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pouvoirnom commun 
toutes les formes de pouvoir – pas 

uniquement le pouvoir public ou 

gouvernemental, mais également le 

pouvoir privé détenu par des entre- 

prises ou des institutions à but non 

redevabiliténom commun 
contrôle indépendant, y compris par 

les acteurs sociaux, pour garantir que

le pouvoir confié est exercé pour le 

bien commun, tandis que les 
manquements sont correctement 

sanctionnés et punis 

bien communnom commun 
résultats fixés par les Objectifs de 

développement durable à l’horizon 

2030 qui servent l’humanité dans son 

ensemble et à long terme, notamment 

en protégeant les droits de l’homme, 

en faisant progresser la justice sociale 

et en ne laissant personne de côté

lucratif, avec des détenteurs de pouvoir 

à tous les niveaux – des décideurs 

locaux aux dirigeants mondiaux

$

Avec plus de 100 sections dans le monde et un secrétariat 
international à Berlin, Transparency International mène le combat 
contre la corruption depuis 27 ans.

Rejoignez nos efforts sur transparency.org
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La corruption désigne l’abus du pouvoir 
confié à des fins privées.

Elle à la base des plus grandes injustices 
que le monde connaisse :

QU’EST-CE QUE LA CORRUPTION ET QUEL EST SON IMPACT ?

Elle prive les citoyens des droits et des 
chances dont ils ont besoin et qu’ils méritent.

Elle affaiblit les bons gouvernements 
et entrave la viabilité  économique.

Elle nourrit les inégalités sociales et la pauvreté.

Elle alimente les désaccords, les 
conflits et les crises.

LE MONDE QUI SE DESSINE

CE QUE VOUS 
POUVEZ FAIRE

Défis!

Inégalités socio-
économiques

Fragilité des États

Récession liée 
à la COVID-19

Crise climatique

Rupture 
technologique

Populisme

État de 
droit affaibli

Faible confiance

Rétrécissement 
de l’espace 
civique

Détérioration 
du multi-
latéralisme

Meilleure prise 
de conscience de 
la corruption et 
de ses impacts

Progression des 
lois et réformes 
anti-corruption

Participation 
politique 
accrue

Progrès 
technologiques

Plus grande 
demande de 
justice sociale

Neutralisation des systèmes 
de paiements occultes et de 
dissimulation d’avoirs

Renforcement de la 
redevabilité des réseaux qui 
facilitent la corruption et de ceux 
qui en contrôlent l’accès

Une masse critique de 
dirigeants d’entreprise 
fortement attachés à l’intégrité

Amélioration de l’efficacité des 
dénonciations et des sanctions 
contre la corruption des 
entreprises

Un maximum d’ouverture, de 
transparence et de réactivité dans 
la passation de marchés publics

Prévention plus efficace et 
dénonciation de la corruption, 
du vol et de l’abus de pouvoir 
dans le secteur public

1. PROTÉGER LES RESSOURCES PUBLIQUES 2. STOPPER LES FLUX D’ARGENT SALE

Contactez votre section locale pour 
savoir comment vous pouvez aider

VOUS IMPLIQUER
Prenez  la parole sur les 

réseaux sociaux

EN PARLER AUTOUR DE VOUS
Lisez le rapport complet sur 
transparency.org/strategy

EXAMINER LES FAITS

Élimination de l’influence 
excessive exercée sur les élections 
et les nominations politiques

Amélioration de la transparence, 
de la redevabilité et de l’équité dans 
l’influence exercée sur la prise de 
décision publique 

3. ASSURER L’INTÉGRITÉ EN POLITIQUE 4. INCITER À L’INTÉGRITÉ EN AFFAIRES

Renforcement de l’indépendance, des 
capacités et de la volonté d’agir des 
institutions garantes de l’intégrité 

Relèvement de l’équité et de la 
cohérence et élimination des partis-
pris dans les procès pour corruption 
et les décisions de justice

Cadre efficace pour l’application 
internationale de la législation 
anticorruption

5. ASSURER L’APPLICATION DE LA LÉGISLATION ET LA JUSTICE

Renforcement de la liberté de 
dénoncer les abus de pouvoir 
et de la sécurité des militants, 
des lanceurs d’alerte et des 
journalistes

Multiplication des moyens 
d’accès aux résultats 
concrets obtenus en 
faveur du bien 
commun

6. ÉLARGIR L’ESPACE CIVIQUE POUR LA REDEVABILITÉ

Renforcement du discours public fondé sur une 
meilleure compréhension et une meilleure 
acceptation des valeurs de redevabilité

Une prochaine génération de dirigeants 
civiques, publics et d’entreprises mieux équipés 
pour lutter contre la corruption

7. RENFORCER LE POUVOIR DES RESPONSABLES LOCAUX CONTRE LA CORRUPTION 

LE MONDE DONT NOUS AVONS BESOIN

Un monde où la corruption est 
absente des gouvernements, de 
la politique, des entreprises, de 

la société civile et de la vie 
quotidienne des gens

COMMENT NOUS ALLONS NOUS Y PRENDRE

Renforcer les 
contre-pouvoirs 
institutionnels

Accélérer l’application 
de normes 

anticorruption 

Activer le contrôle 
social pour protéger 

le bien commun

NOTRE CADRE POUR LE CHANGEMENT

Les gouvernements, les entreprises et la société 
civile ont des rôles importants et interdépendants 
à jouer pour construire ou renforcer :

APPEL MONDIAL À L’ACTION

Respecter les contre-pouvoirs 
pour éviter les concentrations 
de pouvoirs

Créer des outils et des 
systèmes permettant une 
participation communautaire 
équitable et inclusive

Collaborer au-delà des fron-
tières pour faire progresser le 
bien commun

Chercher à comprendre com-
ment la corruption vous affecte

Utiliser les outils disponibles 
pour avoir votre mot à dire dans 
les décisions prises et politiques 
menées en votre nom

Prendre la parole et s’organiser 
pour détenir le pouvoir de 
rendre compte du bien commun

S’engager à avoir une 
conduite responsable et 
redevable

Corriger les comportements 
qui portent atteinte à la 
justice sociale

Soutenir les efforts régle-
mentaires des entreprises 
en faveur du bien commun

Opportunités
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