
Études de cas sur le plaidoyer

Faire avancer la lutte contre la
corruption dans un lieu sensible en
Asie

Pays :
Lieu sensible, Asie

Thèmes :
Corruption

Approches de plaidoyer :
Consolidation des relations ; représentants du gouvernement : les sensibiliser ; représentants du

gouvernement : les rencontrer ; représentants du gouvernement : lobbying ; recherche et analyse

La corruption ne se contente pas de miner la confiance du public dans ses représentants du gouvernement,

mais d’après la recherche du Fonds monétaire international, elle représente un coût de 1 trillion de dollars

par an pour le PIB mondial1.

Dans un lieu sensible d’Asie, un partenaire de Tearfund entretient des relations de longue date avec des

représentants clés du gouvernement, afin d’étudier les problèmes de corruption au sein de l’État. Le

partenaire de Tearfund a soulevé ce problème devant deux parlementaires nationaux en particulier, et a

ensuite créé une section locale de l’Organisation mondiale des parlementaires contre la corruption

(GOPAC). Cette section locale a mené une campagne parmi ses collègues parlementaires visant à mettre fin

à la corruption au sein du gouvernement.

Le partenaire de Tearfund et la section locale de parlementaires se sont rendus à la conférence de la

Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC), afin d’une part de renforcer leur campagne en
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expliquant aux parlementaires les principaux processus de lutte contre la corruption, et d’autre part de

rencontrer des pairs d’autres gouvernements poursuivant des objectifs similaires. Plusieurs sessions

pertinentes et utiles ont été tenues lors de cette conférence, notamment la présentation d’une initiative

visant à améliorer les processus de passation des marchés du gouvernement national et la transparence

dans la passation des contrats dans le cadre de l’Open Contracting Partnership (Partenariat pour des

contrats ouverts) (OCP).

Par la suite, les parlementaires avec lesquels le partenaire de Tearfund avait travaillé ont été promus à des

postes de plus haut niveau au sein du gouvernement national. Ils se sont davantage intéressés au processus

correct de passation des marchés pour éviter la corruption et sont devenus plus influents en la matière.

Cela a été l’occasion, pour le partenaire de Tearfund, d’entreprendre un projet de recherche sur l’évaluation

nationale de l’état de préparation pour la réforme sur la passation des marchés et la passation des contrats.

Le partenaire de Tearfund a présenté à la commission des affaires juridiques et des questions spéciales du

gouvernement national, les conclusions de sa recherche sur la nécessité d’une systématisation des

passations de marchés dans ce pays asiatique. Les recommandations du partenaire ont été bien accueillies

et mises en œuvre dans les pratiques du gouvernement. L’ouverture dont a fait preuve le gouvernement à

l’égard du partenaire de Tearfund était en partie due aux bonnes relations que celui-ci avait entretenues

avec des représentants clés du gouvernement et à la création d’un espace d’apprentissage, pour lui-même

et pour les parlementaires, à travers la section locale de GOPAC, lors de la conférence de la CNUCC. Le

partenaire de Tearfund continue à élargir stratégiquement son réseau avec des représentants clés du

gouvernement afin de promouvoir le rôle des groupes confessionnels dans le travail pour la justice sociale

et économique.
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