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3UREOpPDWLTXH

Phénomène mondial, la corruption concerne non seulement les
membres de la fonction publique et les élus, mais aussi le secteur
SULYpHWODVRFLpWpFLYLOH3XLVTXªHOOHVVRQWVRXYHQWSUpVHQWHVGDQV
des pays où la corruption est monnaie courante, les organisations
non gouvernementales (ONG) de coopération au développement
&' VRQWH[SRVpHVjXQULVTXHDFFUX
Dans ce domaine, la corruption revêt de multiples formes et
SHXWVHPDQLIHVWHUWDQWGDQVOHVUHODWLRQVHQWUHOHVPHPEUHVGªXQH
RUJDQLVDWLRQHWOHXUHQWRXUDJHTXªDXVHLQGHFHOOH-ci. À cet égard,
la notion de corruption externe désigne les pratiques répréhenVLEOHVGªDFWHXUVpWUDQJHUVjOªRUJDQLVDWLRQ IRQFWLRQQDLUHVDXWUHV
21*SDUWLFXOLHUVHWF WDQGLVTXªRQSDUOHUDGHcorruption interne
ORUVTXHFHVDJLVVHPHQWVVRQWOHIDLWGªHPSOR\pVGHOªRUJDQLVDWLRQ
&UHPHU 8QHDXWUHIDoRQGHFODVVHUOHVDFWHVGH
FRUUXSWLRQHVWGªHQH[DPLQHUOHVFDXVHV FHWHIIHWRQGLVWLQJXH
SRXUOªHVVHQWLHOODcorruption de la pauvreté (lorsque les fonctionnaires ne touchent que des traitements dérisoires), la corruption du
pouvoir OªDSSkWGXJDLQ HWODcorruption relationnelle (soit celle
GXHDX[UHODWLRQVGªDPLWLpVGHSDUHQWpRXjOªDSSDUWHQDQFH
ethnique ou religieuse), selon TI Allemagne (2007:11).
Dans la CD, la corruption a les conséquences néfastes
suivantes : en premier lieu, elle aboutit à une allocation des
ressources (biens matériels et incorporels) inefficace, à des
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FRQGDPQDWLRQVSpQDOHVRXjXQHGpJUDGDWLRQGHOªLPDJHGH
OªRUJDQLVDWLRQ(QVHFRQGOLHXHOOHGLPLQXHOªHIILFDFLWpGHODOXWWH
contre la pauvreté et empêche un développement social et
économique durable dans les pays où les organisations sont
actives.
,OHVWGqVORUVLPSRUWDQWGªDERUGHUFHWWHSUREOpPDWLTXHHWGH
concevoir de nouvelles mesures susceptibles de détecter, de
prévenir et de combattre la corruption dans la CD.
En décrivant des cas concrets de corruption tirés de la CD,
Transparency International Suisse souhaite fournir aux organisations actives dans ce domaine des instructions pratiques et des
recommandations qui les aident à agir à bon escient dans des
situations délicates et à concevoir des mesures efficaces pour
lutter contre le phénomène de la corruption. Pour compléter cette
approche du sujet, les ONG peuvent également faire usage des
brochures Check-OLVWSRXUOªDXWRpYDOXDWLRQ et Guide pratique pour
les organisations non-gouvernementales1 de Transparency
International Suisse et de Pain pour le prochain.
1.2

Structure

Cette brochure a la structure suivante :
$SUqVOªLQWURGXFWLRQQRXVGpILQLVVRQVVXFFLQFWHPHQWOHV
principaux termes utilisés dans la lutte contre la corruption, afin
TXHOHOHFWHXUVDFKHSUpFLVpPHQWFHTXªpYRTXHQWOHVQRWLRQV
propres à ce domaine.
La deuxième partie commence par un graphique qui illustre la
UpIOH[LRQWKpRULTXHjODEDVHGHFHWWHSXEOLFDWLRQDYDQWGªDERUGHU
OHVSULQFLSDOHVPHVXUHVGHSUpYHQWLRQGHODFRUUXSWLRQjOªXVDJHGHV
organisations actives dans la CD.

/HFRUSVSULQFLSDOGHOªRXYUDJHSUpVHQWHGHVVLWXDWLRQV
concrètes de corruption dans le domaine de la CD en y ajoutant les
réactions des organisations, lorsque celles-ci sont connues.
Ensuite, ces cas concrets servent à formuler des recommandations
VXUODIDoRQGªDERUGHUODFRUUXSWLRQHWjpODERUHUGHVPHVXUHV
VXVFHSWLEOHVGªDPpOLRUHUODSUpYHQWLRQGHODFRUUXSWLRQDXVHLQGHV
organisations.
Enfin, la dernière partie tire les conclusions des propos de la
brochure.

5

6

2. Notion de corruption
7UDQVSDUHQF\,QWHUQDWLRQDOGpILQLWODFRUUXSWLRQFRPPHOªXVDJH
DEXVLIGªXQSRXYRLUFRQILpjGHVILQVSULYpHV4XHOTXªXQTXLGLVSRVH
GHUHVVRXUFHVTXªLOSHXWXWLOLVHUVHORQVRQERQYRXORLUDXQRP
GªDXWUXLSRVVqGHGXSRXYRLU&HOXLRXFHOOHTXLDEXVHGHVDSRVLWLRQ
pour acquérir des avantages injustifiés est par conséquent
corrompu. La Direction du développement et de la coopération
(DDC) entend par corruption (DDC, 1998:5) les pratiques contraires
jXQHpWKLTXHJpQpUDOH7RXWHIRLVOªpWKLTXHVHPRGXOHVHORQOH
contexte culturel et les critères utiles pour juger une pratique
YDULHQWGªXQSD\VjOªDXWUH ''& 1pDQPRLQVOD''&
HVWLPHTXHOHVQXDQFHVFXOWXUHOOHVQªHPSrFKHQWSDVXQFRQVHQVXV
sur la notion de corruption dans la politique de développement et
en formule la définition générale suivante (DDC, 1998:5) : « Est
corrompu le comportement de personnes investies de tâches
SXEOLTXHVRXSULYpHVTXLPDQTXHQWjOHXUVGHYRLUVGDQVOHEXWGªHQ
retirer des avantages injustifiés de nature quelconque ».
Ces avantages peuvent être de nature matérielle ou non. Les
avantages matériels se traduisent par une amélioration de la
situation économique ou juridique du bénéficiaire, principalement
VRXVODIRUPHGHGRQGªDUJHQWHWGHYDOHXUVHQQDWXUHRXGHUHPLVH
de dettes. Par avantages immatériels, on entend la plupart du
temps les faveurs professionnelles, sociales ou personnelles qui
améliorent la situation du bénéficiaire, par exemple une promoWLRQOHUHWUDLWGªXQHSODLQWHSpQDOHGHVIDYHXUVVH[XHOOHVRXGHV
articles positifs dans la presse.

3. 3UpYHQWLRQGHOD
corruption et
réaction aux affaires
de corruption
(QPDWLqUHGHFRUUXSWLRQLO\DSRXUOHV21*GHX[D[HVGªDFWLRQ
essentiels HQSUHPLHUOLHXOªDGRSWLRQGHPHVXUHVGHSUpYHQWLRQ
efficaces et, en deuxième lieu, leur capacité de réagir à bon escient
jXQFDVGHFRUUXSWLRQHWGªHQWLUHUOHVHQVHLJQHPHQWVFRUUHFWV/H
graphique ci-dessous illustre la marche à suivre pour les ONG qui
veulent combattre la corruption.
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3.1

3UpYHQWLRQGHODFRUUXSWLRQ

3.1.1
Analyse des risques
Il est recommandé de procéder périodiquement à une analyse des
ULVTXHVHWGDQJHUVPHQDoDQWOª21* DQDO\VHGHVULVTXHV DILQ
GªHVWLPHUODSUREDELOLWpGHODVXUYHQDQFHGªXQFDVGHFRUUXSWLRQHW
OHGRPPDJHSRWHQWLHO'HODVRUWHOªRUJDQLVDWLRQSHXWLGHQWLILHUOHV
domaines particulièrement vulnérables aux tentatives de corruption et cibler sur ceux-ci de nouvelles mesures de prévention. Pour
HIIHFWXHUFHWWHDQDO\VHLOHVWUHFRPPDQGpGªXWLOLVHUODCheck-list
SRXUOªDXWRpYDOXDWLRQ2 de Transparency International Suisse et de
Pain pour le prochain.
3.1.2
0HVXUHVGªRUJDQLVDWLRQ
En premier lieu, les ONG doivent promouvoir une FXOWXUHGªRUJDQL
sation EkWLHDXWRXUGHOªLQWpJULWpHWGHODWUDQVSDUHQFH&HVGHX[
YDOHXUVGRLYHQWILJXUHUGDQVODFKDUWHGHOªRUJDQLVDWLRQHWrWUH
visibles pour le public. Il est capital que le personnel et les
SDUWHQDLUHVGHOª21*OHVUHPDUTXHQWOHVDFFHSWHQWHWOHVGLIIXVHQW
En deuxième lieu, chaque ONG doit avoir un système de
contrôle interne3 HIILFDFHDILQGªHPSrFKHUjODEDVHWRXWHSUDWLTXH
RSDTXHHWFRQWUDLUHjOªpWKLTXH&HV\VWqPHSUpYRLWXQUpJLPHGH
UHVSRQVDELOLWpVFODLUDXVHLQGHOªRUJDQLVDWLRQTXLVHIRQGHVXUXQH
VpSDUDWLRQQHWWHGHVGRPDLQHVGªDFWLYLWpV,OHVWDLQVLHVVHQWLHOTXH
la même personne ne soit pas à la fois responsable des versements
en faveur des projets et du contrôle financier. Pour toute décision
importante, comme la conclusion de contrats ou la réalisation de
transactions financières, il faut toujours appliquer le principe du
GRXEOHFRQWU{OHTXLUpGXLWOHULVTXHGªDEXV,OHVWDXVVLFDSLWDOGH
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veiller à une présentation des comptes rigoureuse, si possible
conforme aux normes internationales, qui permet de détecter plus
IDFLOHPHQWOHVLUUpJXODULWpVHWVLQpFHVVDLUHGªpWDEOLUGHVFRPSD
UDLVRQVDYHFGªDXWUHVSURMHWV)LQDOHPHQWOHVLQVWUXPHQWVGH
contrôle comprennent aussi les évaluations des projets qui
prennent la forme GªDXGLWVSXEOLFV4 ou GªDXGLWVSDUWLFLSDWLIV
auxquels sont associés les groupes bénéficiaires.
(QWURLVLqPHOLHXOª21*SHXWSUDWLTXHUXQHpolitique du
personnel TXLUpGXLWOHVULVTXHVGHFRUUXSWLRQ(OOHGRLWDLQVL
DSSOLTXHUGHVFULWqUHVFODLUVHWFRPSUpKHQVLEOHVORUVGHOªHQJDJH
ment de tout collaborateur ou collaboratrice. Ce faisant, elle doit
examiner non seulement les compétences administratives, mais
DXVVLGHVYDOHXUVWHOOHVTXHOªLQWpJULWpHWODOR\DXWp/ªHQVHPEOHGX
personnel doit avoir accès à des directives claires et cohérentes en
PDWLqUHGHOXWWHFRQWUHODFRUUXSWLRQ8QUHWRXUGªLQIRUPDWLRQ
régulier et les rapports des collaborateurs et collaboratrices sur
OHXUVH[SpULHQFHVGHODFRUUXSWLRQSHUPHWWHQWGªpODERUHUGH
nouvelles directives en matière de prévention. Il faut aussi veiller à
pratiquer une politique de rémunération appropriée, pour éviter
que le personnel soit incité à céder à la corruption. Un salaire est
UpSXWpDSSURSULpORUVTXªLOHVWHQSKDVHDYHFOHVSUHVWDWLRQVIRXUQLHV
SDUOHFROODERUDWHXURXODFROODERUDWULFHHWOHVUHVSRQVDELOLWpVTXªLO
H[HUFHHWORUVTXªLOpTXLYDXWDXVDODLUHGªXVDJHVXUOHPDUFKpGH
OªHPSORLORFDO
En quatrième lieu, chaque ONG doit proposer à son personnel
des espaces (cours, séminaires ou ateliers) où il peut prendre
connaissance des recommandations en matière de corruption et
échanger ses expériences. Cette formation garantit que les

collaborateurs et collaboratrices peuvent agir de façon rapide et
LQWqJUHORUVTXªLOVGRLYHQWUpVRXGUHGHVVLWXDWLRQVGpOLFDWHVVDQVVH
UHQGUHFRXSDEOHVGªDFWHVGHFRUUXSWLRQ
En cinquième lieu, chaque ONG doit, pour découvrir à temps
les cas de corruption, mettre sur pied un GLVSRVLWLIGªDOHUWHpWKLTXH
qui permette tant aux employé-e-VTXªDX[H[WHUQHVGHVLJQDOHUGH
façon anonyme ou, du moins, confidentielle, des cas de corruption
présumés ou réels. Si, pour des raisons financières ou logistiques,
HOOHQHSHXWSDVPHWWUHFHGLVSRVLWLIVXUSLHGOª21*GHYUDLW
SURSRVHUXQLQWHUORFXWHXULQGpSHQGDQWDX[ODQFHXUVGªDOHUWH
VHUYLFHGHPpGLDWLRQH[WHUQH 
En sixième et dernier lieu, il faut vérifier régulièrement
OªHIILFDFLWpGHVPHVXUHVDQWLFRUUXSWLRQ(QHIIHWOª21*QHGRLWSDV
VHERUQHUjFRQFHYRLUXQSURJUDPPHGªDFWLRQPDLVDXVVLHQ
contrôler la mise en ƈXYUHHWOHPRGLILHUORUVTXHFHODVªDYqUH
nécessaire.
3.1.3
Code de conduite
Le code de conduite doit énoncer des principes anticorruption
clairs et cohérents et, pour le faire, invoquer directement les
YDOHXUVGHOªLQWpJULWpHWGHODWUDQVSDUHQFHLQVFULWHVGDQVODFKDUWH
GHOª21*,OIDXWLQWHUGLUHH[SUHVVpPHQWOHYHUVHPHQWRXOªDFFHSWD
tion de pots-de-vin RXGªDXWUHVDYDQWDJHVLQGXVFDULOVVRQW
LQFRPSDWLEOHVDYHFOHVYDOHXUVGHOªRUJDQLVDWLRQHWSDVVLEOHVGH
sanctions pénales.
Chaque ONG doit adopter des règles claires en matière de
FDGHDX[GªLQYLWDWLRQV jGvQHURXDXWUHV HWGHUHPERXUVHPHQWGHV
IUDLVDILQGHWUDFHUXQHOLPLWHQHWWHHQWUHODOpJDOLWpHWOªLOOpJDOLWp
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(OOHGRLWSDUSULQFLSHLQWHUGLUHOªDFFHSWDWLRQGHFHVDYDQWDJHV
lorsque les cadeaux et les invitations en question dépassent les
OLPLWHVLPSRVpHVSDUODUDLVRQRXOHVXVDJHVHWGRQQHQWOªLPSUHV
VLRQTXªLOVSRXUUDLHQWLQIOXHQFHUOªDSSUREDWLRQRXOHUpVXOWDWGHV
projets.
Il faut aussi définir la façon de résoudre les conflits qui se
posent lorsque des employé-e-s ont des intérêts privés qui portent
atteinte à leur intégrité et à leur indépendance. Chaque fois que
OªXQGHFHVFRQIOLWVVHSRVHOHVSHUVRQQHVFRQFHUQpHVGRLYHQWOH
rendre public et se récuser si des décisions importantes doivent
être prises.
Enfin, les employé-e-s doivent à tout prix être informés par
pFULWGHVVDQFWLRQVGRQWLOVVRQWSDVVLEOHVVªLOVFRPPHWWHQWGHV
DFWHVGHFRUUXSWLRQ/ª21*GRLWVDQFWLRQQHUWRXWPDQTXHPHQWDX
FRGHGHFRQGXLWHDILQGHUHVSHFWHUOHSULQFLSHGHOªpJDOLWp'HV
sanctions efficaces sont non seulement indispensables pour
prévenir la corruption, mais elles incitent aussi les employé-e-s à
respecter le code de conduite.
3.1.4
Communication
En pratiquant une communication interne placée sous le signe de
ODWUDQVSDUHQFHOª21*IDFLOLWHFRQVLGpUDEOHPHQWOªDSSUpFLDWLRQHW
ODUpGXFWLRQGHVULVTXHV/ªRUJDQLVDWLRQGRLWDERUGHUHQWRXWH
franchise en son sein la question de la corruption et y consacrer
GHVIRUPDWLRQVLQWHUQHVDILQTXHOªHQVHPEOHGXSHUVRQQHOVRLW
sensibilisé et puisse réagir avec célérité en cas de corruption. Elle
GRLWDXVVLWUDLWHUGHFHWWHSUREOpPDWLTXHjOªH[WHUQHHWUHQGUH
FRPSWHGHVFDVGHFRUUXSWLRQTXLODFRQFHUQHQW/ª21*TXLRSWH

pour une stratégie de communication externe transparente peut
soigner sa réputation et exercer une influence positive sur son
image auprès du public. Cette stratégie comprend deux volets :
une communication en temps normal et une communication de
FULVH'DQVOHSUHPLHUFDVOª21*SUpVHQWHVHVSURMHWVVDVLWXDWLRQ
financière et les problèmes survenus dans la réalisation de ceux-ci.
(QUHYDQFKHODFRPPXQLFDWLRQGHFULVHQªHVWQpFHVVDLUHTXH
ORUVTXªXQFDVGHFRUUXSWLRQSDUYLHQWjODFRQQDLVVDQFHGXSXEOLF
5pDFWLRQjXQFDVGHFRUUXSWLRQ

3.2

Même les mesures de prévention les plus efficaces ne peuvent
exclure absolument la corruption. Dès lors que des actes de
corruption se produisent en son sein ou dans ses contacts avec
OªH[WpULHXUOª21*GRLW\UpDJLUFRUUHFWHPHQW
'DQVOªLGpDOWRXWHUpDFWLRQDSSURSULpHjXQHDIIDLUHGH
corruption comprend quatre phases (Cremer 2000:95) :
i)

(QSUHPLHUOLHXLOIDXWDQDO\VHUPpWLFXOHXVHPHQWOªDIIDLUH
et les actes des employé-e-s concernés, afin de réunir
toutes les informations possibles. Il est impossible de
réagir de façon adéquate sans avoir cerné le délit,
identifié la personne concernée et estimé les dimensions
GHOªDIIDLUH3HUVRQQHQHJDJQHjFHTXHOª21*UpDJLVVHGH
IDoRQSUpFLSLWpHDYDQWGªDYRLUUpXQLFHVLQIRUPDWLRQVGH
base.

ii)

(QGHX[LqPHOLHXOª21*GRLWVHGHPDQGHUVªLO\DOLHXGH
UpDJLULPPpGLDWHPHQWHWQRWDPPHQWVªLOIDXWVLJQDOHU
OªDIIDLUHHWGDQVOªDIILUPDWLYHjTXL,OSHXWDLQVLrWUHXWLOH
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GªLQIRUPHUOªRSLQLRQSXEOLTXHGHIDoRQUDSLGHWUDQVSD
UHQWHHWFRPSOqWH SDUOHELDLVGHVPpGLDV DILQGªpYLWHU
XQVFDQGDOHPpGLDWLTXH/ªDXWUHSRVVLELOLWpFRQVLVWHj
QªLQIRUPHUTXHOHVEDLOOHXUVGHIRQGVGDQVXQSUHPLHU
WHPSVHWjQHVªDGUHVVHUDXSXEOLFTXªXQHIRLVOªHQTXrWH
FRQFOXH/ªXQHGHVTXHVWLRQVjUpVRXGUHLPPpGLDWHPHQW
HVWGHVDYRLUVªLOIDXWGpSRVHUXQHSODLQWHSpQDOH HQ
6XLVVHRXjOªpWUDQJHU 
iii) En troisième lieu, il faut décrire les mesures anticorruption déjà en vigueur.
iv) En quatrième et dernier lieu, il y a lieu de comparer la
situation réelle avec la situation idéale visée, puis de
formuler de nouvelles mesures de prévention en fonction
des résultats de cette analyse.
/HVFDVSUDWLTXHVTXLVXLYHQWRQWSRXUYRFDWLRQGªDLGHUOHV21*
actives dans la CD à identifier les mesures à adopter immédiatement lorsque survient un cas de corruption et les mesures
susceptibles de prévenir les risques de corruption. Ces organisations peuvent alors en tirer de précieux enseignements afin de
renforcer leurs mesures anticorruption et de réduire par conséquent leur vulnérabilité à ce phénomène.

4. Cas pratiques
0DOYHUVDWLRQVHWILQDQFHPHQWjGRXEOH

4.1

Dans un pays asiatique, une ONG suisse réalise un projet pour
protéger femmes et enfants des atteintes à leur intégrité. Elle
collabore pour ce faire avec un partenaire local, également financé
SDUGªDXWUHV21*HWEDLOOHXUVGHIRQGVLQWHUQDWLRQDX[/ª21*
HIIHFWXHXQVXLYLUpJXOLHUHWYLVLWHOHSURMHWDILQGHVªDVVXUHUTXHOHV
objectifs formulés sont atteints. En outre, le partenaire lui remet
un audit annuel confié à une tierce personne. Après quelques
années, un autre bailleur de fonds dépose plainte pénale contre la
GLUHFWULFHGHOª21*SRXUPDOYHUVDWLRQV/ªHQTXrWHTXL\HVWDORUV
menée montre que le partenaire était probablement financé à
double et que les audits, réalisés par des proches de la directrice,
QªpWDLHQWSDVFRUUHFWV
Comment réagir ?
x

6XVSHQGH]OHVSDLHPHQWVDILQGªLQWHUURPSUHSURYLVRLUH
ment le projet.

x

Renseignez-vous avec exactitude sur le déroulement de
OªDIIDLUHHQDQDO\VDQWOHVUDSSRUWVGHVHQTXrWHVGpMj
effectuées. Si nécessaire, ordonnez un audit aux fins
GªHQTXrWHTXHYRXVFRQILH]jOªDXGLWHXUGHYRWUHFKRL[
&HWDXGLWGRLWSRUWHUVXUOªHQVHPEOHGHOªRUJDQLVDWLRQHW
GRQFDXVVLVXUOHVIRQGVYHUVpVSDUGªDXWUHVRUJDQLVPHV
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financeurs. Étudiez avec un avocat les mesures judiciaires
TXLVªLPSRVHQW
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choisissez vous-PrPHOªDXGLWHXUVXUODEDVHGHVHV
références.

x

Pratiquez la transparence envers vos bailleurs de fonds et
signalez-OHXULPPpGLDWHPHQWOªDIIDLUHDYDQWPrPHOD
FRQFOXVLRQGHOªHQTXrWH

x

Procédez régulièrement à un contrôle rigoureux de la
comptabilité du projet, même si vous faites entièrement
FRQILDQFHjOªRUJDQLVDWLRQHWjVHVHPSOR\p-e-s.

x

Appliquez aussi une stratégie de communication
WUDQVSDUHQWHHWLQIRUPH]OªRSLQLRQSXEOLTXHXQHIRLV
OªHQTXrWHDFKHYpH

x

'HPDQGH]TXHOHVUDSSRUWVGªDXGLWSRUWHQWVXUODWRWDOLWp
GHOªRUJDQLVDWLRQHWGHVHVSURMHWV HWSDVVHXOHPHQWVXUOH
projet que vous financez).

x

,QIRUPH]GªDXWUHVEDLOOHXUVGHIRQGVSUpVHQWVGDQVOH
même pays.

x

Avec votre partenaire, mettez sur pied un système
GªDOHUWHTXLHQFRXUDJHOHVHPSOR\p-e-s à signaler les
irrégularités et faites clairement savoir que les lanceurs
GªDOHUWHQªRQWSDVjFUDLQGUHGHUHSUpVDLOOHVSURIHVVLRQ
nelles.

Quelles mesures de prévention de la corruption supplémentaires
pourrait-on élaborer ?
0HVXUHVGªRUJDQLVDWLRQ
x

x

(QFRXUDJH]XQHFXOWXUHGªRUJDQLVDWLRQTXLSUpFRQLVHOD
WUDQVSDUHQFHHWOªLQWpJULWpHWLQVFULYH]GDQVYRWUHFKDUWH
un engagement explicite contre la corruption. Dès le
début de la collaboration avec le partenaire, mentionnez
H[SOLFLWHPHQWTXHYRWUHRUJDQLVDWLRQVªHQJDJHFRQWUHOD
corruption.
Assurez-YRXVTXHOªDXGLWHXUQªHVWSDVXQLDXUHVSRQVDEOH
GXSURMHWSDUGHVOLHQVSHUVRQQHOVHWTXªLOSHXWDLQVL
pYDOXHUOHSURMHWGHIDoRQREMHFWLYH'DQVOªLGpDO

Code de conduite
x

Demandez à votre partenaire local de faire signer à ses
employé-e-s un code de conduite qui prescrit une
tolérance zéro face à la corruption.

x

Assurez-vous que votre partenaire local inscrit des
FODXVHVDQWLFRUUXSWLRQGDQVOHVFRQWUDWVGHWUDYDLOTXªLO
signe avec les employé-e-VHWTXªLOOHXUGHPDQGHGH
confirmer régulièrement par écrit le respect de ces
dispositions.

17

18

Communication
x

Assurez-vous que les employé-e-s associés à la réalisation du projet sont conscients des formes que peut revêtir
ODFRUUXSWLRQHWGHODFRQGXLWHTXªLOVGRLYHQWDGRSWHUGDQV
de telles circonstances.

x

En collaboration avec votre partenaire, organisez des
cours ou des ateliers durant lesquels les employé-e-s
peuvent partager leurs expériences et leurs recommandations en matière de corruption.

x

$WWLUH]OªDWWHQWLRQVXUOHVFRGHVDQWLFRUUXSWLRQGHYRWUH
organisation et de vos partenaires, en les publiant sur
votre site Internet ou dans vos rapports.

4.2

Projets fictifs

'DQVXQSURMHWGª$IULTXHGHOª2XHVWXQH21*UpDOLVHXQSURMHW
GªDPpOLRUDWLRQGHODVpFXULWpDOLPHQWDLUHFRRUGRQQpSDUXQ
partenaire local. Celui-FLOXLVRXPHWGHVUDSSRUWVGªDFWLYLWpV
semestriels et la comptabilité est contrôlée par un réviseur externe.
(QRXWUHOªpTXLSHVXLVVHGHFRRUGLQDWLRQYLVLWHFKDTXHDQQpHOH
projet, contrôlé de surcroît par un auditeur externe. Après quelques
DQQpHVOª21*VHUHQGWRXWHIRLVFRPSWHTXHOHFKHIGHSURMHWORFDO
QªDSDVUpDOLVpWRXWHVOHVDFWLYLWpVILJXUDQWGDQVOHVUDSSRUWVHW
TXªLODGpWRXUQpXQHSDUWLHGHVIRQGV/HVHPSOR\p-e-VGHOª21*
VXSSRVHQWTXªLODVRXGR\pOHUpYLVHXUH[WHUQHHWGªDXWUHVFRPSOLFHV
pour faire croire que tout allait bien.
Comment réagir ?
x

Recueillez des informations sur le déroulement exact de
OªDIIDLUH

x

([LJH]GHYRWUHSDUWHQDLUHTXªLOOLFHQFLHOHFKHIGHSURMHW

x

Abordez le cas avec ce partenaire. Si vous parvenez à la
FRQFOXVLRQTXHVRQGLUHFWHXUHVWDXVVLLPSOLTXpHWTXªLOD
couvert le cas, mettez un terme au partenariat.

x

Étudiez avec un avocat les mesures judiciaires qui
VªLPSRVHQW

x

Appliquez une stratégie de communication transparente
HWLQIRUPH]OªRSLQLRQSXEOLTXHXQHIRLVOªHQTXrWHDFKHYpH
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x

,QIRUPH]GªDXWUHVEDLOOHXUVGHIRQGVSUpVHQWVGDQVOH
même pays.

Code de conduite
x

$YDQWGªHQWDPHUXQSDUWHQDULDWVRQGH]ODUpSXWDWLRQGX
SDUWHQDLUHDXSUqVGªDXWUHVEDLOOHXUVGHIRQGVHWGpWHUPLQH]
VDYXOQpUDELOLWpjODFRUUXSWLRQjOªDLGHGªXQLQVWUXPHQW
global et harmonisé (comme la « check-OLVWGªDXWRpYDOXD
tion » de TI et de Pain pour le prochain).

x

Demandez à votre partenaire local de faire signer à ses
employé-e-s un code de conduite qui prescrit une
tolérance zéro face à la corruption.

x

Assurez-vous que votre partenaire inscrit des clauses
DQWLFRUUXSWLRQGDQVOHVFRQWUDWVGHWUDYDLOTXªLOVLJQHDYHF
les employé-e-VHWTXªLOOHXUGHPDQGHGHFRQILUPHU
régulièrement par écrit le respect de ces dispositions.

Quelles mesures de prévention de la corruption supplémentaires
pourrait-on élaborer ?
0HVXUHVGªRUJDQLVDWLRQ
x

x

(QFRXUDJH]XQHFXOWXUHGªRUJDQLVDWLRQTXLSUpFRQLVHOD
WUDQVSDUHQFHHWOªLQWpJULWpHWGqVOHGpEXWGHODFROODER
ration avec le partenaire, signalez-lui explicitement que
YRWUHRUJDQLVDWLRQVªHQJDJHFRQWUHODFRUUXSWLRQ(W
demandez-OXLDXVVLGªDFFHSWHUYRWUHLQWHQWLRQGHOXWWHU
contre la corruption.
Lors de vos visites de projet, vérifiez régulièrement et
minutieusement la comptabilité du partenaire.

Communication
x

Avec votre partenaire, mettez sur pied un système
GªDOHUWHTXLHQFRXUDJHOHVHPSOR\p-e-s à signaler les
irrégularités et faites clairement savoir que les lanceurs
GªDOHUWHQªRQWSDVjFUDLQGUHGHUHSUpVDLOOHVSURIHVVLRQ
nelles.

x

Demandez à votre partenaire de réaliser un audit
participatif (évaluation du projet avec participation des
groupes bénéficiaires).

x

En collaboration avec votre partenaire, organisez des cours
ou des ateliers durant lesquels les employé-e-s peuvent
partager leurs expériences et leurs recommandations en
matière de corruption.

x

$WWLUH]OªDWWHQWLRQVXUOHVFRGHVDQWLFRUUXSWLRQGHYRWUH
organisation et de vos partenaires, en les publiant sur votre
site Internet ou dans vos rapports.

x

,QIRUPH]OªRSLQLRQHQWRXWHWUDQVSDUHQFHVXUOHVDIIDLUHVGH
corruption : une stratégie de communication franche
DPpOLRUHOªLPDJHHWODFUpGLELOLWpGHOª21*
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4.3

Le chef de projet a deux postes

Un chef de projet a été engagé à plein temps par le partenaire
DVLDWLTXHGªXQH21*VXLVVH$SUqVTXHOTXHVPRLVFHOOH-ci apprend
des bénéficiaires que le chef de projet travaille aussi pour une
DXWUH21*HWTXªLOGpODLVVHVRQSURMHW/ª21*RXYUHXQHHQTXrWH
qui lui confirme que le chef de projet cumule bel et bien les deux
postes.

Quelles mesures de prévention de la corruption supplémentaires
pourrait-on élaborer ?
0HVXUHVGªRUJDQLVDWLRQ
x

(QFRXUDJH]XQHFXOWXUHGªRUJDQLVDWLRQTXLSUpFRQLVHOD
WUDQVSDUHQFHHWOªLQWpJULWp$VVXUH]-vous que les employé-e-s
du partenaire perçoivent une rémunération appropriée, pour
pYLWHUTXªLOVVRLHQWLQFLWpVjFpGHUjODFRUUXSWLRQ

x

([LJH]GXSDUWHQDLUHTXªLODSSOLTXHGHVFULWqUHVGªHPEDXFKH
clairs et compréhensibles. Dans la procédure de sélection, il
faut tenir compte des compétences administratives et
attacher une importance particulière à la loyauté et à
OªLQWpJULWp

x

Insistez auprès du partenaire pour que les horaires de travail
et la rémunération soient clairement réglementés lorsque des
employé-e-s travaillent à temps partiel.

x

$YHFYRWUHSDUWHQDLUHPHWWH]HQSODFHXQGLVSRVLWLIGªDOHUWH
éthique qui encourage les employé-e-s à signaler les
irrégularités.

x

Assurez-vous que les employé-e-s engagés par votre
SDUWHQDLUHQªRQWSDVjFUDLQGUHGHUHSUpVDLOOHVSURIHVVLRQQHOOHV
ORUVTXªLOVVLJQDOHQWXQLQFLGHQW

Comment réagir ?
x

Entrez en contact avec le chef de projet et demandez-lui
de consulter les deux contrats de travail.

x

Interrogez les bénéficiaires pour obtenir des informations
GpWDLOOpHVGHOªDIIDLUHHWFRPSUHQH]OHVUDLVRQVjODEDVH
de ce comportement.

x

Assurez-vous que le chef de projet est suspendu dans ses
fonctions.

x

Si le chef de projet était réellement engagé pour deux
projets, parlez avec un avocat des mesures judiciaires
TXªLOIDXWDGRSWHUGDQVFHSD\V
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x

x

Demandez des rapports réguliers sur les projets et leurs
finances.
Ajoutez un audit participatif (participation du groupe
bénéficiaire au contrôle du projet) aux mesures de
contrôle.

Communication
x

En collaboration avec votre partenaire, organisez des
cours ou des ateliers durant lesquels les employé-e-s
peuvent partager leurs expériences et leurs recommandations en matière de corruption.

x

$WWLUH]OªDWWHQWLRQVXUOHVFRGHVDQWLFRUUXSWLRQGHYRWUH
organisation et de vos partenaires, en les publiant sur
votre site Internet ou dans vos rapports.

x

,QIRUPH]OªRSLQLRQHQWRXWHWUDQVSDUHQFHVXUOHVDIIDLUHV
de corruption : une stratégie de communication franche
DPpOLRUHOªLPDJHHWODFUpGLELOLWpGHOª21*

/HVEpQpILFLDLUHVGRLYHQWSD\HUSRXUrWUHVRXWHQXVSDU

4.4

le projet
Une ONG finance en Bosnie-Herzégovine un programme de
UHFRQVWUXFWLRQGHVPDLVRQVGpWUXLWHVSHQGDQWODJXHUUH3XLVTXªHOOH
ne peut pas les reconstruire toutes, elle doit opérer un choix.
Engagé par une organisation qui participe au programme, un
DUFKLWHFWHVXJJqUHDX[SHUVRQQHVGDQVOHEHVRLQTXªHOOHVQH
SRXUURQWUHFHYRLUGHOªDLGHTXHVLHOOHVOXLYHUVHQWXQHVRPPHELHQ
TXªLOQHVRLWSDVOHVHXOjFKRLVLUOHVEpQpILFLDLUHV,OUHoRLWGHOD
VRUWHGHjHXURVSDUEpQpILFLDLUH/ªHVFURTXHULHQªHVW
GpFRXYHUWHTXªjOªRFFDVLRQGªXQHYLVLWHGXFKDUJpGHSURMHW
Comment réagir ?
x

Renseignez-YRXVVXUOHGpURXOHPHQWH[DFWGHOªDIIDLUHHW
YpULILH]VLGªDXWUHVHPSOR\p-e-s sont impliqués et quel
rôle ils ont joué.

x

Informez immédiatement le responsable du partenaire
ORFDODILQGHPHWWUHDXSRLQWDYHFOXLXQSODQGªDFWLRQ
approprié.

x

([SOLTXH]jOªDUFKLWHFWHTXHFHWWHSURFpGXUHGHVpOHFWLRQ
empêche le groupe de bénéficiaires visé de tirer parti du
SURMHWHWTXªHOOHHVWFRQWUDLUHDXGURLWHWDX[YDOHXUVGH
votre organisation.

x

Dans la mesure du possible, tentez de ne pas mettre fin à
la collaboration avec votre partenaire, mais de sanction-
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QHUXQLTXHPHQWOHVDJLVVHPHQWVGHOªDUFKLWHFWH
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x

'HPDQGH]DXSDUWHQDLUHGHUHWLUHUjOªDUFKLWHFWHWRXWH
responsabilité dans le projet.

x

,QIRUPH]YRVEDLOOHXUVGHIRQGVGHOªLQFLGHQWPrPHVL
OªHQTXrWHHVWHQFRUHHQFRXUV

x

Appliquez une stratégie de communication transparente
HWLQIRUPH]OªRSLQLRQSXEOLTXHXQHIRLVOªHQTXrWHDFKHYpH

x

La décision ne doit jamais incomber à une seule personne.
3RXUFHWWHUDLVRQH[LJH]GHYRWUHSDUWHQDLUHTXªLO
applique le principe du double contrôle aux décisions
importantes. Cet instrument de contrôle interne doit
DERXWLUjODUpDOLVDWLRQGªXQHVpOHFWLRQIRQGpHVXUGHV
critères objectifs.

x

0HWWH]HQSODFHXQGLVSRVLWLIGªDOHUWHpWKLTXHTXL
encourage les employé-e-s participant à la réalisation du
projet et les bénéficiaires à signaler tout soupçon de
corruption et assurez-YRXVTXHFHX[TXLOHIRQWQªDXURQW
pas à craindre de représailles.

x

Réalisez un audit participatif (les bénéficiaires sont
associés au contrôle du projet) qui vous permet de vérifier
la réussite du projet.

Quelles mesures de prévention de la corruption supplémentaires
pourrait-on élaborer ?
0HVXUHVGªRUJDQLVDWLRQ
x

x

x

Dès le début de la collaboration avec le partenaire,
signalez-lui explicitement que votre organisation
VªHQJDJHFRQWUHODFRUUXSWLRQHWDVVXUH]-YRXVTXªLO
DFFHSWHYRWUHYLVLRQHWVªHQJDJHDXVVLjFHWpJDUG
6ªDJLVVDQWGHOªHPEDXFKHGHVHPSOR\p-e-s, exigez de
YRWUHSDUWHQDLUHTXªLODFFRUGHGDYDQWDJHGªLPSRUWDQFHj
leurs compétences administratives et à leurs valeurs
KRQQrWHWpHWWUDQVSDUHQFH 
Exercez un contrôle rigoureux sur la sélection des
bénéficiaires du projet. Assurez-vous ce faisant que des
critères objectifs et transparents guident la procédure.

Code de conduite
x

Adoptez un code de conduite qui interdit tout acte de
corruption. Assurez-YRXVTXHYRWUHSDUWHQDLUHOªDFFHSWHHW
le promeut lui aussi.

x

Ajoutez des clauses anticorruption aux contrats de travail
et demandez aux employé-e-VDFWLIVGDQVOHVSURMHWVGªHQ
confirmer régulièrement le respect.
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Communication
x

Abordez dès le début le problème de la corruption avec
les employé-e-VGHOªRUJDQLVDWLRQSDUWHQDLUHDLQVLTXªDX
sein de votre équipe, et assurez-vous que tout le monde
partage la même conception de la corruption.

x

Rédigez les mesures anticorruption dans un langage que
tous les employé-e-s connaissent du fait de leur travail
quotidien.

)UDXGHHWPDOYHUVDWLRQVDXODQFHPHQWGªXQQRXYHDX

4.5

projet
(QJDJpSDUXQSDUWHQDLUHORFDOOHFKHIGªXQSURMHWGªXQH21*
VXLVVHGDQVXQSD\VGª$IULTXHFHQWUDOHSURSRVHGHODQFHUXQ
nouveau projet de microcrédits. Le chargé de programme pour ce
SD\VWURXYHOªLGpHVpGXLVDQWHFDUVRQ21*YRXODLWGpPDUUHUXQ
QRXYHDXSURMHWGDQVFHGRPDLQHSUpFLVpPHQW$SUqVOªDQDO\VHGHV
GRFXPHQWVSUpVHQWpVOª21*DSSURXYHOHSURMHWSURSRVp
3HXGHWHPSVDSUqVOªDSSUREDWLRQGXSURMHWOHFKDUJpGH
programme suisse effectue une visite dans le pays durant laquelle
LOGpFRXYUHOHVDFWLYLWpVODQFpHVjOªDLGHGHVPLFURFUpGLWVHWIDLW
connaissance avec les employé-e-s locaux. Après un certain temps,
Oª21*DSSUHQGWRXWHIRLVTXHOHFKHIGHSURMHWDSUpVHQWpDXFKDUJp
GHSURJUDPPHGHVDFWLYLWpVILFWLYHV(OOHDSSUHQGHQRXWUHTXªLOOXL
a remis des indications et des documents falsifiés. Dès lors, elle
GpFLGHGªHQSDUOHUDYHFXQDYRFDWHWGHGpSRVHUXQHSODLQWHSpQDOH
contre le chef de projet. Toutefois, celui-ci corrompt le juge, qui
FODVVHOªDIIDLUH/HFKHIGHSURMHWVªHQIXLWDORUVjOªpWUDQJHU
HPSRUWDQWOªDUJHQW
Comment réagir ?
x

6XVSHQGH]ODUpDOLVDWLRQGXSURMHWHWOªRFWURLGHFUpGLWV

x

Renseignez-YRXVVXUOHGpURXOHPHQWH[DFWGHOªDIIDLUHHW
LGHQWLILH]ODUDLVRQSUpFLVHGHOªHVFURTXHULHRXGHV
malversations.

x

9pULILH]VLGªDXWUHVHPSOR\p-e-s sont impliqués dans
OªDIIDLUHHWTXHOU{OHLOVRQWMRXp
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x

Étudiez avec un avocat les mesures judiciaires qui
VªLPSRVHQW

x

,QIRUPH]YRVEDLOOHXUVGHIRQGVGHOªDIIDLUHPrPHVL
OªHQTXrWHHVWHQFRUHHQFRXUV

x

x

Veillez à établir une distinction nette entre contrôle
financier et évaluation des projets, afin de garantir un
FRQWU{OHHIILFDFHGXSURMHWHWGªpYLWHUOHVFRQIOLWV
GªLQWpUrWV

x

0HWWH]HQSODFHXQGLVSRVLWLIGªDOHUWHTXLHQFRXUDJHOHV
employé-e-s et les bénéficiaires à signaler les irrégularités,
ce qui contribuerait à mettre suffisamment tôt à jour les
actes de corruption. Assurez-vous en outre que les
employé-e-VHWOHVEpQpILFLDLUHVQªRQWSDVjFUDLQGUHGH
UHSUpVDLOOHVORUVTXªLOVVLJQDOHQWXQLQFLGHQW

x

Ajoutez aux mécanismes de contrôle un audit participatif
OHVEpQpILFLDLUHVVRQWDVVRFLpVDXFRQWU{OHGXSURMHW TXL
vous permet de vérifier la réussite du projet.

Appliquez une stratégie de communication transparente
HWLQIRUPH]OªRSLQLRQSXEOLTXHXQHIRLVOªHQTXrWHDFKHYpH
,QIRUPH]GªDXWUHVEDLOOHXUVGHIRQGVSUpVHQWVGDQVOH
même pays.

Quelles mesures de prévention de la corruption supplémentaires
pourrait-on élaborer ?
0HVXUHVGªRUJDQLVDWLRQ
x

Dès le début de la collaboration avec le chef de projet,
signalez-lui explicitement que votre organisation
VªHQJDJHFRQWUHODFRUUXSWLRQHWDVVXUH]-YRXVTXªLO
DFFHSWHYRWUHLQWHQWLRQHWVªHQJDJHDXVVLjFHWpJDUG

x

3RXUOªDGMXGLFDWLRQGªXQSURMHWSUpYR\H]XQDSSHOGªRIIUHV
public, même si un chef de projet déjà engagé propose
une bonne idée et si vous avez confiance en lui.

x

Demandez des rapports réguliers et précis sur les projets
et leurs finances. À cet égard, refusez tout report de
remise des rapports, afin de ne pas perdre la vue
GªHQVHPEOHGHVSURMHWV

Code de conduite
x

Adoptez un code de conduite anticorruption clair et
FRKpUHQWHWH[LJH]GHYRWUHSDUWHQDLUHORFDOTXªLOOªDFFHSWH

x

Ajoutez des clauses anticorruption aux contrats de travail
et demandez aux employé-e-VGªHQFRQILUPHUUpJXOLqUH
ment le respect.
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Communication
x

Lors des cours et des séances, étudiez la problématique de
ODFRUUXSWLRQHWIDYRULVH]OªpFKDQJHHQWUHOHVHPSOR\p-e-s.

x

Au sein de votre équipe, abordez la question dans un
HVSULWGªRXYHUWXUHHWHPSOR\H]-YRXVjWLUHUGHOªDIIDLUHOHV
HQVHLJQHPHQWVTXLVªLPSRVHQWSRXUpYLWHUTXHGHWHOOHV
situations se reproduisent.

x

Rédigez toutes les mesures anticorruption dans un
langage que les employé-e-VGHOªRUJDQLVDWLRQSDUWHQDLUH
connaissent du fait de leur travail quotidien.

x

)RXUQLVVH]UpJXOLqUHPHQWjOªRSLQLRQSXEOLTXHGHV
renseignements sur les activités de votre organisation et
de votre partenaire local. Dans votre rapport annuel,
présentez également les difficultés et, le cas échéant, les
affaires de corruption, qui ont émaillé la réalisation des
projets.

4.6

0DOYHUVDWLRQVORUVGHOªRFWURLGHPLFURFUpGLWV

8QHSHWLWH21*VXLVVHUpDOLVHGDQVXQSD\VGª$IULTXHGHOª2XHVWXQ
projet de microcrédits, dont le but est de fournir une source de
revenus aux bénéficiaires. Octroyés à de petits groupes de
personnes, ces crédits doivent être remboursés dans les six mois.
/ª21*HQJDJHSDUOHELDLVGHVRQSDUWHQDLUHXQFRRUGLQDWHXUORFDO
pour le projet. Chaque demande de crédit est examinée non
seulement par ce coordinateur local, mais aussi par les agents de
FUpGLWOHFKHIGXYLOODJHHWODGLUHFWLRQGHOªRUJDQLVDWLRQSDUWH
QDLUHDILQGHPLHX[FRQWU{OHUOªRFWURLGHFUpGLWHWGªHPSrFKHUOHV
abus de pouvoir. Tout groupe ayant reçu un crédit est inscrit dans
un système informatique, qui présente tant les bénéficiaires que le
PRQWDQWH[DFWGXFUpGLW(QRXWUHODGLUHFWULFHGHOªRUJDQLVDWLRQ
partenaire vérifie chaque mois les données du système informaWLTXHVªDVVXUHTXHWRXVOHVJURXSHVRQWpWpFRUUHFWHPHQW
HQUHJLVWUpVHWOHXUUHQGYLVLWH/ª21*FRQWU{OHOHSURMHWDXGpSDUW
de la Suisse en étudiant les rapports et les comptes que lui
présente le partenaire local (quatre fois par an) et en se rendant
sur place. Enfin, les contrats de travail régissent de façon claire les
activités et les responsabilités des employé-e-s. En dépit de toutes
FHVPHVXUHVVXVFHSWLEOHVGHUpGXLUHOHULVTXHGHFRUUXSWLRQOª21*
apprend après deux ans que le coordinateur local a détourné de
OªDUJHQWGXSURMHW$XILOGHVDQVLODHQUHJLVWUpGHVJURXSHV
inexistants dans le système informatique et gardé pour lui les
VRPPHVTXLOHXURQWpWpYHUVpHV'HVXUFURvWLOQªDSDVUHVWLWXpXQH
SDUWLHGHOªDUJHQWUHPERXUVpSDUOHVJURXSHV/DGLUHFWULFHGH
OªRUJDQLVDWLRQSDUWHQDLUHTXLDXUDLWGHIIHFWXHUOHFRQWU{OHGX
SURMHWDGPHWjFHVXMHWTXªHOOHQHVªHVWSDVDFTXLWWpHUpJXOLqUH
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PHQWGHFHWWHWkFKH/ª21*VXLVVHUHFRQQDvWHOOHDXVVLTXªHOOHQªD
pas contrôlé régulièrement les activités de la directrice, ni les
mesures de suivi.

x

Appliquez une stratégie de communication transparente
HQLQIRUPDQWOªRSLQLRQSXEOLTXHXQHIRLVOªHQTXrWH
achevée.

Comment réagir ?

x

6LODGLUHFWULFHQªHVWSDVLPSOLTXpHH[LJH]GªHOOHTXªHOOH
rende réellement visite aux groupes bénéficiaires et
TXªHOOHYRXVHQIDVVHUDSSRUW

x

Suspendez la réalisation du projet et demandez à votre
SDUWHQDLUHGHFHVVHUGªRFWUR\HUOHVFUpGLWV

x

3RXUODGXUpHGHOªHQTXrWHRUGRQQH]ODVXVSHQVLRQGX
coordinateur local.

x

Renseignez-YRXVVXUOHGpURXOHPHQWH[DFWGHOªDIIDLUHHW
identifiez la raison précise du détournement de fonds.
/ªLGpDOHVWGHUpDOLVHUXQDXGLWH[WHUQHDX[ILQVGªHQTXrWH

x

x

3DUOH]GHOªDIIDLUHDYHFOHVEpQpILFLDLUHVGXSURMHWHW
HVVD\H]GªREWHQLUGHVLQIRUPDWLRQVVXSSOpPHQWDLUHVjFH
sujet.

Quelles mesures de prévention de la corruption supplémentaires
pourrait-on élaborer ?
0HVXUHVGªRUJDQLVDWLRQ
x

Dès le début de la collaboration avec le partenaire local,
signalez-lui explicitement que votre organisation
VªHQJDJHFRQWUHODFRUUXSWLRQHWDVVXUH]-YRXVTXªLO
accepte et diffuse votre vision.

x

([LJH]GHODGLUHFWULFHGHOªRUJDQLVDWLRQSDUWHQDLUHXQ
FRQWU{OHSOXVPLQXWLHX[GXSURMHWHWGHOªRFWURLGHV
crédits.

x

Veillez à mettre en place un système de contrôle interne
plus efficace, qui garantisse également la séparation
FODLUHGHVIRQFWLRQVDXVHLQGHOªRUJDQLVDWLRQ

x

Pour chaque demande de crédit, demandez à votre
partenaire local de vérifier si les agents de crédit, le chef
du village et son directeur ont réellement participé à
OªpYDOXDWLRQ

Tirez au clair le rôle de la directrice. Si elle est impliquée,
cessez toute collaboration avec ce partenaire local.

x

Étudiez avec un avocat les mesures judiciaires qui
VªLPSRVHQW

x

,QIRUPH]YRVEDLOOHXUVGHIRQGVGHOªDIIDLUHPrPHVL
OªHQTXrWHSRXUVXLWVRQFRXUV
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x

x

([LJH]GXSDUWHQDLUHORFDOTXªLODSSOLTXHOHSULQFLSHGX
GRXEOHFRQWU{OHjOªRFWURLGHFUpGLWV
Assurez-vous que la personne qui met à jour des irrégularités
GDQVODUpDOLVDWLRQGªXQSURMHWDODSRVVLELOLWpGHOHVVLJQDOHU
jXQVHUYLFHGHPpGLDWLRQRXjXQGLVSRVLWLIGªDOHUWHLQWHUQH
ou externe sans avoir à craindre de représailles.

Code de conduite
x

([LJH]GXSDUWHQDLUHORFDOTXªLODGRSWHXQFRGHGHFRQGXLWH
clair qui interdit expressément la corruption.

x

([LJH]GXSDUWHQDLUHORFDOTXªLOLQVqUHGDQVOHVFRQWUDWVGH
travail des dispositions anticorruption dont les employé-e-s
doivent confirmer régulièrement le respect par écrit.

Communication
x

Durant vos visites sur place, questionnez les bénéficiaires
afin de pouvoir mettre à jour les irrégularités commises dans
la réalisation des projets.

x

Lors des cours et des séances avec les employé-e-s locaux et
OªpTXLSHGHYRWUH21*pWXGLH]UpJXOLqUHPHQWODSUREOpPD
WLTXHGHODFRUUXSWLRQHWIDYRULVH]OªpFKDQJHGªH[SpULHQFHV
entre les employé-e-s.

4.7

0DOYHUVDWLRQVGXUDQWODUpDOLVDWLRQGXSUHPLHUSURMHW

8QH21*VXLVVHTXLYLHQWGªrWUHIRQGpHPHWHQƈuvre en 2007 ses
SUHPLHUVSURMHWVGDQVXQSD\VGª$IULTXHGHOª2XHVW(OOHHQJDJH
pour diriger et coordonner les activités sur place, un employé local,
TXHODSUpVLGHQWHGHOª21*FRQQDvWHWDSSUpFLHSRXUDYRLUWUDYDLOOp
avec lui dans le même pays. Toutefois, elle ne lui verse pas un
salaire fixe en raison de sa capacité financière limitée.
/ª21*VXLVVHFRPSWHQRQVHXOHPHQWXQVLqJHHQ6XLVVHPDLV
aussi un groupe de travail local qui réalise les projets. Les visites
TXªXQWHFKQLFLHQVXLVVHUHQGUpJXOLqUHPHQWjFHJURXSHGHWUDYDLO
SRXUOHVRXWHQLUSHUPHWWHQWjOª21*VXLVVHGHVXLYUHOªDYDQFHPHQW
GHVSURMHWVHWGªLGHQWLILHUOHVpYHQWXHOOHVLUUpJXODULWpV&ªHVW
SUpFLVpPHQWORUVGªXQHGHFHVYLVLWHVTXHOHWHFKQLFLHQSUHQG
connaissance de certains problèmes dans la réalisation du projet.
En effet, quelques personnes, engagées pour effectuer diverses
DFWLYLWpVDJULFROHVHWSRXUFRQVWUXLUHGHVLQIUDVWUXFWXUHVQªRQWSDV
été payées. Pour cette raison, le technicien analyse plus en détail
les faits et demande à un expert comptable externe de procéder à
XQHUpYLVLRQ/ª21*VXLVVHDSSUHQGDLQVLTXHOHFRRUGLQDWHXUORFDO
détourne des fonds prévus pour la rémunération des employé-e-s
locaux. Si les 30 000 francs investis ont certes permis de réaliser
les projets, le coordinateur en a toutefois utilisé une partie à des
ILQVSHUVRQQHOOHV/ª21*OHOLFHQFLHDYHFHIIHWLPPpGLDWHWGpSRVH
XQHSODLQWHSpQDOHFRQWUHOXL3OXVWDUGOª21*LQIRUPHOªRSLQLRQ
publique du pays africain, par le biais de programmes radio et de
communiqués de presse, et les bailleurs de fonds en Suisse.
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Comment réagir ?
x

Renseignez-YRXVVXUOHGpURXOHPHQWH[DFWGHOªDIIDLUHHW
identifiez la raison précise des malversations. Dans ce cas,
le coordinateur local ne percevait pas de salaire fixe pour
son travail, ce qui favorise les actes de corruption. Ce
ULVTXHSHXWVªpYLWHUHQYHUVDQWXQVDODLUHDSSURSULp8Q
VDODLUHHVWUpSXWpDSSURSULpORUVTXªLOHVWHQSKDVHDYHFOHV
SUHVWDWLRQVIRXUQLHVSDUOªHPSOR\p-e et les responsabilités
TXªLOH[HUFHORUVTXªLOpTXLYDXWDXVDODLUHGªXVDJHVXUOH
PDUFKpGHOªHPSORLORFDOHWORUVTXªLOUHVSHFWHOHVQRUPHV
légales.

Quelles mesures de prévention de la corruption supplémentaires
pourrait-on élaborer ?
0HVXUHVGªRUJDQLVDWLRQ
x

Encouragez, au sein de votre organisation et de celle de
YRWUHSDUWHQDLUHXQHFXOWXUHGªRUJDQLVDWLRQTXLSUpFRQLVH
ODWUDQVSDUHQFHHWOªLQWpJULWpHWDVVXUH]-vous que les
employé-e-s locaux ont eux aussi pris connaissance de
FHVYDOHXUVHWTXªLOVOHVDFFHSWHQW

x

Consultez le cas échéant un avocat pour savoir si le
FROODERUDWHXUVªHVWUHQGXFRXSDEOHGªXQHLQIUDFWLRQ6L
celui-ci a réellement agi de façon contraire à la loi,
déposez une plainte pénale.

Lorsque vous engagez des employé-e-s locaux, prêtez
attention à des qualifications objectives, et pas seulePHQWDX[UpVHDX[SHUVRQQHOVRXjGªDXWUHVDVSHFWV

x

Demandez des rapports réguliers (une fois par année au
moins) sur les projets et leurs comptes. Ne tolérez pas de
retard dans la remise de ces rapports.

x

Pratiquez une communication franche : informez
immédiatement le public du cas de malversation.

x

x

Faites preuve de transparence envers les bailleurs de
fonds en Suisse et informez-OHVGHOªDIIDLUH

([LJH]GHYRWUHSDUWHQDLUHTXªLOVpSDUHODUpDOLVDWLRQ
matérielle du projet de son contrôle financier afin de
JDUDQWLUXQHVXUYHLOODQFHHIILFDFHGHVSURMHWVHWGªpYLWHU
OHVFRQIOLWVGªLQWpUrWVHQWUHFHVFKDPSVGªDFWLYLWpV

x

0HWWH]VXUSLHGXQGLVSRVLWLIGªDOHUWHTXLHQFRXUDJHOHV
employés à signaler tout soupçon de corruption. Assurezvous que les employé-e-VQªRQWSDVjFUDLQGUHGH
UHSUpVDLOOHVSURIHVVLRQQHOOHVORUVTXªLOVVLJQDOHQWXQ
incident.

x
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Code de conduite
x

Adoptez un code de conduite clair qui interdit tout acte
de corruption. Demandez à votre partenaire local de faire
de même.

x

Ajoutez des normes anticorruption claires aux contrats de
travail et demandez à votre partenaire local de faire de
même.

Communication
x

x

x

Lors des cours et des séances avec les employé-e-s de
votre ONG et de votre partenaire local, étudiez la
problématique de la corruption et assurez-vous que tous
les employé-e-s comprennent les formes que peut
prendre la corruption.
)DYRULVH]OªpFKDQJHGªH[SpULHQFHVHQWUHOHVHPSOR\p-e-s
GHGLYHUVHV21*DFWLYHVGDQVODPrPHUpJLRQDILQTXªLOV
SXLVVHQWVHSUpSDUHUjGªpYHQWXHOVDFWHVGHFRUUXSWLRQHW
y réagir avec célérité.
Informez régulièrement les bailleurs de fonds sur le
WUDYDLOGHOª21*HWVXUVDVLWXDWLRQILQDQFLqUH(QRXWUH
signalez aussi, dans le cadre des rapports habituels, les
problèmes survenus durant la réalisation des projets, ainsi
que les éventuelles affaires de corruption.

6XERUGLQDWLRQGªXQHDXWRULVDWLRQjOªHQJDJHPHQWGªXQ

4.8

proche
/HEXUHDXGHFRRUGLQDWLRQGªXQH21*VXLVVHVRXKDLWHUDLWODQFHUGH
QRXYHDX[SURMHWVGDQVXQSD\VGª$IULTXHGHOª2XHVW3RXUFHIDLUHLO
lui faut une autorisation administrative, délivrée par le service de
développement rural. En même temps, ce bureau met au concours
le poste de coordinateur local de ces projets. Un haut fonctionnaire du service de développement rural informe le chef du bureau
que cette procédure peut prendre plusieurs mois, tout en ajoutant
TXHOªHQJDJHPHQWGHVRQILOVDXSRVWHGHFRRUGLQDWHXUORFDO
pourrait accélérer les démarches.
Comment réagir ?
x

5HIXVH]pQHUJLTXHPHQWOªRIIUHGXIRQFWLRQQDLUH

x

Expliquez-lui les principes éthiques de votre ONG et votre
détermination à lutter contre la corruption.

x

Indiquez-lui aussi que son fils peut postuler pour le poste
en suivant la procédure officielle. Ajoutez que votre
organisation engage ses employé-e-s en fonction de leurs
qualifications.

x

Soulignez que vous pouvez attendre la fin de la procédure
DGPLQLVWUDWLYHRIILFLHOOHSRXUUHFHYRLUOªDXWRULVDWLRQFHOOH
-FLQªpWDQWSDVXUJHQWH
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x

x

x

x

Informez immédiatement le responsable anticorruption
GHYRWUH21*DILQGHGUHVVHUDYHFOXLXQSODQGªDFWLRQ
approprié.
6LJQDOH]OªLQFLGHQWDXUHVSRQVDEOHKLpUDUFKLTXHGX
IRQFWLRQQDLUHRXjOªDXWRULWpGHVXUYHLOODQFH
Informez les autres ONG actives dans la même région et
demandez-leur aide et assistance. Renseignez-vous pour
savoir si ce fonctionnaire leur a déjà exprimé des
exigences semblables.
Essayez de collaborer avec les autorités locales afin
GªpYLWHUTXHGHWHOOHVVLWXDWLRQVVHUHSURGXLVHQW

Quelles mesures de prévention de la corruption supplémentaires
pourrait-on élaborer ?

Code de conduite
x

Assurez-vous à votre poste de chef du bureau de
coordination que les principes anticorruption de votre
ONG sont clairs et cohérents

x

et que les employé-e-s les connaissent.

x

Ajoutez des normes anticorruption claires à tous les
contrats de travail.

Communication
x

$WWLUH]OªDWWHQWLRQVXUOHFRGHDQWLFRUUXSWLRQGHYRWUH
organisation, en le publiant sur votre site Internet ou
dans vos rapports.

x

Organisez des séminaires, des conférences ou des ateliers
au cours desquels les employé-e-s peuvent échanger des
expériences et des recommandations en matière de
corruption.

0HVXUHVGªRUJDQLVDWLRQ
x

x

(QFRXUDJH]XQHFXOWXUHGªRUJDQLVDWLRQTXLSUpFRQLVHOD
WUDQVSDUHQFHHWOªLQWpJULWpHWDVVXUH]-vous que les
employé-e-s locaux ont eux aussi pris connaissance de
FHVYDOHXUVHWTXªLOVOHVDFFHSWHQW
0HWWH]VXUSLHGXQGLVSRVLWLIGªDOHUWHpWKLTXHSRXUYRV
employé-e-s et adoptez des mesures pour protéger les
ODQFHXUVGªDOHUWH

Mesures diverses
x

$YDQWGHGHPDQGHUOªDXWRULVDWLRQIDPLOLDULVH]-vous avec
les pratiques et lois locales.

x

Renseignez-vous au préalable sur toutes les exigences à
IRXUQLUSRXUREWHQLUOªDXWRULVDWLRQDGPLQLVWUDWLYH
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x

x

6LFHVSUDWLTXHVVRQWLQKpUHQWHVjOªRFWURLGªDXWRULVDWLRQV
GDQVOHSD\VHQTXHVWLRQFROODERUH]DYHFGªDXWUHV21*HW
DYHFOHVUHSUpVHQWDQWVGHODVRFLpWpFLYLOHDILQGªH[HUFHU
des pressions sur le gouvernement et de réduire les actes
de corruption.
6ªDJLVVDQWGHOªRFWURLGªDXWRULVDWLRQVSUpYR\H]XQGpODL
JpQpUHX[GªpWXGHGXGRVVLHUDILQGHQHSDVrWUHSUHVVp
par le temps.

9HUVHPHQWGªDUJHQWSRXUDFFpOpUHUOHIUDQFKLVVHPHQW

4.9

des frontières intérieures
9RXVGLULJH]XQH21*TXLUpDOLVHGLYHUVSURMHWVGªDSSURYLVLRQQH
PHQWHQHDXGDQVXQSD\VGª$IULTXHRULHQWDOH9RVHPSOR\p-e-s
doivent se rendre régulièrement de la capitale, où votre ONG a son
VLqJHGDQVOHVSURYLQFHVROHVSURMHWVVRQWUpDOLVpVDILQGªHQ
DVVXUHUODFRRUGLQDWLRQ3RXUSDVVHUGªXQHSURYLQFHjOªDXWUHLOIDXW
franchir des postes de contrôle, où se forment de longues files
GªDWWHQWH/HSDVVDJHGHFHVIURQWLqUHVLQWpULHXUHVSHXWWRXWHIRLV
VªDFFpOpUHUHQYHUVDQWGHVVRPPHVV\PEROLTXHVDX[DJHQWVGH
police. Une employée de votre ONG vous informe que ses collègues
RQWOªKDELWXGHGHSD\HUFHSpDJHSRXUUpGXLUHOHVWHPSVGªDWWHQWH
et augmenter leur efficacité.
Comment réagir ?
x

$QDO\VH]DYHFVRLQOªLPSRUWDQFHGHFHVYHUVHPHQWVDYDQW
GªDGRSWHUGHVPHVXUHVRXGHSUHQGUHGHVGpFLVLRQV

x

Expliquez à votre équipe que ces menus versements
enfreignent les dispositions légales et les valeurs éthiques
de votre ONG.

x

Vérifiez si ces versements sont réellement habituels pour
franchir les frontières intérieures. Demandez aussi à
GªDXWUHV21*DFWLYHVGDQVOHPrPHSD\VFRPPHQWHOOHV
résolvent ce problème.
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x

Si toutes les organisations présentes dans le pays ou
presque sont concernées, collaborez avec elles afin de
mettre fin aux paiements de façon concertée.

x

Ordonnez à vos employé-e-s de ne plus verser ces
sommes.

x

$ERUGH]FHSUREOqPHDXVHLQGHOªpTXLSH$VVXUH]-vous à
cette occasion que les employé-e-s comprennent la
raison pour laquelle ces procédés sont interdits et
enfreignent les valeurs éthiques de votre organisation.

Code de conduite
x

Adoptez un code de conduite clair qui interdit expressément tout acte de corruption.

x

Exigez des employé-e-VGHYRWUH21*TXªLOVVLJQHQWOHV
GLVSRVLWLRQVDQWLFRUUXSWLRQDXPRPHQWGHOªHPEDXFKHHW
TXªLOVHQFRQILUPHQWUpJXOLqUHPHQWOHUHVSHFWSDUpFULW

Communication
x

OªRFFDVLRQGHVpPLQDLUHVDWHOLHUVHWDXWUHVPDQLIHVWDWLRQV
IDYRULVH]OªpFKDQJHGªH[SpULHQFHVHQWUHOHVHPSOR\p-e-s et
PHWWH]DXSRLQWDYHFHX[GHVSODQVGªDFWLRQSHUPHWWDQWGH
lutter contre la corruption.

x

Assurez-vous que les employé-e-s de votre ONG prennent
conscience que même le versement de sommes modiques,
pour accélérer le passage de frontières intérieures par
exemple, est à classer parmi les actes de corruption (potsde-vin).

Quelles mesures de prévention de la corruption supplémentaires
pourrait-on élaborer ?
0HVXUHVGªRUJDQLVDWLRQ
x

,QVFULYH]OHVYDOHXUVGHOªLQWpJULWpHWGHODWUDQVSDUHQFH
dans la charte de votre organisation et assurez-vous que
les employé-e-s en prennent connaissance et les
acceptent.

Mesures diverses
x

Exigez de tous les employé-e-VTXªLOVFRQVLJQHQWSDUpFULW
leurs dépenses (aussi modiques soient-elles) dans les
IRUPXODLUHVGHOª21*

x

0HWWH]VXUSLHGXQGLVSRVLWLIGªDOHUWHTXLSHUPHWjYRV
employé-e-VGªH[SULPHUOHXUVGRXWHVGHIDoRQFRQILGHQ
tielle et de signaler les irrégularités. Assurez-vous que les
employé-e-VQªRQWSDVjFUDLQGUHGHUHSUpVDLOOHV
SURIHVVLRQQHOOHVORUVTXªLOVVLJQDOHQWXQLQFLGHQW

x

Familiarisez-vous avec les pratiques et les lois locales et
proposez des cours à ce sujet à vos employé-e-s.

x

Renseignez-vous si les agents de police peuvent être
dénoncés pour ces agissements ou si leur conduite peut être
signalée à la police ou à un service de médiation du
gouvernement.
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4.10

&RQWU{OHGHSROLFHVXUOHFKHPLQGHOªDpURSRUW

'DQVXQSD\VGª$IULTXHFHQWUDOHOHFRRUGLQDWHXUORFDOUDFFRP
SDJQHXQYHQGUHGLVRLUjOªDpURSRUWOHFKDUJpGHSURJUDPPHVXLVVH
qui rentre chez lui après un séjour de trois semaines. Trois agents
de police les arrêtent sur leur chemin et leur demandent un
GRFXPHQWGRQWOHFRRUGLQDWHXUORFDOQªDMDPDLVHQWHQGXSDUOHU/HV
DJHQWVOHXUH[SOLTXHQWTXªXQHQRXYHOOHORLOªH[LJHHWTXªLOV
VpTXHVWUHQWOHYpKLFXOHMXVTXªjOXQGL$SUqVXQHORQJXHGLVFXVVLRQ
ils leur proposent toutefois de continuer leur route contre le
paiement de 40 dollars.

x

Expliquez-leur que le versement de cette somme pourrait
vous faire perdre votre poste.

x

Signalez-leur que vous devez appeler vos responsables
KLpUDUFKLTXHVDILQGªHQGLVFXWHUDYHFHX[

x

Si les policiers persistent, négociez le montant le plus bas
possible et payez-le.

x

Demandez-leur de vous montrer leur carte et notez leurs
noms.

x

Signalez de toute urgence le paiement à votre responsable hiérarchique et expliquez-lui-en le motif.

x

6LJQDOH]OªLQFLGHQWDX[DXWRULWpVFRPSpWHQWHVGXSD\V

x

$QDO\VH]OªLQFLGHQWDYHFYRWUHpTXLSHHWPHWWH]DXSRLQW
GHVSODQVGªDFWLRQ

Comment réagir ?
x

Demandez aux policiers de vous montrer la loi qui rend ce
document obligatoire.

x

Si vous devez réellement être en possession de ce
document en vertu de la loi, assurez-vous que la somme
H[LJpHpTXLYDXWjOªDPHQGHSUpYXH

x

x

Demandez aux agents de vous délivrer une quittance
officielle. Ajoutez que votre organisation exige que la
quittance fournisse toutes les données relatives au
paiement, y compris le nom du destinataire.
Si la loi ne rend pas ce document obligatoire, indiquez
clairement aux policiers que le versement de ces sommes
est contraire aux dispositions légales et aux valeurs
éthiques de votre organisation.

Quelles mesures de prévention de la corruption supplémentaires
pourrait-on élaborer ?
0HVXUHVGªRUJDQLVDWLRQ
x

,QVFULYH]OHVYDOHXUVGHOªLQWpJULWpHWGHODWUDQVSDUHQFH
dans la charte de votre organisation.

x

0HWWH]VXUSLHGXQV\VWqPHGªDOHUWHTXLHQFRXUDJHOHV
employé-e-s à signaler tout soupçon de corruption et
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assurez-YRXVTXHOHVODQFHXUVGªDOHUWHQªRQWSDVj
craindre de représailles professionnelles.
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x

Rendez compte de votre expérience de la corruption dans
vos rapports annuels, afin que des mesures anticorruption
puissent être définies.

Code de conduite
x

Adoptez un code de conduite clair qui interdit tout acte
de corruption.

x

Ajoutez des normes anticorruption cohérentes à tous les
contrats de travail et veillez à ce que les employé-e-s en
confirment régulièrement le respect par écrit.

Communication
x

Organisez des séminaires et des séances au cours
desquels les employé-e-s peuvent échanger des
expériences et des recommandations en matière de
corruption.

x

Assurez-vous que les employé-e-s participant à la
réalisation du projet comprennent les formes que peut
revêtir la corruption.

4.11

'pFODUDWLRQGHGRXDQH

3HWHUDUULYHjOªDpURGURPHGªXQHYLOOHGª$IULTXHFHQWUDOHDYHFVHV
effets personnels et un carton rempli de périphériques informaWLTXHVSRXUOª21*TXLOªHPSORLH7RXVOHVYR\DJHXUVGRLYHQWSDVVHU
GHYDQWOHVPrPHVGRXDQLHUVTXªLOVDLHQWTXHOTXHFKRVHjGpFODUHU
ou non. Si les douaniers ne posent pas de question, les voyageurs
SHXYHQWSRXUVXLYUHOHXUFKHPLQ/ªXQGHVGRXDQLHUVDUUrWH3HWHU
VXSSRVDQWTXªLODTXHOTXHFKRVHjGpFODUHUGDQVVRQFDUWRQ/H
GHX[LqPHGRXDQLHULQWHUYLHQWWRXWGHVXLWHSRXUGLUHTXªLOIDXWOH
ODLVVHUSDVVHUFDULOFRQQDvWOªRUJDQLVDWLRQSRXUODTXHOOH3HWHU
travaille. Peter passe ainsi la douane et se dirige vers la voiture où
OªDWWHQGVRQFROOqJXH0DUNXV/HGHX[LqPHIRQFWLRQQDLUH
VªDSSURFKHDORUVGXYpKLFXOHHWGLWj3HWHU : « Je vous ai aidé tout à
OªKHXUHHWLOPHIDXWPDLQWHQDQWXQHUpFRPSHQVH »
Comment réagir ?
x

([SOLTXH]DXGRXDQLHUTXHOHYHUVHPHQWGªXQHVRPPHDX
WLWUHGHUpFRPSHQVHLUDLWjOªHQFRQWUHGHVYDOHXUV
fondamentales de votre ONG et des dispositions légales.

x

Précisez que tous les versements effectués au nom de
Oª21*QHOHVRQWTXHFRQWUHGpOLYUDQFHGªXQHTXLWWDQFH
RIILFLHOOHHWTXHWRXWPRXYHPHQWGªDUJHQWHVWLQVFULWGDQV
les livres. La quittance doit préciser le montant et le motif
du paiement, ainsi que le nom du fonctionnaire, son
poste et, si possible, sa signature.
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x

Expliquez au fonctionnaire que vous risquez de perdre
votre emploi, car votre ONG pratique une politique de
tolérance zéro face à la corruption.

x

6LJQDOH]LPPpGLDWHPHQWOªLQFLGHQWjYRWUHVXSpULHXUDILQ
GHPHWWUHDXSRLQWDYHFOXLXQSODQGªDFWLRQDSSURSULp

x

1RWH]OHQRPGXIRQFWLRQQDLUH6LJQDOH]OªLQFLGHQWjVRQ
UHVSRQVDEOHKLpUDUFKLTXHRXjOªDXWRULWpGHVXUYHLOODQFH

x

Informez les autres ONG actives dans la même région et
demandez-leur si ces agissements sont habituels.

x

Si ces pratiques sont habituelles à la douane du pays en
TXHVWLRQFROODERUH]DYHFGªDXWUHV21*HWDYHFOHV
UHSUpVHQWDQWVGHODVRFLpWpFLYLOHDILQGªH[HUFHUGHV
SUHVVLRQVVXUOHJRXYHUQHPHQWHWGª\PHWWUHILQ

x

Une autre possibilité serait de laisser le matériel à la
GRXDQHFRQWUHTXLWWDQFH,OIDXWJDUGHUSUpVHQWjOªHVSULW
que le matériel pourrait alors être volé. Il est aussi
possible que, face à cette réponse, le douanier retire sa
demande, car il aurait moins de chance de toucher la
somme exigée le lendemain.

Quelles mesures de prévention de la corruption supplémentaires
pourrait-on élaborer ?
0HVXUHVGªRUJDQLVDWLRQ
x

(QFRXUDJH]XQHFXOWXUHGªRUJDQLVDWLRQTXLSUpFRQLVHOD
WUDQVSDUHQFHHWOªLQWpJULWpHWDVVXUH]-vous que les
employé-e-s locaux ont eux aussi pris connaissance de
FHVYDOHXUVHWTXªLOVOHVDFFHSWHQW

x

Exigez de tous les employé-e-VTXªLOVFRQVLJQHQWSDUpFULW
leurs dépenses (aussi modiques soient-elles) dans les
IRUPXODLUHVGHOª21*

x

0HWWH]VXUSLHGXQGLVSRVLWLIGªDOHUWHTXLSHUPHWjYRV
employé-e-VGªH[SULPHUOHXUVGRXWHVGHIDoRQFRQILGHQ
tielle et de signaler les irrégularités sans craindre de
représailles professionnelles.

Code de conduite
x

Adoptez un code de conduite clair qui interdit expressément tout acte de corruption.

x

Exigez des employé-e-VGHYRWUH21*TXªLOVVLJQHQWOHV
GLVSRVLWLRQVDQWLFRUUXSWLRQDXPRPHQWGHOªHPEDXFKHHW
TXªLOVHQFRQILUPHQWUpJXOLqUHPHQWOHUHVSHFWSDUpFULW
Annotez dans le dossier personnel les infractions
mineures aux clauses anticorruption.
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Communication
x

Organisez des séminaires et des séances au cours
desquels les employé-e-s peuvent échanger des
expériences et des recommandations en matière de
corruption.

x

Assurez-vous que les employé-e-s prenant part à la
réalisation du projet comprennent les formes que peut
revêtir la corruption et prennent conscience que même le
versement de sommes modiques, pour accélérer le
passage de frontières intérieures par exemple, est à
classer parmi les actes de corruption (pots-de-vin).

Mesures diverses
x

Renseignez-vous si le douanier peut être dénoncé pour
FHVDJLVVHPHQWVRXVLYRXVGHYH]VLJQDOHUOªLQFLGHQWjOD
police ou à un service de médiation du gouvernement.

4.12

&RQWU{OHGHSROLFHVXUODURXWH

&KHIGHSURMHWGªXQH21*VXLVVHYRXVGLULJH]XQSURMHWpGXFDWLI
GDQVXQSD\VGª$IULTXHFHQWUDOH8QOXQGLPDWLQYRXVYRXVUHQGH]
à bord de votre véhicule privé dans le nord du pays où vous
VRXKDLWH]YLVLWHUXQSURMHWDILQGªHQDQDO\VHUFHUWDLQVDVSHFWVDYHF
le coordinateur local. En route, un agent de police vous arrête pour
un contrôle. Il vous demande de lui montrer le triangle de panne et
un petit extincteur portatif dont chaque véhicule doit disposer en
vertu de la législation locale. Vous avez beau fouiller le véhicule
SHQGDQWPLQXWHVYRXVQHWURXYH]SDVOªH[WLQFWHXU/ªDJHQWGH
police vous propose alors deux options : soit vous acquittez
OªDPHQGHGHGROODUVSUpYXHSDUODORLVRLWYRXVOXLGRQQH]
dollars, sans recevoir toutefois de quittance officielle.
Comment réagir ?
x

'pFOLQH]OªRIIUHGHOªDJHQWGHSROLFH

x

Expliquez-lui que votre ONG interdit le versement de pots
-de-YLQFDUFHWWHSUDWLTXHYDjOªHQFRQWUHGHVHVYDOHXUV

x

$FTXLWWH]OªDPHQGHGHGROODUVSUpYXHSDUODORLHW
GHPDQGH]jOªDJHQWGHYRXVGpOLYUHUXQHTXLWWDQFH
officielle, qui précise le montant et le motif du paiement,
ainsi que le nom du policier et, si possible, sa signature.

x

([SOLTXH]jOªDJHQWTXHWRXWPRXYHPHQWGªDUJHQWHVW
inscrit dans les livres de votre ONG.
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x

1RWH]OHQRPGHOªDJHQWHWVLJQDOH]OªLQFLGHQWjYRWUH
VXSpULHXURXjOªDXWRULWpGHVXUYHLOODQFHHQOXLGHPDQGDQW
GªpWXGLHUOªLQFLGHQW

Quelles mesures de prévention de la corruption supplémentaires
pourrait-on élaborer ?
0HVXUHVGªRUJDQLVDWLRQ
x

,QVFULYH]OHVYDOHXUVGHOªLQWpJULWpHWGHODWUDQVSDUHQFH
dans la charte de votre organisation et assurez-vous que
les employé-e-s en prennent connaissance et les
acceptent.

x

Exigez de tous les employé-e-VTXªLOVFRQVLJQHQWSDUpFULW
leurs dépenses (aussi modiques soient-elles) dans les
IRUPXODLUHVGHOª21*

x

0HWWH]VXUSLHGXQGLVSRVLWLIGªDOHUWHTXLSHUPHWjYRV
employé-e-VGªH[SULPHUOHXUVGRXWHVGHIDoRQFRQILGHQ
tielle et de signaler les irrégularités sans craindre de
représailles professionnelles.

Code de conduite
x

Assurez-YRXVTXHYRWUH21*GLVSRVHGªXQFRGHGH
conduite clair en matière de corruption.

x

Exigez des employé-e-VGHYRWUH21*TXªLOVVLJQHQWOHV
GLVSRVLWLRQVDQWLFRUUXSWLRQDXPRPHQWGHOªHPEDXFKHHW
TXªLOVHQFRQILUPHQWUpJXOLqUHPHQWOHUHVSHFWSDUpFULW

Communication
x

Abordez le problème de la corruption au sein de votre
équipe et organisez des ateliers, des séminaires ou des
conférences à ce sujet.

x

Informez-vous du code de la route en vigueur dans le
SD\VHWYpULILH]VLWRXVOHVYpKLFXOHVGLVSRVHQWGªXQ
WULDQJOHGHSDQQHHWGªXQH[WLQFWHXUSRUWDWLI
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4.13

8QHPRWRHQpFKDQJHGªXQHDXWRULVDWLRQRIILFLHOOH

Vous travaillez pour une ONG qui réalise des projets éducatifs dans
XQSD\VGª$IULTXHGHOª2XHVW&RPPHWRXWHVOHVDXWUHV21*YRXV
GpSHQGH]GªXQVHUYLFHDGPLQLVWUDWLITXLDXWRULVHOHVQRXYHDX[
projets et évalue régulièrement vos activités. Pour cette raison, ce
service invite plusieurs fois par année les ONG pour parler des
SURMHWVRXOHXUGpOLYUHUGHQRXYHOOHVDXWRULVDWLRQV/RUVGHOªXQHGH
FHVVpDQFHVOHGLUHFWHXUGXVHUYLFHYRXVGHPDQGHGªDFKHWHUXQH
moto pour sa secrétaire, qui se rend tous les jours au travail à pied.

x

Quelles mesures de prévention de la corruption supplémentaires
pourrait-on élaborer ?
0HVXUHVGªRUJDQLVDWLRQ
x

,QVFULYH]OHVYDOHXUVGHOªLQWpJULWpHWGHODWUDQVSDUHQFH
dans les principes de votre organisation.

x

Assurez-vous que deux personnes au moins sont
SUpVHQWHVDXPRPHQWGHOªRFWURLGHVDXWRULVDWLRQVHWGH
OªpYDOXDWLRQGHVSURMHWV$VVXUH]-YRXVTXªLOQª\DSDVGH
difficultés linguistiques qui pourraient provoquer des
malentendus.

x

Assurez-vous que la personne qui met à jour des
LUUpJXODULWpVGDQVODUpDOLVDWLRQGªXQSURMHWDODSRVVLELOLWp
GHOHVVLJQDOHUjXQGLVSRVLWLIGªDOHUWHLQWHUQHRXH[WHUQH
sans avoir à craindre de représailles.

Comment réagir ?
x

Présentez au directeur la politique de votre ONG en
matière de cadeaux et montrez-lui que vous ne pouvez
pas faire droit à sa demande.

x

Expliquez-lui que cette pratique est contraire à vos règles
internes et pourrait enfreindre les lois en vigueur.

x

Signalez la demande du directeur à votre supérieur, afin
GHGUHVVHUXQSODQGªDFWLRQDYHFOXL

x

6LYRXVOªHVWLPH]FRQYHQDEOHHWQpFHVVDLUHRIIUH]YRV
ERQVRIILFHVSRXUODUHFKHUFKHGªXQGRQDWHXUSRVVLEOH
VDQVSUHQGUHWRXWHIRLVjYRWUHFKDUJHOHVIUDLVGHOªDFKDW
du motocycle.

x

3DUOH]GHOªDIIDLUHDXVHLQGHYRWUH21*DILQGªpODERUHU
GHVSODQVGªDFWLRQHWGHPHWWUHDXSRLQWXQHVWUDWpJLH
cohérente pour réagir à des demandes de ce type.

3DUOH]GHOªDIIDLUHDYHFGªDXWUHV21*DFWLYHVGDQVOD
même région et demandez-leur conseil. Renseignez-vous
pour savoir si le directeur leur a formulé des exigences
semblables.

Code de conduite
x

Formulez une politique claire en matière de cadeaux,
GªLQYLWDWLRQVHWGHGpSHQVHVSHUVRQQHOOHV

x

Adoptez un code de conduite clair en matière de cadeaux
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x

Ajoutez des normes anticorruption aux contrats de travail
et veillez à ce que les employé-e-s en confirment
régulièrement le respect.

Communication
x

$WWLUH]OªDWWHQWLRQVXUOHFRGHDQWLFRUUXSWLRQGHYRWUH
organisation, en le publiant sur votre site Internet ou
dans vos rapports.

x

Assurez-vous que tous les employé-e-s sont conscients
des formes que peut revêtir la corruption et de la
conduite à adopter dans de telles circonstances. Signalez
par ailleurs le problème des cadeaux et formulez une
stratégie cohérente dans ce domaine.

x

Rédigez les codes de conduite ou les dispositions
anticorruption dans un langage familier aux employé-e-s.

x

En collaboration avec votre partenaire local, organisez
des séminaires, des conférences ou des ateliers durant
lesquels les employé-e-s peuvent partager leurs
expériences et leurs recommandations en matière de
corruption.

5. Conclusions
La corruption est un problème qui concerne de nombreuses ONG
actives dans la CD. Aussi est-il important que celles-ci connaissent
les domaines particulièrement vulnérables, adoptent de nouvelles
mesures pour prévenir plus efficacement la corruption et revoient
les instruments dont elles disposent déjà.
Des affaires de corruption peuvent éclater même lorsque
Oª21*DDGRSWpGHVPHVXUHVGªRUJDQLVDWLRQHIILFDFHVXQFRGHGH
conduite clair et une stratégie de communication bien rodée,
FRPPHOHSURXYHFHUHFXHLOGªDIIDLUHVFRQFUqWHVGHFRUUXSWLRQ
/ªLPSRUWDQWHVWWRXWHIRLVGªHQWLUHUGHVHQVHLJQHPHQWV'DQVFH
sens, cette brochure a pour vocation de fournir aux ONG des
instructions pratiques et des recommandations concrètes.
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