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• Arménie  – Révolution de velours (2018) 
• République dominicaine – Marche verte 
• RDC - LUCHA 
• Guatemala - #renunciaya (2015)  et #justiciaya (2017-aujourd’hui?)  
• Haïti – « Réveil anti-corruption » (2018) 
• Iran – 2018 
• Israël – Décembre 2018 
• Jordanie – Juin 2018 
• Kenya - #RedCard20 (2017)  
• Mongolie – 12/2018-aujourd’hui 
• Paraguay – reAcción (2010-aujourd’hui) 
• Pérou – Juillet 2018 
• Pologne - 2018 
• Roumanie – Sauvez Rosia Montana (2000-aujourd’hui); 
       campagnes anti-corruption (2012-aujourd’hui) 
• Russie - 2018 
• Serbie – Serbia on the Move 
• Afrique du Sud – marches anti-corruption (2015-2018) 
• Corée du Sud – 2017-2018 
• Soudan – Révolution soudanaise (2018-aujourd’hui) 
• USA  – Voters Not Politicians (remaniement des  
   circonscriptions électorales) 
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LA FAÇON DONT NOUS DÉFINISSONS 
UN PROBLÈME AFFECTE LA FAÇON 

DONT IL SERA ABORDÉ 

POURQUOI LES DÉFINITIONS SONT-ELLES 
IMPORTANTES? 



LA CORRUPTION EST - 
 
    un abus de pouvoir à des fins privées. 
 Transparency International 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

un système d’abus de pouvoir à des  fins privées,  
collectives, ou politiques – impliquant souvent un ensemble, de 
liens étroits, parfois évidents, parfois cachés, avec des intérêts 
établis, pouvant opérer verticalement au sein d’une institution ou 
traverser horizontalement les sphères politique, économique et 
sociale d’une société ou de manière transnationale.  
 
 

 

 
 

 

 
 
 

https://www.nonviolent-conflict.org/wp-content/uploads/2016/04/Beyerle_ch2.pdf


Corruption et conflit violent 

• Le Rapport sur le développement dans le monde 
de 2011 de la Banque mondiale a révélé que les 
pays où les contrôles de la corruption, l’État de 
droit et l'efficacité du gouvernement sont faibles 
ont 30-45 % de chances en plus que d'autres pays 
en développement de connaître une guerre civile. 

 
• Dans une liste de contrôle de l’Union européenne 

des causes de conflit, les indicateurs précoces 
incluent la corruption dans les bureaucraties, le 
crime organisé et la collusion entre entreprises et 
fonctionnaires. 
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• La corruption peut 
entraîner et prolonger 
des conflits violents car 
les groupes impliqués 
dans le conflit 
participent à des 
activités illicites pour 
obtenir des armes, des 
ravitaillements et des 
recrues.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Image: pixabay.com 
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• La corruption réfrène la réconciliation 
en : 

 
permettant la captation de l’État dans 

des contextes de post-conflit et fragiles 
par le crime organisé 

 
permettant le retranchement des 

acteurs principaux du conflit dans les 
nouvelles institutions de l’État et du 
gouvernement  
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Corruption et pauvreté  
 La corruption  

... est le plus grand obstacle pour réduire la pauvreté. 
(worldbank.org/anticorruption) 

 
... affaiblit la démocratie et l’État de droit, diminue la 
qualité de vie, ralentit le développement économique 
et permet le crime organisé et le terrorisme. Environ 
2,6 mille milliards de dollars US sont perdus chaque 
année dû à la corruption  
(7 décembre 2018, Office des Nations unies contre la drogue et le crime) 
 
Image: http://www.eschoolnews.com/2013/10/03/focus-on-poverty-147/ 8 



INTERSECTIONNALITÉ 
Les inégalités de revenus, de 
richesses, d’accès aux ressources et 
d'accès à la justice constituent des 
défis fondamentaux pour les principes 
d’égalité, de dignité et de droits de la 
personne pour tous les êtres humains. 
Elles entraînent la mauvaise 
gouvernance, la corruption, le 
manque d’État de droit, la 
discrimination et des institutions 
faibles ou partiales. 
 
Michelle Bachelet Jeria 
Haute-Commissaire des Nations unies aux droits 
de l'homme 
6 mars 2019 



Indice global 
de l'État de 
droit 2019 de 
World Justice 
Project 
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Indice global de l'État de droit 2019 de 
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ENQUÊTE SUR LE BUDGET OUVERT 
2017 

(Six continents, 115 pays) 
La mesure de 
participation à 
l’Enquête sur le 
budget évalue les 
opportunités que les 
gouvernements 
donnent à la société 
civile et au public de 
participer aux 
décisions sur la façon 
d’obtenir et de 
dépenser les 
ressources publiques.  
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http://survey.internationalbudget.org/#rankings


 La majorité des pays 
n’offrent aucune 
opportunité significative 
au public de participer au 
processus budgétaire, que 
ce soit pour informer les 
décisions sur la façon dont 
le gouvernement obtient 
et affecte des fonds, ou 
pour demander des 
comptes au gouvernement 
suite à l'application de ces 
décisions.  

 Aucun pays n’avait 
d’opportunités de 
participation considérées 
adaptées (un score de 61 
ou plus). 
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2017 (Résultats les plus récents) 
« Nous avons demandé au peuple 
s’il pensait que des personnes 
ordinaires pouvaient avoir un effet 
concret dans la lutte contre la 
corruption. Une grande majorité 
des citoyens ont répondu qu’ils 
avaient de l'espoir quant au rôle 
positif du public dans la lutte 
contre les pots-de-vin. 7 sur 10 
(70 %) pensent que des personnes 
ordinaires peuvent avoir un effet 
concret, contre seulement 17 % 
n’étant pas d'accord. » 
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CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA 
CORRUPTION, 

(CNUCC) ARTICLE 13 : PARTICIPATION DE LA SOCIÉTÉ 
 
1111. Chaque État membre doit prendre 
des mesures appropriées, dans la mesure 
de ses capacités selon les principes 
fondamentaux de sa législation 
nationale, pour promouvoir la 
participation active d’individus et de 
groupes hors du secteur public, comme 
la société civile, les organisations non 
gouvernementales et les organisations 
communautaires, dans la prévention et 
la lutte contre la corruption et dans la 
sensibilisation du public sur l'existence, 
les causes et la gravité de la corruption, 
ainsi que sur la menace qu’elle 
représente.  
 
Photo: http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC 



ANTÉCÉDENTS D'ACTIONS CITOYENNES NON 
VIOLENTES ET ORGANISÉES 

Erica Chenoweth (Université de Harvard) et 
Maria Stephan (Institut des États-Unis pour la paix) 
ont examiné 323 campagnes non violentes et 
violentes entre 1900 et 2006 et ont observé que les 
campagnes d’action non violentes réussissaient plus 
de deux fois plus à atteindre leurs objectifs que les 
campagnes violentes : 

« Les grandes campagnes non violentes 
ont réussi 53 % du temps, contre 26 % 
pour les campagnes de désobéissance 
violentes. »  

Source : Chenoweth et Stephan, Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of 
Nonviolent Resistance (New York: Columbia University Press). 
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Source : Why Civil Resistance Works, Chenoweth et Stephan, 2011 

Gouvernement démocratique post-campagne 

Campagnes 
violentes  
efficaces 

Campagnes non 
violentes 
efficaces 

Probabilité pays 
aura une 
démocratie 5 ans 
après la fin de la 
campagne 

 
 

6 % 

 
 

57 % 



Diapositive : Tabatha Thompson, USIP : Why Civil Resistance Works, Chenoweth et Stephan, 2011 (chapitre 8) 

Début de guerre civile post-conflit 

Campagnes  
violentes 

Campagnes non 
violentes 

Probabilité de 
connaître une 
guerre civile dans 
les 10 ans suivant 
la fin du conflit 

 
 

43 % 

 
 

28% 



Participation citoyenne proactive = 
participation constructive + action 

non violente organisée  
organiser, mobiliser, action non violente, lutte 

contre la corruption, participation et dialogue 
constructifs avec les responsables 

 
 les personnes ordinaires exercent un pouvoir et 

jouent un rôle principal pour réduire la 
corruption, augmenter la transparence, gagner 
en responsabilité, améliorer la gouvernance, 
diminuer la pauvreté et bâtir des sociétés 
pacifiques et inclusives 
 

https://www.nonviolent-conflict.org/resource/curtailing-corruption-people-power-accountability-justice-chapter-1-corruption-people-power/


Pourquoi les citoyens peuvent-
ils apporter un avantage 

stratégique à une approche 
systémique de la réduction de 

la corruption? 
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La participation proactive des citoyens peut ajouter une 
pression extra-institutionnelle pour appeler au 
changement, quand les responsables de l’État et non 
étatiques sont : 
 
 indifférents aux problèmes des citoyens  
 redevables à certains intérêts 
 corrompus et/ou ne rendent pas de comptes 
 ont des intérêts à perpétuer le système de corruption 
 les canaux institutionnels sont bloqués ou inefficaces 
 les responsables anti-corruption sont moins nombreux 

dans le système corrompu 
 
LES APPROCHES « TOP-DOWN » ET « BOTTOM-UP » SONT 
COMPLÉMENTAIRES 



QUATRE LEÇONS POUR LA PARTICIPATION PROACTIVE 
DES CITOYENS 

1. Organisés en mouvements et campagnes locales, avec des efforts des 
communautés locales, et une participation collaborative avec les 
fonctionnaires, les citoyens peuvent obtenir de véritables résultats, par 
exemple : 
 

 Législation Ficha Limpa (Dossier vierge) (Brésil) 
 Adoption d’une loi sur le droit à l’information accessible aux citoyens après 10 ans de 

mouvement social (Inde) 
 Habiliter les personnes ordinaires à déposer des requêtes pour le droit à l’information 

(Inde) 
 Protection d’une commission anti-corruption et libération sécurisée de sous-

commissaires incarcérés à tort (Indonésie)  
 Dépôts de plaintes par des citoyens concernant l’emploi inefficace par le gouvernement 

des ressources au centre de notification du gaspillage de l’État, permettant des 
économies de 16 milliards de dollars US entre 2001 et 2017 (Corée du Sud) 

 69 % des candidats sur liste noire vaincus lors d’élections nationales (Corée du Sud) 
 Rectification de projets du Fonds de développement des collectivités locales 

parlementaire via des audits sociaux stratégiques (Kenya) 
 Cartographie et contrôle par des jeunes des déboursements pour les infrastructures 

d’école publique de la part de FONACIDE (Fonds national public de développement et 
d’investissement) (Paraguay) 

 Audits sociaux collaboratifs entre les citoyens et l’État dans les communautés rurales 
(Inde) 
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https://www.nonviolent-conflict.org/resource/digital-resistance-clean-politicians-brazil-chapter-4-curtailing-corruption-people-power-accountability-justice-spanish/
https://www.newtactics.org/resource/right-know-right-live-building-campaign-right-information-and-accountability
https://www.nonviolent-conflict.org/wp-content/uploads/2017/10/Curtailing-Corruption-Ch-7-1.pdf
https://www.nonviolent-conflict.org/wp-content/uploads/2016/04/Beyerle_ch5.pdf
https://www.nonviolent-conflict.org/resource/citizens-protect-anticorruption-commission-indonesia-chapter-5-curtailing-corruption-people-power-accountability-justice-spanish/
https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/open-budget-survey-2017-key-findings-english.pdf
https://www.nonviolent-conflict.org/resource/approaches-curbing-corruption-chapter-2-curtailing-corruption-people-power-accountability-justice-spanish/
https://www.nonviolent-conflict.org/wp-content/uploads/2017/01/Beyerle-Curtailing-ch3.pdf
https://www.nonviolent-conflict.org/resource/highlights-five-cases-bosnia-herzegovina-egypt-kenya-mexico-turkey-chapter-10-curtailing-corruption-people-power-accountability-justice-spanish/
https://www.nonviolent-conflict.org/resource/money-wheres-gone/
http://documents.worldbank.org/curated/en/278701500571128996/Citizens-as-drivers-of-change-how-citizens-practice-human-rights-to-engage-with-the-state-and-promote-transparency-and-accountability
http://www.socialaudit.telangana.gov.in/SocialAudit/FrontServlet?requestType=SALoginRH&actionVal=GetHomePage


2. Les efforts « top-down » (menés par l’élite) et « bottom-
up » (menés par les citoyens+société civile) peuvent 
être complémentaires.     

La participation active des citoyens peut :  
 Appuyer, habiliter et protéger l’intégrité des défenseurs et des 

réformateurs (parlementaires et membres du gouvernement) qui 
luttent contre la corruption et pour la transparence et la 
responsabilité. 

 Habiliter et protéger les parlementaires et membres du 
gouvernement honnêtes qui refusent de cautionner le système 
de corruption, c’est-à-dire non coopération avec la corruption. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://info.mzalendo.com/shujaaz/2018#finalists
http://www.integrityidol.org/about/


 Bâtir une volonté politique pour adopter des politiques, 
lois, mécanismes administratifs et pratiques pour réduire 
la corruption et les flux financiers illicites 

Maintenir la volonté politique pour mettre en place des 
politiques, lois, mécanismes et pratiques  

 Contribuer au changement des comportements, des 
pratiques et des normes générales concernant la 
corruption.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Images : Gauche-http://www.mcce.org.br/site/; Droite-http://pt.globalvoicesonline.org/2010/04/07/brasil-blogosfera-pede-aprovacao-do-projeto-ficha-
limpa/ 
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3. On retrouve des actions citoyennes organisées et non 
violentes contre la corruption dans de nombreux types de 
sociétés, y compris celles connaissant une mauvaise 
gouvernance, la pauvreté, de faibles niveaux d’alphabétisme, 
des abus des droits de la personne et de l’oppression, commis 
par l’État, des groupes paramilitaires ou le crime organisé. 
 Une méta-analyse réalisée sur 10 ans d’une 

étude de cas sur la citoyenneté, la 
participation et la responsabilité a donné 
comme conclusion : 
 

[La participation citoyenne] « peut avoir 
des effets positifs même dans les contextes 
les moins démocratiques - une proposition 
qui défie la pensée conventionnelle d’une 
institution - et une approche axée sur 
l’État reléguant des opportunités aux 
citoyens de participer via différentes 
stratégies de participation à une phase 
démocratique plus ‘mature’… » 

 

--John Gaventa et Gregory Barrett, « So What Difference Does it Make? Mapping the 
Outcomes of Citizen Engagement. Institute of Development Studies, » Publication, Vol. 2010 
No. 347, Octobre 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zimbabwe : Les femmes de mineurs sont 
victimes de violences mais leur campagne 
d’action non violente parvient à obtenir 
cinq ans de salaires dus à leurs époux 
travaillant dans la mine Hwange, dont le 
gouvernement est le principal actionnaire. 
 

Photo : Nehandaradio.com  



4. Les citoyens s’unissent contre la corruption et 
promeuvent le gouvernement lorsqu’elle est liée à 
des souffrances et des problèmes largement 
partagés et rencontrés dans leur quotidien, et non 
lorsqu’elle est présentée comme un problème 
abstrait.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo à gauche : Coalition pour la justice sociale, Afrique du Sud; 
Photo à droite : reAcción (organisation de jeunes d’action non 
violente), Paraguay 
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https://www.youtube.com/watch?v=ui-m96TJ3K8


Recommandations 
1. Information + participation citoyenne active       résultat. 
 

2. Les citoyens peuvent être vos yeux et vos oreilles pour identifier la 
corruption et des problèmes qui y sont associés. S’ils se mobilisent, 
c’est signe qu’il existe un problème. 
 

3. Prêtez attention à et encouragez les preuves et les recommandations 
des citoyens. 
 

4. Reliez les efforts anti-corruption et pour la transparence aux 
souffrances et problèmes communs des citoyens. 

 

5. Promouvez des efforts de la société civile pour renforcer les capacités 
des citoyens pour la lutte anti-corruption et pour un gouvernement 
ouvert qui soient en synergie avec les efforts du gouvernement et des 
parlementaires.  

 
Partenariat budgétaire international :  
« Notre renforcement des capacités est fondé sur deux principes clés : citoyenneté active, 
dans laquelle les citoyens (nos partenaires de la société civile) sont des acteurs du 
changement; et une approche participative d’éducation des adultes qui respecte nos 
partenaires en tant qu’acteurs du changement. 
 

6. Créer des procédures et des mécanismes en faveur des citoyens pour le 
gouvernement ouvert et la lutte contre la corruption, ex. : lois sur le 
droit à l’information, dépôt de requêtes sur le budget public, etc. 
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Les résumés par pays de 
l’Enquête sur le budget 
ouvert 2017 comprend des 
recommandations pour 
améliorer la transparence 
budgétaire, la participation 
et le contrôle. Ils sont 
téléchargeables sur les  
pages des résultats par 
pays. 
 
 
 
 
 
 

https://www.nonviolent-conflict.org/resource/money-wheres-gone-french/
https://www.nonviolent-conflict.org/resource/money-wheres-gone-spanish/#tabs
https://www.nonviolent-conflict.org/resource/money-wheres-gone-spanish/#tabs
https://www.internationalbudget.org/capacity-building/
https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/results-by-country/
https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/results-by-country/
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