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AUTORITE SUPERl'*U~E DE CONTROLE D'EtA't ET DE 
I LUTTE CONTRE; l.\A. 

CORRUPTION ' 

BURKINA FASO 

Unit&-Progres.Justice 

l~EQRMATIONS SUR Lg; eRQiRAMMJ! RELAilf AUX MESUREI PREYENTtyES PAtl§ LC l)QMAINE PE LA WD'E 'ONIRE LA CQRRUeIIQN BURKINA FASQ 

Organisation des eniissiol'IS audiovisuelles sur la prevention et la lutte contre la conuption 
Voyage d'etude au SENEGAL, 

Voyage d'etude au Maroc 
Elaborer des TOR et recrutement d'un consultant 
Elaboration de la strategie nationale de prevention de la corruption, son plan d'action et son mecanisme d'evaluation 
Preparation et mise en 001.lVllil du ro· Ides ium 
Pmjet d'appui a I' amelioration de la confiance entre !'administration, les FDS et les populatiol:ls du Nord et du Sahel 
Sessions de formation a l'intentlon de la police munlcipale sur le theme « Ethlque &t deontologle : una lutte contra la corruption d11111 le cor de la Hee 111unlcl ale ». Organisation des campagnes de sensibiUsation 

Organisation des conferences llducaUves 

Rencontre d'interpellation 

Suivre la mise en oouvre des 

Campagne d'information et de sensibilisalion sur la loi anticorruptlon i!lfin de promouvolr l'ethique et la probite 
S'impregner de leur experience en matiere des mesures venUves 
MutuaUser !'experience marocaine dans l'e!aboralion et la mise en reuvre de la strata ie natiOnale de la reventlon Recruter un consultant pour !'elaboration de la strategie natlonale anti-corru lion 

Doter le pays d'une strategie nationale de prevention et de lutte contre la corruption 

Contribuer ill l'organisatton de campagnes d'information et de sensibilisation sur la corruption a destination des FDS et des populations de de la zone du projet PBF 

Renforcer !es capacites de la police munlcipale en matiere de prevention et de lutte contra la corruption 

conventions africaines et Mise en Oiluvre des conventions lntematlonales ratlflees 
lntemationales au niveau du Burl<ina 
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Atelier de formation des joumalistes d'investigation 

Fonnation des leaders d'opinion 
' Plaidoyer aupres du MINEFID et de l'Assembtee nationale 

Organiser des missions de senslbiHsation et de suivl..Qvatuation des mesures prewntives de la IOi n"04 

Concertation avec 111s pays de la sous-region 

Conception et realisation d'un film doeumentalre sur la lutte contre la corruption 
Conception et realisation d'un lhe(ltre forum sur l'in me 

Mise en 03UVle de la convention de Vienne sur la corruption 
Renforcement des capacites des joumalistes d'investtgation dans le haitement des dossiera de corruption en lien avec la I islalion ankonu ·on 
Appropriation par les leadEtn; d'opinion de la loi n°04 paur un Cha ement de com rtement Sensibiliser le MlNEFlD et I' Assembtee nationale aux fins de rehausser l'envelo allouee a la lutte contre la corru tlon 
S'aswrer de !'appropriation et de la mise en CBU\ll'll dasctltes mesures 

Partage d'experiences dans le domaine de la prevention e la lutte contre la corruption 

Sensibiliser sur les consequences de la corruption et des infractions assimHees 

Sensibilisation pour un changement de comportement a !ravers le !Matre forum 

ACTIVITES MENEES DANS LE CADRE DE LA PREVENTION DE LA CORRUPTION 2018-2019 
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1 Organisation de la joumee Internationale de lutte oontre ta corruption. 09 decembre 2018 
2 Emission d'information et de sensibilisation sur le contenu de la loi anti.corruption au Burkina Faso sous le format Magazine 
3 Diffusion du film « on ne mange pas les merci » sur Burkina Info 
4 Conference de presse sur l'etat de la mise en reuvre de la loi 04·2015/CNT 
5 Atelier de reflexion sur le theme« Appropriation et mise en \'.Xl\JVte de la loi 04 portant 

prevention et repression de la corruption au Burkina Faso » 
Campagnes d'informations et de senslbilisation relative a la loi 04, du 28 oclobre au 06 

6 novembre 2018 dans la region de la Soucie du Mouhoun, la region des Hauts·Bassins, la 
region des Cascades, le plateau Central, la region du Nord et du Centre Nord. 




