C2: Gouvernance & corruption-2

Outils pour soutenir la transformation des communautés
Sensibilisation

C2 RÉVÉLER LES BONNES PRATIQUES

Enfants et
jeunes

Lutter contre les pots-de-vin
Aperçu

Discrimination et
inclusion
Santé et

Cet outil explique certaines des façons qui permettent aux communautés de commencer à
lutter contre les pots-de-vin.
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Se reporter à l’Outil A1 – Révéler la
Les pots-de-vin sont injustes et mal.
corruption : informations pour les facilitateurs
Ils touchent tout le monde, mais les
pour mieux comprendre ce que sont les pots-depersonnes démunies souffrent le plus.
vin, leurs impacts et ce qu’en dit la Bible.
Ils mènent à des services publics de
plus mauvaise qualité, notamment les
hôpitaux, les écoles et les routes. Ils mènent également à l’inégalité de l’accès à ces
services, parce que ceux qui ont les moyens de verser un pot-de-vin peuvent souvent
accéder aux services plus rapidement. Ils sapent également la règle de droit et déstabilisent
des communautés et des pays entiers. Ils empêchent les entreprises d’achever leur travail,
de pouvoir payer de meilleurs salaires ou de mettre en œuvre de meilleures conditions de
travail.
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Il existe différentes façons d’agir contre les pots-de-vin au niveau local. Celles-ci
comprennent :
 Remettre en question toute acceptation culturelle des pots-de-vin.
 Sensibiliser sur le besoin de refuser de participer à des transactions de pots-de-vin, par
exemple au travers de sermons, leçons à l’école, médias locaux, posters, pièces de
théâtre et débats au sein de la communauté.
 Fournir des moyens anonymes de signaler les pots-de-vin, par le biais par exemple de
« boîtes de signalement de pots-de-vin » ou de sites Internet.
 Rencontrer des hommes ou femmes politiques pour appeler au changement.
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Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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Anonyme – se dit quand le nom et l’identité d’une personne n’est pas connue.
Pot(s)-de-vin - offrir, donner ou promettre de l’argent ou un autre avantage afin d’inciter
quelqu’un à exécuter ses fonctions ou activités d’une manière incorrecte. Le pot-de-vin
peut être à l’initiative du bénéficiaire ou de son auteur.
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Exemples de pots-de-vin
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Un pot-de-vin consiste à donner une somme d’argent afin d’obtenir un avantage injuste.
Exemples de motifs de versement d’un pot-de-vin :
 pour obtenir une attestation ou un passeport sans suivre la procédure normale.
 pour ne pas prêter attention à un acte illégal.
 pour injustement accéder à un service plus vite que d’autres personnes (inscription
d’enfants à des écoles, accéder à un traitement médical, etc.).
 pour éviter de recevoir une amende de la police de la circulation.

Climat et
environnement

Craintes et difficultés
Conflits et
consolidation de la
paix
Gouvernance
et corruption
Gestion des
risques de
catastrophe
Discrimination et
inclusion
Alimentation
et moyens de
subsistance
Égalité des
sexes et
Violences
sexuelles

Les gens ont parfois le sentiment qu’ils ne peuvent pas faire autrement que de participer
à la corruption (en acceptant un pot-de-vin par exemple) ou qu’ils ne peuvent pas lutter
contre elle, parce qu’ils ont peur pour leur propre sécurité ou celle de leur famille. Il est
toutefois crucial de s’élever contre la corruption. Les craintes et les risques que l’on
rencontre dépendront du contexte. Il est important de connaître les risques auxquels on
s’expose pour lutter contre la corruption et d’essayer de les réduire. Voici quelques
étapes à suivre pour essayer de surmonter les difficultés et les craintes :
 Connaissez bien vos droits et qui contacter si quelqu’un vous harcèle.
 Essayez de vous concentrer sur les choses qui vont mal dans un système ou un
processus, plutôt que qui en particulier il faut blâmer. Autant que possible,
concentrez-vous sur ce qui doit être fait, en donnant des exemples de bonnes
pratiques.
 Respectez les personnes au pouvoir et donnez-leur des explications claires de ce qui
est fait.
 Autant que possible, établissez des réseaux de contacts et des liens avec d’autres
groupes et organisations basés localement, comme les organisations
communautaires et les ONG.
 Essayez d’établir de bonnes relations avec les collectivités locales ou la police.
 Collaborez avec les médias. Cela rendra plus visible le travail que vous faites pour
lutter contre la corruption et permettra aux médias de collaborer avec vous afin de
jouer leur rôle dans cette lutte (voir l’Outil C1 : Travailler avec les médias).
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Veuillez aussi vous référer au Guide du plaidoyer de Tearfund (voir « En savoir
plus » ci-dessous) qui comporte un chapitre très utile sur les risques,
préoccupations et difficultés.
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Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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Que faut-il faire ?
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Il y a différentes façons de faire évoluer la culture des pots-de-vin. Voici quelques
suggestions de ce qui peut être fait au niveau communautaire :

Remise en question de l’acceptation culturelle et sensibilisation
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Les pots-de-vin ont de nombreux impacts négatifs, notamment :
 ils sapent la possibilité d’une gouvernance juste et stable.
 ils sapent la règle de droit, car certains peuvent payer pour éviter la justice.
 ils mènent à des services publics de plus mauvaise qualité, notamment les hôpitaux, les
écoles et les routes.
 ils mènent à l’inégalité de l’accès aux services publics, parce que ceux qui ont les
moyens de verser un pot-de-vin peuvent éviter de faire la queue et ainsi accéder aux
services plus rapidement.

Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR

Migration et
traite des
personnes

Influencer
les
décideurs

Santé et

Comment pourriez-vous sensibiliser votre communauté sur les dommages que
causent les pots-de-vin et sur le besoin de refuser d’y prendre part ?
 Les prédicateurs pourraient-ils en parler dans leurs sermons ?
 Dans les écoles, les enseignants pourraient-ils faire une leçon à ce sujet ?
 Pourriez-vous vous servir des médias (comme des stations de radio locales) pour
sensibiliser sur la corruption et sur les moyens de la signaler ? (Voir l’Outil C1 –
Travailler avec les médias)
 Pourriez-vous créer des posters avec un message simple ?
 Pourriez-vous écrire une pièce de théâtre sur les pots-de-vin et la jouer dans des
réunions communautaires et dans d’autres lieux publics ? (Voir l’Outil C1 - Écrire une
pièce de théâtre communautaire)
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Il est donc très important de remettre en question toute acceptation culturelle des pots-devin. Dans les endroits où les pots-de-vin sont acceptés, la sensibilisation sur les impacts des
pots-de-vin et sur le besoin de refuser d’y prendre part jouera un rôle majeur.
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Quand vous cherchez à lutter contre les pots-de-vin ou toute autre forme de
corruption, établissez des réseaux de contacts et des liens avec d’autres groupes et
organisations basés localement, comme les organisations communautaires et les
ONG. Essayez aussi d’établir de bonnes relations avec le personnel des collectivités
locales et de la police.
Quand vous soulevez une préoccupation auprès de personnes au pouvoir, essayez
de vous concentrer sur les choses qui vont mal dans un système ou un processus,
plutôt que qui en particulier il faut blâmer. Autant que possible, concentrez-vous sur
ce qui doit être fait, en donnant des exemples de bonnes pratiques.

3

Eau,
assainissement et
hygiène



Sensibilisation

Les clés de la réussite

C2: Gouvernance & corruption-2
C2 LUTTER CONTRE LES POTS-DE-VIN

Sensibilisation
Enfants et
jeunes

L’éducation joue un rôle très important pour lutter contre les pots-de-vin
Pouvez-vous plaider en faveur d’un programme scolaire qui contiendrait des
enseignements sur les pots-de-vin, les dommages qu’ils causent et l’importance de
refuser d’y prendre part ? Il peut souvent prendre une génération entière pour faire
évoluer une culture de pots-de-vin. Plus vite nos enfants pourront apprendre le mal qu’ils
causent, mieux ce sera.
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Comment les personnes de votre communauté peuvent-elles être encouragées à
parler de ces questions ?
Il peut être utile aux communautés de débattre :
 des moyens d’éviter et de refuser de prendre part à des transactions de pots-de-vin (en
évitant certains endroits, en apprenant où l’on peut signaler des transactions de pots-devin, en n’ayant pas affaire avec des fonctionnaires corrompus, etc.) ;
 des moyens avec lesquels elles peuvent résoudre le problème ensemble ;
 de la façon dont elles peuvent signaler sans danger des expériences de pots-de-vin (ce
qui s’appelle « donner l’alerte ») ; et
 des difficultés liées à prendre position contre les pots-de-vin et de la façon de les
surmonter.
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Est-il possible d’encourager chacun à s’engager personnellement à ne pas recevoir de
pot-de-vin et à signaler les cas rencontrés ?
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Des manières simples et anonymes de signaler des pots-de-vin peuvent être un moyen très
important de lutter contre eux. Votre communauté a-t-elle des moyens de signaler des potsde-vin d’une manière anonyme ? Autrement, la communauté pourrait-elle mettre en place un
mécanisme simple, par exemple :
 une boîte de signalement de pots-de-vin (voir ci-dessous)
 une ligne d’assistance téléphonique pour appels anonymes
 un service de messagerie SMS de signalement de pots-de-vin
 un site Internet où l’on peut signaler des pots-de-vin d’une manière anonyme
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Les signalements de pots-de-vin peuvent alors être montrés aux responsables locaux, au
service local du gouvernement ou aux médias et servir à mettre en avant que des pots-devin sont versés et qu’il faut lutter contre.
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Une boîte de signalement de pots-de-vin
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Cette méthode permet à une personne de signaler des pots-de-vin d’une manière
anonyme. Une boîte est placée dans un lieu public (une église ou un bâtiment d’école
par exemple). Si quelqu’un reçoit une proposition ou une demande de pot-de-vin, elle
peut l’écrire sur un morceau de papier et le poster dans la boîte. Ces messages doivent
comprendre la date et le type/montant du pot-de-vin (par ex. le lieu où il a été demandé
et pour quelle raison), mais il ne doit pas contenir de nom ni mettre quelqu’un
inutilement en danger. Les informations sont recueillies et peuvent être transmises aux
responsables locaux ou aux médias.
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Ces boîtes ont été utilisées pendant des offices religieux où les fidèles ont posté leurs
cas de pots-de-vin.
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Étude de cas : Site internet de signalement de pots-de-vin
Le site Internet Ipaidabribe.com a été créé par une organisation de la société civile
d’Inde. Elle donne la possibilité à tous les Indiens de signaler de manière anonyme leurs
expérience des pots-de-vin. Depuis qu’il existe, des milliers d’expériences de pots-de-vin
ont été signalées et certaines personnes auraient évité de payer des pots-de-vin en
mentionnant ce site Internet à des fonctionnaires sollicitant des pots-de-vin.
Source : Tearfund (2012) Pourquoi un plaidoyer sur la gouvernance et la corruption?
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Rencontrer des hommes ou femmes politiques pour appeler au changement

Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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Voir l’Outil C1 – Tirer le meilleur des
rencontres avec les décideurs.
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Y a-t-il un groupe de votre communauté qui pourrait
rencontrer votre représentant politique local ? Ce
groupe pourrait discuter des préoccupations de la
communauté en ce qui concerne les pots-de-vin et
expliquer au représentant pourquoi cette question a
de l’importance. Il pourrait suggérer des mesures
possibles qui pourraient être prises afin de lutter
contre les pots-de-vin dans votre localité.
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Pour en savoir plus
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Tearfund (2012) Pourquoi un plaidoyer sur la gouvernance et la corruption ?
http://tilz.tearfund.org/~/media/Files/TILZ/Research/Why_advocate_on_GC_French.pdf
Tearfund (2015) Le guide du plaidoyer
http://learn.tearfund.org/fr-fr/resources/publications/roots/advocacy_toolkit/
Tearfund (2013) Partner resource: how to get involved in tackling bribery [ressource partenaire :
comment s’impliquer dans la lutte contre les pots-de-vin]
http://tilz.tearfund.org/~/media/files/tilz/research/partner%20resource%20%20how%20to%20get%20involved%20in%20tackling%20bribery.pdf
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Outils complémentaires
 A1 – Révéler la corruption : informations pour les facilitateurs [A1: Gouvernance & corruption-1]
 B – Plaider la cause des autres (étude biblique) [B: Influencer les décideurs-2]
 B – Lutter contre l’injustice (étude biblique) [B: Influencer les décideurs-3]
 C1 – Plaidoyer - communiquer avec les personnes au pouvoir
[C1: Influencer les décideurs-1]
 C1 – Travailler avec les médias [C1: Influencer les décideurs-3]
 C1 – Tirer le meilleur des rencontres avec les décideurs [C1: Influencer les décideurs-4]
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