
KGH V1 
 

Message de la Directrice Exécutive de l’ONUDC 
Journée Internationale de Lutte Contre la Corruption 

9 Décembre 2022 ( Enregistrement du Jeudi, 24 Novembre)  

 
La corruption menace notre sécurité. 
C'est le moteur du crime organisé. 
Elle corrode notre économie. 
Elle réduit les possibilités de développement.   
Et elle piège les gens dans des cycles d'inégalité et de pauvreté. 
 
En cette journée internationale de lutte contre la corruption, ainsi que tous les jours, nous 
pouvons tous agir pour mettre fin à la corruption.   
Et nous devons le faire.   
 
Parce que nos communautés perdent des milliers de milliards de dollars et d'innombrables 
opportunités.   
 
Face à l'incertitude financière croissante, à l'escalade des conflits et aux catastrophes 
climatiques, il est plus important que jamais d'éradiquer la corruption.   
 
L'ONUDC réagit. Cette année, nous avons établi nos premiers centres régionaux "anti-
corruption" en Afrique et en Amérique latine afin de rapprocher notre assistance et notre 
expertise au point de livraison. 
 
Nous avons renforcé notre coopération transfrontalière par le biais du réseau GlobE qui compte 
127 entités de 69 pays, et nous nous sommes associés à la Banque mondiale pour soutenir les 
efforts de recouvrement des avoirs dans le monde entier. 
 
Dans les situations d'urgence, il est essentiel de mettre en place des mesures de protection 
contre la corruption.   
 
Les efforts de réponse et de récupération de la COVID-19 ont mis en évidence le fait que 
d'importantes sommes d'argent s'accompagnent de risques importants.   
 
Les efforts de lutte contre la corruption s'avéreront essentiels pour préserver le financement du 
climat et faire en sorte que la transition verte ne soit pas sapée par des pratiques de corruption.   
 
Les jeunes et les enfants sont les plus concernés. 
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Le renforcement de l'éducation à la lutte contre la corruption est au cœur de notre travail qui 
vise à connecter, engager et responsabiliser les prochaines générations. Cela inclut le travail 
pour aider à protéger le sport de la corruption. 
 
En tant que gardien de la Convention des Nations Unies Contre la Corruption, nous aidons plus 
de 185 pays à coopérer et à prendre des mesures pour lutter contre la corruption. L'année 
prochaine, la Convention célébrera son 20ème anniversaire.   
 
C’est l'occasion de doubler les efforts mondiaux visant à lutter contre la corruption et à garantir 
l'intégrité à tous les niveaux et dans le monde entier.    
 


