Equipe pour la Société
Civile
Programme de Petites
Subventions
Avec le soutien de l’Agence Autrichienne de
Développement (ADA)

Pourquoi s’associer au secteur privé dans la
lutte contre la corruption?
• Le secteur privé représente environ 60% du PIB
mondial
• Environ 10% des compagnies du secteur privé sont
des multinationales et leurs ventes totalisent $31
billions – 90% sont des PME
• Le secteur privé fournit de plus en plus de services
autrefois fournis par l’Etat
• Les acteurs du secteur privé ne sont pas seulement
victimes de la corruption, ils font partie de la
solution
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Pourquoi les OSC devraient-elles encourager les
PME à travailler sur la CNUCC?

Programme de petites subventions
de l‘ONUDC

• Existence d’un nombre d’initiatives mondiales et de
programmes de conformité incluant les multinationales
( ex : Le Pacte Mondial, ITIE, GSCP)
• Un besoin d’engagement avec les PME au niveau local
puisqu’elles représentent 90% de l’économie mondiale et
sont plus difficiles à atteindre
• Les OSC font partie des communautés locales et sont des
clients potentiels pour les PME
• Les OSC peuvent jouer un rôle important en engageant
les PME dans l’application et le suivi de la CNUCC

Des petites subventions pour
faciliter l’engagement de la
société civile, de manière
novateur, avec les petites et
moyennes entreprises dans des
activités de lutte contre la
corruption
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Critères de sélection des OSC
• Cible : OSC situées en Afrique
• Expérience des activités de contrôle, conduite
d’analyse légale, rédaction de rapports, et travail
avec le secteur privé
•

Expérience de plaidoyer dans certaines industries
(ex : extraction minière, bâtiment, secteur financier,
etc. )
• Potentiel de l’organisation de contribuer
effectivement au Mécanisme d’examen et aux
activités de suivi nationales / régionales.

Bénéficiaires actuels
17 projets sélectionnés parmi 167 candidatures
•Kenya: African Centre for Open Governance (AfriCOG)
•Uganda: Transparency International; Anti-Corruption Coalition
•Nigéria: Zero Corruption Coalition, Independent Advocacy Project
•Sierra Leone: Transparency International
•Ghana: Ghana Integrity Initiative; Ghana Anti-Corruption Coalition (GACC)
•Cameroun: reflection and Concrete Actions for Africa development (RECAAD),
Foundation for Human Rights and development (FHRD)
•D.R.C.: Observatoire de la Lutte contre la corruption (OLCAC); Action contre
l’impunité pour les droits humains (ACIDH)
•Mozambique: AMODE; AMOPROC
•Tunisie: I Watch
•Mauritanie: Association Transparence et Dévelopement (ATED)
•Libye: Libyan Transparency Association
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Réussite : I WATCH Tunisie
Objectif du projet : favoriser un mécanisme d’examen inclusif de la
CNUCC en se concentrant sur l’auto évaluation de la CNUCC et la
définition des lacunes. I WATCH a joué un rôle de facilitateur entre le
Gouvernement et le secteur privé.
Cible : MPME et étudiants
Résultats du projet : I WATCH a favorisé l’intégration des
recommandations du secteur privé dans le rapport d’auto-évaluation, et a
contribué à l’ouverture du Gouvernement au secteur privé dans le
mécanisme d’examen.
•Organisation de formations sur l’éthique dans différentes écoles de
commerce afin de sensibiliser leurs étudiants ;
•Tables rondes des parties prenantes impliquées dans le mécanisme
d’examen, particulièrement le secteur privé ;
•Reconnaissance de la corruption d’agents du secteur privé comme lacune
dans le rapport ;
•Attention des media sur le mécanisme d’examen de la CNUCC;
•Création d’une coalition locale pour la CNUCC.

Réussite : Ghana Anti-Corruption Coalition
Objectif du projet : s’attaquer à la corruption dans le secteur privé
en contribuant activement aux efforts de plaidoyer et d’éducation
contre la corruption, ayant trait aux efforts des PME dans le suivi et
l’application de la CNUCC et la législation nationale.
Cible: Comité National des Petites Industries
Résultats du projet :
- Conduite d’une étude sur la conformité des politiques et lois
contre la corruption du Ghana aux dispositions des articles du
mécanisme d’examen de la CNUCC;
- Préparation d’un rapport sur la régulation des PME en lien avec la
CNUCC, en utilisant la liste d’auto-évaluation de la CNUCC;
- Formation de PME sur leur rôle dans la lutte contre la corruption
et le mécanisme d’examen : les PME ont accepté de former un
réseau d’action collective.
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Réussite : Ghana Anti-Corruption Coalition

Réussite : Observatoire de la lutte contre la
corruption (OLCAC)
Objectif du projet : améliorer les conditions socio-économiques
des taxis-moto par la création d’une union, améliorant ainsi les
revenus des conducteurs et de l’Etat et les protégeant de la
corruption
Cible : Taxis-moto
Résultats du projet : L’initiative a fortement amélioré le travail des
conducteurs de taxis-moto, trop souvent privés de connaissances
adaptées sur leurs droits relatifs à la sécurité routière, l’éducation
et les aspects commerciaux de leur profession. Dans le même
temps, cette initiative était destinée à combattre la corruption dans
ce secteur.
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Réussite : Observatoire de la lutte contre la
corruption (OLCAC)

Et après ?
• Quatrième série de petites subventions
pour les ONG africaines : l’appel à
candidatures sera lancé début 2015
• Envoyez votre candidature à
ngo.unit@unodc.org
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Comment nous contacter :

Equipe pour la Société Civile
Courriel : ngo.unit@unodc.org
Téléphone: +43 1 26060 5582

Merci pour votre attention !
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