
changements majeurs de la part des gouvernements. Alors que tous les membres de l’OCDE se 
sont engagés à mettre en œuvre ces recommandations, elles sont de plus en plus suivies par les 
pays non-membres. Les membres sont censés faire tout leur possible pour mettre pleinement en 
œuvre une recommandation, tout en reconnaissant que les défis peuvent varier d’un pays à l’autre.

Deux recommandations sont particulièrement pertinentes en termes d’égalité des sexes et de 
lutte contre la corruption. La Recommandation du Conseil de l’OCDE de 2015 sur l’égalité 
des sexes dans la vie publique207 promeut une stratégie de réforme de l’égalité des sexes à 
l’échelle du gouvernement, des mécanismes pour garantir la responsabilité et la durabilité 
des initiatives en faveur de l’égalité des sexes, ainsi que des outils et des données probantes 
pour éclairer les décisions politiques inclusives. Elle promeut également une approche « de 
l’ensemble de la société » pour réduire les stéréotypes liés au genre, encourager les femmes 
à participer à la vie politique et supprimer les obstacles implicites et explicites à l’égalité des 
sexes. Cette recommandation fournit non seulement aux gouvernements, mais aussi aux 
parlements et au pouvoir judiciaire, des lignes directrices claires, opportunes et applicables 
pour mettre en œuvre efficacement les initiatives en matière d’égalité des sexes et d’intégration 
de la dimension de genre et pour améliorer l’égalité d’accès au service public pour les femmes 
et les hommes d’origines diverses. 

204 Ibid. p. 20. Nota bene que certains éléments indiquent que les plaintes des femmes concernant la corruption 
font moins souvent l’objet d’une enquête. Voir : Feigenblatt, H. (2020). Breaking the Silence Around Sextortion; 
The Links Between Power, Sex and Corruption. Transparence Internationale.

205 Garcia, V. (2003). « Difference » in the Police Department, Women, Policing, and « Doing Gender ». Journal of 
Contemporary Criminal Justice, 19(3), pp. 330–344.

206 U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, National Institute of Justice, Women in Policing: 
Breaking barriers and blazing a path. 

207 OECD (2016), 2015 OECD Recommendation of the Council on Gender Equality in Public Life, OECD 
Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264252820-en.

https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/252963.pdf
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/252963.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/9789264252820
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Les recommandations 2017 du Conseil de l’OCDE sur l’intégrité publique 208 offrent aux 
décideurs politiques une vision pour une stratégie d’intégrité publique. Il s’agit de passer 
de politiques anticorruption ponctuelles et réactives à une approche globale, fondée sur 
les risques, qui met l’accent sur la culture de l’intégrité dans toute l’entreprise. Selon cette 
recommandation, « l’intégrité publique » désigne l’alignement et le respect constants de valeurs, 
de principes et de normes éthiques partagés pour défendre et privilégier l’intérêt public par 
rapport aux intérêts privés dans le secteur public. Par exemple, la recommandation couvre 
les pratiques liées au service public fondé sur le mérite, à la gestion des conflits d’intérêts, à 
la gestion du risque d’intégrité, à l’audit interne et externe, au financement politique et au 
lobbying. Les bonnes pratiques dans ces domaines sont essentielles pour contribuer à créer un 
environnement où non seulement les risques de corruption sont identifiés et atténués, mais 
aussi où l’efficacité des politiques visant à améliorer l’égalité des sexes est garantie.

Viser l’intégrité implique de ne pas se contenter d’éviter la transgression des normes de 
conformité. Au niveau d’une institution publique, cela implique que les agents publics 
travaillant pour l’organisation doivent poursuivre son objectif sans réserve, pour autant que 
cet objectif soit légitime, et qu’ils doivent le faire aussi efficacement que possible, et uniquement 
par des moyens légitimes.209 L’objectif d’intégrité institutionnelle devrait également obliger les 
agents individuels intègres à protester, à faire pression ou à signaler les actes répréhensibles 
afin de réaliser des améliorations. En incluant l’égalité des sexes dans le concept de légitimité 
et d’intégrité, les agents publics intègres devraient supporter la poursuite de l’objectif d’une 
organisation en agissant de manière équitable du point de vue du genre et, plus important 
encore, ils devraient chercher à changer la situation lorsque ce n’est pas le cas.

 Recommandation des experts : 

 Reconceptualiser l'intégrité au niveau institutionnel et pas 
seulement au niveau individuel.

Il est important d’adopter une approche progressive de l’intégration de la dimension de 
genre en faisant évoluer les idées sur la meilleure façon de renforcer l’intégrité à long terme 
et d’aller au-delà de la prévention et de la lutte contre les actes individuels de corruption. Ce 
changement élargit le champ d’action au-delà de la lutte contre la corruption et de la mise en 
conformité, vers la réforme institutionnelle et le renforcement de l’intégrité. Elle est motivée 
par la reconnaissance du fait que de nombreux efforts passés de lutte contre la corruption 
ont rencontré un succès limité, et souvent un échec, et que les scandales publics résultant des 

208 2017 OECD Recommendations of the Council on Public Integrity, OECD Publishing, Paris. https://www.
oecd.org/gov/ethics/OECD-Recommendation-Public-Integrity.pdf.

209 Kirby, N. An ‹ Institution-first › Conception of Integrity, à venir British Journal of Political Science, working 
paper. Pour plus d’information, veuillez-vous référer à https://integrity.bsg.ox.ac.uk/sites/default/files/
integrity/documents/media/public_institutional_integrity_conceptual_issues.pdf.

https://www.oecd.org/gov/ethics/OECD-Recommendation-Public-Integrity.pdf
https://www.oecd.org/gov/ethics/OECD-Recommendation-Public-Integrity.pdf
https://integrity.bsg.ox.ac.uk/sites/default/files/integrity/documents/media/public_institutional_integrity_conceptual_issues.pdf
https://integrity.bsg.ox.ac.uk/sites/default/files/integrity/documents/media/public_institutional_integrity_conceptual_issues.pdf
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enquêtes sur la corruption ont tendance à réduire la confiance des citoyens dans les institutions 
publiques,210 ce qui n’est pas désirable.211 

4�3 Réponses judiciaiRes et pRéjugés inconscients

L’efficacité du droit international dépend largement de sa domestication et de son application 
ultérieure et, en fin de compte, de la manière dont ces lois nationales sont interprétées par 
les tribunaux nationaux. Alors que certains systèmes juridiques ne considèrent pas les actes 
à caractère sexuel comme une forme de monnaie de la corruption, d’autres pays rendent la 
« corruption sexuelle » explicitement illégale, soit par le biais de la législation anticorruption, 
soit par la jurisprudence.212 

À Singapour, un ancien chef de la défense civile a été condamné à six mois d’emprisonnement213 
pour avoir demandé et reçu des actes sexuels d’une femme dont la société d’ingénierie avait 
soumissionné pour un contrat avec son agence.214 En Roumanie, le code pénal s’applique 
explicitement à tout fonctionnaire qui « sollicite ou se voit accorder des faveurs sexuelles par 
une personne ayant un intérêt direct ou indirect dans cet acte professionnel »,215 e qualifiant 
ainsi d’acte d’abus de pouvoir. Aux États-Unis d’Amérique, diverses lois ont été utilisées 
pour poursuivre les infractions de corruption impliquant des actes à caractère sexuel, allant 
de l’extorsion,216 à la demande ou à la recherche d’un « objet de valeur » par un agent public 
dans l’exercice de ses fonctions. La Cour d’appel du onzième circuit d’Atlanta, en Géorgie, 
a interprété l’expression «objet de valeur» comme désignant toute contrepartie intangible,217 
notamment un acte sexuel.218 Cette interprétation implique que le fait d’offrir ou de fournir une

210 Chang, E. C. C and Yun-han, C. (2006). Corruption and Trust: Exceptionalism in Asian Democracies? The 
Journal of Politics, 68(2), pp.259–271. Notez que la relation entre la corruption et la confiance institutionnelle 
(et la confiance interpersonnelle) est comprise comme étant bidirectionnelle. Morris, S. D. and Klesner, J. L. 
(2010). Corruption and Trust: Theoretical Considerations and Evidence from Mexico, Comparative Political 
Studies, 43(10), pp. 1258–1285.

211 Ciziceno, M. and Travaglino, G. A. (2019). Perceived Corruption and Individuals’ Life Satisfaction: The 
Mediating Role of Institutional Trust. Social Indicators Research, 141(2), pp. 685–701. 

212 L’IAWJ signale que l’Australie, le Canada, le Kenya, Taiwan et le Royaume-Uni ont réussi à poursuivre la 
corruption sexuelle dans le cadre des lois existantes sur la corruption. Voir : Feigenblatt, H. (2020). Breaking the 
Silence Around Sextortion; The Links Between Power, Sex and Corruption. Transparence Internationale.

213 Public Prosecutor v Peter Benedict Lim Sin Pang DAC 2106-115/2012.

214 Jusqu’à présent, la jurisprudence singapourienne n’a traité que des cas de corruption sexuelle hétérosexuelle 
dans lesquels l’homme avait plus de pouvoir. 

215 Article 299(1) of Criminal Code, 2009. Pour plus d’information, voir https://www.icmec.org/wp-content/
uploads/2018/08/ICMEC-Romania-National-Legislation.pdf.

216 Le Code des États-Unis est une consolidation des lois générales et permanentes préparée par le Conseil de 
révision des lois de la Chambre des représentants.

217 United States v Nilsen, 967 F.2d 539, 542 (11th Cir 1992).

218 United States v Moore 525 F.3d 1033 (11th Cir 2008).

https://www.icmec.org/wp-content/uploads/2018/08/ICMEC-Romania-National-Legislation.pdf
https://www.icmec.org/wp-content/uploads/2018/08/ICMEC-Romania-National-Legislation.pdf
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faveur sexuelle est contraire à la loi, et si la coercition peut guider l’interprétation du tribunal, 
cela n’a pas toujours été le cas.219 

On ne sait pas encore combien de systèmes judiciaires ont jugé des affaires dans lesquelles des 
actes de nature sexuelle ont été utilisés comme monnaie de la corruption. Des lois formulées 
en termes généraux et traitant d’un « avantage financier ou autre », d’une « gratification », d’un 
« bénéfice » ou d’un « avantage indu de quelque nature que ce soit »,220 devraient théoriquement 
suffire à criminaliser les délits de corruption dans lesquels les faveurs sexuelles sont la monnaie 
de la corruption. Cependant, les juges travaillant dans le même système juridique peuvent avoir 
des points de vue différents sur la question, notamment en l’absence de jurisprudence appuyant 
une interprétation des actes de nature sexuelle pouvant constituer un pot de vin et donc un 
acte de corruption.221 Nancy Hendry de l’IAWJ se souvient avoir dirigé un atelier pour les juges 
et les responsables de la lutte contre la corruption dans un pays où près de la moitié des juges 
présents dans la salle ont déclaré qu’ils seraient prêts à interpréter le droit pénal de manière 
large pour inclure les cas d’actes à caractère sexuel comme monnaie de la corruption. Beaucoup 
de ceux qui n’étaient pas d’accord estimaient que ceux qui proposaient, ou même acceptaient, 
les actes sexuels n’étaient pas conscients que leurs activités constituassent de la corruption.222 

4.3.1  Le rôle du pouvoir judiciaire – l’égalité devant la loi

Les doutes quant à l’interprétation judiciaire peuvent dissuader les procureurs d’enquêter et 
de poursuivre les actes à caractère sexuel ou la monnaie corporelle visant à commettre un délit 
de corruption dans de nombreuses juridictions. 

Comme indiqué plus haut, cela s’explique souvent par le fait que les actes de nature sexuelle 
n’entrent pas dans le champ d’application direct des lois anticorruption et que, dans le même 
temps, ils peuvent ne pas être suffisants pour constituer un harcèlement sexuel ou une violence 
fondée sur le genre. Il n’est pas rare que les cadres juridiques anticorruption exigent encore 
que les pots-de-vin, ou toute autre forme d’avantage indu, aient une valeur pécuniaire. L’une 

219 L’International Bar Association rapporte l’affaire The People of the State of New York, Respondent, v Steven 
Teitelbaum and Jeffrey Starroff, Appellants 138 A.D.2d 647 (1988). Dans cette affaire, des officiers de police 
ont exigé des rapports sexuels d’une femme pour qu’elle évite d’être arrêtée, et le juge a instruit le jury que, 
en droit, la femme était complice de l’infraction consistant à recevoir un pot-de-vin. En fin de compte, la 
femme n’a pas été inculpée. Sara Carnegie, « Sextorsion: A crime of bribery and sexual exploitation », The 
International Bar Association, août 2019. Un autre cas s’est produit aux États-Unis d’Amérique en 2019, 
lorsque deux policiers ont admis avoir reçu des pots-de-vin et commis des fautes après avoir été accusés 
d’avoir violé une jeune femme de 18 ans menottée. Ils n’ont pas été condamnés à la prison car le juge a 
estimé que la part de la femme dans la « mauvaise conduite » des officiers impliquait également une activité 
criminelle. Voir: Feigenblatt H. (2020). Breaking the Silence Around Sextortion; The Links Between Power, Sex 
and Corruption. Transparence Internationale.

220 Corruption, A Glossary of International Criminal Standards. OECD, 2007. 

221 Cela n’a jamais été testé dans le cadre du droit sud-africain, par exemple. Thuli Madonsela, Commentaire 
personnel, le 21 octobre 2019. 

222 Interviews: Noticing and Combating Sextortion: An Interview with Nancy Hendry, EuropeNow, 
le  10 mars 2020.

http://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/39532693.pdf
https://www.europenowjournal.org/2020/03/09/noticing-and-combating-sextortion-an-interview-with-nancy-hendry/
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des observations les plus courantes faites par les États parties examinateurs dans le cadre du 
mécanisme d’examen de l’application de la CNUCC est la suivante : « En ce qui concerne les 
infractions de corruption (art. 15 et 16), étendre les objets de l’infraction, s’agissant notamment 
des avantages non matériels et des paiements ou gratifications visant à accélérer ou à faciliter 
une procédure ou un acte administratif par ailleurs licite ».223 

Recommandations des experts : 

 Dispenser une formation aux droits de l’homme, à la lutte 
contre la corruption et à l’égalité des sexes dans le cadre  
de la formation interne des fonctionnaires de la justice pénale 
et améliorer les cadres de la coopération institutionnelle avec 
les autorités chargées de la lutte contre la corruption. 

 Mettre en avant les championnes de la lutte contre la 
corruption au sein des réseaux d'application de la loi 
et éduquer les femmes de ces secteurs sur la manière 
de provoquer des changements institutionnels et de se 
protéger des réseaux de corruption ; les méthodes de 
formation pourraient inclure des jeux et être éventuellement 
administrées sous la supervision de l'autorité de lutte  
contre la corruption.

 Soutenir les initiatives visant à accroître la représentation  
des femmes dans les institutions chargées de l'application  
de la loi dans le domaine de la justice pénale (par exemple, 
examen des politiques et pratiques en matière de recrutement 
et de dotation en personnel, lancement de campagnes de 
sensibilisation contre les normes sexuelles).

223 Ensemble de recommandations et de conclusions non contraignantes fondées sur les enseignements tirés de 
la mise en œuvre des chapitres III et IV de la Convention des Nations Unies contre la corruption, une note du 
Secrétariat. 17 septembre 2019, CAC/COSP/2019/3, p. 5.

»
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Un protocole pour la prise de décision judiciaire dans une perspective 
sexospécifique

La Cour suprême nationale du Mexique a réalisé une série d’évaluations internes des 
connaissances en 2008, 2009 et à nouveau en 2012224 et les a utilisées comme base pour le 
premier protocole de prise de décision judiciaire dans une perspective sexospécifique225 
(ci-après le protocole relatif au genre). Le protocole sur l’égalité des sexes a été rédigé à la 
suite de trois affaires226 portées devant la Cour interaméricaine des droits de l’homme, dans 
lesquelles la Cour a mis l’accent sur l’obligation du Mexique de mettre en œuvre, en tant 
que loi contraignante, les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il est 
partie. Une perspective de genre a été introduite dans la prise de décision judiciaire pour aider 
à combattre les arguments fondés sur des stéréotypes et pour réfuter les tentatives d’ignorer 
le droit à l’égalité. 

En 2012, la Cour suprême nationale du Mexique a également mené une évaluation intitulée 
« Connaissances et perceptions sur le genre et les droits de l’homme parmi le personnel de la 
Cour suprême du Mexique », ainsi qu’une évaluation sur le genre et la culture du travail dans 
15 cours suprêmes d’État. Les évaluations ont montré que près de 20 pour cent des magistrats 
ne connaissaient pas la signification du terme « perspective sexospécifique », que le concept 
« d’équité des sexes » n’était pas bien compris et même que « l’approche actuelle de la Cour 
suprême est encore fondée sur des idées très déformées concernant la gamme des droits 
de l’homme et l’idée d’une perspective genrée ».227 Le Protocole relatif au genre a été établi 
pour guider les juges et les arbitres dans leur tâche de rendre la justice dans une perspective 
genrée et, à cette fin, il servira d’outil fondamental pour garantir la réalisation du droit à 
l’égalité devant la loi, comme le prévoit la Constitution mexicaine et conformément au droit 
international des droits de l’homme. 

224 Office of the Coordinator, Gender Equity Office of the Federal Judiciary (Coordinación General del Programa 
de Equidad de Género del Poder Judicial de la Federación), Diagnósticos realizados en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) en matrial de quidad de género 2008–2009. 

225 Pour plus d’informations, veuillez consulter https://www.scjn.gob.mx/registro/sites/default/files/page/2020-
02/protocolo_perspectiva_genero.pdf 

226 Gonzalez et al. v. Mexico (« Campo Algodonero » or « Cotton Field »case) see paragaphs 502, 541, 542  
(I.A.Ct.G.R., le 16 novembre 2009; Fernandez Ortega et al. V. Mexico, see paragraphs 236 and 260 
(I.A.Ct.G.R., le 30 août 2010) ; and, Rosendo Cantú et al. v. Mexico, see paragraphs 219 and 246 (I.A.Ct.G.R., 
le 31 août 2010). 

227 Protocole pour la prise de décision judiciaire dans une perspective sexospécifique, p. 9.

Sextortion – échange quid pro quo  
de faveurs sexuelles contre l’exercice 
favorable du pouvoir.

L ’Association Internationale des Femmes juges

https://www.scjn.gob.mx/registro/sites/default/files/page/2020-02/protocolo_perspectiva_genero.pdf
https://www.scjn.gob.mx/registro/sites/default/files/page/2020-02/protocolo_perspectiva_genero.pdf
I.A.Ct
I.A.Ct
I.A.Ct
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En 2019, la Direction générale des droits de l’homme de la Cour suprême a commencé à mettre 
à jour le protocole relatif au genre en menant un processus consultatif permettant de recueillir 
les commentaires, les préoccupations et les recommandations des opérateurs de justice, des 
universitaires et des membres d’organisations de la société civile. L’exercice a été réalisé en 
collaboration avec l’Unité générale pour l’égalité des sexes de la Cour suprême de justice de 
la nation, et avec le soutien d’Equis : Justice pour les femmes, une organisation de la société 
civile.228 

Document du Réseau mondial pour l'intégrité judiciaire sur les questions 
d'intégrité judiciaire liées au genre

Le Réseau mondial pour l’intégrité judiciaire, qui a été officiellement lancé en avril 2018, 
vise à aider les juges dans le monde entier à renforcer l’intégrité judiciaire et à prévenir la 
corruption dans le secteur de la justice, conformément à l’article 11 de la CNUCC. Le Réseau 
est l’un des principaux résultats du Programme mondial de l’ONUDC pour la mise en œuvre 
de la Déclaration de Doha, qui a été adoptée à l’issue du 13e Congrès des Nations unies pour 
la prévention du crime et la justice pénale, tenu au Qatar en 2015. Entre autres domaines 
prioritaires, le réseau a abordé la complexité des questions d’intégrité judiciaire liées au 
genre. Afin d’attirer l’attention sur ce sujet, le Réseau a préparé un large éventail de contenus 
pertinents, notamment un document de réflexion dédié,229 une section sur les questions de 
genre dans le cours de formation à l’éthique judiciaire,230 es épisodes de podcast et des articles 
d’opinion écrits.231 Un résumé du document sur les questions d’intégrité judiciaire liées au 
genre figure ci-dessous :

« Cette enquête sur les questions d'intégrité judiciaire liées au genre intervient à 
un moment où une attention nouvelle est accordée au rôle que le pouvoir et le genre 
jouent sur le lieu de travail. Le mouvement #MeToo a fait entendre la voix des 
femmes qui ont subi toute une série d'inconduites sexuelles de la part d'hommes 
en position de pouvoir. L'ampleur du problème a longtemps été occultée en raison 
de la réticence à affronter ceux au pouvoir et de l' incapacité d'adresser la culture 
organisationnelle qui permet à ces comportements de perdurer en toute impunité. 
Même lorsque des personnes ont eu des raisons de connaître ou de soupçonner une 
inconduite sexuelle, il a souvent fallu de nombreuses années pour qu'un incident 
fasse l'objet d'une enquête ou soit traité. Lorsque le silence a finalement été brisé, 

228 Sur la base d’informations provenant de la page web de la Cour suprême de justice nationale du Mexique. 
Pour plus d’informations, veuillez consulter https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/protocolos-de-
actuacion/para-juzgar-con-perspectiva-de-genero.

229 Réseau mondial pour l’intégrité judiciaire – Document sur les questions de genre, https://www.unodc.org/ji/
en/knowledge-products/gender-related-integrity-issues.html.

230 Le kit de formation à l’éthique judiciaire, en particulier le module 3 du cours en ligne et le cours autodidacte, 
comprend une section sur les questions d’intégrité judiciaire liées au genre. Les outils sont disponibles à 
l’adresse suivante: https://www.unodc.org/ji/en/judicial_ethics.html.

231 Les épisodes du podcast et les articles d’opinion écrits sont disponibles à l’adresse suivante: https://www.
unodc.org/ji/en/multimedia/podcasts.html and https://www.unodc.org/ji/en/views/index.html.

https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/protocolos-de-actuacion/para-juzgar-con-perspectiva-de-genero
https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/protocolos-de-actuacion/para-juzgar-con-perspectiva-de-genero
https://www.unodc.org/ji/en/knowledge-products/gender-related-integrity-issues.html
https://www.unodc.org/ji/en/knowledge-products/gender-related-integrity-issues.html
https://www.unodc.org/ji/en/judicial_ethics.html
https://www.unodc.org/ji/en/multimedia/podcasts.html
https://www.unodc.org/ji/en/multimedia/podcasts.html
https://www.unodc.org/ji/en/views/index.html
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d'autres personnes ont fait part d'allégations similaires, révélant que l' inconduite 
n'était pas un événement isolé, mais faisait partie d'une pratique depuis longtemps 
établie. Comme de plus en plus de femmes s'expriment, on reconnaît de plus en 
plus que les problèmes sont à la fois omniprésents et insuffisamment signalés. » 

4.3.2 Adopter des systèmes de protection des dénonciateurs 
sexospécifiques 

En plus d’insister sur une plus grande sensibilisation aux ambiguïtés juridiques existantes 
concernant les faveurs sexuelles comme forme de monnaie de corruption, les organes 
consultatifs publics et la société civile ont un rôle à jouer pour supporter les victimes. La 
dénonciation par les employés et d’autres personnes peut sauver des vies et réduire ou éviter 
des pertes financières et de réputation pour leur organisation. Dans ses lignes directrices sur 
la protection des dénonciateurs dans le secteur de la santé, l’ONUDC a souligné la nécessité 
de fournir une formation appropriée aux agents publics auxquels ces formes de corruption 
peuvent être signalées.232 La possibilité de signaler des actes répréhensibles est essentielle pour 
garantir l’honnêteté, l’efficacité et la responsabilité des entités publiques et privées, car elle 
permet au personnel de signaler en toute sécurité une violation au sein de leur organisation 
tout en les protégeant contre les rétorsions et les représailles.

L’Association internationale des femmes juges (IAWJ),233 même si elle n’a probablement pas 
été la première à inventer le terme « sextortion », a joué un rôle important en faisant de ce 
terme une référence commune dans les affaires de corruption impliquant des relations 
sexuelles. L’Association internationale des femmes juges a joué un rôle important dans 
la sensibilisation à cette forme de corruption monétaire. En outre, une commission de la 
Chambre des communes, dans le cadre de son rôle de surveillance du ministère britannique 
du développement international de l’époque,234 après avoir reçu des preuves orales et écrites 
d’exploitation et d’abus sexuels dans le secteur de l’aide – souvent dans le cadre d’échanges de 
pots-de-vin – a recommandé qu’une approche centrée sur les victimes soit pleinement intégrée 
dans la manière dont le secteur de l’aide traite le problème.235 L’Institut international de l’eau 
de Stockholm (SIWI) a donné la priorité aux campagnes de sensibilisation du public sur cette 
question en réponse à ses conclusions sur la corruption généralisée impliquant des faveurs 
sexuelles et des actes de nature sexuelle dans le secteur de l’eau, comme décrit dans la section 
1. Pendant la Semaine mondiale de l’eau 2018236 l’Institut international de l’eau de Stockholm 

232 Lancez l’Alerte, Défendez la santé, lignes directrices sur la protection des lanceurs d’alerte dans le secteur des 
soins de santé. ONUDC 2021.

233 Stopping the Abuse of Power through Sexual Exploitation: Naming, Shaming, and Ending Sextortion. 
International Association of Women Judges, 2012. 

234 Depuis le 16 juin 2020, ce département a fusionné avec le ministère britannique des Affaires étrangères et du 
Commonwealth.

235 Sexual exploitation and abuse in the aid sector. International Development Committee of the United 
Kingdom, 31 juillet 2018. 

236 Sex for Water: A Woman’s Right Violation, 27 août 2018. 

http://www.iawj.org/wp-content/uploads/2017/04/Corruption-and-Sextortion-Resource-1.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmintdev/840/84004.htm#_idTextAnchor023
https://www.worldwaterweek.org/event/8011-sex-for-water-a-womens-right-violation
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(SIWI) a organisé un événement pour partager ses conclusions. L’Institut international de 
l’eau de Stockholm (SIWI) a également collaboré avec le Réseau africain de la société civile 
sur l’eau et l’assainissement et le Réseau de l’organisation non gouvernementale de l’eau et de 
l’assainissement du Kenya pour produire une vidéo éducative.237 

4.3.3 Leçons apprises – une approche centrée sur la victime

Une enquête intitulée « Social Norms and Petty Corruption in the Provision of Public 
Services in Ghana » (Normes sociales et petite corruption dans la prestation de services 
publics au Ghana) a révélé que les femmes ont généralement plus peur que leurs homologues 
masculins de signaler ce type de corruption. Il convient de noter que le manque de protection, 
la peur des représailles et le niveau de confidentialité sont des questions prioritaires pour 
les femmes lorsqu’elles décident de dénoncer des actes de corruption.238 En outre, lors d’un 
atelier sur l’impact de la corruption sur les femmes et une introduction à la CNUCC et à 
son mécanisme d’examen en Albanie239, coorganisé par ONU Femmes et l’ONUDC en avril 
2012, l’un des principaux résultats et recommandations était de « promouvoir le signalement 
de la corruption, par exemple par le biais de la plateforme virtuelle en ligne qui est en train 
d’être développée par le gouvernement et en faisant connaître d’autres moyens, tels que les 
numéros verts et le signalement en personne. » Cette recommandation fait suite à la discussion 
au cours de laquelle les participants, principalement des femmes, ont souligné les difficultés 
qu’ils rencontrent pour dénoncer la corruption en personne.

En guise d’approche innovante, la République de Corée a commencé à mettre en œuvre un 
système de déclaration par procuration pour les dénonciateurs.240 Lors de la première reprise de 
la onzième réunion du groupe d’examen de la mise en œuvre 31 août – 2 septembre 2020241, la 
République de Corée a expliqué que son système de déclaration d’intérêt public ne permet pas 
les déclarations anonymes afin de décourager les fausses déclarations et de pouvoir identifier 
la personne qui pourrait bénéficier d’une protection juridique et d’une indemnisation. Bien 
que la loi garantisse la confidentialité de l’identité du dénonciateur, en effet, des divulgations 
d’identité ont continué à se produire en raison d’inattention ou d’erreur. 

237 Voir: https://www.youtube.com/watch?v=c4AkG0h83gg. 

238 Le projet de recherche sur les normes sociales et la petite corruption a été réalisé par une équipe dirigée par 
le Professeur Sarah Brierley (Washington University, St. Louis) et Eliz Ozdemir avec le support de UK Aid à 
travers le programme STAAC. Un rapport complet est disponible sur demande auprès de STAAC-Ghana. 

239 Le rapport complet est disponible sur demande auprès de l’ONUDC, le rapport de l’atelier est disponible sur 
le lien suivant: https://www.unodc.org/documents/southeasterneurope//newsletters/UNODC_Newsletter_
South_Eastern_Europe_4.pdf. 

240 La présentation est disponible sur le site de la première reprise de la 11e réunion du groupe d’examen de 
la mise en œuvre, 31 août – 2 septembre 2020. Pour plus d’informations, veuillez consulter https://www.
unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/31Aug-2Sep2020/
Presentations/Republic_of_Koreas_experience_of_whistleblower_confidentiality.pdf.

241 La onzième session du Group d’Application de la Convention (29 juin 2020, format virtuel). Pour plus 
d’information, voir https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/IRG/session11.html.

https://www.youtube.com/watch?v=c4AkG0h83gg
https://www.unodc.org/documents/southeasterneurope//newsletters/UNODC_Newsletter_South_Eastern_Europe_4.pdf
https://www.unodc.org/documents/southeasterneurope//newsletters/UNODC_Newsletter_South_Eastern_Europe_4.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/31Aug-2Sep2020/Presentations/Republic_of_Koreas_experience_of_whistleblower_confidentiality.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/31Aug-2Sep2020/Presentations/Republic_of_Koreas_experience_of_whistleblower_confidentiality.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/31Aug-2Sep2020/Presentations/Republic_of_Koreas_experience_of_whistleblower_confidentiality.pdf
https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/IRG/session11.html
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Afin d’éviter que l’identité d’un déclarant ne soit divulguée, la Commission de lutte contre la 
corruption et des droits civils (ACRC) a adopté un système de déclaration des procurations 
en novembre 2018. Tout en respectant l’obligation légale d’indiquer le nom du rapporteur, elle 
permet d’insérer le nom d’un avocat dans le texte du rapport, qui serait le seul nom révélé 
lors du traitement du rapport. Toutefois, en raison du coût de l’engagement d’un avocat et 
des difficultés à identifier le bon avocat, les niveaux de déclaration par le biais du nouveau 
système de procuration sont restés faibles. Pour résoudre ce problème, la Commission de lutte 
contre la corruption et des droits civils (ACRC), en coopération avec l’Association du barreau 
coréen, a formé en juillet 2019 un groupe de conseillers juridiques qui, à leur tour, fourniraient 
des conseils juridiques et déposeraient le rapport de procuration au nom du dénonciateur. 
Le groupe étant financé par la Commission de lutte contre la corruption et des droits civils 
(ACRC), ce processus est également gratuit. D’autres améliorations étaient déjà prévues au 
moment de la présentation en septembre 2020, mais le concept de rapport par procuration 
pourrait bien se prêter aux affaires de corruption sexospécifique.

Les progrès réalisés dans la lutte contre la violence sexuelle et sexospécifique (SGBV) 
peuvent également servir d’inspiration dans la recherche d’une approche de la protection des 
dénonciateurs davantage axée sur les victimes. Il convient de noter que le terme ‘victime’ dans 
les deux domaines n’implique pas les mêmes expériences, les victimes de violences sexuelles 
et sexospécifiques (SGBV) s’apparentant davantage à des ‘survivants’.242 Une approche centrée 
sur la survivante signifie que toutes les personnes impliquées dans les programmes de lutte 
contre la violence à l’égard des femmes donnent la priorité aux droits, aux besoins et aux 
souhaits de la survivante.243 Néanmoins, l’approche appelée « centrée sur les survivants » ou 
« centrée sur les victimes » implique des actions de sensibilisation telles que la garantie d’une 
participation significative des victimes aux processus pertinents, ainsi que le consentement 
éclairé, la confidentialité, une communication régulière, claire et transparente et une évaluation 
continue des risques pour protéger les victimes.244 La dénonciation peut causer des dommages 
personnels, professionnels, psychologiques, physiques et émotionnels extraordinaires. Ces 
problèmes peuvent être exacerbés si les dénonciateurs sont des femmes, car elles supportent 
la charge supplémentaire des conséquences sexospécifiques de la corruption et des pressions 
sociales. L’approche centrée sur la victime décrite consiste à concevoir des stratégies visant à 
permettre aux victimes/survivants d’accéder aux services nécessaires et aux formes holistiques 
de protection et de jouissance de leurs droits.245 En intégrant ces approches dans les mécanismes 
de dénonciation et de protection des dénonciateurs, les environnements sexospécifiques et 
favorables à l’égalité des sexes, comme l’exemple de la République de Corée, peuvent fournir 
les garanties supplémentaires requises lorsque la dynamique du pouvoir pourrait autrement 
décourager une personne de dénoncer des actes répréhensibles. 

242 Le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU), dans sa résolution 2467 a reconnu qu’une approche centrée 
sur les survivants est essentielle pour traiter et prévenir les violences sexuelles dans les conflits.

243 ‹ Survivor-centred approach ›. Centre de Connaissances Virtuel pour Mettre Fin à la Violence contre les 
Femmes et les Filles, OUN Femmes. 

244 Strategic litigation for sexual and gender-based violence: Lessons learned, Le Haut-Commissariat des Nations 
Unies aux droits de l’homme, 2019. 

245 Ibid. 

https://undocs.org/S/RES/2467(2019)
https://www.endvawnow.org/en/articles/652-survivor-centred-approach.html
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/OHCHR-StrategicLitigationforSV-workshopreport-web.pdf
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Recommandations des experts : 

 Les solutions doivent s'adapter au contexte institutionnel, 
en tenant compte de l'intersectionnalité du genre, 
de l'ethnicité et des autres normes sociales dans 
l'environnement concerné. 

 Veiller à ce que les efforts de lutte contre la corruption 
soient sensibles au genre en utilisant des audits sociaux 
sur l'accès des femmes aux services, en adoptant une 
législation reconnaissant les impacts sexospécifiques 
de la corruption, en considérant l'extorsion sexuelle 
comme une forme de corruption, en mettant en œuvre des 
réglementations pour lutter contre l'extorsion sexuelle 
et en disposant de mécanismes de plainte sensibles au 
genre.

 Sensibiliser aux bonnes pratiques en matière de mécanismes 
de signalement anonyme/confidentiel et en ligne. 

4�4 la paRité des sexes – une stRatégie pouR les 
nations unies

Ce passage des programmes traditionnels de lutte contre la corruption à des réformes 
institutionnelles visant à promouvoir l’intégrité a pour but ultime d’isoler les organisations 
publiques et le système judiciaire des diverses influences corruptrices qui les ont 
traditionnellement ou pourraient continuer à les infiltrer, d’établir l’égalité entre les sexes et 
d’accroître la fiabilité des institutions en général. Au sein des Nations unies, l’égalité des sexes et 
l’intégration de la dimension de genre ont commencé à imprégner les travaux de l’organisation 
à la suite de l’adoption d’un programme mondial pour l’émancipation des femmes dans la 
déclaration et le programme d’action de Pékin en 1995. En 1997246, l’ECOSOC a adopté les 
conclusions concertées historiques sur l’intégration de la dimension de genre sous la forme de 
la résolution 1997/2. L’ECOSOC a franchi une nouvelle étape décisive en 2005 en adoptant la 
résolution 2005/31 et en invitant tous les organes des Nations unies à élaborer des plans d’action 
pour l’intégration de la dimension de genre, avec des lignes directrices et des calendriers clairs 
pour la mise en œuvre concrète de la perspective sexospécifique dans les politiques et les 
programmes. 

246 Hellem, A. and Aasen, H. S. (2013). Conclusions. In Hellem, A. and H. Singing Aasen (Eds.). Women's 
Human Rights: CEDAW in International, Regional and National Law. Cambridge: Cambridge University Press.
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En 2006, le Conseil des chefs de secrétariat247 a approuvé une politique à l’échelle du système sur 
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, mais a demandé au Réseau inter-institutions 
pour les femmes et l’égalité des sexes (IANWGE) d’élaborer, en large consultation avec le 
système des Nations unies, un plan d’action à l’échelle du système qui rendrait cette politique 
opérationnelle et accélérerait l’intégration de la dimension de genre dans le système des Nations 
unies248 Le processus préparatoire à l’élaboration du plan d’action à l’échelle du système 
(SWAP) 249 a impliqué des consultations approfondies avec plus de 50 entités des Nations unies 
et un exercice pilote. Le processus a abouti à l’établissement du plan d’action à l’échelle du 
système (SWAP) en tant que cadre unifié pour l’égalité des sexes, conçu pour promouvoir 
une compréhension commune, une cohérence accrue, une auto-évaluation systématique et 
une approche progressive de l’intégration de la dimension de genre. L’année 2018 a été la 
première année d’établissement de rapports par rapport au cadre de responsabilisation élargi 
et amélioré de l’UN-SWAP 2.0 sur l’intégration de la dimension de genre dans le système des 
Nations unies. À ce titre, la performance de 2018 se serve d’un nouveau point de référence pour 
les années à venir, avec 66 entités de l’ONU (93 pour cent) qui rendent compte de ce cadre. 

L’analyse des résultats a été publiée en 2019, avec 17 pour cent des scores atteignant ou dépassant 
les catégories d’exigences pour l’indicateur sur la « Représentation égale des femmes ».250

Avec l’arrivée du Secrétaire général António Guterres en 2017, la question de la parité entre 
les sexes a été mise au premier plan au Secrétariat de l’ONU. Dans le cadre de son serment, 
le Secrétaire général, tout en regrettant que les niveaux de parité entre les sexes auraient dû 
être atteints en 2000, a déclaré que la réforme de la gestion devait permettre d’atteindre la 
parité entre les sexes dès que possible et, à cette fin, il s’est engagé « ... à respecter la parité 
entre les sexes dès le départ dans toutes mes nominations au Groupe de la haute direction 

247 Le CCS rassemble les chefs de secrétariat de 31 agences spécialisées des Nations unies pour agir de concert 
aux niveaux mondial, régional et national. Il s’agit du principal instrument pour renforcer le rôle de 
coordination des organes intergouvernementaux des Nations unies sur les questions sociales, économiques et 
connexes. Pour plus d’informations, veuillez consulter https://www.unsystem.org/.

248 Action on the system wide action plan for gender equality and the empowerment of women. Pour plus 
d’informations, veuillez consulter le Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la 
coordination, 20 mars 2012. 

249 The System-Wide Action Plan 2012–2017, UN Women. Pour plus d’information, voir https://www.unwomen.
org/en/how-we-work/un-system-coordination/promoting-un-accountability.

250 Les résultats des performances de l’UN-SWAP 2.0 ont été publiés en 2019 et sont disponibles à l’adresse 
suivante: https://www.unwomen.org/en/how-we-work/un-system-coordination/promoting-un-
accountability/un-swap-results. 

  Parité / parite /
nom ~ dénombrable

Déf. : L'état d'être égal, en particulier l'état d'avoir un salaire 

ou un statut égal. 

https://www.unsystem.org/
https://unsceb.org/content/action-system-wide-action-plan-gender-equality-and-empowerment-women
https://www.unwomen.org/en/how-we-work/un-system-coordination/promoting-un-accountability
https://www.unwomen.org/en/how-we-work/un-system-coordination/promoting-un-accountability
https://www.unwomen.org/en/how-we-work/un-system-coordination/promoting-un-accountability/un-swap-results
https://www.unwomen.org/en/how-we-work/un-system-coordination/promoting-un-accountability/un-swap-results
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et au Conseil des chefs de secrétariat ».251 La stratégie pour la parité entre les sexes,252 qui 
a été présentée en octobre 2017, doit être mise en œuvre afin que « la parité entre les sexes 
puisse être atteinte non seulement conformément aux normes de mérite les plus élevées, mais 
en améliorant simultanément les normes d’efficacité, de compétence et d’intégrité ».253 La 
nouvelle approche stratégique a pour objectif ultime de permettre un changement dans la 
culture organisationnelle de l’ONU afin de devenir « un lieu de travail favorable aux femmes 
et aux familles, et de garantir des pratiques de travail tenant compte de la dimension de genre 
afin de créer un environnement favorable et d’assurer une approche durable de la question du 
genre ».254 

251 Le serment complet d’António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies. Pour plus d’informations, 
veuillez consulter https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2016-12-12/secretary-general-designate-
ant%C3%B3nio-guterres-oath-office-speech.

252 System-Wide Strategy on Gender Parity, 6 October 2017. For more information, refer to https://www.un.org/
gender/sites/www.un.org.gender/files/gender_parity_strategy_october_2017.pdf.

253 Ibid. p. 29.

254 Ibid. p. 32.

https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2016-12-12/secretary-general-designate-ant%C3%B3nio-guterres-oath-office-speech
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2016-12-12/secretary-general-designate-ant%C3%B3nio-guterres-oath-office-speech
file:///C:/Users/grd/Documents/1_PROJEKTE/UN_jennifer/francais/TEXT_FR/../../../../../../bradford/Desktop/Gender - working docs/LATEST PUBL MANU/System-Wide Strategy on Gender Parity, 6 October 2017. https:/www.un.org/gender/sites/www.un.org.gender/files/gender_parity_strategy_october_2017.pdf
file:///C:/Users/grd/Documents/1_PROJEKTE/UN_jennifer/francais/TEXT_FR/../../../../../../bradford/Desktop/Gender - working docs/LATEST PUBL MANU/System-Wide Strategy on Gender Parity, 6 October 2017. https:/www.un.org/gender/sites/www.un.org.gender/files/gender_parity_strategy_october_2017.pdf
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intRoduction

Les trois pays de l’étude de cas présentée au chapitre 5 ont été mis en évidence pour les 
raisons suivantes. L’Indonésie était représentée à la réunion du groupe d’experts à Bangkok 
en septembre 2018, où elle a présenté l’inspirant réseau SPAK. Le Ghana était, au moment de 
la rédaction du présent rapport, le seul État partie à la Convention à avoir noté l’importance 
de l’intégration de la dimension de genre dans ses efforts de lutte contre la corruption dès 
le début de sa participation au Mécanisme d’examen de la mise en œuvre. Le Brésil a été 
sélectionné en raison de ses pratiques innovantes en matière d’identification et de lutte contre 
la corruption au niveau politique local, ainsi que des nombreuses informations disponibles 
sur ce pays.

En outre, ces trois pays font également partie de deux projets de lutte contre la corruption 
gérés par l’ONUDC. Le projet d’accélération de la mise en œuvre de la CNUCC en Afrique est 
financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement 
et couvre cinq pays africains, dont le Ghana. Le projet d’accélération de la mise en œuvre de la 
CNUCC applique une approche de type plateforme régionale à sa mise en œuvre, et est financé 
par le Fonds de prospérité du Royaume-Uni. La plateforme de l’Asie du Sud-Est comprend 
l’Indonésie, tandis que la plateforme de l’Amérique du Sud et du Mexique comprend le Brésil.
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Étude de cas : BrÉsil

Cette peinture murale a été réalisée par les élèves et les enseignants de l’école publique 

Wilson Camargo à Americana, São Paulo, Brésil. Elle a été conçue par Luana Cristina pour 

le projet socioculturel « Rebeldia Evoluída » sur le thème de la culture brésilienne. Ce projet 

vise à attirer à l’école les jeunes du quartier qui n’ont pas d’activités de loisirs, en leur offrant 

un espace confortable où ils peuvent apprendre. L’art du graffiti est présenté comme un 

moyen de canaliser et d’exprimer son énergie d’une manière qui contribue à l’amélioration 

de la société en général. Cette œuvre d’art a été créée par Leonardo Smania Donazan.

Publié avec l’autorisation de Leonardo Smania Donazan.
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introduction

Le Brésil, avec l’Argentine et le Chili, est l’un des rares pays d’Amérique latine à avoir élu –  
et réélu – une femme à la tête de l’État. Néanmoins, et malgré la pression exercée par de 
nombreux groupes féministes de la société civile en faveur d’une plus grande égalité des 
sexes au Brésil, la proportion de postes élus occupés par des femmes est l’une des plus faibles 
d’Amérique latine.255 Cela est vrai tant au niveau fédéral que local. Il y a de nombreuses raisons 
à cela, de l’exclusion historique des femmes des réseaux de pouvoir, au financement moindre 
des campagnes, en passant par le manque relatif de temps à la télévision. Pourtant, aucun de 
ces éléments ne permet de tirer des conclusions claires. Plus important encore, aucun de ces 
éléments n’empêche les femmes politiques brésiliennes de soulever les questions relatives aux 
femmes. Dans les années 1980, un groupe de femmes au Congrès, appelé le « lobby du rouge à 
lèvres » (bancada do batom), a réussi à faire réécrire la Constitution – adoptée en 1988 – pour 
y inclure des questions telles que l’égalité des sexes.256 

La présente étude de cas se concentre sur la corruption dans les municipalités et les processus 
sexospécifiques qui y sont associés. Elle décrit comment les stéréotypes sexistes communément 
admis, qui considèrent et attendent des femmes qu’elles soient moins corruptibles que les 
hommes, peuvent affecter les chances des femmes d’obtenir le poste de maire, un poste qui 
exerce un pouvoir exceptionnellement important au Brésil.257 En outre, il illustre comment les 
femmes qui obtiennent les pouvoirs de la fonction publique les utilisent pour représenter les 
femmes de façon substantielle. Elles le font en promouvant d’autres femmes et en améliorant 
la prestation de services dans les secteurs publics avec lesquels les femmes en particulier 
interagissent, ce qui implique souvent la réduction de la corruption.

Lorsqu’une femme devient maire au Brésil, l’écart entre les salaires des hommes et des femmes 
dans la bureaucratie locale se réduit en moyenne,258 principalement parce qu’elle est plus 
susceptible de promouvoir des fonctionnaires féminins que son prédécesseur masculin. Les 
analyses statistiques montrent que les budgets locaux sont réorientés vers une augmentation 
des dépenses en matière d’éducation, d’assistance sociale et de soins de santé.259 Pour 
économiser les fonds nécessaires à ces changements, les femmes maires brésiliennes ont 

255 Arajúo, C. Calasanti, A. and Htun, M., Women, Power, and Policy on Brazil de Gender and Representation 
in Latin America. révisé par L. A Schwindt-Bayer, Oxford Press 2018. 

256 Ibid. Htun, M., (2002). Puzzles of Women’s Rights in Brazil. Social Research, 69(3), pp. 733–751.
 Article 5 de la Constitution  

« Toutes les personnes sont égales devant la loi, sans distinction aucune, les Brésiliens et les étrangers résidant 
dans le pays étant assurés de l’inviolabilité du droit à la vie, à la liberté, à l’égalité, à la sécurité et à la 
propriété, dans les termes suivants :  
I – les hommes et les femmes ont des droits et des devoirs égaux aux termes de la présente Constitution. … » .

257 Samuels, D., Reinventing Local Government ? Municipalities and Intergovernmental Relations in 
Democratic Brazil. en : Kingstone, P. R. & Power T. J., Democratic Brazil: Actors, Institutions and Processes, 
Pittsburgh: University of Pittsburgh, 2000. 

258 Funk, Kendall D., Silva T. and Escobar-Lemmon, M. C., Leading toward Equality: The Effect of Women 
Mayors on Gender Equality in Local Bureaucracies. Politics, Groups, and Identities, le 21 novembre 2017, 
pp. 1–20.

259 Funk, K. D. and Philips, A. Q., Representative Budgeting: Women Mayors and the Composition of 
Spending in Local Governments. (2018). Political Science Faculty Contributions. p. 33.
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tendance à réduire les dépenses dans d’autres domaines où la corruption est courante, comme 
les travaux publics.260 En outre, les femmes maires dépensent moins d’argent que les hommes 
maires pour le mécénat(par exemple, pour embaucher du personnel temporaire peu avant la 
prochaine élection) et elles allouent davantage de fonds publics aux soins prénataux, ce qui 
entraîne une réduction mesurable des naissances prématurées.261 

Cependant, les conséquences à long terme des efforts en matière d’égalité des sexes restent 
floues. Les femmes qui accèdent au pouvoir à la suite de scandales de corruption impliquant 
des hommes en place peuvent adopter les stéréotypes sexistes traditionnels dans leurs 
campagnes électorales,262 ce qui les renforce. L’inconvénient est que ces situations rendent 
plus difficile le travail des autres femmes, car le moindre soupçon de scandale réduirait les 
chances des femmes dans de nombreuses sphères professionnelles,263 notamment les affaires et 
la politique.264 Lors des élections municipales de 2016 au Brésil, les femmes ont remporté 11,57 
pour cent265 of des mairies, soit la deuxième plus forte proportion jamais atteinte par les 
femmes. Toutefois, la réduction de l’écart entre les salaires des hommes et des femmes 
dans les hiérarchies bureaucratiques locales, dont les femmes maires ont tendance à 
être à l’origine, semble ne durer que peu de temps, jusqu’à la nomination du prochain 
maire masculin.266

260 Ibid. 

261 Brollo, F. and Troiano, U.,  What Happens When a Woman Wins an Election? Evidence from Close Races 
in Brazil. Journal of Development Economics, vol. 122, septembre 2016, p. 28.

262 Petherick, A., Revising Supply and Demand: Women’s Electoral Participation and Performance 
Where Parties are Diverse, Personalism Prevails, and Corruption is Commonplace. DPhil Thesis, University 
of Oxford, 2019. 

263 Davison, H. K. and Burke., M. J., Sex Discrimination in Simulated Employment Contexts: A Meta-Analytic 
Investigation. Journal of Vocational Behavior 56, no. 2 (avril 2000) : pp. 225–48. 

264 Mo, C. H., The Consequences of Explicit and Implicit Gender Attitudes and andidate Quality in the 
Calculations of Voters. Political Behavior 37, no. 2 (juin 2015) : pp. 357–95.

265 Eleições 2016: número de prefeitas eleitas em 2016 é menor que 2012. Press release of the Brazilian Superior 
Electoral Court, le 8 novembre 2016. http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Novembro/eleicoes-
2016-numero-de-prefeitas-eleitas-em-2016-e-menor-que-2012. 

266 Funk, K. D., Silva, T. and Escobar-Lemmon, M. C., Leading toward Equality: The Effect of Women Mayors 
on Gender Equality in Local Bureaucracies. Politics, Groups, and Identities, le 21 novembre 2017, pp. 1–20.

Stéréotype  / stereɔtip /
nom ~ dénombrable 

Déf. : Caractérisation symbolique et schématique d’un 

groupe qui s’appuie sur des attentes et des jugements  

de routine.

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Novembro/eleicoes-2016-numero-de-prefeitas-eleitas-em-2016-e-menor-que-2012
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Novembro/eleicoes-2016-numero-de-prefeitas-eleitas-em-2016-e-menor-que-2012
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les femmes qui agissent pour des femmes

Étant donné que les attentes sexospécifiques en matière de corruptibilité sont largement 
répandues au Brésil, il est probable que les femmes maires anticipent des sanctions 
supplémentaires de la part des électeurs en cas de transgression éthique et qu’elles soient 
moins disposées à prendre le risque de s’engager dans la corruption lorsqu’elles perçoivent que 
les mécanismes de responsabilité sont efficaces.267 

Il semble également que les femmes maires aient moins accès aux réseaux qui relient le 
pouvoir politique et le pouvoir commercial, et qu’elles consacrent donc moins de ressources 
municipales au mécénat que les hommes maires. Diverses études confirment que les femmes 
élues à l’exécutif local utilisent les pouvoirs de leur position pour améliorer sensiblement la 
vie des femmes, et suggèrent que l’amélioration de la qualité des services publics locaux passe 
souvent par le contrôle des dépenses publiques ailleurs, y compris les détournements vers la 
corruption. 

Au Brésil, les gouvernements municipaux sont responsables de la fourniture de services publics, 
comme le reflète la nouvelle Constitution adoptée en 1988.268 Les gouvernements locaux sont 
responsables des soins de santé préventifs et primaires, de l’éducation précoce et élémentaire, 
du logement, des infrastructures urbaines, de l’assainissement, des transports et de l’entretien 
des sites du patrimoine culturel.269 Les maires sont en mesure d’influer sur la qualité de la 
fourniture des biens et services publics en partie en nommant des secrétaires municipaux dans 
des domaines politiques clés, en utilisant divers pouvoirs discrétionnaires pour remodeler la 
bureaucratie locale et en modifiant le budget municipal.270 En moyenne, les études montrent 
que les femmes maires et les hommes maires font ces choses un peu différemment.271 

Dans une étude de ces différences, Funk et al. ont constaté que les femmes maires sont 
plus susceptibles de promouvoir les femmes dans la bureaucratie locale, ce qui entraîne des 
changements significatifs dans les salaires moyens des bureaucrates masculins et féminins.272 
Dans une autre étude, Funk et Meier ont constaté que lorsqu’une femme est élue maire, les 
secrétaires municipaux chargés de la santé publique et de la protection sociale sont plus 

267 Comme expliqué à la section 1. 

268 Samuels, D. The Political Logic of Decentralization in Brazil. en: Decentralization and Democracy in Latin 
America. en : Alfred P. Montero and David Samuels (Eds), pp. 67–93. Notre Dame: University of Notre 
Dame Press, 2004. 

 Voir aussi l’article 18 de la Constitution de 1988: « L’organisation politique et administrative de la 
République fédérative du Brésil comprend l’Union, les États, le District fédéral et les municipalités,  
qui sont tous autonomes, conformément à la présente Constitution. »

269 Funk, K. D., and Philips, A. Q., Representative Budgeting: Women Mayors and the Composition of 
Spending in Local Governments. Political Research Quarterly 72, no. 1 (Mars 2019) : pp. 19–33. 

270 Ibid. 

271 Ibid.

272 Kendall D. Funk, K. D., Thiago Silva, T. and Maria C. Escobar-Lemmon, M. C., Leading toward Equality: 
The Effect of Women Mayors on Gender Equality in Local Bureaucracies. Politics, Groups, and Identities, 
le 21 novembre 2017, pp. 1–20.
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souvent des femmes.273 Cela pourrait être considéré comme une tentative de provoquer 
des changements de politique et d’améliorer la qualité des services dans les domaines qui 
« intéressent les femmes ». Selon différents critères d’évaluation, ces secteurs sont plus 
importants pour la vie des femmes au Brésil que pour celle des hommes: environ six fois plus 
de femmes que d’hommes dans le pays travaillent dans le secteur de la santé publique et de 
l’assistance sociale,274 et lorsqu’on demande aux citoyens quel est le problème le plus important 
du pays, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à répondre qu’il s’agit du manque 
de services de santé, ou à évoquer les niveaux de pauvreté, les bidonvilles ou la faim.275 

La distinction entre la gestion des maires hommes et femmes est particulièrement évidente 
dans le domaine des soins prénatals. Les femmes maires sont beaucoup plus susceptibles de 
veiller à ce que les femmes enceintes de leur municipalité bénéficient d’au moins une visite 
médicale pour évaluer à la fois l’évolution de leur grossesse et la santé de leur futur enfant. 
Les soins prénataux sont tellement meilleurs sous les femmes maires276 que la proportion de 
naissances prématurées est nettement plus faible.277 

L’enseignement primaire est également plus important pour les femmes que pour les hommes 
au Brésil, non seulement parce que les mères ont tendance à être chargées de trouver des écoles 
pour leurs enfants et de veiller à ce qu’ils soient inscrits à l’école, mais aussi parce qu’il y a 
trois fois et demie plus de femmes que d’hommes qui travaillent dans le secteur de l’éducation 
dans le pays.278 Dans les municipalités où les femmes sont maires, les priorités en matière de 
dépenses sont généralement modifiées et beaucoup plus d’argent est alloué à l’éducation, en 
plus des soins de santé et de la protection sociale.279 Il semble que les femmes qui dirigent 
les mairies du pays trouvent les fonds nécessaires en réduisant les dépenses consacrées aux 
transports et au développement urbain, et c’est en soi un changement qui peut réduire la 
corruption, car les contrats et les marchés publics de travaux au Brésil, comme ailleurs, sont 
intrinsèquement risqués et représentent une zone de risque majeure pour la corruption.280 

Les mêmes chercheurs qui ont étudié les dispositions relatives aux soins prénataux, Brollo 
et Troiano, ont également comparé les niveaux globaux de corruption municipale sous des 
maires hommes et femmes. Leurs conclusions appuient l’argument selon lequel les femmes 

273 Meier, Kenneth J. and Kendall D. Funk., Women and Public Administration in a Comparative Perspective: 
The Case of Representation in Brazilian Local Governments. Administration & Society 49, no. 1 (January 
2017) : pp. 121–42. 

274 Funk, K. D. and Philips, A. Q., Representative Budgeting: Women Mayors and the Composition of 
Spending in Local Governments. Political Research Quarterly 72, no. 1 (Mars 2019) : pp. 19–33.

275 Ibid.

276 Même lorsque d’autres explications de ces différences sont prises en compte dans l’analyse statistique, 
comme la possibilité que les municipalités plus riches soient plus susceptibles d’élire une femme et 
d’investir dans les soins de santé.

277 Brollo, F. and Troiano, U., What Happens When a Woman Wins an Election? Evidence from Close Races in 
Brazil. Journal of Development Economics, vol. 122, septembre 2016, p. 28.

278 Funk, K. D. and Philips, A. Q., Representative Budgeting: Women Mayors and the Composition of 
Spending in Local Governments. Political Research Quarterly 72, no. 1 (Mars 2019) : pp. 19–33.

279 Ibid.

280 Ibid.
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sont souvent exclues des réseaux de patronage dominés par les hommes. Le manque de 
transparence dans le recrutement des fonctionnaires est un moyen pour les maires de s’attirer 
les faveurs des électeurs et des familles des nouveaux employés. Brollo et Troiano ont constaté 
qu’il n’y avait pas de différence dans le nombre d’embauches temporaires sous les maires 
hommes et femmes au cours de la première année des mandats de quatre ans des maires.281 
Toutefois, au cours de la quatrième année, lorsque la pression pour la réélection augmente, les 
hommes maires engagent en moyenne 1,5 pour cent de plus de l’électorat local. Les sources 
de financement des campagnes sont une autre indication des différences d’implication dans 
les réseaux de patronage.282 Les méthodes de financement des campagnes différaient entre les 
candidats masculins et féminins au Brésil, les hommes étant en mesure d’attirer davantage 
de dons du secteur privé (depuis lors, ces méthodes de financement ont été jugées illégales 
par la Cour suprême283). Cela est fortement associé à un traitement préférentiel ultérieur dans 
l’attribution des marchés publics.284 La combinaison de ces deux indications de l’incorporation 
des hommes maires dans des réseaux collusoires, c’est-à-dire l’embauche par mécénat et le 
soutien des entreprises en retour, explique pourquoi les femmes maires ont une probabilité 
inférieure de 20 pour cent d’être réélues pour un second mandat.285 Cette statistique de 
réélection est d’autant plus frappante que les femmes maires brésiliennes ont tendance à 
augmenter le niveau global du financement municipal par le gouvernement fédéral: il a été 
démontré qu’elles attirent environ 60 pour cent de plus de transferts fiscaux discrétionnaires 
vers leurs municipalités, en faisant pression pour les besoins de leurs districts.286 

rÉvÉler la corruption locale

 La plupart des études sur la corruption doivent tenir compte du fait que les données fiables sur 
les niveaux réels de corruption sont rares.287 Cela signifie que les chercheurs sur la corruption 
et les services publics s’appuient souvent sur les estimations des experts et les perceptions 
des citoyens, qui ne disposent que d’une collection fragmentaire d’exemples de corruption 

281 Brollo, F. and Troiano, U., What Happens When a Woman Wins an Election? Evidence from Close Races in 
Brazil. Journal of Development Economics, vol. 122, septembre 2016, p. 28.

282 Les règles de financement des campagnes électorales ont été contestées avec succès pour rendre illégal 
le fait que des entreprises fassent des dons à des campagnes politiques – affaire n° 4.650 de la Cour 
constitutionnelle brésilienne (STF). 4.650 du 17 septembre 2015.

283 Ibid.

284 Boas, T. C., Hidalgo, F. D., and Richardson, N. P., The Spoils of Victory: Campaign Donations and 
Government Contracts in Brazil. The Journal of Politics 76:2 (2014), pp. 415–429.

285 Brollo, F. and Troiano, U., What Happens When a Woman Wins an Election? Evidence from Close Races in 
Brazil. Journal of Development Economics, vol. 122, septembre 2016, p. 28.

286 Ibid. 

287 En 2020, l’ONUDC Brésil et l’INEGI au Mexique se préparaient à mener la première enquête de 
victimisation liée à la corruption au Brésil, afin de combler le fossé entre la « perception sociale de la 
corruption » et « l’expérience concrète d’exposition à la corruption ».
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rapportés.288 Les études sur les administrations municipales brésiliennes constituent une 
exception. Grâce à un programme d’audit aléatoire mené par le Bureau du contrôleur général 
du Brésil, connu au Brésil sous le nom de CGU (Controladoria-Geral da União), des mesures 
fiables de la mauvaise utilisation des finances publiques sont disponibles pour plus de 2 000 des 
5 570 municipalités du pays.289 Ces dossiers décrivent en détail divers types de malversations 
du gouvernement local, comme la fraude, la surfacturation et les pratiques illégales en matière 
de marchés publics. 

L’UGC est largement appréciée par les citoyens pour son indépendance. En effet, lorsque les 
chercheurs tentent de déterminer dans quelle mesure les Brésiliens font confiance à différentes 
sources d’information sur la corruption, d’autres sources, telles que les allégations des partis 
politiques, sont souvent comparées aux audits de l’UGC, car le public considère généralement 
les évaluations de l’UGC comme justes et précises.290 Cela est dû en partie aux dispositions 
institutionnelles,291 et en partie au fait qu’une norme forte contre les attachements partisans 
s’est développée au sein de l’institution.292 

En 2003, l’UGT a commencé à utiliser la loterie nationale pour sélectionner les collectivités 
locales à auditer. Avec des milliers de gouvernements municipaux sous sa responsabilité et 
un budget limité, l’UGC avait besoin d’un moyen clairement équitable de sélectionner les 
gouvernements locaux qui seraient audités. Tous les deux mois, pendant 12 ans, les roues de 
la loterie nationale brésilienne ont tourné devant un public en direct, et souvent devant les 
caméras de télévision. A chaque fois, 60 balles de ping-pong numérotées ont été prélevées.293 
Chaque balle portait un numéro qui faisait référence à une municipalité.

Immédiatement après chaque tirage au sorte, les auditeurs de l’UGC ont demandé des 
informations aux ministères fédéraux, détaillant tous les transferts financiers qui avaient 
été envoyés aux municipalités sélectionnées depuis au moins 2001, sur la base desquelles des 
listes de contrôle d’audit ont été créées. Ces dossiers fiscaux détaillés ont permis aux auditeurs 
de savoir, par exemple, combien d’argent a été envoyé à une municipalité particulière pour 
acheter un équipement médical particulier pour la clinique locale. Les auditeurs pourraient 
alors spécifier sur la liste de contrôle de l’audit que l’élément doit être recherché et localisé. 

288 Certaines enquêtes sondent les cas réels de corruption, par exemple en demandant aux personnes 
interrogées combien de fois elles ont payé un pot-de-vin ces derniers temps. En supposant que les 
participants se sentent libres de répondre honnêtement, ces questions ne concernent que la petite 
corruption et passent à côté de nombreuses autres formes d’abus de pouvoir qui, au moins en termes 
monétaires, pourraient constituer la majeure partie du problème.

289 Et comme les audits ont été réalisés de manière aléatoire, il est possible de déduire les niveaux de 
corruption des collectivités locales dans les municipalités non auditées. 

290 Winters, M. S. and Weitz-Shapiro, R., Can Citizens Discern? Information Credibility, Political 
Sophistication, and the Punishment of Corruption in Brazil. The Journal of Politics, vol. 79, no.1., 
le 11 octobre 2016, p. 61.

291 L’UGC est une institution autonome.

292 Bersch, K., Praça, S. and Taylor, M. M., State Capacity and Bureaucratic Autonomy within National States: 
Mapping the Archipelago of Excellence in Brazil. Governance, vol. 30, no. 1, pp. 105–124.

293 Lors de la toute première loterie, 23 municipalités ont été sélectionnées, la suivante 50, et par la suite, pour 
la grande majorité de ces loteries d’audit, 60 ont été sélectionnées à chaque fois. 
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Ils pourraient demander la taille prévue des nouveaux blocs sanitaires publics et indiquer 
sur la liste de contrôle que les auditeurs sur le terrain doivent être conscients de la taille 
de ces bâtiments. Ainsi, ces audits municipaux n’étaient pas basés sur la comptabilité du 
gouvernement local. Il est intéressant de noter que dans certains cas, la sélection par tirage au 
sort a même entraîné la disparition ou la destruction de documents.294 Dans la semaine qui a 
suivi chaque tirage au sort, des équipes d’auditeurs de l’UGC ont visité les 60 municipalités 
sélectionnées, listes de contrôle en main. Quelques mois plus tard, ils ont publié leurs 
conclusions en ligne.295

Ce programme a été efficace pour dénoncer la corruption pour plusieurs raisons. Il a facilité 
la responsabilité horizontale,296 c’est-à-dire la responsabilité entre les institutions publiques, 
en recueillant des informations sur les actes de corruption entre municipalités qui, autrement, 
auraient eu peu de chances d’être révélées. Un an ou deux après le lancement du programme 
de loterie, des pratiques communes ont commencé à apparaître dans l’achat d’ambulances, 
par exemple. Dans de nombreux cas, les montants payés étaient légèrement trop élevés et les 
fourgons achetés étaient un peu trop petits pour transporter l’équipement que les ambulances 
devraient normalement contenir. Cependant, comme ces trop-perçus et ces insuffisances 
n’étaient pas individuellement drastiques, ils pourraient raisonnablement être interprétés 
comme des erreurs de bonne foi commises par des administrateurs locaux qui n’ont pas les 
compétences nécessaires pour évaluer rigoureusement les offres d’ambulances. Toutefois, les 
rapports d’audit des différentes loteries, lorsqu’ils ont été comparés entre eux, ont montré 
que les noms des mêmes fournisseurs réapparaissaient sans cesse et que ces fournisseurs se 
voyaient parfois attribuer des marchés publics dans des municipalités étrangement éloignées.297 
La presse a qualifié cette affaire de « scandale des suceurs de sang ».298

Le programme de loterie de l’UGC a également réduit la corruption car il a encouragé la 
responsabilité verticale, les citoyens punissant les titulaires corrompus en leur retirant leur 
soutien politique. Au Brésil, les citoyens ont tendance à blâmer le maire pour la corruption 
des autorités locales, car de nombreuses politiques relèvent de leur compétence. Bien que le 
seuil varie d’une municipalité à l’autre, les maires brésiliens ont le pouvoir d’augmenter les 
dépenses du gouvernement local jusqu’à 40 pour cent sans l’approbation préalable du conseil 

294 Dans le cas de la municipalité de São Francisco do Conde, à Bahia, des voleurs ont même pénétré dans le 
bâtiment du conseil municipal peu après que la municipalité ait été sélectionnée lors de la sixième loterie, 
et ont volé des téléphones portables, des disquettes et des documents relatifs aux activités de deux anciens 
maires déjà soupçonnés de détournement de fonds publics. Voir: Municipio sorteado pela CGU tem 
arquivos roubados. Agencia Nordeste, le 21 octobre 2003.

295 Les informations sur les municipalités qui ont été tirées au sort peuvent être téléchargées ici : https://www.
gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/02/cgu-realiza-sorteio-dos-60-municipios-
que-serao-fiscalizados-em-2020. 

296 O’Donnell, G. A., Horizontal Accountability in New Democracies. Journal of Democracy 9, no. 3, 1998, 
pp. 112–26. 

297 Petherick, A., Brazil and the Bloodsuckers. Foreign Policy, le 14 août 2015. https://foreignpolicy.
com/2015/08/14/brazil-and-the-bloodsuckers-corruption-lottery/.

298 Pour une liste des couvertures, voir : https://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2006/
mafiadossanguessugas/.

https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/02/cgu-realiza-sorteio-dos-60-municipios-que-serao-fiscalizados-em-2020
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/02/cgu-realiza-sorteio-dos-60-municipios-que-serao-fiscalizados-em-2020
https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/02/cgu-realiza-sorteio-dos-60-municipios-que-serao-fiscalizados-em-2020
https://foreignpolicy.com/2015/08/14/brazil-and-the-bloodsuckers-corruption-lottery/
https://foreignpolicy.com/2015/08/14/brazil-and-the-bloodsuckers-corruption-lottery/
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municipal.299 Ils sont responsables de la fourniture de biens et de services publics dans divers 
domaines de la politique publique. Ils peuvent également embaucher et licencier les employés 
du gouvernement local (avec certaines restrictions).

L’évaluation de l’impact des loteries UGC sur la carrière des maires en place montre que plus 
le nombre d’actes de corruption répertoriés dans un rapport d’audit est élevé, plus les chances 
de réélection du maire sont faibles.300 L’effet est particulièrement fort dans les municipalités 
disposant d’une station de radio qui diffuserait les conclusions des auditeurs.301 En effet, 
la valeur de la responsabilité verticale est évidente là où elle fait défaut. Par exemple, si les 
maires ayant effectué un second mandat restent responsables, la Constitution les empêche 
de se présenter pour un troisième mandat, ce qui signifie que les électeurs ne peuvent pas 
les « punir » par les urnes.302 Le fait de ne pas craindre de sanction électorale les amène à 
détourner plus d’argent que les maires du premier mandat, en moyenne environ 55 000 dollars 
de plus.303 La responsabilité verticale élargit également les possibilités pour les candidats qui 
veulent défier un titulaire apparemment corrompu en poste depuis un an, en encourageant les 
électeurs à supporter une alternative moins corruptible. Il convient également de noter que le 
vote est obligatoire au Brésil.304 

les stÉrÉotypes sexospÉcifiques et l’accès des 
femmes au pouvoir

Dans l’enquête AmericasBarometer de 2014,305 n’a demandé directement aux participants 
brésiliens s’ils pensaient que les hommes ou les femmes faisaient des politiciens plus 

299 Funk, K. D. and Philips, A. Q., Representative Budgeting: Women Mayors and the Composition of 
Spending in Local Governments. Political Research Quarterly. 2019; 72(1) : pp. 19–33. 

300 Ferraz, C. and Finan, F., Exposing Corrupt Politicians: The Effects of Brazil’s Publicly Released Audits on 
Electoral Outcomes. Quarterly Journal of Economics, vol. 123, no. 2, May 2008, pp. 703–45.

301 Pendant les années de loterie de l’audit UGC, la radio était la principale source d’informations locales 
au Brésil. Dans une analyse qui a pris en compte la manière dont les conclusions du rapport d’audit 
ont conduit à des changements dans le montant de l’argent envoyé par le gouvernement fédéral aux 
municipalités, et la manière dont ces changements ont affecté le soutien au maire, la punition des électeurs 
pour la corruption (par opposition à une moindre fourniture de biens et services publics) n’a eu lieu que 
dans les municipalités disposant d’une station de radio locale. Voir: Brollo, F., Evidence from the Brazilian 
Anti-Corruption Program. IGIER Working Paper, n. 336, 2010.

302 Selon la Constitution de 2008, l’article 14, paragraphe 5, stipule que les maires ne peuvent se représenter 
qu’une seule fois. 

303 Ferraz, C. and Finan. F., 2011. Electoral Accountability and Corruption: Evidence from the Audits of Local 
Governments. American Economic Review, 101 (4) : 1274–1311. Le détournement supplémentaire des maires 
de second mandat additionnés à travers le pays équivaut à environ la moitié du coût de Bolsa Escola, le 
programme de transfert de fonds pour l’éducation du gouvernement fédéral.

304 Voir : Power, T. J. and Roberts, J. T., Compulsory Voting, Invalid Ballots, and Abstention in Brazil. Political 
Research Quarterly 48, no. 4 (décembre 1995) : pp. 795–826. Voir aussi l’article 14 de la Constitution du 1988. 

305 AmericasBarometer 2014, Latin American Public Opinion Project (LAPOP). https://www.vanderbilt.edu/
lapop/ab2014.php. 

https://www.vanderbilt.edu/lapop/ab2014.php
https://www.vanderbilt.edu/lapop/ab2014.php


110

Il est l’heure - répondre aux dImensIons de genre de la corruptIon

corrompus ; 70,4 pour cent ont répondu les hommes, et 4,3 pour cent les femmes.306 Une autre 
enquête menée fin 2017307 a fourni aux Brésiliens deux listes contenant 25 caractéristiques 
que les hommes politiques possèdent – l’une avec les « caractéristiques indispensables » les 
plus importantes, et l’autre avec les « caractéristiques à éviter ». Les personnes interrogées ont 
ensuite été invitées à évaluer les connotations sexospécifiques de chaque attribut. L’honnêteté 
est l’attribut positif le plus fréquemment sélectionné et la corruption la caractéristique négative 
la plus fréquemment sélectionnée parmi les 25 répondants.308 Et si les personnes interrogées 
considèrent l’honnêteté, en moyenne, comme un attribut légèrement féminin, la corruption 
est l’attribut le plus masculin des 50 attributs inclus dans l’enquête.309 

Le point fort des stéréotypes sexistes est qu’ils affectent l’accès des femmes au pouvoir, en 
particulier dans les systèmes politiques où les citoyens ont tendance à voter en fonction de 
leurs impressions sur les qualités personnelles des candidats,310 plutôt que sur leur affiliation 
partisane. Dans l’esprit du public, les maires brésiliens compétents possèdent une série 
d’attributs perçus comme très masculins ; ils sont hyper-exécutifs, décisifs et dominants,311 et 
adoptent souvent un style oligarchique de gestion des affaires locales, connu au Brésil sous 
le nom de « coronelismo ».312 Mais lorsqu’un scandale éclate et que la corruption devient un 
problème majeur, les citoyens cherchent un dirigeant local plus honnête. Dans ces circonstances, 
le stéréotype sexospécifique traditionnel semble profiter aux candidates, car les femmes sont 
alors rapidement considérées comme beaucoup plus aptes à occuper un poste de direction local.

Il est possible de calculer dans quelle mesure l’audit de la loterie a pu procurer un avantage 
électoral involontaire aux femmes candidates aux élections municipales au Brésil. Les audits 
de la loterie n’ont guère encouragé les électeurs à éliminer les hommes corrompus en place 
lorsqu’il n’y a pas de station de radio locale ou lorsque les rapports d’audit ont été publiés 
au début du mandat d’un homme en place.313 Lorsqu’il ne reste que deux ou trois ans en 

306 25,3 % ont répondu les deux. Les Béliziens sont les seuls autres répondants à qui l’on a posé la même 
question et, bien que la majorité ait également répondu « hommes », les réponses ne sont pas aussi fortement 
sexospécifiques qu’au Brésil.

307 Gatto, M. and Petherick, A., The Presidenta Effect (provisional title), forthcoming. 

308 Non seulement ces sélections étaient les plus populaires dans l’ensemble, mais elles se classaient au premier 
rang dans toutes les grandes subdivisions démographiques, y compris lorsque les réponses des hommes 
et des femmes étaient considérées séparément (que le classement des mots soit comparé entre les groupes 
d’âge, le sexe des répondants, les catégories de niveau de revenu familial).

309 Les hommes le perçoivent comme légèrement masculin et les femmes comme légèrement féminin – bien 
qu’il soit plus genré que ce que les répondants masculins percevaient. 

310 Valdini, M. E., Electoral Institutions and the Manifestation of Bias: The Effect of the Personal Vote on the 
Representation of Women. Politics & Gender, vol. 9, no. 1, Mars 2013, pp. 76–92.

311 Samuels, D., Reinventing Local Government? Municipalities and Intergovernmental Relations in Democratic 
Brazil. en: Kingstone, P. R. & Power T. J., Democratic Brazil: Actors, Institutions and Processes. Pittsburgh: 
University of Pittsburgh, 2000.

312 Nune Leal, V., Coronelismo, enxada e voto, 1948. Leal a inventé l’expression dans ce livre comme « un 
compromis, un échange de faveurs entre un pouvoir public qui se renforçait progressivement et l’influence 
sociale décadente des patrons locaux, en particulier les propriétaires terriens ». Cependant, au fil du temps, 
l’expression en est venue à symboliser une relation patron-clientéliste. 

313 Petherick, A., Revising Supply and Demand: Women’s Electoral Participation and Performance Where Parties 
are Diverse, Personalism Prevails, and Corruption is Commonplace. DPhil Thesis, University of Oxford, 2019. 
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fonction jusqu’aux prochaines élections, les maires corrompus ont peu de temps pour tenter 
de se racheter, et l’attention des citoyens est détournée ailleurs. Cependant, à l’approche 
des prochaines élections, le risque qu’un rapport d’audit fasse passer les votes d’un homme 
corrompu à une femme rivale augmente.314 

De plus, plus l’ampleur de l’irrégularité – mesurée en termes de proportion de fonds contrôlés 
dépensés en violation de la loi – plus le rapport d’audit est susceptible de faire basculer les votes 
en faveur d’un candidat, dans les municipalités qui disposent de stations de radio permettant 
d’informer les électeurs de la corruption.315 En moyenne, si un rapport d’audit de loterie est 
publié trois mois avant les prochaines élections, dans une municipalité où 20 pour cent des 
fonds audités ont été mal dépensés, la proportion globale de votes attribués aux candidats 
devrait augmenter de 11,8 pour cent. Cela peut ne pas sembler extraordinaire, mais cela peut 
suffire à faire élire une femme qui ne l’aurait pas été autrement. Dans les municipalités où 
20 pour cent des fonds sont dépensés illégalement, la marge médiane de victoire lors de la 
précédente élection du maire est d’environ 8 pour cent.316 Cette analyse suggère également que 
les politiciens locaux brésiliens sont à l’écoute de l’opinion publique, puisque la proportion de 
femmes candidates augmente lorsque les rapports d’audit de loterie exposent la corruption des 
maires masculins dans les municipalités dotées de stations de radio. Dans ces circonstances, 
soit davantage de femmes sont disposées à se présenter aux élections municipales, soit 
davantage de sélectionneurs de partis locaux sont disposés à élire des femmes, soit les deux. 
Ce changement dans le nombre de candidates se produit à peu près au même moment du cycle 
électoral où les rapports d’audit ont pu encourager les citoyens à voter pour une femme.317 

La répétition des élections locales au Brésil semble mettre en œuvre des mécanismes similaires. 
Une élection est réorganisée lorsque la première tentative d’organisation a rencontré des 
problèmes, qui ont conduit les tribunaux électoraux à annuler les résultats. Bien que la répétition 
des élections municipales au Brésil soit un phénomène résiduel, cela se produit souvent parce 
que des preuves d’activités illégales, telles que l’achat de votes, sont révélées. Le fait de devoir 
répéter une élection parce que le président sortant disqualifié a acheté des supporters semble 
inciter les citoyens à chercher une personne plus propre pour diriger le gouvernement local.318 
En effet, lors de ces nouvelles élections, et lorsqu’un homme disqualifié, vainqueur de l’élection 
initiale, ne participe pas aux élections, généralement parce qu’il lui est interdit de le faire, les 
femmes qui se présentent aux élections obtiennent des résultats particulièrement bons dans 
les urnes. La simple absence du vainqueur initial lors de la répétition des élections semble 
indiquer aux électeurs qu’il est coupable.319 

314 Ibid.

315 Ibid.

316 Plus précisément, 7,9 % pour les années électorales 2000-4 et 2004-8.

317 Toutefois, au cours de l’année électorale, cet effet se dissipe. À ce moment-là, les candidats ont été choisis et 
les campagnes sont déjà en cours, de sorte qu’un rapport d’audit publié à ce moment-là est trop tard pour 
affecter les choix des candidats. 

318 Petherick, A., Revising Supply and Demand: Women’s Electoral Participation and Performance Where Parties 
are Diverse, Personalism Prevails, and Corruption is Commonplace. DPhil Thesis, University of Oxford, 2019. 

319 Ibid. Si, en revanche, il était autorisé à se présenter, le signal envoyé aux électeurs serait que les preuves 
contre lui sont faibles, ou que l’étendue de ses méfaits est négligeable.
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Il est intéressant de noter que les Brésiliens ne considèrent pas toutes les femmes candidates 
aux nouvelles élections municipales comme incorruptibles dans la même mesure. Bien que les 
autorités aient limité cette pratique,320 les épouses des maires masculins disqualifiés participent 
parfois aux nouvelles élections. En général, ces candidates à la réélection ne sont pas bien 
perçues, car les citoyens voient ces femmes comme des extensions de leurs maris. Ce résultat 
indique également que toutes les femmes ne sont pas perçues de la même manière, même si, 
lorsqu’on leur pose la question, de nombreux Brésiliens déclarent que les femmes sont plus 
honnêtes par nature.321 Cela montre que les données ventilées par sexe ne font qu’effleurer la 
réalité multicouche de l’intersectionnalité et ne reflètent donc pas les réalités vécues.322 

conclusion

L’étude de cas brésilienne montre comment l’exposition de la corruption et les stéréotypes 
sexospécifiques répandus peuvent influencer le résultat des élections locales en faveur de 
l’élection d’un plus grand nombre de femmes à la place des hommes en place qui sont perçus –  
ou démontrés – comme étant corrompus. Alors que l’on peut considérer que le rôle des médias 
locaux dans la diffusion de l’information alimente et favorise ces changements, le fait est que 
certaines femmes élues ne sont toujours pas réélues pour un second mandat après avoir évincé un 
titulaire masculin corrompu la première fois. L’initiative de l’UGC de lier sa sélection aléatoire 
des administrations locales à auditer aux numéros tirés à la loterie nationale brésilienne est 
innovante. Non seulement cette initiative permet de garder les gouvernements locaux sur le 
qui-vive, mais comme ces audits sont conclus relativement rapidement et largement diffusés, 
ils peuvent avoir un impact réel – et dans de nombreux cas, au profit des candidates.

320 Petherick, A., Revising Supply and Demand: Women’s Electoral Participation and Performance Where Parties 
are Diverse, Personalism Prevails, and Corruption is Commonplace, DPhil Thesis, University of Oxford, 2019. 

321 Ibid. 

322 Hankivsky, O. and Cormier, R., Intersectionality and Public Policy: Some Lessons from Existing Models, 
Political Research Quarterly, Mars 2011, Vol. 64, No. 1, p. 219.

’    ’
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Image courtoisie : « tropenmuseum », qui fait partie du musée national du monde. 

Chaque année, en avril, l’Indonésie célèbre la vie et l’œuvre de raden ayu Kartini, connue dans 

tout le pays sous le simple nom de Kartini – le 21 avril est la journée de l’émancipation des 

femmes. Née en 1879, Kartini était une aristocrate javanaise qui a rapidement défié les normes 

sociales strictes qui l’entouraient. Bien qu’elle ait été l’une des premières Indonésiennes à 

être admise dans une école européenne en Indonésie, le père de Kartini s’est opposé à ce 

qu’elle poursuive ses études au niveau secondaire. Par la suite, elle est devenue une ardente 

défenseuse de l’éducation universelle, de l’égalité des sexes et de l’égalité des chances, dont 

elle qualifiait l’absence de « despotisme oriental ». Ses pensées et ses idées continuent de 

jouer un rôle important dans la société indonésienne, car les lettres dans lesquelles elle 

exprimait ses opinions ont été préservées pour la postérité.

Étude de cas : indonÉsie

’    ’
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introduction

Les approches uniformes en matière d’autonomisation des femmes et de lutte contre la 
corruption sont peu susceptibles de réussir. Cela est particulièrement vrai dans un pays 
aussi diversifié et vaste que l’Indonésie, qui compte 16 056 îles, 1 340 groupes ethniques 
reconnus et 718 langues, chacune étant parlée par plus d’un million de personnes. Le genre 
s’entrecroise avec de nombreux autres aspects de l’identité – y compris, mais sans s’y limiter, 
l’ethnicité, la richesse, le statut marital, l’éducation et l’âge – et inf lue sur la manière dont les 
femmes sont exposées à la corruption et en subissent les conséquences. Cela suggère que les 
« intérêts des femmes » correspondent à un ensemble particulièrement diversifié de besoins 
et de préférences en Indonésie. De même, le concept de corruption est compris différemment 
en Indonésie.

Il existe en Indonésie des institutions qui se consacrent à la lutte contre la corruption et à 
l’amélioration de l’égalité des sexes et qui ont obtenu des résultats notables dans ces deux 
domaines. En 2000, l’Indonésie a changé le nom de son ministère du rôle des femmes en 
ministère d’État pour l’autonomisation des femmes.323 En 2009, une exigence dite de « fermeture 
éclair » a été ajoutée au quota de 30 pour cent de femmes sur les listes de candidats des partis 
politiques pour les élections législatives. Il s’agit d’une disposition destinée à accroître l’efficacité 
du quota pour faire élire les femmes.324 La disposition « fermeture éclair » exigeait que les 
listes des partis comptent une femme sur tous les trois candidats nommés sur la liste. Malgré 
cela, le quota n’a eu qu’un impact limité,325 et d’importants obstacles structurels empêchent 
souvent les femmes qui ne sont pas affiliées aux hiérarchies politiques souvent patriarcales de 
concourir et d’accéder au pouvoir. En effet, de nombreuses femmes candidates aux élections 
régionales de 2018 étaient des épouses, des filles, des sœurs ou des nièces d’hommes sortants 
qui avaient atteint la limite de leur mandat.326 

Dans une grande partie de l’Indonésie, la corruption, les affaires et la politique sont entrelacées 
par deux sous-types de clientélisme,327 à savoir l’achat de votes et les réseaux de patronage. 
Cette étude de cas illustre la manière dont les réseaux de patronage sont structurés autour de la 
différence accordée par les hommes à d’autres hommes qui affichent une sorte de masculinité 
dominante, souvent en signe de loyauté et pour servir les avantages du patronage. En outre, 
elle montre comment les identités intersectionnelles peuvent être associées aux expériences 
des femmes en matière de corruption et aux opportunités offertes aux femmes gérant des 
entreprises informelles. Enfin, cette étude de cas se penche sur une importante réussite que 
l’Indonésie peut offrir, à savoir le réseau SPAK.

323 Graham Davies, S., Women in Politics in Indonesia in the Decade post-Beijing. UNESCO, 2005. Le ministère 
s’appelle désormais le ministère de l’émancipation des femmes et de la protection de l’enfance. 

324 La loi exige également que les partis incluent 30% de femmes dans leur structure organisationnelle au 
niveau national. 

325 Hillman, B., The Limits of Gender Quotas: Women’s Parliamentary Representation in Indonesia. Journal of 
Contemporary Asia 48, no. 2 (15 Mars 2018) : pp. 322–38. 

326 Kenawas, Y. C., Urgency of quota system for women in regional elections. The Jakarta Post. 15 Mars 2018.

327 Stokes, S. C., Political Clientelism. Oxford University Press, 2011. 
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dÉcentralisation – de la verticale à l’horizontale

Depuis son indépendance en 1945, l’Indonésie a été gouvernée par des régimes autoritaires 
successifs, qui exerçaient un contrôle centralisé. La décentralisation et les réformes ont 
commencé après la chute du régime militaire en 1998. La démocratisation ultérieure 
s’accompagne d’une décentralisation. Celle-ci a eu un impact important sur la manière 
dont la corruption s’exerce dans le pays, et surtout sur la manière dont elle est organisée. La 
décentralisation a donné lieu à des élections locales directes, à une plus grande proportion 
de fonds publics alloués aux gouvernements locaux et à un rôle formel établi pour le droit 
coutumier commun (connu sous le nom d’adat).328 

L’Indonésie est souvent qualifiée de « démocratie de patronage »,329 ce qui signifie que les élus 
ont un large pouvoir discrétionnaire sur la manière dont les emplois et les services publics sont 
attribués. Cela donne à un fonctionnaire, pegawai negeri sipil ou PNS, un pouvoir considérable 
et, dans certaines parties de l’Indonésie, c’est une aspiration de carrière parmi les jeunes, car 
l’État fournit de nombreux emplois et services.330 Par exemple, même un SNP de rang inférieur 
a le pouvoir de négocier un placement dans le processus de recrutement du SNP, à condition 
d’avoir une bonne relation avec un fonctionnaire de rang supérieur. Une personne qui fournit 
cette connexion et ce service est connue sous le nom de « calo » (intermédiaire) et a parfois fait 
l’objet d’allégations de corruption.331

Les réseaux de patronage qui reliaient l’argent et le pouvoir se sont également déplacés pour 
suivre ces changements.332 Les chercheurs ont affirmé que la conséquence politique la plus 
dramatique de la décentralisation a été une augmentation spectaculaire de la recherche de rente 
au niveau local.333 Plus de 160 nouveaux districts ont été créés depuis la démocratisation.334 
Alors que certains affirment que l’effort de décentralisation était largement motivé par le 
désir d’obtenir plus de patronage, 335 l’éloignement du gouvernement centralisé a conduit à 
des contrats de construction lucratifs pour les nouveaux bâtiments du gouvernement local, 

328 Simandjuntak, D., Gifts and Promises: Patronage Democracy in a Decentralised Indonesia. European 
Journal of East Asian Studies 11, no. 1 (2012) : pp. 99–126. Des systèmes juridiques pluriels existent donc 
dans la majeure partie du pays, c’est-à-dire que les systèmes traditionnels côtoient le système juridique 
national.

329 Berenschot, W. The Political Economy of Clientelism: A Comparative Study of Indonesia’s Patronage 
Democracy. Comparative Political Studies 51, no. 12 (octobre 2018) : pp. 1563–93. 

330 Chandra, K., Why ethnic parties succeed: Patronage and ethnic head counts in India. Cambridge, 
UK: Cambridge University Press, 2004.

331 Minza, W. M., In search of Middle Indonesia: middle classes in provincial towns. Ethnicity and Young 
People’s work aspirations in Pontianak. Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land en 
Volkenkunde, volume 292, Power and place in Southeast Asia, volume 4.

332 Aspinall, E., A Nation in Fragments: Patronage and Neoliberalism in Contemporary Indonesia. Critical 
Asian Studies 45, no. 1, (Mars 2013) : pp. 27–54. 

333 Hadiz, V. R., Power and politics in North Sumatra: The uncompleted reformasi. en: Local power and politics 
in Indonesia, Edité par : Aspinall, E. and Fealy, G. pp. 119–31. Singapore: Institute of Southeast Asian 
Studies, 2002.

334 En 1998, l’Indonésie comptait 341 districts. En 2017, elle en comptait 508.

335 Aspinall, E., A Nation in Fragments: Patronage and Neoliberalism in Contemporary Indonesia. Critical 
Asian Studies 45, no.  1, (Mars 2013) : pp. 27–54.
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où les familles et les amis pouvaient trouver des emplois nouvellement créés dans la fonction 
publique. Une étude sur les conséquences des réseaux de patronage locaux a révélé que des 
personnes médiocres et incompétentes sont souvent recrutées et promues dans le système de 
santé publique parce qu’elles sont des amis fidèles, des co-ethniques et des membres de la 
famille des personnes au pouvoir.336 

réseaux de patronage

Dans les années qui ont immédiatement suivi les efforts de décentralisation de l’Indonésie, des 
points chauds de corruption sont apparus dans tout l’État archipel. Une comparaison entre les 
registres administratifs d’un programme d’aide sociale, qui détaillaient exactement la quantité 
de riz fortement subventionné allouée aux différents districts et villages, et les enquêtes à 
domicile auprès des personnes qui l’ont effectivement reçu, a révélé que 18 pour cent du riz 
manquait. La plupart du riz manquant s’est perdu en route vers seulement 10 pour cent des 
villages,337 où il aurait été intercepté par les chefs de village et les fonctionnaires qui l’ont vendu 
sur le marché privé.338 Cela a suffi à compenser les gains potentiels globaux du programme en 
matière de bien-être.

Alors que l’étude sur la distribution du riz a été menée en 2005, 15 ans plus tard, des variations 
géographiques substantielles existent toujours, car les citoyens ont l’impression que la politique 
est dirigée par des réseaux de patronage. La perception du favoritisme est beaucoup plus 
élevée dans les capitales provinciales dépendantes de l’État et dans le Kalimantan central – 
où l’économie est fortement tributaire de l’huile de palme et de l’exploitation minière – par 
exemple, que dans les zones rurales de Java.339 Ce qui semble être à l’origine de ces occurrences 
et de ces variations est le degré de concentration des activités économiques entre les mains 
de quelques personnes.340 La collusion entre le monde des affaires et la politique est la plus 
aisée lorsqu’un cadre particulièrement restreint d’entreprises locales s’engage dans le pouvoir 
politique qui est étroitement détenu par un petit clan. 

Pour devenir un élu, il faut passer des accords avec les élites locales qui peuvent fournir des 
votes et, en retour, être en mesure de payer l’achat de voix, des rassemblements coûteux et la 
publicité de la campagne, souvent avec la promesse d’un accès privilégié aux bailleurs de fonds 
en ce qui concerne les licences commerciales et les contrats gouvernementaux. Ainsi, les réseaux 
qui lient l’argent et le pouvoir par une loyauté de contrepartie ont tendance à être difficiles à 
perturber, même si les impacts de cet équilibre sur le développement peuvent être palpables. 

336 Blunt, P., Turner, M., and Lindroth, J., Patronage, Service Delivery, and Social Justice in Indonesia. 
International Journal of Public Administration 35, no. 3 (février 2012) : pp. 214–20. 

337 En général, les villages présentant la plus grande hétérogénéité ethnique.

338 Olken, B. A., Corruption and the Costs of Redistribution: Micro Evidence from Indonesia. Journal of Public 
Economics 90, no. 4–5 (May 2006) : pp. 853–70. 

339 Berenschot, W., The Political Economy of Clientelism: A Comparative Study of Indonesia’s Patronage 
Democracy. Comparative Political Studies 51, no. 12 (octobre 2018) : pp. 1563–93.

340 Ibid. 
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La corruption généralisée a été accusée d’entraver la production et la transmission d’électricité, 
la construction de routes et de ponts, et l’approvisionnement en eau potable dans certaines 
régions du pays.341 

Pour être invité dans un groupe de collusion ou un réseau de patronage, il est utile d’avoir 
accès aux outils qui permettent au réseau de maintenir son pouvoir, comme avoir de l’argent 
pour payer les votes, ou avoir à portée de main certains types de discrétion administrative. 
Lorsque ces réseaux émergent et maintiennent leur domination par des activités illégales 
et semi-légales, ils accordent une grande valeur au secret et à la prévisibilité. Afin d’être 
prévisibles pour les autres membres du réseau, les membres affichent souvent des normes 
de genre particulières qui sont favorisées au sein du groupe.342 Ces compréhensions souvent 
subliminales du comportement approprié deviennent une partie importante de la colle 
sociale qui assure la confiance au sein du groupe. Comme indiqué au chapitre 1, les normes 
sociales sont fortement sexospécifiques, car les gens trouvent les comportements des membres 
du même genre plus faciles à anticiper.343 

les femmes dans le secteur informel

La diversité des intérêts des différents groupes de femmes est évidente dans les préférences 
pour la formalisation du secteur informel. Alors que les femmes représentent la majorité 
des travailleurs du secteur informel dans la plupart des pays du monde, en Indonésie, il y 
a peu de différence au niveau global, bien que les secteurs individuels et les régions varient 
considérablement.344 Les femmes qui ont un emploi formel travaillent souvent dans l’industrie 
manufacturière, notamment dans la production de textiles et de produits du tabac. Les femmes 
qui ont un emploi informel gèrent souvent de petites entreprises dirigées par leur propriétaire 
qui opèrent depuis leur domicile ou sont payées en nature ou informellement en espèces pour 
des emplois dans des restaurants et des hôtels.

341 Bertelsmann Stiftung, BTI 2016 – Indonesia Country Report. https://www.bti-project.org/content/en/
downloads/reports/country_report_2016_IDN.pdf. 

342 Ce que l’on appelle parfois les « ressources expressives  ». Voir : Bjarnegård, E. Focusing on Masculinity and 
Male-Dominated Networks in Corruption. en: Stensöta H., Wängnerud L. (Eds.), Gender and Corruption. 
Political Corruption and Governance. Palgrave Macmillan, 2018. 

343 Ibid.

344 Mazaheri, N., Associate Professor, Tufts University. Commentaire personnel, le 14 octobre 2019.

Patriarcale  / patrijarkal /
adjectif ~ 

Déf. : Relatif à ou désignant un système de société ou de 

gouvernement contrôlé par des homme. 

https://www.bti-project.org/content/en/downloads/reports/country_report_2016_IDN.pdf
https://www.bti-project.org/content/en/downloads/reports/country_report_2016_IDN.pdf
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Dans le secteur formel, les entreprises sont des sociétés enregistrées et donc soumises à la 
réglementation du travail, notamment à l’obligation de payer des impôts. Les avantages 
comprennent un meilleur accès aux lignes de crédit réglementées. Les entreprises informelles 
peuvent éviter les exigences réglementaires et fiscales imposées aux entreprises formelles, mais 
elles doivent généralement verser davantage de pots-de-vin pour continuer à fonctionner. Les 
entreprises informelles ont tendance à obtenir des crédits auprès d’usuriers, ce qui expose 
leurs propriétaires à diverses formes d’extorsion.345 C’est pourquoi la plupart des décideurs 
politiques et des analystes économiques affirment que la seule solution consiste à « formaliser » 
le secteur informel. En effet, les objectifs de développement durable incluent même une cible 
visant à promouvoir la formalisation (ODD 8.3) en tant qu’indicateur de bon travail.

En 2019, Babbit et al ont étudié comment l’intersectionnalité entre les femmes entrepreneurs 
ayant des entreprises informelles dans l’est de Java et le nord de Sumatra est associée à leurs 
préférences pour la formalisation.346 Ces chercheurs ont constaté que les femmes ayant les 
préférences les plus marquées pour la formalisation étaient souvent plus âgées, mariées et 
vivant dans des zones rurales. Les femmes présentant des caractéristiques intersectionnelles 
différentes avaient souvent des préférences différentes en matière de formalisation. 
L’intersection du genre et de la fracture rurale-urbaine était particulièrement prédictive. Les 
femmes entrepreneurs rurales étaient 20 pour cent plus susceptibles de vouloir formaliser 
leurs entreprises que leurs homologues masculins, après avoir contrôlé d’autres aspects 
des caractéristiques entrepreneuriales individuelles, ainsi que le secteur et la taille de leurs 
entreprises. L’enthousiasme relatif des femmes rurales pour la formalisation dépendait de 
la mesure dans laquelle elles tentaient d’éviter de payer des droits informels à des réseaux 
organisés et corrompus et à la police, de la mesure dans laquelle elles souhaitaient une 
plus grande sécurité contractuelle et un meilleur accès aux associations commerciales, aux 
coopératives et au crédit. 

Babbit et al n’expliquent pas davantage les raisons de cette différence de préférence pour ou 
contre la formalisation du secteur informel. Toutefois, par rapport aux hommes, il peut être plus 
difficile pour les femmes des zones rurales d’établir et de consolider des contacts commerciaux 
avec des personnes plus puissantes. Ces résultats sont importants pour comprendre les divers 
besoins et aspirations des femmes indonésiennes, qui sont de plus en plus nombreuses à  
créer des petites entreprises. Entre 2006 et 2013, ce pourcentage est passé de 18,7 pour cent à 
25,1 pour cent, faisant de l’Indonésie le pays d’Asie du Sud-Est où le pourcentage de femmes 
entrepreneurs est le plus élevé,347 et où l’entrepreneuriat féminin connaît la croissance la plus 
rapide.

345 Nimah Mazaheri, Associate Professor, Tufts University. Commentaire personnel, le 14 octobre 2019. Les 
entreprises du secteur informel peuvent également avoir du mal à faire respecter les contrats commerciaux, 
et parfois à accéder à des biens publics comme l’électricité. Ces pots-de-vin peuvent être nécessaires pour 
obtenir des permis essentiels aux opérations, ou pour payer les fonctionnaires de bas niveau qui effectuent 
des tournées de surveillance des petites entreprises, à la recherche de celles qui ne sont pas officiellement 
enregistrées.

346 Babbitt, L. G., Brown, D. and Mazaheri, N., Gender, Entrepreneurship, and the Formal–Informal Dilemma: 
Evidence from Indonesia. World Development 72 (août 2015) : pp. 163–74. 

347 Ibid. 
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les Élections locales de 2017 et les femmes 
courtières à aceh

Les zones rurales d’Indonésie abritent de nombreuses sociétés patriarcales, mais aussi des 
sociétés dans lesquelles les femmes ont plus de pouvoir que les hommes.348 Théoriquement, 
tout système sexospécifique de structuration du pouvoir pourrait être lié au clientélisme. 
Cependant, presque tous les cas que les chercheurs ont étudiés dans le monde étaient 
patriarcaux.349 Dans la politique thaïlandaise (à laquelle la politique indonésienne est parfois 
comparée),350 ceux qui ne se conforment pas à la forme hégémonique de masculinité présente 
dans les normes acceptées d’un réseau clientéliste se voient refuser l’accès au pouvoir parce 
qu’on ne leur fait pas confiance dans les échanges sensibles.351 Bien que peu de recherches aient 
porté sur les normes sexospécifiques des échanges de patronage en Indonésie, on sait que la 
grande majorité de ces réseaux de patronage sont également dominés par les hommes,352 ce qui 
suggère que le rôle des normes masculines peut être similaire.353 Plus largement, les recherches 
sur les hiérarchies chez les hommes indonésiens concluent que la déférence accordée par les 
hommes plus jeunes aux hommes plus âgés est une raison essentielle pour laquelle les hommes 
sont plus adaptés.354 Les études sur les formes dominantes de masculinité en Indonésie mettent 
en évidence une sorte de paternalisme aspirationnel connu sous le nom de « bapakisme », qui a 
été largement promu et perpétué dans la culture populaire.355

aide d’urgence après le tsunami – l’intégration de la dimension de genre  
a mal tourné

Les recherches sur le genre et la corruption concluent généralement que le clientélisme est 
mauvais pour l’autonomisation des femmes. Pourtant, les élections locales de 2017 dans le 

348 Blackburn, S., Review Article: Two Views of Indonesian Women: Matriarchy vs Patriarchy. Australian 
Feminist Studies 19, no. 44 (juillet 2004) : pp. 241–43. 

349 Szwarcberg Daby, M., Género y Clientelismo: Lecciones del Caso Argentino, Revista SAAP, vol. 10, no. 1, 
Mayo 2016 : pp. 123–140.

350 Aspinall, E. A Nation in Fragments: Patronage and Neoliberalism in Contemporary Indonesia. Critical 
Asian Studies 45, no. 1 (Mars 2013) : p. 36. Cependant, les partis politiques en Indonésie jouent un rôle 
moins important dans la structuration de la compétition politique qu’en Thaïlande. En Thaïlande, les 
candidats ont tendance à être ceux qui ont gravi les échelons du parti. En Indonésie, les partis désignent 
souvent des candidats en dehors de leurs rangs, avec leurs propres réseaux largement établis. Parfois, les 
candidats paient les partis pour leur nomination. Voir aussi : Aspinall, E. and Mas’udi, W., The 2017 Pilkada 
(Local Elections) in Indonesia: Clientelism, Programmatic Politics and Social Networks. Contemporary 
Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs, 39 no. 3, 2017 : pp. 417–426.

351 Bjarnegård, E. Gender and Politics: Explaining Male Dominance in Parliamentary Representation. Gender 
and Politics Series. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2013.

352 Edward Aspinall, Professor of Politics, Department of Political & Social Change, Coral Bell School of Asia 
Pacific Affairs, Australia National University. Commentaire personnel, le 22 octobre 2019. 

353 Ibid. 

354 Nilan, P. and Demartoto, A., Patriarchal Residues in Indonesia : Respect Accorded Senior Men by Junior 
Men. European Journal of Social Sciences, 31, no. 2 (2012) : pp. 279–293.

355 Eliyanah, E., Reconfiguring Ideal Masculinity: Gender Politics in Indonesian Cinema. PhD Thesis, 
Australian National University, 2019. 
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nord d’Aceh semblent contredire cette conclusion. Quelque 13 ans plus tôt, le tsunami du 
26 décembre 2004 a tué plus de 200 000 personnes à travers cinq pays, dont 120 000 à Aceh, 
et déplacé au moins 700 000 acehnais.356 Huit mois après le tsunami, le gouvernement central 
a conclu un accord de paix historique avec le Mouvement Aceh libre, mettant ainsi fin à un 
conflit armé de longue haleine qui durait depuis 29 ans.357 Les efforts visant à la fois à instaurer 
la paix et à reconstruire les infrastructures d’Aceh ont également donné lieu à l’allocation 
d’importantes sommes d’argent.358 Avec l’afflux de telles ressources, de nouveaux réseaux de 
patronage ont été établis, car tous les liens sociaux qui structuraient la société ont été ébranlés. 
C’est dans ce contexte que se sont déroulées les élections de 2017, dans des circonstances qui 
ont vu de nouveaux espaces sociaux s’ouvrir après des perturbations généralisées et les efforts 
de reconstruction qui ont suivi.

Les perturbations consécutives au tsunami ont alimenté la corruption359 et, à un moment 
donné, ont incité des organisations humanitaires telles qu’Oxfam à suspendre leurs opérations 
de reconstruction à Aceh.360 Les conséquences de cette catastrophe naturelle sans précédent 
ont également conduit à une contestation des rôles de genre et de la représentation symbolique 
du genre dans la société acehnaise. L’agence gouvernementale indonésienne qui a coordonné la 
reconstruction (le Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, ou BRR) a élaboré des listes de contrôle 
pour encourager les programmes de reconstruction à inclure des pratiques d’intégration de 
la dimension de genre. Un groupe de travail sur le genre a été mis en place pour coordonner 
les efforts d’intégration du genre des organisations internationales, du gouvernement local et 
central, et des ONG impliquées dans la reconstruction.361 Toutefois, malgré leurs meilleures 
intentions, certains des efforts de reconstruction déployés après le tsunami ont été critiqués 
pour les stéréotypes qu’ils véhiculent à l’égard des femmes musulmanes et, dans certaines 
régions, leurs efforts d’intégration de la dimension de genre ont eu des effets contraires à 
ceux escomptés.362 Rétrospectivement, certains cercles universitaires ont critiqué le processus 
de paix pour ne pas avoir ref lété un « programme problématique de l’élite masculiniste ».363 

356 Jauhola, M., Post-Tsunami Reconstruction in Indonesia: Negotiating Normativity through Gender 
Mainstreaming Initiatives in Aceh. Routledge: 2013.

357 Ibid. 

358 Masyrafah, H. and McKean J. M. J. A., Post-tsunami Aid Effectiveness in Aceh: Proliferation and 
Coordination in Construction. Wolfensohn Center for Development at Brookings, 2008. 

359 Horgan, P., In the Wake of the Tsunami: An evaluation of Oxfam International’s response to the 2004 Indian 
Ocean Tsunami. Oxfam International Tsunami Fund, Monitoring and Evaluation, décembre 2009. https://
www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/oxfam-international-tsunami-evaluation-summary_3.pdf. 

360 Gelling P., Oxfam Says 22 Will Face Discipline in Fraud. New York Times, 4 May 2006. https://www.
nytimes.com/2006/05/04/world/asia/04iht-oxfam.html.

361 Lee-Koo, K., Gender at the Crossroad of Conflict: Tsunami and Peace in Post-2005 Aceh. Feminist Review 
101, no. 1 (juillet 2012) : pp. 59–77. 

362 L’un de ces exemples est celui de l’attribution des titres fonciers, où les femmes achénoises ont parfois été 
moins bien loties qu’elles ne l’auraient été selon les règles coutumières locales de l’adat.

363 Ibid.

https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/oxfam-international-tsunami-evaluation-summary_3.pdf
https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/oxfam-international-tsunami-evaluation-summary_3.pdf


121

études de cas : IndonésIe

Au niveau international, ces lacunes ont conduit à une évolution de la réf lexion, qui est passée 
de « féminisme et catastrophes » à « féminisme et développement »,364 afin d’encourager une 
meilleure prise en compte de l’intersectionnalité des expériences, des voix et des opportunités 
des hommes et des femmes pendant et après les catastrophes naturelles.

tous les réseaux ne sont pas masculins

Dans un contexte de bouleversement et de contestation de l’égalité des sexes à l’époque, de 
nombreuses femmes ont assumé de nouveaux rôles de direction au sein de leur famille et de leur 
communauté et se sont engagées dans des organisations civiques. Darwin a étudié comment les 
femmes en sont venues à jouer un rôle dans le clientélisme du Nord Aceh, qui était le centre du 
mouvement sécessionniste.365 Lors des élections locales de 2017, les deux candidats ayant obtenu 
le plus de voix ont déployé des réseaux de courtage centrés sur les femmes, contrairement aux 
autres candidats. Cette stratégie s’est avérée particulièrement efficace car ces réseaux étaient très 
organisés et il leur était plus facile d’opérer dans des zones dominées par des rivaux politiques. 
L’équipe d’un candidat comptait une directrice, une secrétaire, une trésorière – toutes des 
femmes – et 27 coordinatrices de femmes courtiers qui opéraient dans les villages. Les courtiers 
de terrain ont transmis au candidat des informations sur les besoins du village en amont de la 
chaîne. Ils ont distribué de l’argent pour le développement du village, des chaussures pour les 
enfants du village et des sommes d’argent liquide (un peu plus de 2,20 USD) à chaque personne 
rencontrée lors de leurs tournées – tout en faisant la promotion du candidat. Les courtiers 
féminins ont également mobilisé les électeurs pour qu’ils assistent à de grands rassemblements 
politiques, souvent en les payant. Darwin a constaté que ces femmes, qui avaient créé leurs 
propres réseaux de patronage, exploitaient leur capacité à fournir des votes pour pousser les 
candidats à faire campagne pour des politiques plus favorables aux femmes. 

Je suis une femme contre la corruption: spaK

Depuis 2004, la Commission pour l’éradication de la corruption (Komisi Pemberantasan Korupsi 
ou KPK) est à la pointe de la lutte contre la corruption en Indonésie.366 Ses enquêtes ont abouti 
à la condamnation de nombreux hauts fonctionnaires367 et elle a également signé un certain 
nombre d’accords d’entraide judiciaire avec d’autres pays, comme la Suisse et Singapour, qui 
lui permettent de récupérer des biens publics à l’étranger.368 En 2014, KPK et le gouvernement 

364 Hyndman, J., Feminism, Conflict and Disasters in Post-Tsunami Sri Lanka. Gender, Technology and 
Development 12, no. 1 (January 2008) : pp. 101–21.

365 Darwin, L. R., The Power of Female Brokers: Local Elections in North Aceh, Contemporary Southeast Asia, 
39(3) : pp. 532–51 (2017). 

366 Bolongaita, E. P., An exception to the rule? Why Indonesia’s Anti-Corruption Commission succeeds where 
others don’t – a comparison with the Philippines’ Ombudsman. U4 Issue août 2010 No 4.

367 Ibid. 

368 Voir le communiqué de presse de la Chambre des représentants indonésienne. http://www.dpr.go.id/en/
berita/detail/id/29280/t/javascript. 

http://www.dpr.go.id/en/berita/detail/id/29280/t/javascript
http://www.dpr.go.id/en/berita/detail/id/29280/t/javascript
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australien369 ont lancé une initiative appelée Saya Perempuan Anti-Korupsi (SPAK) – « Je suis 
une femme contre la corruption », communément désignée par l’abréviation SPAK.

« Melalui Gelap menuju ke Penerangan,
melalui perang menuju kemanangan,
melalui susah menuju kesenangan. »

(R. A. Kartini)
Kekuatan Perempuan Inspirasi Perubahan

« De l’obscurité à l’ illumination,
de la guerre à la victoire,
de l’épreuve au plaisir. »

Le pouvoir des femmes inspire le changement

La création de la SPAK répondait aux préoccupations identifiées dans l’enquête menée par 
KPK en 2012–2013 auprès des citoyens des villes de Solo (Java central) et de Yogyakarta, qui 
a montré que seuls 4 pour cent des parents enseignent l’honnêteté à leurs enfants, en termes 
de pratique dans la vie quotidienne. SPAK a répondu à la nécessité d’autonomiser les femmes 
pour renforcer l’éducation à la lutte contre la corruption, les mères indonésiennes étant 
toujours considérées comme les figures centrales de l’éducation morale au sein de la famille. 
Les activités sociales des femmes en Indonésie (telles que les pengajian, les réunions sociales, 
les réunions parents-enseignants, les cours de cuisine / tricotage) et les entreprises à domicile 
sont autant de forums potentiels permettant de diffuser le discours anticorruption. Par la suite, 
SPAK a encouragé les femmes responsables de l’application de la loi à suggérer des réformes 
internes au sein de leurs agences et à s’attaquer aux opportunités de corruption qu’elles avaient 
identifiées. Le succès du programme a été reconnu par les institutions policières indonésiennes, 
qui ont décerné des prix pour le rôle des femmes dans les améliorations institutionnelles et 
les systèmes innovants de lutte contre la corruption. Depuis sa création, SPAK a connu une 
croissance rapide en reconnaissant la diversité des expériences des femmes dans la lutte contre 
la corruption et a développé une approche sur mesure pour éduquer et autonomiser différents 
groupes de femmes. Aujourd’hui, SPAK Indonesia est devenu un mouvement national et est 
enregistré en tant qu’association indépendante.

369 Dans le cadre d’un partenariat de cinq ans (2011–2016) appelé le Partenariat Australie-Indonésie pour  
la Justice 1 (AIPJ 1) et sa continuation (2017–2022) appelée le Partenariat Australie-Indonésie pour 
la Justice 2 (AIPJ 2).
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SPAK a mis au point un moyen d’aborder simultanément les nuances de ce qu’implique 
l’autonomisation des femmes pour différents groupes de femmes, et la manière dont les 
habitants de ce grand pays perçoivent la corruption dans leur vie quotidienne. Des chercheurs 
sans lien avec SPAK ont récemment examiné les divergences dans la manière dont les 
Indonésiens comprennent corruption, par le biais d’une enquête.370 Lorsqu’on a posé à plus de  
2 000 personnes dans quatre provinces différentes – Kalimantan Ouest, Sumatra Nord,  
Sulawesi Nord et Jakarta – la question ouverte suivante: « Si vous entendez le mot ‹ corruption ›, 
qu’est-ce qui vous vient en premier à l’esprit ? » Une analyse de fréquence des mots contenus 
dans les réponses a permis d’identifier plusieurs éléments communs dans la représentation 
cognitive de la corruption par les Indonésiens de ces provinces. Pour les Indonésiens, la 
« corruption » comprend le préjudice causé à autrui et toutes les formes de vol (qu’il s’agisse ou 
non d’un « avantage indu »371). Il s’agit d’un comportement motivé, l’analyse ayant révélé qu’il 
y avait peu d’espace conceptuel pour les forces structurelles qui poussent les gens à commettre 
des actes de corruption. Il s’agit également d’une perte de fonds publics ; par conséquent, la 
« grande corruption »  est très présente dans l’esprit des gens, tandis que la « petite corruption » 
est peu reconnue comme telle.

SPAK lutte contre la corruption en organisant des ateliers de formation de trois jours pour 
des groupes généralement composés exclusivement de femmes.372 Un élément populaire 
de la formation consiste à jouer à des jeux courants indonésiens modifiés comme outils 
d’apprentissage pour clarifier les types d’actions quotidiennes qui constituent la corruption. La 
formation est adaptée à différents types de femmes et tient compte des différentes conceptions 
de la corruption. Selon les résultats de l’enquête susmentionnée, Maria Kresentia, directrice 
de SPAK, note que lorsqu’elle demande aux femmes ce qu’est la corruption au début de la 
formation, elles mentionnent « le gros poisson, les milliards manquants, quelque chose qui 
est loin d’elles ». Ils ne font presque jamais référence à des situations de la vie quotidienne, 
comme le fait de soudoyer un agent de police pour éviter une infraction au code de la route. 
Par conséquent, SPAK introduit le terme « comportement corrompu » pour décrire la petite 
corruption et laisse le mot « corruption » à la compréhension des stagiaires. Les jeux sont 
conçus pour clarifier ce qui constitue un comportement corrompu ou anti-corrompu, et 
comprennent des questions sur l’achat de votes, l’utilisation inappropriée des ressources 
publiques, etc. Les réponses incorrectes conduisent à la réception d’un carton de punition, sur 
lequel figure un autre type de question, par exemple une question sur la manière de dénoncer 
les agents de police corrompus.

370 Abraham, J. and Pradipto, Y. D., Corruption: Its Representations and Psychology in Indonesia. Working 
Paper presenté en The Asian Conference on Psychology and the Behavioral Sciences 2016. 

371 CNUCC Article 15 a.

372 Bien que les jeux soient conçus pour des groupes de femmes, SPAK n’empêche pas les hommes de se joindre 
à l’initiative ou de la supporter. Maria Kresentia, Commentaire Personnel, le 18 octobre 2019. 
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SPAK a maintenant développé sept jeux, la plupart étant le résultat « d’agents » formés par 
SPAK (c’est ainsi qu’on appelle ceux qui ont suivi la formation) qui ont indiqué qu’une nouvelle 
approche était nécessaire pour attirer un nouveau groupe. « Nous avons créé un jeu sur les 
budgets des villages après avoir consulté un agent dans une région particulière – un jeu pour 
les chefs de village et les fonctionnaires des villages », dit Kresentia. « L’agent a déclaré que les 
gens ne comprennent pas à quoi sert le budget du village et comment participer au contrôle 
de sa gestion ». Indépendamment, des recherches sur le processus de décentralisation en 
Indonésie ont révélé que les réseaux de patronage politique ont permis aux chefs de village et 
à d’autres élites locales de s’emparer de revenus non comptabilisés, et qu’il y a peu de contrôle 
sur les budgets des villages.373 Le dernier jeu développé se concentre sur l’identification de 
la corruption dans l’octroi des licences de mariage qui permet les mariages d’enfants. Cela 
se produit lorsque des fonctionnaires (à commencer par le chef de quartier) acceptent des  
pots-de-vin pour enregistrer l’âge des enfants comme étant suffisamment avancé pour se 
marier, alors qu’en réalité ils ne le sont pas.

SPAK Indonesia est devenue une organisation indépendante et s’est rapidement développée. 
En février 2020, elle avait formé 2 430 agents et touché beaucoup plus d’Indonésiens grâce 
à ses jeux. Une grande partie de son succès est attribuée au fait qu’elle adapte ses jeux à son 
public et met l’accent sur le plaisir. La plupart des journées de formation commencent par 
des chants et des danses. Certains jeux font appel à des jeux de rôle, et les stagiaires portent 
souvent de fausses moustaches, ce qui fait rire tout le monde. L’idée est de créer une forme 
de formation à la lutte contre la corruption que les stagiaires auront envie de partager par 
la suite. Le dernier jour de la formation SPAK est consacré à la discussion sur la façon de 
diffuser les jeux. Trois mois plus tard, les stagiaires sont réunis pour partager leurs expériences 
sur les succès et les défis qu’ils ont rencontrés dans ce processus. Il existe de nombreux 
micro-exemples de formation conduisant à des changements dans le monde réel. Une juge 
de l’est de Java est rentrée chez elle et a créé un système de file d’attente avec billets pour 
son tribunal, en remplacement des courtiers qui acceptent des pots-de-vin pour trafiquer le 
calendrier du tribunal. « Nous voulons utiliser cet exemple pour former d’autres femmes juges 
dans l’est de Java », déclare Kresentia. SPAK a formé des policières, des femmes possédant 
de petites entreprises informelles à domicile et des femmes appartenant à des communautés 
religieuses. « À l’avenir, nous voulons pouvoir toucher davantage de femmes de plus de régions 
et de secteurs en Indonésie et élaborer des formations sur mesure pour elles ».

373 Le chef du village de Ladang Palembang, dans la province de Bengkuku (Sumatra), a exigé des pots-de-vin 
représentant jusqu’à 20 % du budget alloué aux projets de conservation des forêts, ainsi que des paiements 
supplémentaires de la part des membres de la communauté qui étaient censés bénéficier de mesures 
gratuites de lutte contre la pauvreté, telles que des cuisinières à gaz et des panneaux solaires.  
Voir : Kirya, M., Gender, Forestry and Corruption: Promoting a Gender-sensitive Approach to Corruption 
in the Forestry Sector. U4, 2019. 
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conclusion

L’Indonésie est un exemple de la diversité des expériences des femmes en matière de corruption 
et nous rappelle que les dimensions sexospécifiques de la corruption sont complexes et 
multidimensionnelles. L’étude de cas met en lumière cette variation en examinant comment 
les réseaux de patronage s’entendent et excluent les étrangers pour un gain privé et un bénéfice 
limité. Ces réseaux sont généralement majoritairement masculins, mais l’étude de cas présente 
un exemple où des femmes ont formé des réseaux clientélistes pour influencer les élections 
locales en 2017. Plus important encore, l’initiative SPAK montre comment les femmes peuvent 
être des agents actifs du changement en mobilisant leurs communautés pour lutter contre la 
corruption, une approche innovante qui peut inspirer de nombreux autres pays.
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Image courtoisie: unité de publication électronique, nations unies (vienne).

Étude de cas : ghana
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introduction

Le Ghana est souvent loué dans les cercles de développement pour sa stabilité politique et sa 
croissance économique régulière. Des indicateurs tels que les taux de scolarisation dans le 
primaire et l’espérance de vie, qui ont tous deux enregistré des progrès significatifs depuis au 
moins le début du millénaire,374 suggèrent que les avantages d’une meilleure gouvernance se 
font sentir. Néanmoins, les évaluations de la gouvernance dans les domaines de l’égalité des 
sexes,375 de l’État de droit,376 et de la of corruption377 révèlent que les efforts pour éradiquer la 
corruption ont été moins efficaces.

Dans le même temps, le Ghana innove en adoptant des politiques qui favorisent l’égalité des 
sexes tout en cherchant à prévenir et à enrayer la corruption. Le plan d’action national de 
lutte contre la corruption (le plan d’action national de lutte contre la corruption (NACAP) 
et plusieurs initiatives de la société civile au Ghana, dont certaines sont mises en évidence 
dans cette étude de cas, visent à aborder ces deux questions conjointement. Le Ghana 
illustre plusieurs points plus généraux sur les subtilités de l’interaction entre le genre et la 
corruption. Les faits montrent qu’il existe un décalage entre les attitudes réelles des femmes 
ghanéennes à l’égard de la corruption, qui semblent être similaires à celles des hommes, et 
les stéréotypes sexospécifiques traditionnels qui présentent le sexe féminin comme moins 
corruptible. Il semble que les femmes ghanéennes soient confrontées à une dichotomie: d’une 
part, l’absence relative de femmes parmi les fonctionnaires locaux et les attentes de la société 
à leur égard, et d’autre part, la pression inconditionnelle exercée sur elles pour qu’elles se 
livrent à la corruption, avec la menace implicite d’être envoyées travailler dans un district 
éloigné si elles n’obtempèrent pas.

La présente étude de cas commence par décrire le le plan d’action national de lutte contre la 
corruption le plan d’action national de lutte contre la corruption (NACAP), qui est peut-être 
unique parmi les stratégies nationales de lutte contre la corruption dans la mesure où il 
reconnaît « l’impact négatif disproportionné de la corruption sur les femmes, les enfants 
et d’autres ‹ groupes en quête d’équité › tels que les personnes handicapées et d’autres 
groupes vulnérables ».378 Le plan de lutte contre la corruption indique explicitement que les 

374 World Bank Data, Ghana. https://data.worldbank.org/country/GH. 

375 Le rapport pays de Freedom House 2019, Ghana, déclare que : « malgré l’égalité des droits au regard de la 
loi, les femmes souffrent de discrimination sociétale, en particulier dans les zones rurales … les personnes 
handicapées et les personnes LGBT sont également victimes de discrimination sociétale. L’activité sexuelle 
entre personnes de même sexe reste criminalisée, ce qui encourage le harcèlement policier et l’impunité 
pour les violences.» https://freedomhouse.org/country/ghana/freedom-world/2019. 

376 Rahman, K., Overview of Corruption and Anti-corruption in Ghana, U4 Helpdesk Answer 2018: 21,  
le 11 septembre 2018.

377 Ghana Integrity Initiative Judicial Corruption Monitoring Exercise (août 2007). En 2015, il a été constaté 
que 180 fonctionnaires judiciaires, 34 juges et de nombreux procureurs et procureurs d’État acceptaient 
des pots-de-vin en échange de décisions favorables. Freedom House, 2016. Dans une enquête menée en 
2018 par la Fondation STAR pour évaluer les raisons pour lesquelles des pots-de-vin sont versés au Ghana, 
la police serait le secteur le plus corrompu. Social Norms and Petty Corruption in Ghana, le 7 juin 2018. 
https://www.star-ghana.org/stories-of-change-2/275-social-norms-and-petty-corruption-in-ghana. 

378 Le plan d’action national de lutte contre la corruption (le plan d’action national de lutte contre la 
corruption (NACAP)), p. 19. https://tinyurl.com/y43h4dzl. 

https://data.worldbank.org/country/GH
https://freedomhouse.org/country/ghana/freedom-world/2019
https://www.star-ghana.org/stories-of-change-2/275-social-norms-and-petty-corruption-in-ghana
https://tinyurl.com/y43h4dzl
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pots-de-vin prennent souvent la forme de faveurs sexuelles379, et que « la conception, la mise 
en œuvre et le contrôle des initiatives de lutte contre la corruption doivent tenir compte des 
différences, des besoins, des préoccupations, des priorités et des expériences des femmes et 
des hommes ».380 

En plus de se concentrer sur le gouvernement local, la présente étude de cas décrit comment 
l’inégalité des sexes et la corruption sont liées dans l’administration foncière. Bien qu’il y 
ait peu de différence dans la fréquence des versements de pots-de-vin par les hommes et les 
femmes en ce qui concerne les droits fonciers au Ghana, les raisons pour lesquelles les hommes 
et les femmes paient des pots-de-vin sont différentes. Par conséquent, les solutions politiques 
efficaces pour réduire la corruption dans le secteur ont plus de chances de réussir si elles 
tiennent compte de la manière dont les incitations à la corruption auront un impact différent 
sur les femmes et les hommes. Dans une société civile dynamique et active, une organisation 
a modifié l’orientation de ses activités, passant de la simple critique de la corruption à la 
célébration de l’intégrité, avec le lancement récent d’un programme de récompenses pour les 
institutions et les individus intègres.

manifeste des femmes pour le ghana

Dans le Ghana post-colonial, les femmes commerçantes ont dominé l’économie informelle381 
en vertu d’un consensus apparent selon lequel être commerçante informelle est « un moyen 
‹ naturel › et pratique pour les femmes de répondre à l’attente sociale de combiner le rôle de 
mère et d’épouse avec la génération de revenus ».382 Selon un rapport d’Action Aid, le secteur 
informel au Ghana emploie environ 86,7 pour cent de la population, dont la majorité sont 
des femmes.383 À la fin des années 1970, les femmes commerçantes du secteur informel, en 
créant des associations, sont devenues des acteurs économiques puissants et ont menacé la 
domination masculine. Pendant la période des coups d’État militaires de la fin des années 
1970 et des années 1980, les femmes commerçantes ont été victimes des militaires qui les 
accusaient d’être corrompues et responsables des problèmes économiques du pays.384 Cela 
a conduit à la destruction par le régime militaire du marché Makola en 1979, considéré 

379 Ibid. p. 34

380 Ibid. p. 38.

381 L’anthropologue Keith Hart a défini l’économie informelle comme « la masse des transactions économiques 
qui ont lieu en dehors du contrôle effectif de l’État » (Hart 2000: p. 98).

382 Overå, R. (2005), Money has no Name: Informalisation, Unemployment and changing Gender Relations in 
Accra, Ghana, WP 2005: p. 7, Chr. Michelsen Institute.

383 https://actionaid.org/sites/default/files/publications/actionaid%20briefing%20paper%20final%20draft_
march%204.pdf.

384 British Council Ghana. (2016), Shakespeare lives in Ghana: roles, representations and perceptions of women 
in contemporary Ghanaian society. The Institute of Statistical, Social and Economic Research (ISSER), 
University of Ghana. Comme l’a largement reflété la presse, Rawlings l’a admis dans un discours prononcé 
au lycée Adidome en 2014, lorsqu’il a décrit comment il avait donné l’ordre à ses commandants de détruire 
le marché Makola, qui était selon lui l’épicentre de la corruption ghanéenne de l’époque. Voir par exemple: 
https://www.modernghana.com/news/538963/1/rawlings-destroys-makola.html. 

https://actionaid.org/sites/default/files/publications/actionaid briefing paper final draft_march 4.pdf
https://actionaid.org/sites/default/files/publications/actionaid briefing paper final draft_march 4.pdf
https://www.modernghana.com/news/538963/1/rawlings-destroys-makola.html
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comme un symbole de la domination corrompue des femmes sur l’économie, alors qu’il était 
à l’époque le principal marché de gros et de détail d’Accra et l’épicentre du commerce dans 
le pays.385 Manuh et Anyidoho386 soulignent que « si l’on attendait des femmes qu’elles soient 
industrieuses, on attendait également d’elles qu’elles ne remettent pas en cause le pouvoir des 
hommes ».

En 1993, le professeur Kenneth Attafuah387 a publié sa thèse de doctorat décrivant en détail 
les punitions infligées aux femmes accusées de corruption et de collaboration avec le régime 
précédent au Ghana pendant les périodes 1979 et 1982–1992.388 Ces femmes dites ‹ seniors › 
étaient des entrepreneurs urbains aisés qui étaient considérés comme ayant exploité l’économie 
ghanéenne à des fins personnelles. Les tribunaux publics (décrits par Attafuah comme 
des tribunaux kangourous), ont prononcé leurs verdicts et les sentences ont été exécutées 
immédiatement – tous leurs biens ont été confisqués et les femmes les plus célèbres ont été 
déshabillées et paradées dans les rues, ou pire encore.389 

Dans ce contexte, l’égalité des sexes a été inscrite dans la Constitution de 1992 et le ministère 
des affaires féminines et de l’enfance (MOWAC) a été créé en 2001. En réponse à l’augmentation 
de la violence à l’égard des femmes et à l’absence de réaction des forces de l’ordre, du système 
judiciaire et du gouvernement, les militantes ghanéennes sont descendues dans la rue le 
5 juillet 2000 pour protester, marquant ainsi le début d’un mouvement, à savoir la Coalition 
du manifeste des femmes pour le Ghana. Au même moment, la branche ghanéenne de la 
Fédération internationale des femmes juristes a demandé au président Jerry Rawlings et 
au corps législatif de traiter la situation comme une crise nationale.390 Néanmoins, comme 
indiqué aux Nations unies en 2004, la marginalisation politique et économique des femmes 
ghanéennes se poursuit.391 

La Coalition a lancé un processus inclusif et participatif qui aborde dix domaines d’inégalités 
et de pratiques de genre affectant les Ghanéens, allant des droits fonciers à la politique, à la 
prise de décision et à la vie publique, en passant par les pratiques culturelles discriminatoires. 
Sur la base d’un consensus, le résultat convenu a été publié sous le nom de Manifeste des 
femmes pour le Ghana392 et lancé au centre de conférence d’Accra le 2 septembre 2004. Publié 

385 Ibid.

386 Manuh, T. and Anyidoho, N. A. (2015), To Beijing and back: Reflections on the influence of the Beijing 
Conference on popular notions of women’s empowerment in Ghana. IDS Bulletin. 46(4) : pp. 19–27.

387 Chef de l’Autorité nationale d’identification, Ghana.

388 Attafuah, K., Criminal Justice Policy, Public tribunals and the Administration of Justice in Rawlings Ghana 
(1982–1992) : A study on the Political Economy of Revolutionary Social Change and Criminal Law Reform, 
Thèse doctoral, Simon Fraser University, le 24 septembre 1993.

389 Id. Attafuah a rapporté un témoignage oculaire selon lequel les femmes étaient également étendues nues 
« sur une table et fouettées sans pitié avec une canne, une ceinture ou une lanière de cuir ».

390 « Fury over women’s killings in Ghana » par Kwaku Sakyi-Addo; mercredi, le 5 juillet, 2000, http://news.
bbc.co.uk/2/hi/africa/819744.stm.

391 Deuxième rapport d’étape du Ghana sur la mise en œuvre de la plate-forme d’action de l’Afrique et de 
Pékin et rapport d’examen pour Pékin +10, septembre 2004. https://www.un.org/womenwatch/daw/
Review/responses/GHANA-English.pdf .

392 Le Manifeste peut être consulté ici: https://library.fes.de/pdf-files/bueros/ghana/02983.pdf.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/819744.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/819744.stm
https://www.un.org/womenwatch/daw/Review/responses/GHANA-English.pdf
https://www.un.org/womenwatch/daw/Review/responses/GHANA-English.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/ghana/02983.pdf
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avant les élections de décembre 2004, le Manifeste visait également à donner aux femmes 
les moyens d’utiliser leur vote comme un outil de négociation et de demander des comptes 
aux élus et aux partis politiques sur la base du programme fourni par le Manifeste. Car 
« malgré le système constitutionnel multipartite et les conditions de bonne gouvernance, la 
corruption, le manque de responsabilité et le refus d’accès à la prise de décision entraînent 
toujours l’exclusion de la majorité de la population … ».393 Depuis la publication du manifeste 
en 2004, le corps législatif ghanéen a adopté la loi sur la violence domestique, la loi sur la 
traite des êtres humains, la loi sur le handicap et a interdit les mutilations génitales féminines. 
Le MOWAC a créé, entre autres, le Fonds pour la participation des femmes au gouvernement 
local.394 Bien que le Manifeste ait été critiqué pour ne pas avoir été à la hauteur de ses grandes 
ambitions, il reste une référence et, en tant que tel, il a fermement inscrit l’inégalité entre les 
sexes et l’autonomisation des femmes dans le programme ghanéen.395 

plan d’action national anticorruption du ghana

La stratégie de lutte contre la corruption du Ghana, à savoir le plan d’action national de lutte 
contre la corruption (le plan d’action national de lutte contre la corruption le plan d’action 
national de lutte contre la corruption (NACAP)), a été élaborée en 2010 et 2011 dans le cadre 
d’un processus de consultation multipartite impliquant, entre autres, des groupes de femmes.396 
L’initiative d’introduire une perspective de genre dans l’élaboration du document provient 
principalement de l’un de ses rédacteurs, à savoir le professeur Ken Attafuah, qui a insisté 
pour que le le plan d’action national de lutte contre la corruption le plan d’action national de 
lutte contre la corruption (NACAP) reconnaisse les différentes manières dont la corruption 
peut affecter les hommes et les femmes, à la lumière de l’histoire du Ghana, marquée par des 
sanctions brutales et sexospécifiques. 

Le PANAC décrit une stratégie décennale de lutte contre la corruption, qui s’étend de 2015 à 
2024. De l’avis de Charles Ayamdoo, directeur de la lutte contre la corruption à la Commission 
des droits de l’homme et de la justice administrative (CHRAJ), sa valeur réside en partie 
dans le fait qu’il a changé les perspectives des fonctionnaires et du grand public sur les 
différentes stratégies de lutte contre la corruption.397 Avant l’élaboration du le plan d’action 
national de lutte contre la corruption le plan d’action national de lutte contre la corruption 
(NACAP), la plupart des Ghanéens considéraient que la réduction de la corruption relevait de 
la responsabilité de quelques institutions mises en place pour surveiller et traiter le problème, 
explique M. Ayamdoo. Cependant, le processus d’élaboration et d’adoption du le plan d’action

393 Le manifeste des femmes pour le Ghana, p. 55.

394 Quaicoe-Duho, Rebecca. «Five years after ‹ Women’s Manifesto › », Daily Graphic, le 1er septembre 2009, 
p. 11. accessed via http://pathwaysghana.blogspot.com/2009/09/five-years-after-womens-manifesto.html.

395 Le Manifeste est par exemple référencé dans la Politique nationale de genre du Ghana, 2015, consultée 
à l’adresse suivante: https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/103987/126660/F-515436150/
GHA103987.pdf .

396 Ken Attafuah. Commentaire Personnel, le 2 octobre 2019. 

397 Charles Ayamdoo. Commentaire Personnel, le 14 octobre 2019. 

http://pathwaysghana.blogspot.com/2009/09/five-years-after-womens-manifesto.html
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/103987/126660/F-515436150/GHA103987.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/103987/126660/F-515436150/GHA103987.pdf
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national de lutte contre la corruption le plan d’action national de lutte contre la corruption 
(NACAP) par le Parlement a fait naître un plus grand sens de la responsabilité collective.398 
Après l’adoption du le plan d’action national de lutte contre la corruption le plan d’action 
national de lutte contre la corruption (NACAP) en 2014,399 la CHRAJ s’est rapidement attelée 
à la formation de 35 agents de conformité en matière d’éthique et d’intégrité. 400 Aujourd’hui, 
plus de 160 institutions ghanéennes soumettent des rapports via une plateforme en ligne, 
expliquant leurs progrès en matière de réduction et de prévention de la corruption.401 La 
CHRAJ coordonne ce processus et publie des rapports annuels sur l’étendue de la mise en 
œuvre. Certains signes indiquent que la le plan d’action national de lutte contre la corruption le 
plan d’action national de lutte contre la corruption (NACAP) mobilise certaines organisations 
pour qu’elles prennent la corruption sexuelle plus au sérieux. Le rapport de mise en œuvre 
2017 de la le plan d’action national de lutte contre la corruption le plan d’action national de 
lutte contre la corruption (NACAP)402 montre que 27 institutions ont élaboré et publié des 
politiques pour lutter contre le harcèlement sexuel sur leur lieu de travail, contre 21 en 2016. 
Des améliorations continues ont depuis lors été rapportées par la presse.403 Dans le cadre du 
le plan d’action national de lutte contre la corruption le plan d’action national de lutte contre 
la corruption (NACAP), chaque agence gouvernementale est censée élaborer une politique de 
lutte contre le harcèlement sexuel. Selon Ayamdoo, la CHRAJ est particulièrement intéressée 
par ce domaine car, en 1995, elle a enquêté sur des plaintes de harcèlement sexuel sur le 
lieu de travail déposées par deux employées contre le directeur général d’une entreprise. Les 
résultats de l’enquête ont confirmé que le harcèlement sexuel est un problème croissant dans 
le pays, qui nécessite une attention sérieuse.404

Alors que les politiques en matière de harcèlement sexuel des agences gouvernementales 
évoluent, on constate une prise de conscience croissante de l’ampleur du harcèlement sexuel 
au Ghana, notamment dans les établissements d’enseignement supérieur. Des articles récents 
dans les médias ont démontré que la corruption sexuelle est omniprésente dans le grand 
public. En octobre 2019, BBC Africa Eye a diffusé les résultats d’une enquête d’un an sur 
les actes sexuels pour les notes à l’université du Ghana (ainsi qu’à l’université de Lagos au 
Nigeria), pour laquelle elle avait envoyé des reporters sous couverture pour se faire passer 

398 Ibid.

399 Le plan d’action national de lutte contre la corruption (le plan d’action national de lutte contre la 
corruption (NACAP)) Progress Report 2016. http://sia.arapghana.eu/web/uploads/documents/le plan 
d’action national de lutte contre la corruption (le plan d’action national de lutte contre la corruption 
(NACAP))_PROGRESS_REPORT_-2016.pdf.

400 Charles Ayamdoo. Commentaire personnel, le 14 octobre 2019.

401 Ibid.

402 Le plus récent de ces rapports présente les progrès réalisés dans ce domaine. Voir: http://sia.arapghana.eu/
web/uploads/documents/le plan d’action national de lutte contre la corruption (le plan d’action national de 
lutte contre la corruption (NACAP))-Informe-2017.pdf.

403 Fight against corruption is achievable – Mr Quayson, Business Ghana, le 11 décembre 2019. https://www.
businessghana.com/site/news/general/202186/Fight-against-corruption-is-achievable-Mr-Quayson.

404 Tetteh v. Novor (2001–2002 1 GLR 78) ; Manso v. Nornor (1994–2000). Decisions of the Commission on 
Human Rights and Administrative Justice – Ghana (1994–2000), p. 12.

http://sia.arapghana.eu/web/uploads/documents/NACAP_PROGRESS_REPORT_-2016.pdf
http://sia.arapghana.eu/web/uploads/documents/NACAP_PROGRESS_REPORT_-2016.pdf
http://sia.arapghana.eu/web/uploads/documents/NACAP_PROGRESS_REPORT_-2016.pdf
http://sia.arapghana.eu/web/uploads/documents/NACAP-Informe-2017.pdf
http://sia.arapghana.eu/web/uploads/documents/NACAP-Informe-2017.pdf
http://sia.arapghana.eu/web/uploads/documents/NACAP-Informe-2017.pdf
https://www.businessghana.com/site/news/general/202186/Fight-against-corruption-is-achievable-Mr-Quayson
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pour des étudiants, et filmer les propositions des professeurs.405 Les enquêtes ont fait perdre 
leur emploi à plusieurs universitaires.406 

Malgré les progrès réalisés dans certains domaines, le rythme de mise en œuvre du le plan 
d’action national de lutte contre la corruption le plan d’action national de lutte contre 
la corruption (NACAP) a été critiqué.407 En 2016, 51 pour cent des institutions ayant une 
responsabilité de signalement l’ont fait, contre 44 pour cent l’année précédente.408 Une étude 
a examiné les obstacles à une mise en œuvre réussie. Elle a identifié comme principales 
préoccupations l’insuffisance du financement et de l’adhésion des cadres supérieurs, ainsi que 
la sensibilisation limitée au sein des organisations, au-delà des participants à un événement 
de formation initial.409 

La responsabilité de la mise en œuvre des mesures décrites dans le le plan d’action national de 
lutte contre la corruption le plan d’action national de lutte contre la corruption (NACAP) est 
progressivement passée du gouvernement central aux gouvernements locaux, aux assemblées 
municipales, métropolitaines et de district (MMDA). En 2016, un certain nombre de politiques 
et de lois qui avaient favorisé la décentralisation ont été harmonisées dans une loi appelée Loi 
sur la gouvernance locale.410 Aujourd’hui, les 260 assemblées municipales, métropolitaines et de 
district (MMDA) du Ghana sont principalement responsables du développement des districts 
locaux et fournissent des infrastructures de base, des travaux publics et des services.411 Afin 
d’aider les gouvernements locaux à mettre en œuvre correctement le plan d’action national 
de lutte contre la corruption le plan d’action national de lutte contre la corruption (NACAP), 
étant donné les mandats élargis que la décentralisation leur a apportés, la CHRAJ a travaillé 
avec le ministère du gouvernement local et du développement rural et d’autres partenaires 
pour fournir une assistance technique aux assemblées municipales, métropolitaines et de 
district (MMDA) dans tout le pays.412 

Toutefois, les attentes d’une adoption rapide dans tous les domaines sont peut-être irréalistes. 
« Nous pouvons en fait constater d’énormes progrès », a déclaré Linda Ofori-Kwafo, directrice 
exécutive de l’Initiative pour l’intégrité au Ghana (GII), qui travaille avec des partenaires 
de mise en œuvre pour renforcer les capacités. En octobre 2019, l’Initiative pour l’intégrité 
du Ghana (GII) a participé à des consultations de parties prenantes avec des chefs et des 

405 Sex for Grades: undercover inside Nigerian and Ghanaian universities. BBC Africa Eye Document, 
le 7  octobre 2019. https://www.youtube.com/watch?v=we-F0Gi0Lqs.

406 Two Ghanaian lecturers suspended after BBC Africa Eye ‹ Sex For Grades › film, BBC News, le 9 octobre 
2019. https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-49993588

407 Rahman, K., Overview of Corruption and Anti-corruption in Ghana, U4 Helpdesk Answer 2018: p. 21, 
le 11 septembre 2018.

408 Charles Ayamdoo. Commentaire personnel, le 14 octobre 2019.

409 Making the NACAP Work. Policy Brief. Ghana Anti-corruption Coalition. https://tinyurl.com/yxdvtwdq. 

410 https://ghalii.org/gh/legislation/act/2016/936. 

411 Brierley, S., Unprincipled Principals: Co‐opted Bureaucrats and Corruption in Ghana. American Journal of 
Political Science 64, no. 2 (avril 2020) : pp. 209–22.

412 Charles Ayamdoo. Commentaire Personnel, le 14 octobre 2019.

https://tinyurl.com/yxdvtwdq
https://ghalii.org/gh/legislation/act/2016/936
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dirigeants traditionnels dans dix régions du pays.413 L’objectif de ces réunions est de diffuser 
le plan d’action national de lutte contre la corruption le plan d’action national de lutte contre 
la corruption (NACAP) et de clarifier ce qu’il implique en termes de rôles et de responsabilités 
des différents groupes et organisations. « Le plan d’action national de lutte contre la corruption 
le plan d’action national de lutte contre la corruption (NACAP) nous aide, mais nous avons 
encore beaucoup de chemin à parcourir. C’est un pays tellement grand, et beaucoup de gens 
adoptent des règles différentes » a-t-elle ajouté.

les disparitÉs entre les sexes dans les 
collectivitÉs locales 

Malgré diverses politiques visant à la réduire, la disparité entre les sexes existe toujours dans la 
fonction publique ghanéenne. Au moment de l’indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne 
en 1952, la fonction publique était majoritairement blanche et masculine, et selon les règles 
et règlements de la fonction publique britannique, les femmes devaient démissionner si elles 
avaient l’intention de se marier. En 1965, la loi sur les relations industrielles a interdit toute 
forme de discrimination à l’égard des femmes dans l’emploi et sur le lieu de travail.414 La 
Constitution ghanéenne de 1992 exige du gouvernement qu’il assure l’égalité de traitement 
entre les hommes et les femmes. Le fait que les femmes n’aient pas réussi à occuper une place 
égale dans la vie publique a conduit à l’adoption d’une politique d’action positive en 1997, avec 
un objectif de 40 pour cent de représentation féminine dans la gestion de toutes les institutions 
et de tous les bureaux publics.415 Toutefois, comme il ne s’agit que d’une politique, elle n’a pas 
le caractère exécutoire d’une loi, ce qui a amené des femmes de haut rang dans la fonction 
publique à la qualifier de « tigre de papier ».416 Néanmoins, la politique d’action positive reste 
le document de référence à ce jour.417

Au Ghana, le gouvernement local est organisé de manière centralisée. Les fonctionnaires sont 
recrutés par le biais d’examens méritocratiques, ce qui, en théorie, devrait réduire le potentiel 
de corruption dans la fonction publique, en permettant aux fonctionnaires de dire plus 
facilement la vérité aux autorités.418 Par ailleurs, le recrutement par concours public devrait, en 

413 Linda Ofori–Kwafo. Commentaire Personnel, le 14 octobre 2019. GII est le chapitre local de Transparence 
Internationale.

414 Ibid.

415 Ibid. 

416 Ibid.

417 La Politique Nationale du Ghana, 2015, p. 10 « La politique d’action positive formulée en 1998 par le 
gouvernement après le plan d’action de Pékin a fixé des objectifs de 40 % de représentation des femmes 
à tous les niveaux de gouvernance, dans les conseils, commissions, conseils, comités et conseils officiels 
publics, y compris le Cabinet et le Conseil d’État. » accès par: https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTR
ONIC/103987/126660/F-515436150/GHA103987.pdf.

418 Dahlström, Carl, Victor Lapuente and Jan Teorell. The Merit of Meritocratization: Politics, Bureaucracy, 
and the Institutional Deterrents of Corruption. Political Research Quarterly 65, no. 3 (septembre 2012) :  
pp. 656–68. 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/103987/126660/F-515436150/GHA103987.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/103987/126660/F-515436150/GHA103987.pdf
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théorie, favoriser l’égalité des sexes dans la fonction publique.419 Pourtant, ceux qui étudient 
l’administration ghanéenne soulignent de nombreux indicateurs de préjugés sexistes.420 

Les études sur la progression des femmes dans l’administration publique révèlent un fort effet 
de plafond de verre.421 La sous-représentation des femmes augmente à mesure que l’on s’élève 
dans la hiérarchie. Seuls 32 pour cent des postes de la fonction publique et 12 pour cent des 
postes de décision sont occupés par des femmes.422 Cela signifie que la plupart des femmes dans 
la fonction publique restent dans des postes inférieurs et moins influents, comme les secrétaires 
et les commis. Cette tendance indiquerait que les effets sexospécifiques dans le processus de 
conception et dans la mise en œuvre des politiques publiques sont moins anticipés.423 Elle 
semble également avoir un impact négatif sur la représentation des femmes dans la politique 
ghanéenne, bien que les femmes qui atteignent des postes élevés dans la fonction publique 
réussissent mieux en politique que les autres femmes qui tentent une carrière politique.424 

De nombreuses raisons expliquent la faible représentation des femmes dans la fonction publique, 
notamment aux échelons supérieurs. Parmi les raisons identifiées par les chercheurs425 figurent 
l’absence de programmes de tutorat systématiques, la tendance des ministères à mener des 
activités importantes en dehors des heures de travail, alors que les femmes subissent souvent 
une pression supplémentaire pour rentrer à la maison, et peut-être même le regroupement 
des « affaires des femmes » et des « affaires des enfants » dans la création d’un « ministère des 
affaires des femmes et des enfants, » qui renforce l’inégalité des responsabilités des femmes en 
matière de soins à la maison.

419 Comme l’indiquent Helena Stensöta et al. dans leur comparaison des niveaux de corruption avec la 
proportion de femmes dans les corps législatifs et les bureaucraties, décrite dans la section 1. 

420 Ofei‐Aboagye, Esther. Promoting Gender Sensitivity in Local Governance in Ghana. Development in 
Practice 14, no. 6 (novembre 2004) : pp. 753–60. En 2006, le rapport sur l’article 18 de la CEDAW a indiqué 
que « les principaux facteurs contribuant à la faible participation des femmes au processus décisionnel 
national sont le manque d’éducation et les perceptions culturelles du rôle des femmes dans la société. 
L’analphabétisme des femmes est le résultat de la croyance tacite selon laquelle les hommes sont supérieurs 
et devraient avoir la priorité dans l’allocation des ressources familiales limitées. Peu de femmes se 
présentent aux élections car elles connaissent très peu les dispositions constitutionnelles. Elles sont plus 
informées de leurs obligations culturelles et religieuses ». Rapport combiné des troisième, quatrième et 
cinquième rapports périodiques du Ghana (CEDAW/C/GHA/3-5 ; CEDAW/C/GHA/Q/5 et Add.1).

421 Le fait que cet effet puisse être observé illustre les avantages des données ventilées par sexe enregistrées 
à différents niveaux de la hiérarchie organisationnelle. Voir : Kwaku Ohemeng, Frank L, and Augustina 
Adusah-Karikari. Breaking Through the Glass Ceiling: Strategies to Enhance the Advancement of Women 
in Ghana’s Public Service. Journal of Asian and African Studies 50, no. 3 (juin 2015) : pp. 359–79.

422 Adusah-Karikari, Augustina, and Frank Louis Kwaku Ohemeng. Representative Bureaucracy in the 
Public Service? A Critical Analysis of the Challenges Confronting Women in the Civil Service of Ghana. 
International Journal of Public Administration 37, no. 9 (le 29 juillet 2014) : pp. 568–80.

423 Ibid. 

424 Ibid. 

425 Kwaku Ohemeng, Frank L, and Augustina Adusah-Karikari. Breaking Through the Glass Ceiling: 
Strategies to Enhance the Advancement of Women in Ghana’s Public Service. Journal of Asian and African 
Studies 50, no. 3 (juin 2015) : pp. 359–79.
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Une étude récente a montré qu’une grande partie de la réticence des femmes des zones rurales 
du Ghana à briguer une charge publique peut provenir d’un malentendu. L’étude a révélé que 
les candidats potentiels pensaient souvent que leur manque d’éducation jouerait contre eux 
parce qu’ils n’avaient pas suffisamment d’expérience préalable de la prise de parole en public 
et de l’utilisation de « la langue de la reine », à savoir l’anglais.426 Amponsah et al. ont déclaré, 
en notant que la maîtrise de l’anglais n’était en aucun cas une exigence, comme le prouve la 
citation de la section 54 de la loi sur le gouvernement local (loi 462) (accentuation ajoutée) :

« Un district doit conduire ses sessions d’assemblée en anglais ou dans toute 
langue ghanéenne commune aux membres de l’assemblée de district. »

Néanmoins, l’étude a également révélé que les règles et autres rapports de l’assemblée sont délibérés 
en anglais lors des sessions de l’assemblée. Les auteurs ont conclu qu’il s’agit d’un problème 
constant pour les membres de l’assemblée qui ne savent pas lire, écrire ou parler l’anglais. 

les dimensions sexospécifiques des marchés publics

Cependant, au moins dans les collectivités locales, il peut y avoir des pressions supplémentaires 
et subtiles liées à la corruption. Les gouvernements locaux étant responsables des travaux et 
services publics, ils engagent fréquemment des entreprises locales pour les marchés publics. Des 
recherches récentes sur la corruption dans les administrations locales au Ghana ont révélé que 
les fonctionnaires autorisent le truquage des offres dans les marchés publics, principalement 
parce qu’ils pensent que les politiciens locaux ont le pouvoir de les déplacer dans un autre 
district, et peuvent donc les punir en cas de non-coopération.427 Pour que le trucage des offres 
fonctionne, les maires comptent sur le secret et la compétence des fonctionnaires. Plus les 
fonctionnaires locaux sont convaincus que les politiciens locaux ont le pouvoir de les déplacer 
dans un autre district, moins ils sont susceptibles de dénoncer la corruption.428 Compte tenu 
des responsabilités susmentionnées auxquelles les femmes sont souvent confrontées, il y a lieu 
de penser que cette situation peut avoir des conséquences sexospécifiques.

La procédure de passation de marchés pour les autorités locales est décrite dans la loi sur 
les marchés publics de 2003.429 Bien que le processus de passation de marchés décentralisé 
du Ghana comprenne plus de 1,000 entités, le processus reste le même dans tout le pays. 
Les exigences comprennent une large publicité autour d’un nouveau projet, ainsi que des 
instructions sur la manière dont les entreprises peuvent demander et acheter des documents 
d’appel d’offres auprès du gouvernement. Les appels d’offres sont censés rester secrets jusqu’à 
leur ouverture publique. Un comité composé de trois ou quatre fonctionnaires lit les détails 

426 Amponsah, Ellen Owusu; Opoku, Prince; Amankwa, Mark Opoku; Dagba Gershon. Improving women 
participation in local government in Ghana: an empirical study, juin 2017.

427 Brierley, Sarah. Unprincipled Principals: Co‐opted Bureaucrats and Corruption in Ghana. American 
Journal of Political Science 64, no. 2 (avril 2020) : pp. 209–22.

428 Ibid.

429 https://www.ppaghana.org/documents/ACT663_RePrinted.pdf. 

https://www.ppaghana.org/documents/ACT663_RePrinted.pdf
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de chaque offre et est chargé de les classer. Bien que ce soit ce qui est censé se passer, la mise 
en œuvre du processus formel est souvent faible et les recommandations du comité local des 
marchés publics ne sont pas toujours prises en compte.430 En outre, les entreprises reconnues 
coupables de corruption dans les marchés publics sont censées être interdites de participation 
aux appels d’offres pendant cinq ans, mais cela se produit rarement.431

Les recherches de Brierley ont révélé qu’il existe deux méthodes courantes de truquage des 
offres.432 L’une des méthodes consiste à restreindre le nombre d’entreprises qui peuvent 
soumissionner pour un marché public. Cela se produit lorsque les bureaucrates impriment 
un petit nombre de documents d’appel d’offres et les vendent tous à l’entrepreneur préféré 
du maire. Lorsque cela se produit, et que des documents d’appel d’offres sont soumis, il peut 
sembler qu’ils sont soumis par différentes sociétés, mais en fait la même personne possède toutes 
les sociétés concurrentes, ou des amis proches ou des parents les possèdent.433 La deuxième 
méthode de truquage des offres consiste à communiquer des informations privilégiées à 
l’entrepreneur préféré du maire, ce qui lui permet de soumettre l’offre la plus intéressante.

Brierley a récemment mené une enquête pour évaluer la perception des fonctionnaires 
locaux sur ce qui pourrait les amener à être envoyés dans un autre district. Les dénonciations 
de truquage d’offres dans les marchés publics arrivent en tête de liste: 58 pour cent des 
fonctionnaires locaux pensaient que cela entraînerait leur mutation.434 Les fonctionnaires 
ayant répondu à l’enquête pensaient également que le maire avait le pouvoir de le faire. Les 
résultats ont également montré que plus les fonctionnaires croyaient que cette pression était 
réelle, moins ils étaient susceptibles de dénoncer la corruption.435 Il est certain que le fait d’être 
transféré dans un autre district est susceptible d’entraîner des perturbations au sein de la 
famille, voire de devoir s’éloigner de celle-ci, en plus de vivre dans un endroit moins agréable. 
En général, les fonctionnaires ghanéens veulent éviter d’être envoyés dans les régions rurales 
et moins développées du pays, ce qui suggère que la menace implicite de transfert exerce une 
plus grande pression sur ceux qui sont employés dans les districts urbains.

Il n’y a pas de preuve directe que cette menace exerce une pression plus forte sur les femmes que 
sur les hommes dans les administrations locales. Toutefois, si l’on tient compte des obligations 
familiales traditionnelles mentionnées plus haut dans cette étude de cas, l’impact du transfert 
sur la dynamique familiale signifierait qu’il toucherait probablement les femmes différemment 
des hommes. Comme les femmes ont souvent plus de responsabilités domestiques que les 
hommes, et qu’elles peuvent être punies plus sévèrement si elles vont à l’encontre de l’attente 
selon laquelle elles doivent être attentionnées et donner la priorité aux responsabilités familiales, 

430 Brierley, Sarah. Unprincipled Principals: Co‐opted Bureaucrats and Corruption in Ghana. American 
Journal of Political Science 64, no. 2 (avril 2020) : pp. 209–22.

431 Rahman, K. Overview of Corruption and Anti-corruption in Ghana, U4 Helpdesk Answer 2018:21, 
le  11 septembre 2018.

432 Brierley, Sarah. Unprincipled Principals: Co‐opted Bureaucrats and Corruption in Ghana. American 
Journal of Political Science 64, no. 2 (avril 2020) : pp. 209–22.

433 Ibid.

434 Ibid. 

435 Ibid.
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la peur d’être envoyée dans un autre district est susceptible d’être ressentie plus fortement par 
les femmes que par les fonctionnaires locaux masculins. Bien que Brierley ait interrogé environ 
800 fonctionnaires,436 il y avait trop peu de femmes dans l’échantillon pour pouvoir étudier de 
manière fiable les différences entre les hommes et les femmes.437 Au Ghana, comme ailleurs, 
les données d’enquête suggèrent que les stéréotypes de genre sur la corruptibilité sont très 
répandus,438 ce qui, à son tour, suggère que les femmes fonctionnaires qui ne signalent pas et qui 
sont ensuite reconnues comme ayant sciemment facilité des pratiques de corruption peuvent 
être soumises à des sanctions sociales plus sévères que les hommes dans la même situation. 
Ces ingrédients sociaux peuvent, ensemble, décourager l’avancement des femmes dans la 
fonction publique. Les femmes fonctionnaires locales se retrouvent souvent dans un cercle 
vicieux: si elles acceptent et encouragent la corruption, elles risquent de nouvelles sanctions 
si elles sont prises ; cependant, si elles n’encouragent pas la corruption au niveau local, la 
menace imminente d’une rupture familiale due à une éventuelle mutation n’est pas une option 
acceptable compte tenu des attentes traditionnelles des femmes en tant que femmes au foyer. 

l’impact sexospécifique de la corruption dans le domaine des droits fonciers

Bien que les études sur les stéréotypes de genre au Ghana montrent que les citoyens considèrent 
les femmes comme moins corruptibles que les hommes, une étude qui a sondé les attitudes des 
hommes et des femmes sur la question de savoir si certains actes de corruption sont justifiés

436 L’étude s’est d’abord concentrée sur les bureaucrates des cinq régions du sud, soit 126 districts. Au sein de 
celles-ci, un échantillon stratifié et aléatoire de 80 districts a été sélectionné. Les fonctionnaires interrogés 
occupaient les postes suivants: Directeur coordinateur de district, directeur adjoint, responsable du budget, 
responsable des finances, auditeur, responsable de la planification, responsable des achats, ingénieur de 
district, responsable de l’éducation, responsable de la santé, responsable des travaux et responsable du 
développement social. 

437 Sarah Brierley, Commentaire personnel, le 11 octobre 2019. 

438 Une enquête menée en 2014 par la section locale de transparence internationale, l’Initiative pour l’intégrité 
au Ghana, a révélé que 81,5 % des personnes interrogées pensaient qu’il y aurait moins de corruption si 
davantage de femmes occupaient des postes de direction, contre 6,2 % qui pensaient qu’il y aurait plus de 
corruption si cela se produisait. https://www.tighana.org/dmsdocument/33.

Matrilinéal /ˌmatrilineεl / 
adjectif ~ 

Déf. : Utilisé pour décrire la relation entre la mère et 

les enfants qui se poursuit dans une famille à chaque 

génération, ou quelque chose qui est basé sur cette relation. 

https://www.tighana.org/dmsdocument/33
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n’a trouvé aucune différence. En 2007, Alhassan-Alolo a évalué les attitudes envers trois  activités   
qui contreviennent aux lois anti-corruption du Ghana. L’enquête demandait439 s’il était acceptable 
que: 

1. un fonctionnaire reçoit un cadeau en échange de l’accélération d’une 
demande de passeport ; 

2. une agence gouvernementale forme un « groupe de solidarité » afin 
d’augmenter ses revenus de manière inappropriée ; et 

3. si le directeur général du ministère des Affaires étrangères était justifié 
de succomber à la pression des réseaux de parenté pour influencer les 
décisions sur les visas de voyage. 

Pour les trois activités, il n’y a pas de différence significative dans les réponses données en 
moyenne par les hommes et les femmes ghanéens. En fait, un peu plus de femmes sont tout à 
fait d’accord pour dire que le premier élément, offrir un cadeau en échange de l’accélération du 
processus de demande de passeport, est un comportement justifiable. Bien que cette différence 
ne soit pas statistiquement significative, elle suggère (comme le propose Alhassan-Alolo 
dans une autre étude440) que le fait de mettre l’accent sur d’autres attentes liées au genre peut 
conduire les femmes à se comporter de manière plus corrompue que les hommes. 

les raisons sous-jacentes de la corruption foncière

Au Ghana, la corruption est assez répandue dans le secteur foncier.441 La corruption foncière 
prend de nombreuses formes et peut consister, par exemple, en des fonctionnaires fonciers ou 
des chefs traditionnels exigeant des pots-de-vin, ou en de grandes entreprises obtenant des 
titres fonciers par des moyens détournés. Une autre enquête récente montre que les femmes au 
Ghana ne manquent pas d’occasions de payer des pots-de-vin fonciers. En fait, contrairement 
aux femmes de la plupart des pays d’Afrique subsaharienne étudiés, les femmes ghanéennes 
étaient plus susceptibles que les hommes de déclarer qu’on leur avait demandé de payer un 
pot-de-vin foncier en 2016.442 Cependant, des différences sont apparues au cours de la période 
de 12 mois étudiée dans les raisons invoquées par les hommes et les femmes ghanéens pour 
payer des pots-de-vin. Seuls 7 pour cent des hommes qui ont payé des pots-de-vin fonciers 

439 Alhassan-Alolo, Namawu.Gender and Corruption: Testing the New Consensus. Public Administration and 
Development 27, no. 3 (août 2007) : pp. 227–37. 

440 Alolo, Namawu. Ethic of Care Versus Ethic of Justice? The Gender Corruption Nexus: Testing the New 
Conventional Wisdom. Ethics and Economics, 4(2) : pp. 1–17 (2006). 

441 Mutondoro F., Ncube M. J. & Addah M. A., An Analysis of the Impact of Land Related Corruption on 
Women: Case Studies from Ghana and Zimbabwe. Paper prepared for presentation at the 2016 World Bank 
Conference on Land and Poverty, Washington D.C. 

442 Arson et al., Women, Land and Corruption: Resources for Practitioners and Policymakers. 
Transparence Internationale. https://images.transparencycdn.org/images/2018_ResourceBook_
WomenLandandCorruption_EN.pdf .

https://images.transparencycdn.org/images/2018_ResourceBook_WomenLandandCorruption_EN.pdf
https://images.transparencycdn.org/images/2018_ResourceBook_WomenLandandCorruption_EN.pdf
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l’ont fait pour éviter une expulsion. Pour les femmes, cette proportion était de 46 pour cent. 
Selon la même étude, 68 pour cent des hommes ont déclaré être nommés sur leur titre foncier, 
contre 39 pour cent des femmes. Les principales raisons pour lesquelles les hommes ont 
déclaré payer des pots-de-vin fonciers étaient d’obtenir un titre de propriété et d’accélérer 
une transaction.

Lorsqu’il existe plus d’un système reconnu de propriété foncière, le répertoire des stratégies 
de corruption a tendance à s’élargir. Environ 80 pour cent des terres du Ghana font l’objet 
d’accords fonciers coutumiers, administrés par les autorités traditionnelles.443 Les litiges 
surviennent généralement parce que les limites physiques de ces baux sont difficiles à 
identifier.444 Souvent, la corruption à l’intersection des lois foncières nationales et du droit 
coutumier exaspère les inégalités qui peuvent exister au sein des deux systèmes et être 
perpétuées par eux. L’intersection des deux systèmes juridiques crée souvent un espace pour 
aggraver les impacts sexospécifiques de l’héritage foncier.

La constitution ghanéenne prévoit l’égalité des droits sans considération de sexe.445 Par 
conséquent, l’un des époux dans une union hétérosexuelle hérite des biens de l’autre s’il n’y a 
pas de testament. Cependant, les veuves n’ont souvent aucun droit de succession ou des droits 
minimes en vertu du droit coutumier, et la famille de leur mari ou les chefs traditionnels 
peuvent choisir de les déposséder.446 De nombreuses femmes qui se retrouvent dans cette 
situation sont également confrontées à la perte de leurs moyens de subsistance agricoles. 
La nature exacte des règles et pressions coutumières varie selon les communautés. Dans les 
communautés patrilinéaires de la région de Volta, les veuves peuvent conserver l’accès à la 
terre en se mariant dans la famille de leur mari.447 S’ils choisissent de se remarier au sein 
de cette famille, ils renoncent à l’accès aux terres de leur propre lignée. Si elle refuse de se 
remarier, elle peut perdre tous ses droits fonciers ou se retrouver avec une toute petite parcelle. 
Dans les communautés matrilinéaires telles que les Akan, la pression est moindre et les veuves 
conservent généralement un droit à la terre du lignage.448 

443 Ibid. 

444 Yeboah, Eric, Linda Kwafo, Mary Awelana Addah, Annette Jaitner, and Mariya Gorbanova. Women, Land 
and Corruption in Ghana: Evidence from Selected Case Studies. Accra, Ghana: Ghana Integrity Initiative, 
2016.

445 La Constitution du Ghana Article 17 – Égalité et absence de discrimination. 
(1) Toutes les personnes sont égales devant la loi. 
(2) Une personne ne doit pas faire l’objet de discrimination pour des raisons de sexe, de race, de couleur, 
d’origine ethnique, de religion, de croyance ou de statut social ou économique.  
La loi sur les successions ab intestat de 1985, telle que modifiée (PNDCL 111), fait également référence à 
l’époux uniquement sans autre qualification de sexe biologique.

446 Yeboah, Eric, Linda Kwafo, Mary Awelana Addah, Annette Jaitner, and Mariya Gorbanova. Women, Land 
and Corruption in Ghana: Evidence from Selected Case Studies. Accra, Ghana: Ghana Integrity Initiative, 
2016.

447 Duncan B. A. and Brants C., Access to and control over land from a gender perspective a study conducted 
in the Volta region of Ghana. FAO: Rome. (2004) http://www.fao.org/3/ae501e/ae501e00.htm. 

448 Yeboah, Eric, Linda Kwafo, Mary Awelana Addah, Annette Jaitner, and Mariya Gorbanova. Women, Land 
and Corruption in Ghana: Evidence from Selected Case Studies. Accra, Ghana: Ghana Integrity Initiative, 
2016.

http://www.fao.org/3/ae501e/ae501e00.htm
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La façon dont l’insécurité foncière est sexospécifique au Ghana a une influence importante 
sur la façon dont la corruption foncière est sexospécifique. Ces observations sont cruciales 
pour comprendre comment réduire la corruption dans ce secteur. Plutôt que de concentrer 
la réponse politique sur la punition des payeurs de pots-de-vin, une autre option consiste 
à éduquer les femmes des communautés traditionnelles sur la loi et à les sensibiliser aux 
difficultés auxquelles les veuves sont confrontées. C’est exactement ce que fait l’Initiative pour 
l’intégrité du Ghana (GII).

combattre la corruption foncière par l’éducation du public

L’Initiative pour l’intégrité du Ghana (GII), en collaboration avec une autre ONG appelée 
Femmes en droit et développement en Afrique (WiLDAF), a promu les droits fonciers des 
femmes au Ghana par le biais de vidéos participatives.449 « Nous avons aidé les femmes à 
documenter leur propre histoire », explique Linda Ofori-Kwafo. « Les femmes ont été formées 
à tourner, à filmer, puis à venir faire le montage elles-mêmes. » Les vidéos expliquent comment 
fonctionne la corruption foncière dans la région de Haute Est du pays. L’une des vidéos, intitulée 
« Le cri de la veuve », met en scène plusieurs veuves.450 Si ces femmes n’acceptent pas d’épouser 
un autre homme de la famille de leur défunt mari, généralement son frère, elles risquent de 
perdre la terre qu’elles ont cultivée pendant de nombreuses années et d’obtenir au mieux un 
minuscule lopin de terre. Les veuves peuvent s’adresser au « tindana » local, dont le rôle est 
de régler les conflits fonciers coutumiers. En général, le tindana veille à ce que les veuves ne 
se retrouvent pas les mains vides. Cependant, il arrive que la famille du mari vende la terre à 
des propriétaires d’entreprises, qui déposent rapidement des documents auprès des tribunaux 
pour enregistrer officiellement leur propriété, en se référant au droit national plutôt qu’au droit 
coutumier. Cela se produit parfois avant que l’affaire ne soit portée devant le tindana, mais 
souvent cela se produit avec le consentement du tindana grâce à des pots-de-vin. Dans ces 
cas-là, les veuves n’obtiennent rien.

La vidéo participative s’est avérée être un moyen persuasif d’amener les habitants du sud du 
Ghana, plus riche, à s’informer sur les injustices auxquelles ces femmes sont confrontées, 
notamment à l’intersection de systèmes juridiques se chevauchant. « Nous essayons de changer 
le visage d’une ONG. Avant, nous parlions en leur nom, mais c’est plus efficace quand on voit la 
passion et l’engagement de ces femmes qui racontent leur propre histoire », explique Ofori-Kwafo. 

449 Wesley Chibamba, Edward Bankoloh Koroma, Farai Mutondori, Maneno Mary Nkutawala, Michael 
Henchard Okai, Ketakandriana Rafitoson, Lillian Zawedde Senteza. Combatting Land Corruption in 
Africa: Good Practice Examples. Transparence Internationale 2019. https://images.transparencycdn.org/
images/2019_Guide_CombattingLandCorruptionAfrica_English.pdf.

450 https://www.youtube.com/watch?v=docGVZFIMFI.

https://images.transparencycdn.org/images/2019_Guide_CombattingLandCorruptionAfrica_English.pdf
https://images.transparencycdn.org/images/2019_Guide_CombattingLandCorruptionAfrica_English.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=docGVZFIMFI
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une sociÉtÉ civile qui assume – faire la diffÉrence

Bien que le Ghana soit confronté à la corruption et à l’inégalité entre les sexes, les enquêtes 
montrent que ses citoyens sont disposés et motivés à rechercher des améliorations,451 et le Ghana 
se classe régulièrement parmi les trois premiers pays d’Afrique en matière de liberté d’expression 
et de presse.452 Les organisations de la société civile savent très bien tirer parti de la liberté 
de la presse et, par le passé, elles ont fait pression avec succès pour obtenir des modifications 
juridiques telles que la protection des dénonciateurs453 et une loi sur la liberté d’information,454 
souvent dans le cadre d’une coalition appelée Coalition anticorruption du Ghana (GACC), qui 
regroupe des institutions gouvernementales, des associations de journalistes, le secteur privé, 
des organisations confessionnelles et des ONG. Outre l’Initiative pour l’intégrité du Ghana (GII), 
d’autres ONG importantes luttent contre la corruption au Ghana, notamment Renforcement de 
la transparence, la responsabilité et la réactivité au Ghana (STAR Ghana), l’Initiative pour la 
transparence des industries extractives au Ghana (GHEITTI) et le Centre pour le développement 
démocratique (CDD-Ghana).

Divers programmes de la société civile dans le pays conjuguent leurs efforts pour lutter 
simultanément contre la corruption et améliorer l’égalité des sexes. L’Initiative pour l’intégrité du 
Ghana (GII) encourage depuis longtemps les clubs d’audit social.455 Il s’agit de réunir une douzaine 
de citoyens pour représenter une communauté, souvent par le biais d’une élection communautaire, 
et de les former dans le cadre d’ateliers sur la manière de contrôler la prestation des services publics 
locaux,456 et de raconter des histoires qui communiquent efficacement leurs résultats. L’Initiative 
pour l’intégrité du Ghana (GII) met désormais fortement l’accent sur l’intégration de la dimension 
de genre dans la composition des clubs457 et dans les pratiques de contrôle de chaque club. Bien 
que tous les clubs d’audit social au Ghana n’aient pas fonctionné comme prévu,458 il y a eu quelques 
réussites notables, comme la découverte par un club dans un district appelé Akatsi South que 
les matériaux pour la construction d’une école étaient de si mauvaise qualité qu’ils s’effritaient 

451 Isbell T. Efficacy for Fighting Corruption: Evidence from 36 African Countries. Afrobarometer Policy Paper 
No. 41, juillet 2017. https://tinyurl.com/y3pl3xn5.

452 Le Ghana occupe actuellement la 30e place sur 180 pays évalués dans le classement mondial de la liberté de 
la presse 2020, établi par Reporters sans frontières. https://rsf.org/en/ranking#.

453 Bien que la manière dont la loi sur les dénonciateurs de 2006 est utilisée ait fait l’objet de certaines critiques. 
Bertelsmann Stiftung Country Report 2018. Voir: https://www.bti-project.org/en/reports/country-reports/
detail/itc/GHA/.

454 Un projet de loi complet sur le droit à l’information a été adopté par le Parlement en juillet 2019, devenant 
ainsi la loi sur le droit à l’information. (Act 989).

455 En effet, ce sont ces clubs qui ont demandé au gouvernement d’adopter une loi sur la liberté d’information 
adaptée. Mahmoud Farag. Social Audit in 20 Steps. Lessons from Fighting Corruption in Guatemala, Peru 
and Ghana. Transparence Internationale, 2018. 

456 Il convient de noter que de nombreux cas de fourniture incomplète de biens et de services publics au 
Ghana, notamment dans le domaine de la construction, sont dus à des préférences politiques cycliques 
plutôt qu’à des pratiques de corruption. Voir : Williams, M. J. (2017). The Political Economy of Unfinished 
Development Projects: Corruption, Clientelism, or Collective Choice? American Political Science Review, 
111(4), pp. 705–723. doi:10.1017/s0003055417000351.

457 Parfois avec des quotas de genre. Linda Ofori–Kwafo. Commentaire personnel, le 14 octobre 2019. 

458 Yakubu A.-R., Donkoh, S. A., Kudadze, S., Stakeholders’ Perceptions of ActionAid’s Audit Processes in the 
Northern Region of Ghana. UDS International Journal of Development, Vol. 2 (1), août 2015.

https://tinyurl.com/y3pl3xn5
https://rsf.org/en/ranking
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au toucher.459 Cela a conduit à faire pression sur l’assemblée de district pour qu’elle remédie au 
problème. D’autres clubs ont accordé une attention particulière à la prestation de services publics 
dans le domaine de la santé maternelle.460 Avec le soutien de STAR-Ghana, les audits sociaux ont 
été transformés en un système de suivi de la prestation des services de santé.461 

L’initiative la plus récente de L’Initiative pour l’intégrité du Ghana (GII) est une série de prix 
d’intégrité, qui ont été remis pour la première fois en décembre 2019. L’idée sous-jacente à 
ces prix est d’encourager l’émulation des bonnes pratiques au niveau des organisations et des 
individus. Il existe d’autres programmes de récompense de l’intégrité ailleurs, mais l’accent 
institutionnel mis sur l’approche de l’Initiative pour l’intégrité du Ghana (GII) est inhabituel. 
Ce programme de récompenses accepte les nominations publiques qui seront examinées par 
le comité des récompenses de l’Initiative pour l’intégrité du Ghana (GII). Le comité évalue les 
institutions publiques sur la base de leur charte de service, qui définit une mission claire,462 des 
améliorations de l’efficacité et de l’efficience de la prestation des services publics, de la durabilité 
de ces améliorations et de leur capacité à promouvoir l’inclusion des groupes vulnérables et 
exclus.463 En ce sens, les critères s’inscrivent dans la lignée des travaux universitaires récents qui 
réorientent le concept d’intégrité du niveau individuel au niveau institutionnel.464 

conclusion 

L’étude de cas du Ghana met en évidence les défis que représente la mise en œuvre de politiques 
non conventionnelles et tournées vers l’avenir pour lutter contre la corruption et atteindre l’égalité 
des sexes, et met en évidence la complexité de la relation entre le genre et la corruption. Dans 
le contexte des normes sociétales qui attribuent des rôles traditionnels aux femmes, les femmes 
travaillant dans les administrations locales sont confrontées à des pressions sexospécifiques 
pour s’engager dans la corruption dans les marchés publics, et ces pressions sont exacerbées 
par l’exclusion des femmes des rôles de direction dans le service public. La corruption dans 
l’administration foncière révèle comment la législation, les lois nationales sur la propriété 
foncière et le droit coutumier peuvent conduire à une discrimination de genre dans la propriété 
foncière. Cependant, la société civile dynamique du Ghana est devenue une force motrice  
dans l’intégration du genre dans les initiatives de lutte contre la corruption. Ces initiatives 
sont un exemple de bonne pratique car elles célèbrent et récompensent les institutions et  
les individus qui font preuve d’intégrité en sensibilisant et en faisant connaître les droits des 
femmes ghanéennes.

459 Ibid.

460 Linda Ofori–Kwafo. Commentaire personnel, le 14 octobre 2019.

461 Report on the Implementation of Community Scorecard, Ghana Integrity Initiative, STAR-Ghana/UNDP. 
https://www.tighana.org/dmsdocument/32.

462 Linda Ofori–Kwafo. Commentaire personnel, le 14 octobre 2019.

463 Voir: https://ghanaintegrityawards.org/awards/judging-criteria/.

464 Kirby, N., An ‹ Institution-first › Conception of Integrity, forthcoming British Journal of Political Science, 
Working Paper version available from: https://integrity.bsg.ox.ac.uk/sites/default/files/integrity/documents/
media/public_institutional_integrity_conceptual_issues.pdf.

https://www.tighana.org/dmsdocument/32
https://integrity.bsg.ox.ac.uk/sites/default/files/integrity/documents/media/public_institutional_integrity_conceptual_issues.pdf
https://integrity.bsg.ox.ac.uk/sites/default/files/integrity/documents/media/public_institutional_integrity_conceptual_issues.pdf
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Alors que les premières recherches et les premiers débats sur le lien entre le genre et la 
corruption se concentraient sur la question de savoir si les femmes étaient le « sexe le plus 
juste », une vingtaine d’années plus tard, nous nous sommes rendu compte que la réponse n’est 
pas aussi simple qu’on le pensait à l’origine. La corruption touche différemment les femmes 
et les hommes en raison des normes sociales et culturelles qui influencent la manière dont 
les gens interagissent et accèdent aux services publics tels que l’éducation et les soins de santé. 
En raison de leurs besoins en matière de soins de santé génésique, les femmes sont exposées 
de manière disproportionnée à la corruption dans ce secteur. En outre, les femmes et les 
filles sont plus susceptibles d’utiliser les actes sexuels comme monnaie d’échange dans les 
affaires de corruption. Les réseaux non sexistes font obstacle au progrès et à la transparence 
parce qu’ils sont sélectifs et consacrent un statu quo souvent silencieux. Le fait de concentrer 
les efforts de lutte contre la corruption sur des secteurs ou des services particuliers afin de 
répondre aux inégalités intersectionnelles permettrait d’inclure un plus large éventail de 
groupes vulnérables qui ont tendance à en être plus dépendants que d’autres. 

Il est passionnant de voir comment les efforts de lutte contre la corruption et d’égalité des 
sexes tendent à se renforcer mutuellement et comment les synergies entre les deux peuvent 
renforcer les décisions politiques et les cadres juridiques. Les exemples présentés dans cette 
publication montrent comment l’égalité des sexes peut bénéficier d’un environnement de travail 
mixte, qui à son tour est moins susceptible de connaître la corruption. Les efforts de lutte 
contre la corruption, tels que l’amélioration de la transparence des processus de passation des 
marchés publics, bénéficient également de la perturbation du statu quo en mettant à mal les 
réseaux collusoires ainsi que les exigences intégrées, telles que l’égalité de rémunération entre 
les hommes et les femmes. Ces synergies peuvent ouvrir la voie à une position et une approche 
innovantes, plus inclusives et égalitaires de la part des institutions publiques et de la société dans 
son ensemble.

  Explorer les manières dont les garanties de lutte contre 
la corruption peuvent être renforcées en incluant des 
mesures d'égalité des sexes dans les contextes nationaux, 
culturels et sociétaux où les politiques et les lois doivent 
être mises en œuvre. 

D'autres domaines qui pourraient bénéficier d'un examen plus approfondi sont l'intégrité 
judiciaire et les systèmes de dénonciation. La stigmatisation sociétale liée à l’utilisation de 
faveurs sexuelles comme monnaie d’échange de la corruption peut non seulement revictimiser 
les personnes qui y sont exposées, mais aussi entraver son signalement effectif. Les mécanismes 
de signalement centrés sur les victimes, qui permettent de recevoir et d’examiner les plaintes 
relatives à des actes ou des faveurs sexuels, ont un rôle important à jouer pour combler ce fossé 
entre les attentes de la société et les expériences réelles. À cette fin, la lutte contre les préjugés 
sexistes conscients ou inconscients dans les tribunaux peut apporter la solution équitable 
nécessaire pour garantir l’égalité devant la loi – et donc renforcer l’intégrité judiciaire.
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 Renforcer l'intégrité du système judiciaire et des tribunaux 
en s'attaquant aux préjugés sexistes inconscients et 
conscients au moyen d'un audit de genre.

Néanmoins, les chiffres non déclarés pour les délits de corruption, tels que les pots-de-vin, 
souffrent d’un « chiffre noir » très élevé, c’est-à-dire que ces délits ne sont pas signalés ou détectés 
par les institutions de justice pénale. Cela s’explique par le fait que les victimes ou les témoins 
de corruption sont généralement moins susceptibles de signaler ces cas que d’autres types de 
délits. En outre, comme le souligne la publication, les femmes sont particulièrement réticentes 
à dénoncer la corruption car elles sont généralement plus craintives que leurs homologues 
masculins. Il convient de noter que le manque de protection, la peur des représailles et le niveau 
de confidentialité sont des facteurs prioritaires pour les femmes lorsqu’elles décident de dénoncer 
ou non la corruption. Ces questions soulignent l’importance non seulement de mettre en place 
des systèmes de dénonciation efficaces, mais aussi de veiller à ce qu’ils soient sexospécifiques et 
accompagnés d’efforts pour que le public sache comment y accéder.

 Contribuer à briser le tabou des « faveurs »› sexuelles et  
des actes de nature sexuelle comme monnaie d'échange de  
la corruption. Veiller à ce que les mécanismes de dénonciation 
et de protection des dénonciateurs soient sensibles au genre 
et adoptent une approche centrée sur la victime.

 Les outils de collecte de données devraient aller au-delà 
de l'objectif de désagrégation par sexe et inclure des 
questions et des analyses qui explorent les réalités vécues 
intersectionnelles. Ces données devraient également être 
mises à la disposition des universitaires et des autres  
parties intéressées.

L’élaboration de politiques fondées sur des données probantes dans le domaine du genre et de la 
corruption est loin d’être la norme. Des données plus fiables sur la prévalence des différentes 
variétés de corruption et les processus de genre associés faciliteraient grandement la création 
de politiques nationales. La décision du GRECO d’intégrer un tiers de questions liées au genre 

Les hommes et les femmes ont un rôle principal –  
celui d’êtres humains.

~ Eva Moberg 
Auteur suédoise
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dans le questionnaire d’évaluation, depuis le cinquième cycle de son processus d’évaluation par les 
pairs, est donc un exemple important à suivre. Les exigences en matière de collecte de données et 
de rapports des ODD, ainsi que des initiatives telles que le GRECO, devraient donner l’impulsion 
nécessaire à la collecte de ces données. On espère que cela encouragera les États membres à collecter 
les données et à les rendre disponibles d’une manière qui permette aux universitaires et aux parties 
prenantes de les analyser afin de fournir la base factuelle nécessaire à l’élaboration des politiques. 

En effet, toutes les formes d’éducation – qu’il s’agisse de l’enseignement formel ou d’une 
éducation publique plus large et de campagnes de sensibilisation – restent une clé pour trouver 
des solutions qui font progresser à la fois la lutte contre la corruption et l’égalité des sexes. Pour 
que ces solutions soient équitables, elles doivent prendre en considération une variété de facteurs 
et répondre à la fois au contexte spécifique dans lequel une mesure anticorruption est développée 
et aux normes culturelles et sociétales uniques qui s’appliquent et sont pertinentes dans un pays. 
Comme le montrent les exemples nationaux présentés dans cette publication, il n’existe pas de 
modèle standard ou d’approche ‹ universelle › pour aborder les dimensions sexospécifiques de la 
corruption. Tout comme la Convention des Nations unies contre la corruption prévoit de manière 
répétée que les États doivent appliquer ses dispositions « conformément à leur système juridique 
national » et « sous réserve de leur constitution et des principes fondamentaux de leur système 
juridique », toute mesure anticorruption sexospécifique devra être adaptée au contexte national.

  La société civile a un rôle important à jouer pour 
améliorer l'accès à l'information à partir de la base. Les 
États doivent également veiller à ce que l'information 
soit facilement disponible, accessible et accompagnée de 
campagnes d'information publique.

L’intégration de la dimension de genre consiste à trouver des solutions équitables pour toutes 
les personnes d’une société, indépendamment de leur sexe biologique, de leur identité de genre 
ou de leur position sociale. Du point de vue de l’ONUDC, il faudrait faire davantage pour 
s’assurer que la dimension de genre est effectivement intégrée dans les programmes de 
lutte contre la corruption et l’assistance technique de l’ONUDC. Les donateurs devraient 
également intégrer la dimension de genre dans tous les accords de financement en tant 
qu’exigence standard. En outre, les États parties à la Convention des Nations unies contre la 
corruption devraient également charger l’ONUDC d’accroître son travail dans le domaine du 
genre et de la corruption en l’incluant dans les résolutions465 adoptées lors de la Conférence 
bisannuelle des États parties à la Convention (la Conférence). En 2019 et lors de la huitième 
session de la Conférence466, seules trois résolutions contiennent le mot « genre » ou font 

465 A ce jour, les résolutions suivantes de la Conférence mentionnent le genre : Résolution 6/10 Education et formation 
dans le contexte de la lutte contre la corruption ; Résolution 7/8 Corruption dans le sport ; et, Résolution 8/4 
Préserver le sport de la corruption.

466 La prochaine conférence est prévue à Abu Dhabi en 2021–22 en Égypte.
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référence aux différentes manières dont la corruption affecte les hommes et les femmes. 
Les États doivent redoubler d’efforts pour s’assurer que la prochaine session extraordinaire 
de l’Assemblée générale (UNGASS) contre la corruption en 2021 adopte une déclaration 
politique dans laquelle l’impact de la corruption sur les femmes sera inclus, ainsi qu’un 
langage orienté vers l’action sur la manière d’y remédier.

 Les donateurs doivent veiller à ce que des fonds soient 
disponibles pour accroître les efforts visant à explorer  
les dimensions sexospécifiques de la corruption.

 Les États parties à la CNUCC doivent s'assurer que les 
résolutions adoptées par la Conférence comprennent des 
dispositions qui reconnaissent également l'impact 
disproportionné de la corruption sur les femmes et les filles.

 Les États membres de l'ONU, la société civile et les 
acteurs du secteur privé doivent veiller à ce que la 
déclaration politique de la session extraordinaire de 
l'Assemblée générale des Nations unies (UNGASS) 
contienne des dispositions concrètes sur les mesures 
visant à traiter la dimension de genre de la corruption.

L'ONUDC, en tant que gardien de la Convention des Nations Unies contre la corruption, se 
servira de cette publication comme base pour exploiter l'élément de genre afin de soutenir 
les Etats dans la promotion et la considération d'une lutte plus inclusive contre la corruption 
et leur mise en œuvre de la Convention. Nous sommes toujours disponibles pour d'autres 
discussions et initiatives programmatiques.

Si ce n’est pas nous, alors qui ? 
Si ce n’est pas maintenant, alors quand ?

~ John R. Lewis
Homme d’État et militant des droits civiques, États-Unis d’Amérique
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1.  INTRODUCTION

L’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (UNODC), avec le soutien de l’Agence 
suédoise de coopération internationale au développement SIDA, a organisé la réunion d’experts 
sur le genre et la corruption les 19 et 20 septembre 2018 à Bangkok, dans laquelle ont participé 
26 personnes issues d’agences de l’ONU et d’autres organisations internationales, d’autorités 
anticorruption et d’autres praticiens de la justice pénale nationale, ainsi que de la société civile 
et du monde universitaire, dans le but d’explorer des idées concrètes sur la manière d’intégrer 
la dimension du genre dans les programmes de lutte contre la corruption. Des experts et des 
praticiens ont partagé et discuté des perspectives et des expériences de leurs différents secteurs 
et pays.

L’un des résultats spécifiques de l’atelier a été l’établissement d’une série de points clés et de 
recommandations initiaux mais réalisables à partir des discussions et des contributions des 
participants en relation avec chacun des domaines thématiques discutés. Ces recommandations 
ne doivent pas être considérées comme définitives, mais plutôt comme une première étape 
vers l’élaboration de documents d’orientation et l’identification de bonnes pratiques en matière 
d’intégration de la dimension de genre dans les programmes de lutte contre la corruption au 
cours de l’année à venir. L’ONUDC élaborera une publication plus détaillée sur le genre et la 
corruption en 2019.

Contexte

Les relations entre les sexes influencent et structurent les cultures et les sociétés: le genre 
délimite communément la division du travail, le contrôle des ressources et la prise de décision, 
du contexte de la vie domestique aux échelons supérieurs du gouvernement. Comme la 
pauvreté et la vulnérabilité, la corruption affecte différemment les hommes et les femmes.1 Par 
exemple, dans de nombreuses sociétés, les femmes sont toujours les principales responsables 
de la famille et sont donc régulièrement confrontées à la corruption en matière d’éducation, 
de santé et d’autres services publics. Ce sont souvent les filles qui abandonnent l’école ou qui 
sont privées de scolarité lorsque les familles ne peuvent pas assumer les frais de scolarité, 

1 Voir par exemples: Seppänen, M and Virtanen, P. (2008). Corruption, Poverty and Gender. UNDP, UNIFEM 
(2010). Corruption, Accountability and Gender: Understanding the Connections.  Transparency International 
(2014). Gender, Equality and Corruption: What are the linkages? Sundstrom, A. and Wängnerud, L. (2013). 
Women’s political representation in the European regions: the impact of corruption and bad governance. 
Nyamu-Musembi, C. (2007). Gender and corruption in administration of justice: Global Corruption Report.

http://formin.finland.fi/public/download.aspx?ID=30208&GUID=%7B40DA532C-C63F-4A78-A82C57047A3DCBD0%7D
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/womens-empowerment/corruptionaccountability-and-gender-understanding-the-connection/Corruption-accountability-and-gender.pdf
http://corruptionresearchnetwork.org/acrn-news/articles/gender-equality-and-corruption-what-are-the-linkages
https://www.psa.ac.uk/sites/default/files/48_106.pdf
https://www.psa.ac.uk/sites/default/files/48_106.pdf
http://transparency.org/whatwedo/pub/global_corruption_report_2007_corruption_and_judicial_systems
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qui peuvent être artificiellement augmentés par la demande de pots-de-vin. On a également 
constaté que la corruption et le clientélisme découragent, voire empêchent les femmes de 
participer aux processus politiques et à la vie publique.2

À l’autre extrémité du spectre, des études plus récentes ont mis en évidence la façon dont la 
dynamique de genre interagit avec la responsabilité et la transparence dans les institutions 
publiques. Par exemple, plusieurs études ont montré que les pays où la participation des femmes 
à la politique et à l’économie formelle est plus élevée présentent des niveaux de corruption plus 
faibles3. Alors que la corrélation entre une plus grande égalité des sexes dans la politique et 
l’économie et des niveaux de corruption plus faibles semble être plus largement acceptée, les 
mécanismes qui sous-tendent cette corrélation sont plus mal compris.

Certaines initiatives de lutte contre la corruption ont cherché à s’appuyer sur ces dynamiques 
de genre pour créer des institutions publiques et développer des processus décisionnels plus 
transparents et responsables. Ces efforts peuvent inclure l’augmentation de la représentation 
ou du rôle des femmes dans l’application de la loi ou l’augmentation de leur participation à la 
prise de décision communautaire ou au parlement.

L’ONUDC a été mandaté pour soutenir les États parties dans leur mise en œuvre de la Convention 
des Nations Unies contre la corruption (la CNUCC ou la Convention). La Convention comprend 
un large éventail de dispositions anti-corruption, allant des mesures préventives à l’application 
des lois et à l’incrimination, en passant par la coopération internationale et le recouvrement 
des avoirs. En collaboration avec d’autres fournisseurs d’assistance technique bilatéraux et 
multilatéraux, l’ONUDC propose une gamme complète de programmes et d’initiatives de lutte 
contre la corruption, y compris le renforcement des capacités des autorités de lutte contre 
la corruption, la formation des agents chargés de l’application de la loi et des procureurs, et 
le soutien à l’élaboration de cadres législatifs, de politiques et de stratégies de lutte contre la 
corruption. Veiller à l’intégration de la dimension de genre dans les programmes en cours et 
nouveaux contribuera certainement à leur efficacité et à leur durabilité.

Bien que certaines recherches empiriques et théoriques explorent les dimensions du genre et 
de la corruption, l’intégration de la dimension de genre dans les programmes de lutte contre la 
corruption demeure l’exception plutôt que la règle.

La Note d’orientation de l’ONUDC sur l’intégration de la dimension de genre définit 
l’intégration de la dimension de genre comme « l’examen des implications humaines de toute 
activité, la mise en évidence des différences entre les femmes et les hommes et donc des impacts 
différentiels potentiels, et la conception de l’activité de manière à ce que les hommes et les 

2 Voir par exemple: Franceschet, S. and Piscopo, J. M. (2014). Sustaining Gendered Practices? Power, Parties, and 
Elite Political Networks in Argentina. Comparative Political Studies 47(1): pp. 85–110.

3 Voir par exemples: Michailova, J. and Melnykovska, I. (2009). Gender, corruption and sustainable growth in 
transition countries. Christian-Albrechts University and Kiel Institute for the World Economy. Bauhr, M., 
Charron, N., and Wangnerud, L. (2018). Close the political gender gap to reduce corruption. How women’s 
political agenda and risk aversion restricts corrupt behaviour. U4 Brief 2018(3). 

https://doi.org/10.1177/0010414013489379
https://doi.org/10.1177/0010414013489379
http://mpra.ub.unimuenchen.de/17074/
http://mpra.ub.unimuenchen.de/17074/
https://www.u4.no/publications/close-the-political-gender-gap-to-reduce-corruption
https://www.u4.no/publications/close-the-political-gender-gap-to-reduce-corruption
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femmes en bénéficient également. Il s’agit d’une stratégie visant à atteindre l’égalité des sexes ». 
Il explique en outre que le genre ne doit pas être considéré isolément, mais « doit être pris en 
compte à chaque étape du cycle de programmation – de la planification à la mise en œuvre et 
à l’évaluation. »

Objectifs de la réunion

Partant du principe que les femmes et l’intégration de la dimension de genre sont de puissants 
agents de changement dans la lutte contre la corruption, les participants ont fixé les objectifs 
suivants:

1. Faire le point sur les connaissances existantes et la compréhension des 
liens entre la corruption et le genre, en cherchant à comprendre l’impact 
et les vulnérabilités afin d’identifier comment les programmes de lutte 
contre la corruption peuvent bénéficier de l’intégration de la dimension 
de genre.

2. Mener une discussion approfondie sur l’impact du genre dans les 
domaines thématiques sélectionnés.

3. Proposer des solutions pratiques et identifier les bonnes pratiques sur 
la manière de relever les défis identifiés et d’exploiter les opportunités 
offertes par les programmes de lutte contre la corruption pour obtenir un 
plus grand impact sur les femmes.

2.  RÉSULTATS DES SESSIONS DE L’ATELIER

La réunion, interactive sur deux jours, a mis en lumière des idées et des initiatives sur la 
manière dont l’intégration de la dimension de genre peut améliorer les programmes de lutte 
contre la corruption dans quatre domaines thématiques: la justice pénale, le secteur privé, la 
société civile et les services publics. À la fin de la deuxième journée, les participants ont été 
répartis en groupes et ont procédé à un remue-méninges sur les points à retenir de chaque 
domaine thématique, ce qui a donné lieu à un ensemble de recommandations concrètes pour 
l’action. Le résumé de chaque session ci-dessous reflète à la fois les présentations faites par les 
participants et les discussions et conclusions des groupes de travail ultérieurs. 
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SESSION 1 : Vulnérabilités et opportunités

La première session a abordé les questions générales liées à l’intégration de la dimension de 
genre et à la lutte contre la corruption, ainsi que les opportunités résultant de l’intégration de 
la dimension de genre et de l’engagement des femmes dans les programmes de lutte contre la 
corruption. 

Messages clés

Analyse contextuelle

 ✳ Les femmes et les hommes sont affectés différemment par la corruption: les femmes 
peuvent payer plus de pots-de-vin pour les services publics en raison de leur rôle 
sexuspécifique, et l’exploitation sexuelle est utilisée comme monnaie d’échange dans 
la corruption, ce qui constitue une violation des droits de l’homme et affecte les 
femmes de manière disproportionnée. En outre, les femmes politiques paient un 
prix plus élevé lorsqu’on les prend en flagrant délit de corruption, car elles sont plus 
lourdement critiquées ou pénalisées par le public que les hommes.

 ✳ Les femmes peuvent également être des agents clés du changement dans la lutte 
contre la corruption: des niveaux plus élevés d’égalité des sexes et de participation 
des femmes à la vie publique sont associés à une meilleure gouvernance et à des 
niveaux de corruption plus faibles dans de nombreux pays. Le fait de mettre l’accent 
sur l’autonomisation des femmes est un élément important du programme de lutte 
contre la corruption.

 ✳ Il y a un manque de données primaires et de recherches sur la façon dont la 
dynamique liée au genre interagit avec la responsabilité, la transparence et les 
structures de pouvoir. L’analyse actuelle se fonde principalement sur des données 
ventilées par sexe ; les données qualitatives sont rares et l’équivalence entre le sexe et 
le genre ne peut être que supposée. « S’appuyer sur des chiffres peut nous aveugler 
sur d’importants processus de causalité, alors que l’élaboration de politiques efficaces 
nécessite une compréhension de ces processus », explique Anna Petherick.

 ✳ Mesurer l’interaction entre la corruption et le genre est complexe. Les mesures les 
plus courantes de la corruption elle-même, telles que l’indice de perception de la 
corruption de Transparency International, présentent des lacunes, notamment 
parce qu’elles sont fondées sur les perceptions de la corruption plutôt que sur la 
mesure de la corruption elle-même, ce qui limite leur utilisation pour l’élaboration 
de politiques sexospécifiques et la conception de contre-mesures. 
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 ✳ En dehors des hypothèses simplistes selon lesquelles les femmes sont moins 
corrompues que les hommes ou que l’augmentation de la proportion de femmes 
aux postes de pouvoir réduira automatiquement la corruption, c’est le contexte 
institutionnel qui importe. Les femmes ne sont pas intrinsèquement le sexe le plus 
juste, mais la socialisation, c’est-à-dire les attentes du public envers les femmes en 
tant que sexe le plus juste et la crainte que les femmes soient plus sanctionnées 
socialement si elles sont corrompues, les conduit à intérioriser des stéréotypes 
injonctifs. Cela peut expliquer pourquoi les femmes semblent souvent agir comme 
le «sexe le plus juste» dans la pratique. Dans le même temps, il a été établi que 
l’équilibre entre les sexes au sein de la main-d’œuvre crée une dynamique interne de 
contrôle et d’équilibre qui a des effets favorables sur la qualité du travail d’équipe et 
la responsabilité. Cela laisse penser que l’augmentation de la proportion de femmes 
dans les lieux de travail dominés par les hommes pourrait perturber la corruption 
ancrée dans l’institution. Toutefois, il n’est pas encore possible de savoir dans quelle 
mesure ce se produirait.

 ✳ On pourrait penser qu’une représentation plus élevée des femmes au parlement 
et dans les administrations devrait refléter des tendances similaires en matière de 
prévalence de la corruption, mais ce n’est pas le cas: cela montre l’importance du rôle 
des normes liées au genre dans chaque environnement donné. 

 ✳ Le Manuel d’enquête sur la corruption publié par l’UNODC, le PNUD et le Centre 
d’excellence UNODC-INEGI pour l’information statistique sur le gouvernement, 
la criminalité, la victimisation et la justice fournit des conseils spécifiques sur la 
collecte de données sexospécifiques4.

Enseignements tirés, initiatives et solutions pratiques

L’audit aléatoire est un exemple de mesure précise de la corruption. En 2003, au Brésil, 
soixante municipalités ont été sélectionnées et, en une semaine, une équipe d’auditeurs du 
bureau du contrôleur général est venue avec une liste de contrôle pour inspecter les installations 
publiques telles que les toilettes publiques ou les équipements hospitaliers. Le rapport a révélé 
les effets de la corruption sur les femmes. Par exemple, on a constaté une augmentation de la 
participation des femmes aux élections dans les communautés qui disposaient de stations de 
radio, car celles-ci avaient diffusé les conclusions d’un audit indiquant qu’un maire masculin 
avait été corrompu. « Cependant, en l’absence de radiodiffuseurs locaux, la corruption tend 
à tenir les femmes à l’écart de la politique, réduisant à la fois leur volonté de se présenter aux 
élections et leur succès électoral. »5

4 UNODC, Manual on Corruption Surveys: Methodological guidelines on the measurement of bribery and other 
forms of corruption through sample surveys, 2018, pp. 42–44, accessed at: https://www.unodc.org/documents/
data-and-analysis/Crime-statistics/CorruptionManual_2018_web.pdf 

5 Anna Petherick, Brazil and the Bloodsuckers, Foreign Policy, accessed at https://foreignpolicy.com/2015/08/14/
brazil-and-the-bloodsuckers-corruption-lottery/#

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/CorruptionManual_2018_web.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/CorruptionManual_2018_web.pdf
https://foreignpolicy.com/2015/08/14/brazil-and-the-bloodsuckers-corruption-lottery/
https://foreignpolicy.com/2015/08/14/brazil-and-the-bloodsuckers-corruption-lottery/
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Il existe de nombreux exemples où l’autonomisation des femmes réduit la corruption. Par 
exemple, des femmes qui avaient été exclues des opportunités et des emplois au Zimbabwe ont 
été formées comme gardes forestiers pour patrouiller dans les parcs nationaux et protéger la 
faune. En assumant ce rôle, ils ont acquis une plus grande responsabilité et ont gagné le respect 
de leur communauté, en agissant avec intégrité et en étant considérés comme des modèles 
contre la corruption dans leur communauté.6 

 Points d’action et recommandations discutés

 ✳ Réfléchir attentivement aux schémas de la fréquence relative des hommes et 
des femmes dans différents domaines.

 ✳ Demander ce que ces modèles indiquent effectivement sur la manière dont 
le genre est imbriqué dans les logiques institutionnelles.

 ✳ Compléter les données sexospécifiques par une enquête qualitative et des 
informations sur les processus qui sous-tendent les données.

 ✳ Améliorer l’inclusion dans un environnement social donné et briser les 
«cercles fermés» pour réduire la corruption : l’équilibre entre les sexes  
n’est pas l’objectif premier, mais l’inclusion doit viser à amener au pouvoir 
des personnes qui étaient exclues en raison de pratiques corrompues  
(et sexistes). 

 ✳ Reconceptualiser l’intégrité au niveau institutionnel ainsi qu’au niveau 
individuel.

 ✳ Les agences de développement devraient publier les résultats de leurs 
évaluations de manière systématique pour qu’une analyse sexospécifique 
puisse être effectuée.

 ✳ Promouvoir l’autonomisation des femmes tout en favorisant la lutte contre 
la corruption et le renforcement de l’intégrité. 

 ✳ Il faut que les solutions s’adaptent au contexte institutionnel, en tenant 
compte de l’intersectionnalité du genre, de l’ethnicité et des autres normes 
sociales dans un environnement donné. 

6 https://www.bbc.com/news/av/world-africa-44074292/akashinga-the-armed-women-protecting-zimbabwe-s-
elephants

https://www.bbc.com/news/av/world-africa-44074292/akashinga
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SESSION 2 : Intégrité de la justice pénale

Cette session a examiné la dimension de genre dans le contexte du secteur de la justice pénale, 
en se concentrant sur la façon dont la dynamique de genre interagit avec la promotion de 
l’intégrité dans le secteur de la justice pénale.

Messages clés 

Analyse contextuelle 

 ✳ Les normes de genre dans le secteur de la justice pénale sont encore fortes et des 
efforts substantiels sont nécessaires pour combattre les stéréotypes de genre: dans 
de nombreux pays, par exemple, le droit est souvent perçu comme une affaire 
« masculine » et les institutions de justice pénale sont dominées par les hommes.

 ✳ Le rôle des femmes dans la police et les autres forces de l’ordre est crucial. Certaines 
fonctions peuvent être mieux remplies par les femmes, comme les enquêtes, les 
poursuites ou le jugement des violences sexistes et des crimes sexuels, y compris 
les pots-de-vin avec le sexe comme monnaie d’échange. Le fait qu’il y ait moins de 
femmes dans les forces de l’ordre peut réduire l’attention accordée aux cas d’agression 
sexuelle et aux autres problèmes concernant les femmes ou les enfants.

L’Indonésie et le mouvement SPAK

 ✳ Les femmes occupant des postes dans le domaine de l’application de la loi peuvent 
elles-mêmes être des agents du changement contre la corruption. L’initiative 
lancée par l’Indonésie en est un bon exemple. « Depuis 1998, des réformes ont été 
initiées dans le pays par les institutions gouvernementales dans le but de réduire 
la corruption dans les institutions nationales, en appliquant par exemple des 
procédures opérationnelles standard, mais les réformes n’ont pas atteint les résultats 
souhaités », a noté Mme Yuyuk Andriati Iskak de la Commission pour l’éradication 
de la corruption (KPK). Dans ce contexte, le KPK a mis l’accent sur les individus et 
le changement de comportement, en formant les femmes à devenir des championnes 
de la lutte contre la corruption par le biais du « mouvement SPAK ».

 ✳ Dans le cadre de ce programme, les femmes agents de la force publique sont devenues 
des réformatrices internes au sein de leurs agences. Le succès du programme a 
été reconnu par les institutions policières indonésiennes, qui ont décerné des 
prix reconnaissant le rôle des femmes dans les améliorations institutionnelles: les 
femmes ont introduit des mesures anti-corruption innovantes dans les agences dans 
lesquelles elles travaillent, comme un système de file d’attente électronique initié par 
un juge dans un tribunal, ou une femme officier de police affichant une bannière 
informant le public que l’obtention de preuves pour les infractions routières est 
gratuite, afin que les gens n’aient plus à payer un supplément pour obtenir les preuves. 
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 ✳ Les femmes ont également été à l’origine d’innovations dans les systèmes: par 
exemple, une femme officier de police de SPAK a créé un système en ligne pour 
contrôler la satisfaction du public à l’égard des services de police à Yogyakarta.

Enseignements tirés, initiatives et solutions pratiques

La parité des sexes dans toute culture est en soi une bonne mesure préventive contre la 
corruption. Il existe un risque de «cercles fermés» dans le système de justice pénale et les 
environnements équilibrés entre les sexes sont moins susceptibles d’être corrompus. Dans le 
cas de l’Azerbaïdjan, la représentation des femmes dans les institutions de justice pénale est 
encore faible (29,2 % dans la fonction publique). « Lorsqu’une nouvelle loi a été adoptée sur les 
mesures d’investigation devant être effectuées par des femmes, les politiques de recrutement 
ont été adaptées pour promouvoir la représentation des femmes dans les forces de l’ordre, 
y compris des exigences physiques différentes. En introduisant des officiers féminins, on a 
constaté que la corruption était réduite et que les femmes imposaient des peines plus sévères », 
a déclaré Elnur Musayev, un procureur principal en Azerbaïdjan.

La formation des femmes de la société et des forces de l’ordre pour qu’elles deviennent des 
championnes de la lutte contre la corruption. Comme le montre l’exemple du mouvement 
SPAK en Indonésie, les femmes peuvent être formées pour devenir des championnes de la 
lutte contre la corruption. Au sein du mouvement SPAK, le rôle des femmes dans les postes 
de maintien de l’ordre a revêtu une importance particulière dans la lutte contre la corruption. 
Les femmes policières ont apporté des améliorations institutionnelles, des innovations et de 
meilleurs systèmes de prestation de services publics de lutte contre la corruption, qui ont été 
reconnus par les forces de l’ordre par le biais de récompenses et de promotions.

Politiques publiques soutenant la représentation des femmes dans le secteur de la justice 
pénale. Certaines politiques ou pratiques existantes peuvent décourager les femmes de 
travailler dans les professions de la justice pénale: les femmes officiers de police, par exemple, 
peuvent recevoir des uniformes jugés inappropriés pour leur travail, ne pas être autorisées à se 
marier ou à travailler de nuit, ce qui peut être nécessaire pour une promotion professionnelle.
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 Points d’action et recommandations discutés

 ✳ Élaborer une analyse sexospécifique des initiatives de lutte contre la 
corruption dans le secteur de la justice pénale et un plan d’action axé sur les 
résultats.

 ✳ Au lieu de créer de nouveaux programmes de lutte contre la corruption 
comportant une composante de genre, envisager d’intégrer une composante 
de corruption dans les programmes existants destinés aux femmes.

 ✳ Dispenser une formation aux droits de l’homme, à la lutte contre la 
corruption et sexospécifique dans le cadre de la formation interne des 
fonctionnaires de la justice pénale et améliorer les cadres de la coopération 
institutionnelle avec les autorités chargées de la lutte contre la corruption.

 ✳ Mettre en avant les championnes de la lutte contre la corruption au sein des 
réseaux d’application de la loi et éduquer les femmes de ces secteurs sur la 
manière de provoquer des changements institutionnels et de se protéger 
des réseaux de corruption ; les méthodes de formation pourraient inclure 
des jeux et se dérouler sous la supervision de l’autorité de lutte contre la 
corruption.

 ✳ Soutenir les initiatives visant à accroître la représentation des femmes 
dans les institutions chargées de l’application de la loi dans le domaine de 
la justice pénale (par exemple, en révisant les politiques et les pratiques 
en matière de recrutement et de dotation en personnel, en organisant des 
campagnes de sensibilisation aux normes en matière de genre).

 ✳ Trouver des moyens de renforcer les mécanismes de responsabilisation en 
introduisant davantage de diversité dans les institutions et en modifiant la 
dynamique des équipes.

 ✳ Cibler les bénéficiaires et sensibiliser aux droits des femmes dans le 
domaine des services publics.
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SESSION 3 : Secteur privé

Cette session a examiné l’impact de la corruption sur les femmes dans le secteur des affaires 
et le rôle que les réseaux de femmes et les entrepreneuses peuvent jouer dans la lutte contre la 
corruption dans le secteur privé.

Messages clés 

Analyse contextuelle 

 ✳ La corruption dans le secteur des affaires touche de manière disproportionnée 
les femmes entrepreneurs qui ont connu la petite corruption dans le commerce 
informel et qui n’ont pas les connaissances nécessaires pour négocier les réseaux 
de corruption ; elle réduit leur accès aux marchés ou au crédit et renforce la 
marginalisation économique et sociale. Par exemple, en ce qui concerne les droits et 
l’utilisation des terres, il est évident que les femmes ne sont souvent pas incluses ou 
ne reçoivent pas de compensation adéquate.

 ✳ Les femmes de la base ont classé le commerce et l’emploi comme le deuxième secteur 
de services le plus exposé aux pots-de-vin, après le secteur public. Selon Transparence 
International et le Pacte mondial des Nations unies, les femmes sont contraintes de 
verser des pots-de-vin ou de solliciter des faveurs sexuelles en échange d’un emploi 
ou de la gestion d’une entreprise, ce qui les empêche de percevoir un revenu et / ou 
de maintenir leur activité.7 

 ✳ Plusieurs études indiquent que les entreprises comptant davantage de femmes aux 
postes de décision obtiennent de meilleurs résultats non seulement en termes de 
performances organisationnelles et financières, mais aussi en termes d’éthique et de 
corruption. 

 ✳ Dans les travaux sur la diligence raisonnable et la lutte contre la corruption dans le 
secteur des entreprises, on constate un manque de recherches axées sur les secteurs 
où les femmes sont majoritaires. 

 ✳ De nombreux pays ont adopté une législation établissant la responsabilité des 
personnes morales telles que les sociétés. Les entreprises seront désormais tenues 
d’établir de meilleures politiques et programmes en matière de lutte contre la 
corruption et de conformité. Jusqu’à présent, l’impact de ces réformes dans le secteur 
privé n’a pas été analysé dans une perspective sexospécifique. 

 ✳ Une série de réseaux d’entrepreneurs contre la corruption ont été lancés en Indonésie 
et en Argentine et n’en sont qu’à leurs débuts. 

7 Corruption and gender in service delivery: the unequal impacts’, working paper 2, 2010.

http://gsdrc.org/document-library/corruption-and-gender-in-service-delivery-the-unequal-impacts/


185

annexe

 Points d’action et recommandations discutés

 ✳ La prévention de la corruption dans le secteur privé est obligatoire dans la 
CNUCC et doit intégrer une analyse de genre : développer une analyse de 
genre sur les impacts des réglementations commerciales, des exigences de 
conformité et d’intégrité sur les droits et la participation des femmes, ainsi 
que sur les dynamiques qui conduisent à plus de femmes aux postes de 
direction dans les entreprises.

 ✳ Réaliser une analyse de rentabilité pour améliorer la représentation des 
femmes dans l’encadrement intermédiaire. 

 ✳ Intégrer la dimension de genre dans les systèmes de conformité et soutenir 
les incitations positives (par exemple, les récompenses).

 ✳ Sensibiliser aux problèmes de corruption auxquels sont confrontées les 
femmes dans le secteur privé, notamment la sextorsion, en élaborant des 
règles et des lignes directrices claires avec des acteurs locaux tels que les 
chambres de commerce. 

 ✳ Fournir une assistance technique, y compris en adoptant une approche 
sexospécifique pour la création de mécanismes permettant une plus 
grande participation et un meilleur accès des femmes aux opportunités 
économiques (par exemple, l’octroi de licences). 

 ✳ Soutenir les réseaux des entrepreneuses pour qu’elles accèdent aux marchés 
publics afin d’accroître la responsabilité des services publics.

 ✳ Encourager les femmes du secteur des affaires à rejoindre les réseaux de 
femmes contre la corruption, comme le mouvement SPAK en Indonésie.
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SESSION 4 : Société civile

Les participants ont exploré le rôle des groupes de femmes de la société civile dans la promotion 
des réformes anticorruption et dans la sensibilisation.

Messages clés 

Analyse contextuelle 

 ✳ Le genre est une question transversale: l’intégration de la dimension de genre est 
souvent l’un des principes définis dans de nombreuses stratégies de projets, mais 
de nombreuses organisations ne savent pas comment aborder l’intégration de la 
dimension de genre dans la pratique. 

 ✳ Il existe un grand besoin de programmes de formation et de sensibilisation de la 
société aux liens entre la corruption et la dimension de genre, en particulier pour 
les jeunes.

 ✳ La corruption peut être un sujet très sensible et peut être abordée par d’autres points 
d’entrée indirects tels que la violence sexiste, les femmes au parlement, la bonne 
gouvernance, l’accès à la justice ou la santé et le changement climatique. Par exemple, 
l’organisation Groupe de soutien aux femmes du Triangle travaille sur la corruption 
depuis 2015 de manière indirecte en travaillant sur l’accès à la justice par la mise en 
place de groupes de surveillance au niveau communautaire ou en fournissant des 
listes de contrôle aux femmes pour contrôler la corruption.

 ✳ Le contexte est important (la géographie, la culture, la politique, l’économie).

 ✳ La communauté et la base sont des domaines où les femmes peuvent devenir des 
championnes de la lutte contre la corruption.

Enseignements tirés, initiatives et solutions pratiques

Mesurer l’impact des tentatives d’intégration de la dimension de genre dans les programmes 
de lutte contre la corruption. Le projet conjoint ONUDC / PNUD de lutte contre la corruption 
dans le Pacifique (UN-PRAC) a été le premier à tenter d’intégrer la dimension de genre dans les 
programmes de lutte contre la corruption. Certains efforts, tels que l’identification des activités 
axées sur le genre à mettre en œuvre ou l’intégration des questions de genre dans le mécanisme 
d’examen de la mise en œuvre de la CNUCC, n’ont pas été couronnés de succès compte tenu 
du contexte. On a obtenu certains succès, dont un meilleur équilibre entre les sexes parmi les 
participants aux activités du programme (en particulier pour la société civile), l’intégration 
du genre dans les efforts de lutte contre la corruption et une augmentation du nombre de 
championnes de la lutte contre la corruption. La mesure de l’impact des activités a été très utile 
pour identifier et reproduire les bonnes pratiques.
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L’intégration de la lutte contre la corruption en ajoutant une dimension d’intégrité aux projets 
de développement existants. Le projet UN-PRAC a également montré que la collaboration 
avec d’autres programmes peut aussi être un point d’entrée clé pour les activités de lutte contre 
la corruption, par exemple en ajoutant la dimension de l’intégrité à une initiative existante du 
PNUD sur la promotion du leadership des femmes au parlement. C’est également l’objectif 
du projet anti-corruption de l’ONUDC au Myanmar, qui tient compte de l’intégrité dans les 
projets existants de lutte contre la violence sexiste. 

Les organisations de la société civile sont des moteurs essentiels du changement et doivent être 
particulièrement sensibles aux questions de genre et de corruption. La mobilisation syndicale 
aux Philippines s’est avérée utile pour dénoncer la corruption à grande échelle commise par 
de hauts fonctionnaires, à l’aide de livres falsifiés, impliquant de forcer les femmes à l’esclavage 
sexuel. En 2005, la Confédération indépendante des travailleurs du service public (PSLINK) a 
déposé une plainte pour corruption contre le directeur général de l’Autorité pour l’éducation et 
les compétences techniques (Tesda), ce qui a donné lieu à une vaste campagne de sensibilisation 
du public. En mars 2007, la commission présidentielle anti-corruption a formellement accusé 
le directeur général de corruption8. 

La promotion d’un plaidoyer fondé sur des preuves pour sensibiliser à la corruption et au 
genre. Un projet pilote mené au Myanmar par le groupe de soutien aux femmes du Triangle 
s’est concentré sur la promotion de la lutte contre la corruption au niveau local et sur la 
sensibilisation à ce qu’est la corruption, à la manière de la combattre et à la manière d’identifier 
les leaders locaux qui diffuseront le message dans leurs communautés. L’ONG travaille en 
étroite collaboration avec la commission anticorruption du Myanmar pour mener un plaidoyer 
fondé sur des preuves.

La sensibilisation des jeunes en trouvant des points d’entrée pour les questions les plus 
urgentes. Dans les îles du Pacifique, l’ONG Réseau d’action climatique / Réseau anticorruption 
de Kiribati a trouvé des points d’entrée indirects pour aborder la lutte contre la corruption en 
s’attaquant directement aux questions qui intéressent les jeunes et le grand public, comme le 
changement climatique et la santé, et en suscitant l’intérêt et la compréhension de l’impact de 
la corruption et du genre. 

La compréhension des différentes approches des champions et activistes anti-corruption 
masculins et féminins. L’expérience anecdotique du projet UN-PRAC et le travail approfondi 
de l’ONG partenaire Forum de la jeunesse du Pacifique avec les jeunes du Pacifique ont montré 
que les jeunes hommes et les jeunes femmes adoptent généralement des approches différentes 
pour lutter contre la corruption. Par exemple, si les jeunes hommes et les jeunes femmes 
reconnaissent les effets néfastes de la corruption, les jeunes hommes sont plus enclins à la 
voir au niveau national et à réfléchir à la manière de résoudre le problème avec les politiciens. 
Les jeunes femmes, par contre, sont plus orientées vers la communauté, reliant la question 

8 http://sb.judiciary.gov.ph/RESOLUTIONS/2017/I_Crim_SB-17-CRM-0054-0056_People%20vs%20
Syjuco,Jr,%20et%20al_09_13_2017.pdf.

http://sb.judiciary.gov.ph/RESOLUTIONS/2017/I_Crim_SB
20al_09_13_2017.pdf
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de la corruption à leur vie quotidienne et à la durabilité de l’environnement, et discutant de 
la manière dont la question de la corruption peut être traitée efficacement au niveau de la 
communauté de manière durable. Il a été observé que les jeunes femmes sont plus orientées 
vers l’action tandis que les jeunes hommes jouent généralement un rôle plus vocal dans le 
public. Les efforts visant à mieux comprendre les différents rôles et approches des militants 
anticorruption masculins et féminins permettraient d’intégrer plus efficacement ces approches 
dans les efforts nationaux de lutte contre la corruption.

L’inclusion d’éléments de l’approche fondée sur les droits de l’homme et de la dimension 
de genre dans l’éducation à la lutte contre la corruption. Depuis 2013, le diplôme en 
leadership, gouvernance et droits de l’homme de l’Université du Pacifique Sud se concentre 
sur l’autonomisation des dirigeants et inclut une approche sexospécifique, aborde les questions 
pertinentes pour les cultures du Pacifique et leurs liens avec la corruption, et crée des mécanismes 
de sensibilisation pour aborder la corruption et le genre par l’éducation. Dans le cadre de 
l’initiative Éducation pour la justice (E4J), l’ONUDC a élaboré un module universitaire sur les 
dimensions sexospécifiques de l’éthique 9 et élabore actuellement un module universitaire sur 
le genre et la corruption.

9 http://www.unodc.org/e4j/en/integrity-ethics/module-9/index.html.

http://www.unodc.org/e4j/en/integrity-ethics/module-9/index.html
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 Points d’action et recommandations discutés

 ✳ Trouver des points d’entrée en intégrant la lutte contre la corruption et 
la dimension de genre dans les questions générales telles que la violence 
sexiste, le changement climatique, la santé, les stratégies, les plateformes 
d’intégrité, les plateformes d’éducation.

 ✳ Les organisations de la société civile doivent être particulièrement sensibles 
aux questions de genre.

 ✳ Faire appel à des leaders masculins et féminins pour faire entendre la voix 
des femmes et les rendre plus visibles.

 ✳ Comprendre de manière systématique les différents rôles et approches 
adoptés par les activistes masculins et féminins dans le domaine de la lutte 
contre la corruption, afin de les intégrer plus efficacement dans les efforts  
de lutte contre la corruption.

 ✳ Intégrer les programmes de lutte contre la corruption dans les actions  
sexospécifiques existantes des organisations et des réseaux de femmes  
concernant les femmes en politique, la création d’emplois ou 
l’entrepreneuriat.

 ✳ Sensibiliser les organisations de la société civile sur la corruption et le genre. 

 ✳ Introduire la dimension de genre dans les audits sociaux et l’analyse de 
genre dans les organisations recevant des fonds.

 ✳ Utiliser les médias sociaux pour toucher les jeunes et le grand public et les 
sensibiliser aux liens entre la corruption et le genre.

 ✳ Autonomisation des femmes par la sensibilisation aux risques de 
corruption.
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SESSION 5 : Services publics

Dans cette session, on a discuté de la prévention de la corruption dans les services publics et 
de la manière dont les dynamiques de genre interagissent avec la corruption dans la prestation 
de services publics.

Messages clés 

Analyse contextuelle 

 ✳ Les femmes sont particulièrement touchées par la corruption en ce qui concerne 
l’accès aux services publics (la santé publique, la maternité, l’eau et l’assainissement, 
l’éducation publique). Les femmes pauvres sont les principales bénéficiaires 
des services publics de base et l’argent versé pour les pots-de-vin représente un 
pourcentage plus important du revenu des femmes que de celui des hommes.10 

 ✳ L’exploitation sexuelle est utilisée comme monnaie d’échange dans la corruption, ce 
qui viole les droits de l’homme et touche les femmes de manière disproportionnée. 

 ✳ Les victimes de sextorsion peuvent ne pas considérer les demandes de pots-de-vin 
sexuels comme de la corruption, ou ne pas comprendre que le fait d’être sollicité 
pour des rapports sexuels est une forme de corruption, dans laquelle le sexe est 
la monnaie du pot-de-vin. Par conséquent, il se peut qu’elles ne sachent même 
pas qu’elles sont victimes de corruption. Les formes de corruption auxquelles les 
hommes et les femmes sont confrontés peuvent être différentes, d’où la nécessité 
d’une analyse et d’une sensibilisation aux formes de corruption engendrées.

Enseignements tirés, initiatives et solutions pratiques

Soutenir les lois sur l’accès à l’information pour soutenir la participation des femmes aux 
programmes publics et aux audits sociaux. Au Mexique, l’organisation non gouvernementale 
Fundar participe à l’initiative sur le budget sensible au genre avec l’UNIFEM et a enquêté sur le 
détournement de 2,4 millions de dollars du budget fédéral en utilisant la législation sur l’accès 
à l’information. L’organisation a constaté que 90 % des fonds alloués ont été mal utilisés. Elle a 
présenté son rapport à la Chambre des députés et les auditeurs ont confirmé ses conclusions. 
En Inde, Mazdoor Shakti Sangathan, une organisation de la société civile pour les sans-terre, 
a dénoncé la corruption par le biais d’audits publics des habitudes de dépenses en Inde. La 
campagne pour le droit à l’information a débuté en Inde au début des années 2000 et a eu des 
résultats sexospécifique positives. Grâce au recours au théâtre comique, la campagne a acquis 

10 Pour plus de détails, veuillez consulter « Progress of the World’s Women 2008/2009: Who Answers to Women? » 
sur http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2008/1/progress-of-the-world-s-women-2008-
2009-who-answers-to-women. 

http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2008/1/progress-of-the-world-s-women-2008-2009-who-answers-to-women
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2008/1/progress-of-the-world-s-women-2008-2009-who-answers-to-women
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2008/1/progress-of-the-world-s-women-2008-2009-who-answers-to-women
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une grande visibilité. L’initiative n’était pas sexospécifique au départ, mais elle l’est devenue 
parce que les femmes ont été les plus touchées par les pertes.

Lancer de fortes campagnes de sensibilisation sur la corruption et le genre afin d’insuffler de 
l’espoir. En Grèce, la campagne YouTube ’Be the change you want to see’ a permis de diffuser 
des messages anticorruption efficaces, d’impliquer le public et de cibler les jeunes avec des 
influenceurs positifs et des célébrités. Ces campagnes peuvent changer les perceptions et les 
comportements, en créant un sentiment de responsabilité et d’action communautaires chez 
les jeunes. Les campagnes de sensibilisation doivent également apporter un espoir concret 
lorsqu’elles délivrent des messages. Par exemple, en Inde, l’initiative « I paid a bribe » a reçu de 
nombreux prix, mais elle pouvait aussi avoir des conséquences négatives, comme la fixation du 
prix du pot-de-vin ou la méfiance à l’égard de la police.

https://www.youtube.com/watch?v=UoAqDbb79EU&feature=youtu.be
http://ipaidabribe.com
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 Points d’action et recommandations discutés

 ✳ Soutenir les initiatives visant à accroître la participation des femmes au 
service public dans la conception des politiques d’éducation et de santé, aux 
postes de première ligne de prestation de services (enseignants, travailleurs 
de la santé, police, auxiliaires juridiques), ainsi que dans le gouvernement 
local et l’administration publique. 

 ✳ Engendrer la gouvernance de la prestation de services publics, par le biais 
d’une budgétisation sexospécifique, de mécanismes de responsabilité 
publique incluant les femmes et les organisations de la société civile 
féminines, et de stratégies visant à fournir des services publics aux femmes 
et aux filles.

 ✳ Renforcer la législation sur la transparence et l’accès à l’information.

 ✳ Analyser et renforcer les cadres législatifs anticorruption dans une 
perspective de genre. 

 ✳ Encourager la collecte de données ventilées par sexe et ouvertes sur le genre 
et la corruption. 

 ✳ Veiller à ce que les efforts de lutte contre la corruption soient 
sexospécifiques en utilisant des audits sociaux sur l’accès des femmes 
aux services, en adoptant une législation reconnaissant les impacts 
sexospécifiques de la corruption, en considérant l’extorsion sexuelle comme 
une forme de corruption, en mettant en œuvre des réglementations pour 
lutter contre l’extorsion sexuelle et en disposant de mécanismes de plainte 
sexospécifiques.

 ✳ Explorez comment créer des outils de lutte contre la corruption tels 
que la transparence, les données ouvertes, l’administration en ligne, la 
responsabilité et le contrôle, les mécanismes de plaintes et de griefs, 
la gestion des ressources humaines, la gestion des risques liés à la 
décentralisation et les marchés publics sexospécifiques.

 ✳ Fournir une formation adéquate sur l’intégrité dans les services publics, y 
compris sur la sextorsion.

 ✳ Sensibiliser aux bonnes pratiques en matière de mécanismes de signalement 
anonyme / confidentiel et en ligne. 
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ANNEXE I : ORDRE DU JOUR

Réunion d’experts sur le genre et la corruption
19–20 septembre 2018
Bangkok, Thaïlande

Premier jour: 19 septembre 2018

08:30 – 09:00 Inscription
09:00 – 09:30 Accueil et introduction

Objectif de la session : Les participants seront bienvenus à la réunion 
d’experts et les objectifs de la réunion seront expliqués. Un bref aperçu des 
initiatives de l’ONUDC soutenant une approche sexospécifique de la lutte 
contre la corruption sera présenté, y compris la manière d’intégrer le genre 
dans le mécanisme d’examen de la mise en œuvre de la CNUCC.

Intervenants :
Mme Candice Welsch, Chef de la Section d’appui à la mise en œuvre, 
Service de la corruption et de la criminalité économique, UNODC
Mme Hanna Sands, Coordinatrice de programme, Équipe de coordination 
politique et inter-agences, Bureau du directeur général / directeur exécutif, 
UNODC

10:00 – 10:30 Photo de groupe et pause-café
10:30 – 12:00 Session 1 : Vulnérabilités et opportunités 

Objectif de la session : La session abordera des questions générales liées 
à l’intégration de la dimension de genre et à la lutte contre la corruption, 
comme l’importance des données et des analyses ventilées par sexe.
En outre, la session abordera les opportunités découlant de l’intégration de 
la dimension de genre et de l’engagement des femmes dans les programmes 
de lutte contre la corruption. 

Intervenants :
Mme Monica Twesiime Kirya, conseillère principale, Centre de ressources 
anticorruption U4, Institut Chr. Michelsen.
Mme Anna Petherick, Chef de l’équipe «Développement de l’intégrité», 
Blavatnik School of Government, Université d’Oxford. 
Discussion animée.

Moderator :
Mme Jennifer Sarvary Bradford, experte en prévention du crime et en 
justice pénale, Section d’appui à la conférence, Service de la corruption et du 
crime économique, ONUDC.

12:00 – 13:00 Déjeuner
13:00 – 14:30 Session 2 : Intégrité de la justice pénale

Objectif de la session : Cette session abordera la question du genre dans le 
contexte du secteur de la justice pénale, en se concentrant sur la façon dont 
la dynamique du genre interagit avec la promotion de l’intégrité dans le 
secteur de la justice pénale.
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Intervenants :
Mme Yuyuk Andriati Iskak, chef du département de l’information et de 
la publication / des relations publiques, coordinatrice du programme « Je 
suis une femme contre la corruption », Commission pour l’éradication de la 
corruption, Indonésie.
M. Elnur Musayev, Procureur principal, KMBI – Direction anticorruption, 
République d’Azerbaïdjan.
Discussion animée.
Mme Candice Welsch, UNODC

14:30 – 15:00 Pause-café
15:00 – 16:30 Session 3 : Secteur privé

Objectif de la session : Cette session explorera le rôle que les réseaux de 
femmes et les entrepreneurs peuvent jouer dans la lutte contre la corruption 
dans le secteur privé. La session commencera par une courte présentation 
des intervenants, suivie d’un débat interactif avec tous les participants.
Intervenants :
M. Elnur Musayev, Procureur principal, KMBI – Direction anticorruption, 
République d’Azerbaïdjan.
M. Francesco Checchi, conseiller régional pour la lutte contre la corruption, 
Bureau régional pour l’Asie du Sud-Est et le Pacifique, UNODC
Discussion animée 
Modérateur :
Mme. Zorana Markovic, conseiller régional pour la lutte contre la 
corruption, Bureau régional pour l’Asie du Sud-Est et le Pacifique, UNODC

16:30 – 16:45 Résumé de la première journée
Mme Jennifer Sarvary Bradford, UNODC

Deuxième jour: 20 septembre 2018
08:30 – 08:45 Inscription
08:45 – 09:00 Accueil de la deuxième journée et récapitulation de la journée précédente

Mme Candice Welsch, ONUDC
09:00 – 10:45 Session 4 : Société civile

Objectif de la session : Les participants exploreront le rôle des groupes 
de femmes dans la promotion des réformes de lutte contre la corruption 
et la sensibilisation. La session débutera par une courte présentation des 
intervenants, suivie d’un débat interactif avec tous les participants

Intervenants :
Mme Khin Lay, Directrice / Fondatrice, Groupe de soutien aux femmes du 
Triangle, Myanmar.
Mme Mihaela Stojkoska, spécialiste de la lutte contre la corruption, Bureau 
du PNUD pour le Pacifique.
Mme Pelenise Alofa, Réseau d’action climatique / Réseau anticorruption, 
Kiribati
Mme Natasha Khan, Coordinatrice – Diplôme en Leadership, Gouvernance 
et Droits de l’Homme, Université du Pacifique Sud, Fidji
Discussion animée

Modérateur :
Mme Hanna Sands, ONUDC

10:45 – 11:00 Pause-café
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11:00 – 12:30 Session 5 : Services publique
Objectif de la session : Cette session abordera la prévention de la 
corruption dans les services publics et la manière dont la dynamique du 
genre interagit avec la corruption dans la prestation de services publics

Intervenants :
Mme Hanny Cueva Beteta, ONU Femmes, Asie et Pacifique
Mme Sarah Dix, experte en intégrité du secteur public / Direction de la 
gouvernance publique, OCDE 
Discussion animée

Modérateur :
Mr. Francesco Checchi, ONUDCC

12:30 – 13:30 Dejeune
13:30 – 15:00 Session 6 : Recommandations sur l’intégration de la dimension de genre 

dans les programmes de lutte contre la corruption
Objectif de la session : Sur la base des débats précédents, les participants 
identifieront les meilleures pratiques et élaboreront des recommandations 
comportant des mesures et des activités spécifiques pour intégrer 
efficacement la dimension de genre dans les programmes de lutte contre la 
corruption. 

Facilitateurs :
Mme Jennifer Sarvary Bradford, ONUDC
Mme Hanna Sands, ONUDC

15:00 – 15:30 Pause-café
15:30 – 16:00 Session 6 suite.
16:00 – 16:30 Clôture de l’atelier et marche à suivre

FFacilitateur :
Ms. Candice Welsch, UNODC
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ANNEXE II :LISTE DES PARTICIPANTS 

Réunion d’experts sur le genre et la corruption
19-20 septembre 2018
Bangkok, Thaïlande

LIST OF PARTICIPANTS

Nom Poste Agence

1. Mme Khin Lay Directrice / Fondatrice Initiative pour l’accès à la 
justice (A2JI) / Femmes 
du Triangle

2. Mme Yuyuk Andriati 
Iskak

Chef du département 
Information et Publication / 
Relations publiques

Commission pour 
l’éradication de la 
corruption (KPK) 
République d’Indonésie

3. Mme Christie Afriani Spécialiste de la coopération, 
Direction de la promotion des 
réseaux entre commissions et 
institutions

Commission pour 
l’éradication de la 
corruption (KPK) 
République d’Indonésie

4. Mme Charlotta Bredberg Conseiller, Section de la 
coopération au développement

Ambassade de Suède, 
Bangkok

5. Mme Elin Gidlöf Stagiaire, Section de la 
coopération au développement

Ambassade de Suède, 
Bangkok

6. Mme Pelenise Alofa Coordinateur national Réseau d’action 
climatique de Kiribati / 
Réseau anticorruption de 
Kiribati

7. M. Elnur Musayev Procureur principal KMBI - Direction de la 
lutte contre la corruption 
Azerbaïdjan

8. Mme Sarah Dix Experte en intégrité du secteur 
public / Direction de la 
gouvernance publique

OCDE

9. Mme Twesiime Monica 
Kirya

Conseiller principal Centre de ressources 
anticorruption U4, 
Institut Chr. Michelsen

10. Mme Hanny Cueva 
Beteta

Conseiller régional d’ONU 
Femmes pour la gouvernance, la 
paix et la sécurité

ONU Femmes Asie-
Pacifique

11. Mme Lesli Davis Conseiller en gouvernance, paix 
et sécurité

ONU Femmes Asie-
Pacifique

12. Mme Isabella 
Caravaggio

Stagiaire en gouvernance, paix et 
sécurité

ONU Femmes Asie-
Pacifique

13. Mme Mihaela Stojkoska Spécialiste de la lutte contre la 
corruption

Bureau du PNUD pour le 
Pacifique
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Nom Poste Agence

14. Mme Anna Petherick Chercheur / conférencier, École 
d’administration Blavatnik

Université d’Oxford

15. Mme Natasha Khan Coordinatrice – Diplôme en 
leadership, gouvernance et 
droits de l’homme

Université du Pacifique 
Sud

16. Mme Candice Welsch Chef, Section de soutien à la 
mise en œuvre, Direction de 
la corruption et des crimes 
économiques

ONUDC

17. Mme Jennifer Sarvary 
Bradford

Expert en prévention du 
crime et en justice pénale, 
Section d’appui à la conférence, 
Direction de la corruption et des 
crimes économiques.

ONUDC

18. Mme Hanna Sands Coordinateur de programme 
Équipe chargée des politiques et 
de la coordination inter-agences
Bureau du Directeur général / 
Directeur exécutif

ONUDC

19. M. Troels Vester Directeur national Bureau de l’ONUDC au 
Myanmar

20. Mme Marie Pegie 
Cauchois

Conseiller (Anticorruption) Bureau de l’ONUDC au 
Myanmar

21. Mme Joelle 
Charbonneau

Conseiller (Violence sexiste et 
prévention du crime)

Bureau de l’ONUDC au 
Myanmar

22. M. Francesco Checchi Conseiller régional de lutte 
contre la corruption

Bureau régional de 
l’ONUDC pour l’Asie du 
Sud-Est et le Pacifique

23. Mme Zorana Markovic Conseiller régional de lutte 
contre la corruption

Bureau régional de 
l’ONUDC pour l’Asie du 
Sud-Est et le Pacifique

24. Mme Cornelia Koertl Spécialiste de lutte contre la 
corruption

Bureau régional de 
l’ONUDC pour l’Asie du 
Sud-Est et le Pacifique

25. Mme Rose Poreaux Conseiller, Programme 
anticorruption

Bureau régional de 
l’ONUDC pour l’Asie du 
Sud-Est et le Pacifique

26. Mme Kavinvadee 
Suppapongtevasakul

Assistant d’équipe, Programme 
anticorruption

Bureau régional de 
l’ONUDC pour l’Asie du 
Sud-Est et le Pacifique
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ANNEXE III : AUTRES EXEMPLES DE BONNES PRATIqUES DANS 
LES DOMAINES ThÉMATIqUES 

Société civile et médias

Autonomisation des femmes pour qu’elles deviennent des championnes de la 
lutte contre la corruption 

L’engagement des autorités nationales à soutenir le rôle des femmes dans la lutte contre la 
corruption peut être extrêmement efficace s’il est soutenu par une volonté politique et un 
financement suffisant. L’expérience de la Commission indonésienne pour l’éradication de la 
corruption est très significative à cet égard. La Commission a mis en œuvre un projet visant 
à soutenir les femmes dans les institutions, les communautés locales et les écoles afin qu’elles 
deviennent des championnes de la lutte contre la corruption. Plus de 100 femmes ont été formées 
à l’aide de jeux de société qui, à travers des scénarios hypothétiques, demandent aux joueurs 
d’identifier des comportements peu recommandables. L’histoire d’une femme lieutenant de la 
police sectorielle indonésienne est particulièrement intéressante car, lorsqu’elle a pris conscience 
des conséquences néfastes de la corruption, elle a mis en place une politique de «tiroir sans 
bureau» dans son bureau, ce qui signifie que les pots-de-vin ne sont plus acceptés dans son unité 
de police. Le fait de se dresser contre la corruption en tant que femme a effectivement contribué 
à prévenir la corruption dans la police. 

Sensibilisation aux effets différents de la corruption sur les hommes et les 
femmes

Plusieurs études ont souligné la nécessité de sensibiliser aux différents impacts de la corruption 
sur les femmes et les hommes. Cela peut être réalisé par une action concertée entre les groupes 
de femmes, les organisations de la société civile et les agences nationales. Par exemple, les 
participants à une table ronde en Albanie sur l’application de la CNUCC ont recommandé 
de sensibiliser le public par le biais d’activités éducatives sur les effets de la corruption sur les 
femmes dans des secteurs spécifiques tels que la santé et l’éducation, ainsi que par le biais de 
modules de programmes scolaires abordant cette question et destinés à être utilisés dans les 
écoles et autres institutions.

Genre, anticorruption et sport

Le sport professionnel féminin a connu une évolution spectaculaire qui a apporté à la fois des défis 
et des opportunités. Des facteurs tels que la professionnalisation croissante et le développement 
spectaculaire de l’intérêt pour les sports féminins contribuent à souligner cette évolution. 
Cependant, les risques de corruption associés à ce développement et qui sont courants dans les 
sports masculins, tels que les matchs truqués et les paris illégaux, ne sont pas encore abordés. 
Ce problème a été reconnu lors de l’élaboration de la CNUCC, lorsque la Conférence des États 
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parties à la Convention a adopté la résolution 7/8 sur la corruption dans le sport.11 Les États 
parties se sont dits préoccupés « par le fait que le défi de la corruption pourrait, dans certains 
cas, compromettre la capacité du sport à faire progresser l’égalité des sexes et l’autonomisation 
des femmes ».

Alors qu’il existe des facteurs communément admis qui renforcent la corruption dans le 
sport (par exemple, le faible risque de détection et de sanction, la complexité des enquêtes, en 
particulier dans les cas de manipulation des compétitions, etc.), ce domaine thématique pourrait 
être l’occasion d’examiner plus avant si des facteurs spécifiques aux risques de corruption dans le 
sport féminin peuvent être identifiés et traités.

Compréhension des différentes approches des champions et des activistes 
anti-corruption masculins et féminins.

L’expérience anecdotique recueillie dans le cadre du projet conjoint ONUDC-PNUD de lutte 
contre la corruption dans la région du Pacifique et du travail approfondi de l’ONG partenaire 
Forum Jeunesse du Pacifique avec les jeunes du Pacifique a montré que les jeunes hommes et les 
jeunes femmes adoptent généralement des approches et des rôles différents dans la lutte contre 
la corruption. Par exemple, alors que les jeunes hommes et les femmes reconnaissent les effets 
néfastes de la corruption, les jeunes hommes sont plus enclins à la voir au niveau national et à se 
demander comment aborder le problème avec les politiciens. Les jeunes femmes, par contre, ont 
tendance à se concentrer davantage sur la communauté, en reliant la question de la corruption 
à leur vie quotidienne et à la durabilité de l’environnement, et en discutant de la manière dont la 
question de la corruption peut être traitée efficacement au niveau de la communauté de manière 
durable. On a observé que les jeunes femmes sont plus orientées vers l’action, tandis que les 
jeunes hommes jouent généralement un rôle plus vocal dans la vie publique. Il pourrait être 
utile d’essayer de mieux comprendre, de manière systématique, les différents rôles et approches 
des activistes anticorruption masculins et féminins afin de les intégrer plus efficacement dans les 
efforts nationaux de lutte contre la corruption.

Gouvernement et institutions publiques

Renforcement de la participation des femmes à l’élaboration de politiques et 
de mesures anticorruption sexospécifiques 

La CNUCC exige des États parties qu’ils élaborent des stratégies de lutte contre la corruption. 
Alors que l’intégration de la dimension de genre dans les stratégies nationales, telles que les 
plans de développement nationaux ou les budgets publics (connus sous le nom de budgets 

11 Résolutions adoptées par la Conférence des États parties à la Convention des Nations unies contre la corruption 
à sa septième session. CAC/COSP/2017/14. Consulté sur le site http://www.unodc.org/documents/treaties/
UNCAC/COSP/session7/V1708295E.pdf#page=24.

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session7/V1708295E.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session7/V1708295E.pdf
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sexospécifiques), est une pratique établie, aucune stratégie nationale de lutte contre la corruption 
n’a jusqu’à présent intégré la dimension de genre de manière approfondie, malgré le fait que la 
corruption est connue pour affecter les femmes de manière disproportionnée. Étant donné que 
l’inégalité entre les sexes mine la capacité des femmes à participer aux processus décisionnels et 
que les politiques publiques ne tiennent souvent pas compte des besoins spécifiques des femmes, 
il est important de soutenir les femmes pour qu’elles participent et contribuent activement à la 
conception des mesures anticorruption. L’ONUDC vise à combler cette lacune en aidant les pays 
à élaborer des stratégies sexospécifiques de lutte contre la corruption. Par exemple, l’ONUDC a 
organisé une table ronde en Albanie au cours de laquelle des groupes de femmes ont présenté au 
gouvernement et aux autorités nationales chargées de la lutte contre la corruption une série de 
recommandations sur la manière d’aborder l’impact de la corruption sur les femmes dans le pays. 
Dans le Pacifique, certains pays ont invité des groupes de femmes à participer à l’élaboration de 
leurs stratégies nationales anticorruption respectives. 

Élargir les connaissances sur le genre et la corruption dans le système éducatif 

Afin de renforcer les connaissances sur la corruption et le genre, l’initiative Education for Justice 
(E4J) de l’ONUDC développe des modules académiques sur les « Dimensions sexospécifiques 
de l’éthique » et sur « la corruption et le genre ». Les modules sont destinés à servir de ressource 
aux enseignants et sont conçus pour être flexibles afin de pouvoir être adaptés à différents 
contextes locaux et disciplinaires. Ils seront disponibles gratuitement en ligne et E4J organisera 
des ateliers de «formation des enseignants» pour leur permettre d’enseigner les modules et de 
les intégrer dans leurs cours. Les modules visent à améliorer les connaissances des étudiants sur 
la corruption et ses effets désastreux, en affinant leur conscience éthique et leurs compétences 
en matière de prise de décision, en renforçant leur capacité à identifier et à gérer les risques de 
corruption, et en les encourageant à examiner dans quelle mesure des politiques apparemment 
sans rapport, telles que les politiques de diversité des sexes, peuvent réduire la corruption.

Mettre en place des systèmes de protection des dénonciateurs 
sexospécifiques

Bien qu’il soit largement reconnu que les hommes et les femmes ont des besoins différents et 
que les femmes en particulier sont plus vulnérables dans certaines situations, les réponses de 
la justice pénale, y compris les mécanismes et systèmes de protection des dénonciateurs, ne 
tiennent souvent pas compte du genre. Une piste de travail pourrait consister à étudier comment 
rendre les réponses de la justice pénale, y compris les systèmes de protection des dénonciateurs, 
plus sexospécifiques et à veiller à ce qu’elles accordent une attention particulière aux besoins et 
aux vulnérabilités spécifiques des femmes.

Améliorer les données sur le genre pour le suivi de l’Objectif de 
développement durable 16, Paix, justice et institutions fortes

L’objectif 16 des Objectifs de développement durable est consacré à la promotion de sociétés 
pacifiques et inclusives pour le développement durable, à l’accès à la justice pour tous et à la mise 
en place d’institutions efficaces et responsables à tous les niveaux. Bien qu’elles ne soient pas 
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explicitement mentionnées, les inégalités entre les sexes sont une préoccupation sous-jacente 
dans tous les sous-objectifs et indicateurs de l’objectif 16. Étant donné que la disponibilité de 
données fiables et complètes sur le genre est limitée, l’UNODC vise à accroître la disponibilité des 
données sur le genre pour mesurer et surveiller la mise en œuvre de l’objectif de développement 
durable 16. L’ONUDC et le PNUD sont en train de préparer un guide sur les indicateurs de 
corruption, qui comprendra également des conseils sur les données sexospécifiques. En outre, 
l’UNODC prévoit de travailler avec l’OSCE en Bosnie pour intégrer une perspective de genre 
dans le suivi et l’analyse des procédures pénales, qui incluent les cas de corruption.

Intégration de la dimensionde genre dans la mise en œuvre de la CNUCC

Intégration de la dimension de genre dans une approche multipartite de la 
mise en œuvre de la CNUCC

La promotion du dialogue entre la société civile, le secteur privé et les institutions 
gouvernementales est extrêmement importante pour la mise en œuvre d’articles spécifiques de 
la CNUCC, notamment pour les questions couvertes par le chapitre II de la Convention, telles 
que l’intégrité dans le service public, l’accès à l’information, la participation de la société civile à 
l’élaboration des politiques et la prévention de la corruption dans le secteur privé, pour n’en citer 
que quelques-unes. La coalition de la CNUCC (une coalition d’ONG) encourage les approches 
multipartites et les consultations entre les gouvernements, la société civile et le secteur privé 
pour faire avancer la mise en œuvre de la Convention. L’intégration de la dimension de genre 
dans le dialogue entre les différentes parties prenantes sur l’application de la CNUCC leur 
permettrait d’aborder les différentes manières pratiques dont la corruption affecte les femmes 
sur le lieu de travail et dans leur vie quotidienne.

Intégration de la dimension de genre dans les questions pertinentes de 
la liste de contrôle pour l’auto-évaluation dans le cadre du mécanisme 
d’examen de la mise en œuvre de la CNUCC.

La CNUCC dispose d’un mécanisme d’examen de la mise en œuvre qui est obligatoire pour tous 
les États parties. Dans le cadre du projet conjoint ONUDC-PNUD de lutte contre la corruption 
dans le Pacifique, l’ONUDC et le PNUD ont commencé à élaborer un questionnaire qui cherche 
à obtenir des informations sur le genre dans les articles pertinents de la CNUCC dans la liste 
de contrôle pour l’auto-évaluation, dans le but de recueillir des informations et des données de 
base pour évaluer dans quelle mesure les États parties intègrent les aspects liés au genre dans 
leurs efforts et initiatives nationaux de lutte contre la corruption. Ce questionnaire pourrait être 
élargi et appliqué dans certains pays.





Est-ce que les femmes sont moins corrompues que les hommes ? Est-ce qu’il 
existe une relation entre le genre et la corruption ? Si oui, quelle est-elle ? Est-ce 
que l’augmentation du nombre de femmes au pouvoir va modifier cette équation 
pour le meilleur ou pour le pire ?

Cette publication est la première incursion complète de l’ONUDC dans ce sujet 
complexe et à multiples facettes qui affecte différemment chaque société et pays 
du monde. Par conséquent, la publication souligne l’importance de comprendre 
comment les normes nationales, culturelles et sociales interagissent et façonnent 
les pratiques de corruption. 

Prenant la Convention des Nations unies contre la corruption comme pierre 
angulaire, la publication met en évidence le fait que de nombreuses dimensions 
de genre de la corruption ne sont pas suffisamment prises en compte dans 
les contextes nationaux. L’utilisation de faveurs sexuelles comme monnaie 
d’échange pour la corruption n’est que trop courante, mais elle n’est pas encore 
largement comprise comme un abus d’autorité et de pouvoir. Et les mécanismes 
de dénonciation centrés sur les victimes restent exceptionnels. Cependant, il 
existe également de bonnes pratiques inspirantes qui brisent le moule, comme la 
lutte contre les préjugés sexistes inconscients dans les tribunaux pour renforcer 
l’intégrité judiciaire et garantir l’égalité devant la loi.

La publication examine l’évolution et la pertinence des principaux instruments 
internationaux, et souligne l’importance de l’élaboration de politiques fondées 
sur des preuves. En outre, elle étudie comment les politiques d’égalité des sexes 
peuvent avoir un impact positif sur la prévention et la lutte contre la corruption, et 
vice versa. Enfin, la publication présente trois études de cas spécifiques du Brésil, 
du Ghana et de l’Indonésie, chacune illustrant le contexte national de la lutte 
contre la corruption tout en mettant l’accent sur des récits et des intersections 
de genre uniques.

Il est temps de répondre aux dimensions de genre de la corruption. Car si ce n’est 
pas maintenant, alors quand ?

Vienna international centre, p.o. Box 500, 1400 Vienna, austria
tel.: (+43-1) 26060-0, fax: (+43-1) 263-3389, www.unodc.org
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