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Comment lutter contre 
la corruption ?

 

Le premier débat de l’année 2016 (janvier/février), initiative de WATHI, laboratoire d’idées citoyen pour 
l’Afrique de l’Ouest, a porté sur la lutte contre la corruption. WATHI5   présente cinq recommandations 
proposées par WATHI en vue d’orienter l’action collective pour réduire l’ampleur de la corruption dans les 
pays de la région. 

          constats

•	 En étant à la fois la cause et la conséquence d’une mauvaise gouvernance et d’institutions défaillantes, la 
corruption constitue un fléau coûteux qui ne semble épargner aucun pays de la zone WATHI.  

•	 Malgré le sentiment d’impuissance que génère la corruption au sein des populations, il n’y a aucune raison 
de la considérer comme une fatalité. 

•	 La corruption n’est pas spécifique à une région ou à une culture en particulier et est avant tout le résultat 
de fonctionnements politiques, administratifs, économiques, sociaux qui peuvent être modifiés. 

            pistes d’action

1 Recruter les fonctionnaires aux postes les plus exposés à la corruption sur la base non seulement de leur 
compétence mais aussi de leur intégrité présumées et instaurer une politique de gestion des       

         ressources humaines basée sur des dispositions incitatives 

2 Entreprendre un examen de la vulnérabilité des institutions publiques à la corruption et renforcer sur 
cette base la transparence des processus de prise de décision et l’efficacité des procédures    

         administratives, financières et comptables

3 Généraliser dans tous les pays de la région des systèmes d’information permettant à tout citoyen victime 
ou témoin de dénoncer des faits présumés de corruption et de contribuer directement au travail des   

         institutions nationales chargées de lutter contre la corruption

4 Changer l’attitude des populations face à la corruption  par l’introduction ou la réintroduction des cours 
d’éducation civique et morale dans les programmes scolaires, des séminaires réguliers sur l’éthique     

          pour les fonctionnaires et des campagnes d’information publique sur les conséquences    
         économiques, politiques, sociales et culturelles de la corruption

5 Promouvoir la formation de journalistes d’investigation et mettre en place des cadres légaux pour la 
protection des journalistes et des lanceurs d’alerte 
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stratégie de mise en œuvre 

•	 Analyser les coûts et avantages éventuels des différentes formes de corruption existantes dans le pays afin 
d’identifier les formes les plus nocives auxquelles il faudrait s’attaquer prioritairement

•	 Ne pas oublier que les mesures de lutte contre la corruption génèrent aussi des coûts financiers, économiques 
et politiques qu’il faut analyser et comparer avec les avantages d’une réduction du niveau de corruption 
afin de choisir les réformes les plus appropriées à mettre en œuvre à un moment donné

•	 Identifier les catégories d’acteurs qui profitent le plus directement et indirectement de la corruption 
dans chaque secteur d’activité dans chaque pays, anticiper leurs actions visant à bloquer les mesures anti-
corruption et envisager plusieurs options réalistes pour surmonter les obstructions délibérées

•	 Rechercher des soutiens politiques à la lutte contre la corruption en mobilisant les catégories d’acteurs 
et de la population qui bénéficieraient le plus d’une réduction de la corruption et en mettant en avant les 
avantages politiques que pourraient tirer certains décideurs de leur soutien à cette lutte

•	 Mettre en place, ou renforcer lorsqu’elles existent déjà, les institutions nationales dédiées à la lutte contre 
la corruption, idéalement prévues par les textes constitutionnels, en s’inspirant des agences anti-corruption 
qui ont prouvé leur efficacité quant à la définition de leurs missions spécifiques, de leur organisation interne 
et de leur relation aux pouvoirs politique et judiciaire

•	 Créer une vaste coalition informelle d’organisations et de citoyens engagés dans la lutte contre la corruption 
au niveau de chaque pays puis un réseau informel au niveau régional pour échanger des informations, tirer 
des leçons des expériences des différents pays, élaborer et confronter des stratégies pour les rendre plus 
efficaces  

L’objectif ultime d’une stratégie anti-corruption doit être de modifier les comportements et les attitudes de 
manière à créer un climat collectif hostile à la corruption. Pour les pays de la zone WATHI, où la corruption 
est à fois largement répandue et largement publiquement dénoncée par tous les citoyens, WATHI5 offre des 
pistes pour engager une action collective résolue et réaliste. 

WATHI

WATHI, le think tank citoyen de l’Afrique de 
l’Ouest, est un laboratoire d’idées participatif et 
multidisciplinaire qui a pour objectif de contribuer 
au partage de connaissances et à la production 
d’idées sur les enjeux politiques, économiques, 
sociaux et culturels cruciaux pour le présent et 
l’avenir des pays d’Afrique de l’Ouest. 

L’espace géographique de WATHI inclut les 
15 pays de la Communauté économique des 
Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ainsi que le 
Cameroun, le Tchad et la Mauritanie. Librement 
inspiré de «waati» qui signifie « temps » en 
langue bamanakan du Mali, WATHI exprime à la 
fois l’urgence d’une mobilisation collective et la 
nécessité d’un engagement sur la longue durée.  

 CONTACTS

 
Informations générales :      

infowathi@wathi.org

 Le débat de WATHI:                
ledebat@wathi.org

Soutenir WATHI :                          
donate@wathi.org

L’initiative Le débat de WATHI bénéficie du 
soutien financier de la fondation Open Society 
Initiative for West Africa (OSIWA).  

Les commentaires, réactions, propositions pour approfondir les pistes d’action et les moyens de les mettre en oeuvre sont 
attendus à l’adresse suivante : ledebat@wathi.org
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