A1: Gouvernance & corruption-1

Arrive-t-il parfois que des fonctionnaires de l’État demandent un cadeau ou un paiement
illégal avant de faire quelque chose ?
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Discrimination et
inclusion

On parle de corruption quand quelqu’un en position de pouvoir abuse de celui-ci pour
obtenir un gain quelconque. Quand cela se produit, d’autres personnes ou la société
dans son ensemble en subissent les conséquences.

La corruption peut être à la base d’une grosse partie de la pauvreté et de l’injustice que
connaissent les communautés avec lesquelles vous travaillez, mais ce sont souvent
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On cite comme exemples de pratiques
corrompues les pots-de-vin, le vol d’argent
de budgets et le népotisme (quand des
gens au pouvoir favorisent leurs amis et
leurs parents en leur donnant par exemple
un emploi). Les personnes impliquées
peuvent être des fonctionnaires de l’État,
des hommes ou femmes politiques, des
sociétés, des fonctionnaires d’États
étrangers, des banques, des ONG, des
églises et des particuliers. Toutes les
communautés sont touchées par la
corruption, riches comme pauvres, et toutes
les cultures sont atteintes.

Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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L’argent affecté à certains projets atteint-il toujours ceux à qui il est destiné ?
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Vous a-t-on jamais demandé de payer un pot-de-vin ? Le versement de pots-de-vin estil quelque chose qui se passe régulièrement dans la communauté ?
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Questions à considérer par le facilitateur :
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Révéler la corruption :
informations pour les
facilitateurs

Les outils de cette section de
Révéler fournissent aux
facilitateurs des informations
contextuelles sur des problèmes
cachés. Les outils d’autres
sections sont conçus pour être
utilisés avec les communautés.
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A1 PROBLÈMES CACHÉS – INFORMATIONS POUR LES FACILITATEURS
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Outils pour soutenir la transformation des communautés
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Sensibilisation

des problèmes qui sont cachés et dont on ne parle pas. Pour cette raison, il faut que la
corruption soit mise à jour pour que les communautés puissent commencer à s’y
attaquer et à s’efforcer de la surmonter.

Qu’en dit la Bible ?
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Le message de la Bible est clair : Dieu aime la justice et déteste les pratiques
corrompues. Comme le dit Ésaïe 61:8 : « Moi, l'Éternel, moi, j'aime la droiture.
Je déteste le vol avec sa perfidie. » (Bible du Semeur). Par Amos, nous entendons :
« Mais que le droit jaillisse comme un cours d’eau, et la justice comme un torrent qui
n’arrête jamais de couler ! » (Amos 5:24).
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Dieu a toujours incité son peuple à prendre le parti des personnes de la société les plus
vulnérables et à rechercher la justice (Ésaïe 1:17). Son amour de la justice signifie que
« La balance faussée fait horreur à l’Éternel » (Proverbes 11:1).
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Dieu désire que la vérité réside dans toutes nos relations. Les Psaumes parlent de
vouloir que « la vérité soit au fond du cœur » (Psaume 51:6) et les prophètes
condamnent les sociétés où la « vérité est devenue rare » (Ésaïe 59:15). Le prophète
Michée condamne l’abus des tribunaux qui volent les gens de leurs moyens de
subsistance (Michée 2:2), l’abus de la fonction publique par la corruption (3:11), la
richesse acquise par des pratiques commerciales malhonnêtes (6:10-11) et la
conspiration pour leur propre compte de ceux au pouvoir (7:3).
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En tant que peuple de Dieu, nous sommes appelés à être le sel et la lumière (Matthieu
5:13-16), c’est-à-dire que nous devons modeler une société basée sur les valeurs du
royaume de l’Éternel et nous faire prophètes pour appeler le changement.
Il existe des études bibliques à ce sujet à la Section B de Révéler.
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La corruption bureaucratique (ou petite
corruption) a lieu à un niveau plus local. Elle
comprend souvent des fonctionnaires qui
demandent des paiements illégaux, par exemple
pour l’émission de licences ou permis, l’inscription
des enfants à l’école, l’obtention d’un accès à un
traitement médical ou pour éviter une amende de la
police de la circulation.
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On peut citer comme autre exemple de corruption le cas où les fonds d’un gouvernement
prévus pour des services de santé, d’éducation ou d’eau, d’assainissement et d’hygiène sont
détournés ou volés par des fonctionnaires. Cela signifie que pour les personnes pauvres,
l’accès aux services et leur qualité sont affectés. Des cliniques ne sont pas construites ou il y
a moins d’argent pour stocker des médicaments ou payer le personnel ; les écoles manquent
de ressources (bureaux, livres, etc.) et les puits restent cassés parce qu’il n’y a pas d’argent
pour les réparer.
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La corruption peut parfois mener certaines personnes à être dans l’incapacité de participer
aux processus politiques. Et des pratiques injustes et corrompues pendant des élections
modifient quelles personnes obtiennent des positions de pouvoir politique. Dans certains
pays, le système judiciaire est gravement touché par la corruption, ce qui signifie
qu’injustement, des personnes coupables sont en mesure d’éviter d’être punies en versant
des pots-de-vin.
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La corruption touche tout le monde, mais les personnes pauvres sont celles qui souffrent le
plus. La corruption agit sur la façon dont la richesse et les ressources sont distribuées dans
les pays et les communautés et elle élargit l’écart entre les personnes riches et celles qui
sont pauvres.
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Quel effet la corruption a-t-elle sur les gens ?

Discrimination et
inclusion

Gestion des
risques de
catastrophe

La corruption silencieuse est celle où des
fonctionnaires ne fournissent pas certains services en raison de leur absentéisme, de
mauvaises pratiques de travail ou parce qu’ils ne remplissent tout simplement pas
leurs fonctions, par exemple en n’appliquant pas des normes environnementales pour
éviter que des usines polluent.

Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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On peut voir la corruption comme fonctionnant à des niveaux différents. La grande
corruption a lieu au plus haut échelon de l’autorité politique. Elle est souvent motivée
par le désir de certains groupes de conserver le pouvoir. Elle peut comprendre le
détournement de fonds publics, l’obstruction à des enquêtes criminelles ou la rédaction
de lois ou politiques en faveur de groupes d’intérêt particuliers, comme des régimes
fiscaux favorables aux sociétés en échange d’un paiement ou de la promesse d’un
soutien politique.
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Comprendre la corruption
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Des fonctionnaires à l’échelon plus local peuvent aussi parfois être impliqués dans des
pratiques corrompues et exiger des paiements ou des cadeaux. Par exemple, des patients
peuvent devoir payer le personnel d’une clinique médicale pour être vus rapidement, ce qui
retarde le traitement des personnes qui sont arrivées en premier.
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Un parent peut avoir à payer pour inscrire ses enfants à l’école. Ou un policier peut chercher
à se faire payer pour rendre un véhicule qui a faussement été saisi.
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Toutes les formes de corruption sont mal. On croit souvent que rien ne peut être fait pour
lutter contre la corruption, que le problème est trop important et que ceux qui sont impliqués
sont simplement trop puissants. Toutefois, bien qu’il y ait des difficultés énormes, l’église, les
citoyens ordinaires et les organisations de la société civile peuvent instiguer des
changements.
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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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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 :

Sensibilisation

Craintes et difficultés

Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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Révéler comprend des outils pour vous aider à soulever la question de la corruption dans les
communautés. Vous les trouverez à la Section A2. Vous trouverez des études bibliques à la
Section B pour approfondir cette question. Des outils se trouvent également à la Section C2
pour aider les communautés à lutter contre la corruption.
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Pour en savoir plus

Sensibilisation

Numéro 76 du magazine Pas à Pas de Tearfund (2008) – La redevabilité
http://tilz.tearfund.org/fr-fr/resources/publications/footsteps/footsteps_71-80/footsteps_76/

Notes
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Cet outil est basé sur 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?la=fr-FR
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Outils complémentaires
 B – Les travaux de plaidoyer (étude biblique) [B: Influencer les décideurs-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]
 B – Le rôle de l’Église dans le plaidoyer (étude biblique) [B: Influencer les décideurs-4]
 C1 – Plaidoyer - communiquer avec les personnes au pouvoir
[C1: Influencer les décideurs-1]
 C1 – Mobiliser les gens [C1: Influencer les décideurs-2]
 C1 – Tirer le meilleur des rencontres avec les décideurs [C1: Influencer les décideurs-4]
 C2 – Contrôle des dépenses gouvernementales (suivi budgétaire)
[C2: Gouvernance & corruption-1]
 C2 – Lutter contre les pots-de-vin [C2: Gouvernance & corruption-2]
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