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Avant-propos 
 
Grâce au programme Pauvreté et Corruption en Afrique (PCA), l’utilisation d’approches participatives 
a ouvert de nouvelles perspectives afin que les plus défavorisés, marginalisés ou exclus puissent 
influencer les politiques ou les prises de décisions liées au développement. On a fait croire aux 
innombrables personnes défavorisées en Afrique qu’elles n’avaient pas leur mot à dire dans les 
débats concernant le développement en raison de leur « faible niveau d’éducation, leur illettrisme et 
leur manque d’information ». Ces personnes ont été maintenues dans la méconnaissance de leurs 
droits, les menant à leur exclusion sociale ainsi qu’à leur marginalisation. Il existe couramment une 
forte tentation « d’aider » les populations pauvres et marginalisées grâce à des solutions toutes faites 
à leurs problèmes. Dans le cadre du programme PCA, nous avons écouté et offert un espace de 
participation. Il est rapidement apparu évident que c’était les personnes concernées qui connaissaient 
le mieux leurs conditions et circonstances locales, et par conséquent, les meilleures solutions pour 
s’occuper de leurs propres problèmes. Par l’utilisation d’approches variées telles que la vidéo 
participative, la cartographie des risques, la facilitation de forums sur la pauvreté et les Pactes de 
Développement, les citoyens du Ghana, Libéria, Mozambique, Sierra Leone, Ouganda et Zambie se 
sont rendu compte du pouvoir qui pouvait résider dans leurs voix. Ils sont désormais conscients de 
l’importance de leur participation dans les affaires de leurs propres communautés afin de s’assurer 
que la meilleure gouvernance possible soit en place. 
 
Selon moi, le plus grand accomplissement de l’approche du programme PCA a été de faire en sorte 
que les populations pauvres et marginalisées réalisent qu’elles détiennent le pouvoir de changer leurs 
conditions et leurs circonstances locales d’une manière pacifique et constructive. De nombreux 
conflits en Afrique ont vu le jour en raison de l’existence de groupes marginalisés qui n’étaient plus à 
même de supporter les lourds fardeaux qui leur étaient imposés à eux et à leurs enfants. En 
fournissant des plateformes de discussions entre les citoyens et les responsables publics, le 
programme PCA a donné aux communautés les moyens de préserver l’harmonie tout en demandant 
une plus grande transparence, participation et redevabilité. De plus, le programme PCA a montré que 
les citoyens étaient prêts à investir du temps ainsi que des ressources pour contribuer à la lutte contre 
la corruption et, par conséquent, améliorer leurs conditions de vie. Le projet a immensément contribué 
à faire de l’approche du développement fondée sur les droits une réalité au sein des communautés 
impliquées : les citoyens ne connaissent pas simplement leurs droits, ils sont également prêts à 
s’acquitter de leurs responsabilités. 
 
Dans sa stratégie 2015, Transparency International s’est engagé à travailler encore plus intensément 
avec les populations qu’auparavant. Durant les 3 dernières années en Afrique, nous avons été 
capables de mettre en place de solides fondations en faveur d’un tel engagement grâce aux 
approches mises en avant par le programme PCA. Les communautés ont été investies du pouvoir de 
dénouer les liens entre la pauvreté et la corruption.  
 

 
Chantal Uwimana 

Directrice Régionale pour l’Afrique 
Transparency International 
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Pauvreté et Corruption en Afrique  
Les voix des communautés rompent le cercle 

Un projet de Transparency International 
 
Introduction 
La corruption perpétue la pauvreté. Elle biaise les décisions et détourne des fonds déjà peu 
nombreux, en refusant aux populations pauvres l’accès aux services sociaux de base ainsi qu’aux 
ressources qui leur permettraient d’améliorer leurs conditions de vie. Alors que des personnes plus 
aisées peuvent trouver des remèdes privés aux échecs publics – des systèmes de filtration d’eau, des 
générateurs, des écoles et hôpitaux privés – les groupes désavantagés ne disposent pas 
d’alternatives. Pour eux, la corruption crée un cercle vicieux. Si les populations pauvres ne peuvent 
défendre leurs droits et réclamer que leurs dirigeants rendent des comptes, leurs besoins ne sont pas 
remplis et ils ne peuvent échapper à la pauvreté.  
 
Le rôle de la corruption comme facteur d’alimentation de la pauvreté a été l’une des raisons de la 
création de Transparency International (TI). En dépit d’un plus grand investissement mondial ces 
dernières années, la corruption reste l’une des raisons majeures de l’échec de la lutte contre la 
pauvreté. Par le biais de coalitions rassemblant les secteur public et privé ainsi que la société civile, TI 
promeut la lutte contre la corruption, partie intégrante des priorités du développement mondial. 
 
Aider les communautés à s’exprimer 
Aucune autre région n’est plus sévèrement touchée par la corruption que celle de l’Afrique 
subsaharienne. C’est pour cette raison que nous avons mené un programme de trois ans, de 2009 à 
2012, dans six pays d’Afrique, afin d’aider les communautés à lutter contre la corruption dans le cadre 
des processus de développement. Ce programme, Pauvreté et Corruption en Afrique, met en avant le 
rôle des populations pauvres dans l’amélioration de la prestation de services au Ghana, au Liberia, au 
Mozambique, en Sierra Leone, en Ouganda et en Zambie. Il a pour but de développer la 
compréhension du lien qui existe entre pauvreté et corruption, en donnant à ceux qui en sont affectés 
la possibilité de demander une gouvernance responsable et transparente.  
 
Une gouvernance transparente réduit le risque de corruption. Lorsque les personnes pauvres sont 
impliquées dans les décisions relatives à la prestation de services et surveillent la fourniture de ces 
derniers, une faible gouvernance est moins susceptible d’exister. Néanmoins, ces personnes ne sont 
fréquemment pas au courant de leurs droits, et n’ont ni accès aux informations dont elles auraient 
besoin pour influencer les prises de décisions et le contrôle des budgets et des ressources.  
 
Pauvreté et Corruption en Afrique permet aux personnes désavantagées de prendre part aux 
processus de développement en initiant un dialogue entre elles et leurs gouvernements. Chaque 
activité est organisée autour de l’idée qu’il faut faire entendre la voix de la communauté – et cela en 
raison du fait que ce sont les personnes concernées qui connaissent le mieux leurs problèmes et qui, 
disposant de formations et d’informations adéquates, sont les mieux placées pour surveiller les 
solutions mises en œuvre. Nous avons montré aux personnes concernées les liens existant entre la 
pauvreté et la corruption, écouté leurs besoins et partagé les procédés permettant de réclamer 
transparence et redevabilité à la fois de la part des prestataires de services et des administrations 
locales. Elles ont fait le reste.  
 
Actions locales, principes universels  
Du plaidoyer par le biais de la vidéo aux pactes liant les représentants et les communautés à des 
objectifs de développement concertés, chaque activité a été faite sur mesure pour le contexte national 
et local. Les communautés se sont focalisées sur leurs problèmes les plus pressants – tels que l’aide 
à l’agriculture, l’approvisionnement en eau ou l’obtention de médicaments gratuits. Néanmoins, tout le 
programme a été soutenu par des principes communs de participation de la communauté.  
Grâce à ces principes universels et aux méthodes susceptibles d’être adaptées, l’approche du 
programme est applicable dans des communautés bien au-delà de sa portée d’origine. Dans ce 
document, nous partageons les outils ainsi que les expériences vécues, afin qu’il en soit fait une 
utilisation la plus large possible. Des villageois buvant de l’eau potable au Ghana, à ceux ayant 
obtenu des soins de santé gratuits au Mozambique, en passant par d’autres communautés disposant 
désormais d’infrastructures sanitaires, de ponts et d’écoles, les résultats parlent d’eux-mêmes. 
L’implication de personnes défavorisées dans l’élaboration et la surveillance de la prestation de 
services a radicalement amélioré leurs vies.  
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La gouvernance participative: un effet domino 
 
“N’oubliez pas que lorsque vous luttez contre la corruption au profit des personnes défavorisées, vous 
enlevez le pain de la bouche de quelqu’un d’autre.” Edward Koroma, un coordinateur du programme 
pour Transparency International Sierra Leone, a résumé un défit central à la lutte contre la corruption : 
Où se trouve l’incitation pour une personne en position de pouvoir d’arrêter de bénéficier de la 
corruption ? Pourquoi faire des compromis sur une vie confortable financée par des pots-de-vin ou 
des fonds détournés ? 
 
Dans ce scénario, une victoire contre la corruption signifie une défaite pour la personne en position de 
pouvoir. Le programme Pauvreté et Corruption en Afrique traite précisément de cette question 
centrale. Il aborde le type de corruption qui affecte directement les personnes défavorisées – souvent 
appelée petite corruption1 et détournement de fonds. Une telle corruption laisse les personnes 
pauvres à des choix impossibles: « Est-ce que j’achète du pain pour ma famille, ou est-ce que je paye 
le pot-de-vin demandé à l’hôpital afin d’obtenir le traitement nécessaire à mon enfant malade, ou à 
l’école afin que mon enfant y soit inscrit ? » 
 
Le programme Pauvreté et Corruption en Afrique a pour but d’atteindre une situation dans laquelle 
tout le monde est gagnant, qui apporte un bénéfice à toutes les parties prenantes – y compris celles 
au pouvoir – dans la gouvernance des citoyens, et plus particulièrement les personnes défavorisées. 
Par quels moyens cette situation « gagnant-gagnant » peut-elle être atteinte? 
 
Le contrat social avantageux pour tous 
Dans les systèmes démocratiques, le contrat social2 entre les populations et leurs gouvernements 
fournit un cadre simple de concessions réciproques,, d’appréciation et de bénéfice mutuels. Le citoyen 
qui vote met le gouvernement en place, et si ce dernier prend bien soin des citoyens, ceux-ci lui 
permettront d’accéder à nouveau au pouvoir. Ces systèmes peuvent néanmoins échouer lorsque les 
incitations, autres que celles liées à la satisfaction des citoyens, sont plus attirantes pour ceux qui sont 
au pouvoir, ou lorsque le contrat social est inefficace en raison de l’absence de voix des citoyens, ou 
lorsqu’il n’existe pas d’espace où le gouvernement peut démontrer son intégrité. 
 

 
Photo: Formation à la vidéo participative en Ougand a © Transparency International  

 
Lorsque le système du contrat social échoue, les populations – et plus particulièrement les plus 
défavorisées – sont contraintes de compromettre la qualité de leurs conditions d’existence et leurs 
droits sociaux et fondamentaux. Dans ce cas, afin de rétablir le contrat social, les populations doivent 
réclamer leurs droits et faire entendre leurs voix. Les personnes au pouvoir ont, quant à elles, besoin 
d’une plateforme pour mettre en valeur leur intégrité, afin que la satisfaction des citoyens redevienne 
une incitation.  

                                                
1 Voir Transparency International, 2009, « La lutte contre la corruption en termes clairs » 
2 Voir Jean-Jacques Rousseau, 1762, “Du contrat social”; http://fr.wikipedia.org/wiki/Contractualisme 
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Néanmoins, faire entendre sa voix est très difficile pour des populations ayant le sentiment qu’elles 
n’en n’ont pas ou qu’elle n’est pas entendue. La culture du silence prévaut. Les personnes 
défavorisées ont souvent l’impression qu’elles n’ont pas leur mot à dire et ne sont pas invitées à 
participer, en raison de leur faible éducation, de leur illettrisme, de leur manque d’information, de la 
méconnaissance de leurs droits ou de leur marginalisation sociale. Elles sont ainsi exclues des 
processus décisionnels.  
 
Faire entendre la voix des populations 
Etant donné que près de 80 pour cent des personnes vivant en Afrique survivent avec moins de 2 
dollars américains3 par jour et gardent souvent le silence, les personnes ayant une position de pouvoir 
peuvent facilement abuser de leurs rôles et continuer à les exclure et à les exploiter. Néanmoins, 
lorsque les populations ont leur mot à dire dans la manière dont elles sont gouvernées (gouvernance 
participative) et que les personnes au pouvoir sont redevables vis-à-vis des personnes qu’elles 
servent (redevabilité sociale), les plus pauvres prennent conscience de leur pouvoir et de la force que 
leur voix a lorsqu’elle s’élève.  
Les outils participatifs de redevabilité sociale renforcent l’interface entre les citoyens et le 
gouvernement et améliorent ainsi la transparence, la redevabilité et la bonne gouvernance. Ils 
réduisent les opportunités pour les personnes au pouvoir d’en abuser. Une participation plus 
importante des citoyens a pour conséquence que les communautés sont mieux informées, que le 
contrôle public est accru et qu’il existe moins de corruption dans la planification et le suivi du 
développement local.  
Rétablir le contrat social aide à la création d’une situation qui bénéficie à tous. Les populations 
pauvres bénéficient du développement local, les personnes au pouvoir gagnent à être considérées 
comme des champions de l’intégrité, et lorsqu’une communauté se développe et prospère, tout le 
monde mène une vie meilleure.  
 

 
Dans les pages qui suivent, les six sections nationales de TI en Afrique qui ont pris part au 
programme décrivent les outils de redevabilité sociale qu’elles ont développés afin d’engager les plus 
pauvres et leurs gouvernements dans un dialogue constructif. En commençant à une petite échelle au 
niveau local, leurs expériences démontrent comment la participation de la communauté a gagné de 
l’élan et a provoqué un effet de vague, renforçant encore davantage  l’interface entre les citoyens et le 
gouvernement. Cela mène à une gouvernance plus transparente et responsable ainsi qu’à une 
implication de la communauté dans des projets de développement locaux. Tout ceci résulte en une 
réduction de la pauvreté et une amélioration des conditions de vie des personnes défavorisées.  

                                                
3 Selon la Banque Mondiale, Indicateurs africains de développement (Africa Development Indicators - ADI) 2011 

Les Pactes de Développement sont des accords négociés entre les responsables publics et leur 
électorat ou des groupes vis-à-vis desquels ils sont redevables quant à la fourniture de biens ou de 
services. La structure d’un pacte est la suivante:  

• Les fournisseurs de services, les gouvernements locaux et les responsables politiques ou 
administratifs publics s’engagent à remplir leur mission quant aux priorités de 
développement fixées par les populations, et ce avec intégrité.  

• Les organisations établies dans la communauté ou ayant des intérêts communs, les 
utilisateurs de services et les communautés s’engagent à participer à l’identification, à la 
mise en œuvre et au contrôle des priorités de développement.  

Adapté de: www.transparency.org/news_room/in_focus/ 2010/development_pacts 
  
La vidéo participative est un ensemble de techniques ayant pour but d’impliquer un groupe ou 
une communauté dans l’élaboration et la création de son propre film. En raison du fait que réaliser 
une vidéo est facile et accessible, c’est une manière formidable de rassembler les citoyens afin 
d’explorer leurs problèmes, exprimer leurs préoccupations ou tout simplement être créatifs et 
raconter leurs histoires. Ce procédé peut se révéler trèsautonomisant, en permettant à des 
groupes ou à des communautés d’agir pour régler leurs propres problèmes, et de communiquer 
leurs besoins ainsi que leurs idées aux décideurs ou à d’autres groupes et communautés.  
 
La Vidéo Participative estun outil très efficace pour engager et mobiliser les personnes 
marginalisées ainsi que pour les aider à conduire leurs propres formes de développement durable 
basées sur leurs besoins locaux.  
Adapté de: Insights into Participatory Video – a Ha ndbook for the Field, N. and C. Lunch, InsightShare  2006 
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Ghana – la cartographie des risques de corruption  
 
La Stratégie de Réduction de la Pauvreté au Ghana mentionne l’approvisionnement en eau potable à 
tous les citoyens comme l’un de ses principaux défis de développement. La distribution d’une eau de 
médiocre qualité exacerbe les mauvaises conditions de vie de nombreuses personnes. Les 
communautés ont rarement la chance de participer aux décisions relatives à l’approvisionnement en 
eau, et souffrent par conséquent d’irrégularités fréquentes dans la gestion de ce système. Les 
maladies véhiculées par l’eau ainsi que le temps investi pour aller chercher l’eau auprès de sources 
éloignées ont maintenu les de nombreux citoyens à l’écart du travail et des écoles, et sont des 
facteurs majeurs de la pauvreté. C’est pourquoi la section nationale de TI au Ghana, le « Ghana 
Integrity Initiative » (GII), a aidé trois communautés à réclamer un meilleur approvisionnement en eau 
et à en protéger les ressources contre les risques de corruption.  
 
La cartographie des risques 
La décision de se focaliser sur les problèmes d’eau potable a été collectivement retenue par trois 
communautés rurales dans la région du Grand Accra – Adenkrebi, Kweiman et Otinibi. Le problème 
de l’eau l’a largement emporté sur d’autres besoins urgents, tels que les écoles ou les routes. Une 
des communautés dépendait d’une rivière éloignée et polluée pour s’approvisionner en eau. Les deux 
autres avaient des puits ainsi que 20 fontaines, où les vendeurs officiels étaient employés afin de 
vendre l’eau et maintenir la propreté du système. Ce mode de fonctionnement exposait fréquemment 
les communautés à des risques de petite corruption, tels que des prix excessifs ou le détournement 
des fonds nécessaires à la maintenance du système.  
 
Dans le but d’aider ces personnes à présenter leur cause afin d’obtenir un meilleur approvisionnement 
en eau, GII a organisé des forums trimestriels au cours desquels les responsables publics et la 
communauté ont pu partager leurs expériences et se mettre d’accord sur une marche à suivre. 
Chaque communauté a élu un chef de projet ainsi qu’une équipe de surveillance formée par GII pour 
mener des activités, les contrôler et travailler avec les autorités afin d’atteindre plus de transparence 
et de redevabilité dans le processus décisionnel ainsi que dans la prestation de service. 
 
GII a également formé 50 volontaires à la vidéo participative afin que les communautés puissent 
présenter leurs besoins aux décideurs de manière forte et directe. Ils ont utilisé leurs nouvelles 
compétences afin de réaliser des films racontant l’expérience des membres de la communauté, en 
mettant en lumière les problèmes de gouvernance relatifs à la distribution de l’eau et en suggérant 
des solutions.  
 
 

 
Photo: Film du lit de la rivière sur la route d’Ade nkrebi © Transparency International 
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Afin d’améliorer la gestion du système des eaux, GII a enseigné aux communautés comment faire une 
carte des risques de corruption. Par le biais de discussions  de groupe et d’interviews, les membres 
de la communauté ont évalué la gravité potentielle et la fréquence des risques de corruption sur un 
graphique, et ont par la suite suggéré des solutions quant aux points les plus urgents. Leurs 
conclusions et recommandations ont été confirmées lors d’un forum de la communauté. Les 
populations et les représentants publics ont par la suite assisté à un atelier de gestion des systèmes 
d’eau, travaillant ensemble pour empêcher les possibilités de corruption dans ce domaine.  
 
Des résultats parlants 
Par le biais de l’utilisation de vidéos pour raconter leurs expériences ainsi que par la cartographie des 
risques, qui a permis d’établir quelles étaient les actions prioritaires, les populations ont grandement 
amélioré le système d’approvisionnement en eau. La communauté qui buvait de l’eau en provenance 
d’une rivière polluée a obtenu un appareil de purification de l’eau tandis qu’un nouveau puits et des 
fontaines ont été installés. Au travers du contrôle public et d’une plus grande transparence de la part 
des représentants publics, les utilisateurs des fontaines ont réduit les risques de corruption dans le 
système de distribution de l’eau. 

 
Avec l’action de la communauté en son cœur, l’approche adoptée a ouvert un dialogue entre les 
communautés et les autorités. Ils travaillent désormais ensemble sur d’autres problèmes – avec 
tellement de succès qu’un conseiller municipal a même pris l’initiative d’établir un Pacte de 
Développement afin d’engager toutes les personnes concernées à atteindre leurs objectifs.  
  
 

Des améliorations  rafraîchissantes pour l’approvisionnement  en eau 
Par Mary AwelanaAddah, Ghana Integrity Initiative 

 
L’eau de la rivière en contrebas d’Adenkrebi, en dehors d’Accra, capitale du Ghana, est trouble et 
brunâtre. Vous ne voudriez pas la boire. Néanmoins, les villageois n’ont pas le choix. Il s’agissait 
de leur unique source d’eau – qui ne se trouvait même pas à proximité de leurs habitations. Avant 
l’école, les enfants devaient parcourir de longues distances, montant et redescendant la colline 
avec des seaux sur la tête afin d’aller chercher de l’eau pour boire, se laver, cuisiner ou nettoyer. 
En plus de les rendre malade, utiliser cette rivière pour obtenir de l’eau leur prenait plusieurs 
heures chaque jour. Les professeurs en poste au village refusaient de venir, ou alors étaient 
fréquemment absents.  
Pourtant, les autorités ne prêtaient aucune attention à la situation des villageois. Aussi, lorsque 
nous avons rencontré ceux-ci, ils ont immédiatement identifié l’eau comme étant le service ayant le 
plus grand potentiel pour améliorer leur vie. Au travers de réunions avec la communauté, nous 
avons travaillé avec les participants pour décider de l’approche la plus adéquate afin de les aider à 
obtenir un meilleur approvisionnement en eau. Les villageois ont élu un référent pour diriger leurs 
efforts, ainsi qu’une équipe de surveillance pour superviser les activités ainsi menées.  
Nous avons approché les autorités locales ainsi que l’office des eaux, qui se sont joints au 
processus en participant à des forums trimestriels avec la communauté. Nous avons également 
formé l’équipe de surveillance à travailler avec des représentants pour obtenir une plus grande 
transparence dans la prestation de services.  
La communauté a travaillé ensemble pour monter son projet et a présenté à l’Assemblée du district 
une proposition écrite en faveur d’une meilleure distribution de l’eau. Elle a rencontré un succès 
immédiat. Adenkrebi dispose désormais d’un appareil de purification rendant l’eau de la rivière 
propre à la consommation, tandis qu’un puits a été foré et des canalisations mises en place afin 
d’acheminer l’eau au village. Les membres de l’Assemblée du district ont été tellement 
impressionnés par le procédé qu’ils ont demandé que le projet soit reproduit ailleurs, déclarant que 
cela les avait aidés à mieux servir la population.  
L’équipe de contrôle d’Adenkrebi a été formée pour aider à gérer et à maintenir en bon état le 
système d’approvisionnement en eau lorsqu’il est devenu opératif. « Le processus a apporté de 
grands changements pour nos populations » a expliqué le dirigeant d’Adenkrebi. « Les citoyens 
peuvent utiliser leur journée de manière plus productive ». Au lieu de collecter de l’eau impropre à 
la consommation, les habitants de la communauté ont la santé et le temps nécessaires pour 
travailler et étudier.  
 
Contact: gii@ghanatel.com.gh ; tighana@4u.com.gh ; www.tighana.org  
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Liberia – les forums sur la pauvreté 
 
Le peuple libérien a une implication minimale dans l’élaboration et la surveillance de la prestation de 
services. Cela a permis à la corruption de prospérer, ce qui a engendré une profonde pauvreté. En 
raison d’un processus décisionnel centralisé ainsi que d’un manque complet d’information publique 
concernant ces services et leurs budgets, la plupart des gens ne se sentent pas concernés par les 
problèmes de gouvernance. Des sommes d’un montant excessif sont perdues en raison de dépenses 
administratives telles que des traitements et indemnités, laissant peu de ressources pour les 
programmes de développement qui pourraient améliorer les conditions de vie de la population. Pour 
les aider à inverser cette situation, la section nationale de TI au Libéria a mis en place des activités 
visant à inciter les citoyens ordinaires à élever leur voix et à les aider à mener un plaidoyer pour 
l’obtention de meilleurs services. Des citoyens issus de tous les horizons ont rapidement démontré 
leur capacité à jouer un rôle de premier plan dans les décisions relatives aux services qui amélioreront 
réellement leurs vies.  
 
Des forums en faveur du changement 
Les évaluations menées par la section nationale de TI au Libéria, CENTAL (Center for Transparency 
and Accountability in Liberia), ont montré qu’en l’absence d’information sur leurs droits ainsi que sur 
l’affectation qui devrait être faite des ressources disponibles, les populations ne pouvaient prendre 
part au processus décisionnel ou contrôler les dépenses publiques. Ceci entrave radicalement la 
prestation des services. 
 
Au sein de quatre comtés – Nimba, Bong, Margibi et Grand Bassa – CENTAL a formé des Conseils 
de Contrôle de la Pauvreté composés de 10 membres de la communauté provenant de divers milieux, 
et les a formés aux problèmes de la corruption, au plaidoyer et aux techniques de contrôle. Afin 
d’aider les populations à améliorer la qualité de la prestation de services, chaque Conseil a tenu deux 
forums sur la pauvreté – des réunions publiques rassemblant les autorités, les fournisseurs de 
services ainsi que les communautés dans le but de participer à des discussions ouvertes.  
 
Des représentants des secteurs de la santé, de l’éducation, de la justice et des infrastructures ont 
donné des présentations sur les récents travaux de développement et ont répondu aux questions des 
participants. Ils ont expliqué les déficits, partagé les difficultés auxquelles ils devaient faire face et 
travaillé avec les communautés afin de s’accorder sur les étapes qui pourraient être envisagées et 
mèneraient à des solutions. Un fonctionnaire des travaux publics a accepté d’envoyer un représentant 
afin de discuter de la construction de routes et de ponts. Un fonctionnaire de l’éducation a promis de 
défendre auprès de son ministère l’obtention d’enseignants plus qualifiés. 
 
 

 
Photo: Forum sur la pauvreté au Libéria © CENTAL 
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La radio et les troupes de théâtre locales ont fait de la publicité pour ces forums. Le taux de 
participation a dépassé toutes les attentes, reflétant le désir des populations d’obtenir des 
informations et d’exprimer à voix haute leurs inquiétudes sans avoir peur des représailles. L’un des 
forums a attiré à lui seul plus de 200 personnes, avec un total de 1.300 pour les huit forums 
confondus. La rediffusion radio de deux de ces forums a permis d’atteindre encore davantage de 
citoyens. Pour de nombreuses personnes, ces forums ont constitué la première opportunité de 
discuter avec leurs représentants. 
 
Se découvrir un rôle  
Les forums sur la pauvreté ont aidé à combler le vide informationnel qui existait concernant un large 
éventail de sujets, allant des cliniques désertées à la pénurie d’enseignants qualifiés, en passant par 
la médiocre qualité des routes ou aux projets avortés en raison de détournements de fonds. Ils ont 
offert aux communautés l’information dont elles avaient besoin pour contribuer au processus 
décisionnel et exiger des responsables qu’ils rendent des comptes. 
Les populations ont pris conscience du rôle central qu’elles pouvaient jouer et ont développé 
l’assurance nécessaire pour améliorer la qualité de la prestation de services. Cela a créé des relations 
entre les populations et leurs dirigeants. Les fonctionnaires locaux se comportent désormais avec plus 
de transparence et d’intégrité, cherchant à éviter de s’attirer les critiques ou la perte de confiance des 
populations. 
Les participants ont suggéré à de nombreuses reprises que les forums soient reproduits à travers tout 
le Libéria. Ils ont démontré que, convenablement informées et en disposant d’une plateforme de 
discussion, les communautés agiront contre la corruption. 
 
 

“Vous voulez dire que les soins de santé sont gratu its?”  
Par Anderson Miamen, CENTAL 

 
Le public était stupéfait. Au cours d’un forum sur la pauvreté du Comté de Margibi, le responsable 
administratif de l’hôpital régional a déclaré que tous les services gouvernementaux de santé 
étaient accessibles gratuitement. Des immunisations aux rayons X, a-t-il accentué, personne n’a à 
payer. « Ils sont gratuits et continueront à l’être aussi longtemps que c’est la politique du 
gouvernement ». 
 
Les participants ont laissé éclater leur stupéfaction. L’affirmation de ce responsable ne reflétait 
absolument pas leur expérience et ils se sont rapidement mis à le questionner. Un homme ayant 
une déficience visuelle a présenté aux autorités l’existence d’une clinique lui ayant demandé le 
règlement de frais médicaux avant de fournir une aide médicale d’urgence à sa femme. Un 
déferlement d’histoires similaires de la part de la salle a fait suite à ce récit. A présent, c’était au 
tour de l’administrateur d’être sous le choc. 
Les services hospitaliers ainsi que ceux d’autres établissements médicaux du gouvernement sont 
en effet gratuits – mais en raison du fait que la plupart des personnes n’ont pas connaissance de 
ce fait, des praticiens du domaine de la santé en tirent souvent avantage pour extorquer de l’argent 
à leurs patients. Personne ne s’était jamais plaint puisque personne n’avait idée que les 
traitements devaient être gratuits. Embarrassé par l’expérience vécue par le public, le responsable 
administratif s’est excusé et a assuré qu’il allait enquêter et prendre des mesures à ce sujet.  
 
Au cours d’un forum plus récent, la population l’a prié d’honorer son engagement. Le responsable 
administratif a expliqué que par le biais de rendez-vous réguliers avec les nouveaux patients, ainsi 
que grâce à une action administrative forte, il avait travaillé dans le but de faire changer la 
situation. Des signalisations ont été placées à l’extérieur des cliniques et des hôpitaux, exposant 
clairement : « Tous les services sont gratuits. Ne payez pas”. Afin d’éviter l’existence d’extorsion, 
les cliniques informent de manière proactive les patients des services gratuits disponibles. Le 
responsable administratif a communiqué publiquement son numéro de téléphone et a incité les 
personnes à lui donner l’alerte s’il leur était demandé de payer pour bénéficier de services de 
santé. 
 
Cette fois, les personnes participant au forum ont rapporté avoir reçu « des services totalement 
gratuits » à l’hôpital. « Laissez-moi vous dire merci pour être intervenu concernant les sommes que 
nous avions à payer », a dit un artisan local, représentant son association. « Je n’ai pas payé un 
centime depuis ma dernière visite ».  
 
Contact: tnah@cental.org; www.cental.org  

 



 8 

Mozambique – l’utilisation de la technologie pour l utter contre la 
corruption  
 
Les services publics fournis par les gouvernements locaux au Mozambique sont défaillants. Le peu 
qu’ils font est souvent de piètre qualité, compte tenu de la corruption présente au sein des marchés 
publics et des contrats. Le concept de participation de la communauté dans la gouvernance locale est 
pratiquement inexistant, avec des populations ne sachant pas comment combattre la corruption, 
suggérer des idées ou influencer les décisions. La dominance écrasante du parti au pouvoir les 
empêche également de s’exprimer. C’est pour ces raisons que la section nationale de TI au 
Mozambique, le CIP (Centre for Public Integrity), a élaboré des actions pour permettre aux 
communautés locales de demander aux responsables de leur rendre des comptes concernant la 
qualité de la prestation de services, tout en contrôlant les budgets et la planification.  
 
Développer la présence d’activistes au sein de la c ommunauté 
Afin de s’assurer que la communauté s’approprie les initiatives mises en place, le CIP a travaillé avec 
des organisations communautaires partenaires ainsi que des stations de radio dans deux régions de 
la province de Gaza. Grâce aux formations du CIP, le matériel nécessaire et un support technique, 
elles ont débuté en sensibilisant les populations aux conséquences de la corruption et à ce qu’elles 
pourraient faire pour l’empêcher. Lors de réunions publiques, les communautés ont par la suite décidé 
des problèmes sur lesquels elles souhaitaient travailler, en choisissant l’éducation, la santé et l’eau 
comme priorités, ainsi qu’en nommant des activistes ayant pour mission de diriger les campagnes.  
 
Les activistes des communautés ont par la suite réuni des informations au sujet des irrégularités liées 
aux services et ont présenté leurs réclamations auprès des autorités locales et provinciales. Le 
processus a été renforcé par des programmes radio de la communauté sur la lutte contre la 
corruption, afin d’inciter les communautés à demander qu’on leur rende des comptes. Les personnes 
ont été interviewées au sujet des abus qu’elles percevaient de la part des autorités, les fournisseurs 
de services répondant depuis le studio radio à ces personnes. Les sujets abordés étaient aussi divers 
que les produits de santé vendus illégalement ou les personnes contraintes de boire de l’eau polluée 
en provenance de fossés, en passant par le détournement de fonds scolaires ayant pour but 
d’apporter un soutien aux enfants vulnérables. Les stations de radio ont assuré un suivi des 
promesses faites par les autorités quant à l’amélioration des services, en diffusant directement depuis 
les communautés.   
 

 
Photo: Vidéo participative à Hokwe © CIP 
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Les activistes de la communauté et les programmes radio ont rapproché dans les deux régions les 
responsables locaux des inquiétudes de la population. Aussi, ces derniers ont commencé à travailler 
avec ces activistes pour résoudre différents problèmes. La Direction Provinciale de la Santé a visité 
une région et a mené un sondage avant d’adopter des mesures concertées pour améliorer les 
services de santé. Les communautés ont été consultées et tenues informées à travers des réunions 
régulières ayant pour but de planifier les activités, ainsi que des forums trimestriels de surveillance et 
d’évaluation. 
 
Faire passer le mot 
Une fois formés et après avoir obtenu les connaissances principalement nécessaires, les activistes de 
la communauté ont exigé de la part de leurs dirigeants qu’ils leur rendent des comptes. Le projet leur 
a permis d’être entendus au plus haut niveau – ce qui a entraîné de nettes améliorations dans la 
prestation de services. Moins de médicaments sont vendus sur les marchés, les cliniques locales ont 
arrêté de percevoir des frais illégaux et les infirmières refusent les pots-de-vin. Les fonds scolaires 
pour aider les orphelins et les enfants vulnérables sont gérés de manière transparente, et les pompes 
à eau endommagées ont été réparées.  
Les populations sont de plus en plus conscientes de leurs droits de participer à la gouvernance, et ont 
montré leur engagement à faire face aux problèmes affectant leur vie quotidienne. Les autorités ont 
accueilli le travail des activistes et les encouragent à répliquer leur approche dans d’autres régions. 
Cela ne devrait pas être difficile. Voyant leur succès, des communautés voisines ont déjà contacté les 
nouveaux activistes du Mozambique pour leur demander des formations. 

Exploiter le  pouvoir de la technologie  
Par le CIP (Centro de IntegridadePública) 

 
Les communautés au Mozambique se sont servi de la technologie pour les aider à exercer des 
pressions sur les responsables publics afin que ces derniers pourvoient à leurs besoins les plus 
élémentaires. En utilisant la radio et la vidéo, ils enquêtent sur les problèmes, déclenchent le 
débat, présentent leurs requêtes, demandent des réponses – et changent la manière dont les 
services sont fournis.  
Dans les régions de Chokwe et Mabalane, nous avons formé le personnel de deux stations de 
radio locales à identifier et à combattre la corruption. Nous leur avons fourni des équipements 
mobiles d’enregistrement et des amplificateurs, et ils se sont rendus dans leurs communautés afin 
de mener des enquêtes sur des problématiques spécifiques.  
Avec les activistes de la communauté, ils ont organisé de vastes rassemblements locaux au cours 
desquels ils ont accueilli et enregistré des discussions sur les sujets abordés par la communauté – 
incluant les services de santé, la distribution d’eau, l’éducation et l’utilisation des fonds destinés au 
développement local.  
Les populations ont participé avec intérêt, et grâce à cette matière première inestimable, les 
chaînes de radio ont réalisé plusieurs programmes, chacun couvrant un sujet. Au cours de la 
diffusion, les stations de radio ont invité des responsables locaux afin de répondre aux appels 
téléphoniques du public. A Mabalane, les participants ont exprimé leurs inquiétudes concernant 
l’utilisation des budgets scolaires et le détournement de la nourriture destinée aux élèves. Nous 
avons formé les activistes locaux au contrôle budgétaire, et grâce aux stations de radio, des 
discussions publiques ont été diffusées mettant en lumière les manières dont la communauté 
peuvent surveiller l’utilisation des subventions scolaires. Lorsque l’équipe de radio est revenue 
pour évaluer les progrès réalisés, les élèves ont déclaré qu’ils disposaient désormais de plus de 
nourriture et de fournitures scolaires en plus grand nombre. 
A Hokwe, la vidéo a été une des clés d’amélioration des services locaux. Nous avons formé les 
membres d’une organisation communautaire (principalement des femmes illettrées) à la prévention 
contre la corruption et à la Vidéo Participative. Elles ont choisi de filmer les témoignages de 
membres des communautés concernant les pots-de-vin devant être payés à l’hôpital local – et 
particulièrement à l’unité de la maternité, où les nouvelles mères étaient contraintes de payer pour 
obtenir des produits tels que des moustiquaires, alors qu’elles auraient dû les recevoir 
gratuitement. 
Ces femmes ont présenté des preuves de cela à leurs dirigeants locaux. Lorsqu’ils étaient 
incapables de les aider, elles ne se sont pas découragées et sont allées voir le Ministère de la 
Santé de la Province. Les responsables concernés ont alors visité l’hôpital local et ont mis fin à la 
corruption et aux détournements. Grâce aux compétences de ces femmes dans le domaine de la 
vidéo, les populations reçoivent désormais des soins de santé sans payer de frais – et les bébés 
dorment en sécurité, protégés par des moustiquaires.  
 
Contact: cip@cip.org.mz; www.cip.org.mz  
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Sierra Leone – surveiller les services publics  
 
La Sierra Leone est riche en ressources naturelles, mais classée par les Nations Unies parmi les pays 
les plus pauvres du monde. La corruption en est une des principales causes, avec des autorités qui 
s’enrichissent sur les biens de l’Etat plutôt que de combler les besoins de la population. Afin d’éviter 
un avenir marqué par le sous-développement et une extrême pauvreté, Transparency International 
Sierra Leone a travaillé afin d’aider les populations à identifier et à prévenir la corruption. En mettant 
en place des groupes de surveillance et en les formants à utiliser la vidéo, nous leur avons donné 
l’opportunité de superviser les projets de développement et de plaider avec succès en faveur de 
l’amélioration de leurs conditions de vies.   
 
Les améliorations liées à la surveillance  
Transparency International Sierra Leone a mis en place des comités de contrôle dans deux régions, 
Kenema et Kono, chacun composé de 20 membres provenant de tous les secteurs de la 
communauté, incluant des groupes de jeunes et de femmes, des dirigeants religieux et traditionnels 
ainsi que des syndicats. Nous avons tenu deux ateliers afin de les former aux problèmes de corruption 
et de développement, ainsi qu’aux techniques de contrôle et au plaidoyer en faveur du changement. 
Afin de fournir une aide particulière aux activités de surveillance et à la construction de relations, nous 
avons également tenu un séminaire de deux jours sur les problèmes de développement pour les 
conseillers, les contrôleurs et les membres de la communauté.  
 
Chaque mois, le comité contrôle le budget et les dépenses municipales, et vérifie les progrès des 
travaux de développement. Chaque comité est composé de sous-groupes pour contrôler des secteurs 
spécifiques tels que la santé, l’éducation et l’agriculture. Les membres font rapport de leurs 
constatations lors de réunions trimestrielles avec des représentants publics, au cours desquelles ils 
s’accordent sur les améliorations nécessaires. Les membres de l’équipe de contrôle s’assurent par la 
suite que celles-ci soient mises en place. 
 
Les comités de contrôle font à leur tour rapport à la communauté par le biais de forums mensuels et 
de programmes diffusés sur les radio locales, au cours desquels une audience plus large peut se 
joindre à la discussion en téléphonant ou en envoyant des messages. Cela permet aux contrôleurs, 
aux membres de la communauté et conseillers d’avoir l’opportunité de discuter ouvertement des 
problèmes de développement et de travailler ensemble à l’amélioration de la prestation de services.   
 

 
Photo: Formation à la vidéo participative à Giima ©  Transparency International Sierra Leone 
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Afin d’aider les équipes de contrôle, nous avons formé une équipe de travail spécifique composée de 
dirigeants séniors en provenance de la région et nous avons envoyé du personnel afin d’évaluer le 
travail des contrôleurs et suggérer comment améliorer leur efficacité. Nous avons également formé 
des volontaires de la communauté à la vidéo participative, afin qu’ils puissent réaliser des courts 
métrages mettant en lumière leurs difficultés et les progrès réalisés en y faisant face. Avec un 
caractère très direct, les images vidéo ont donné aux représentants un aperçu plus que bienvenu des 
besoins locaux, aidant les membres de la communauté à plaider en faveur du changement.  
 
Rompre le silence 
Par conséquent, les contrôleurs ont aidé à relancer de nombreux projets de construction locaux qui 
étaient au point mort. Des marchands de rue et des fermiers locaux ont de nouveaux magasins bien 
conçus pour les aider à gagner leur vie. Les représentants publient désormais régulièrement les 
comptes publics sur des panneaux et impliquent la communauté dans leurs plans de développement. 
Ils répondent bien plus aux besoins des populations pauvres.  
En s’exprimant, les communautés ont apporté des améliorations importantes à leurs vies. Les 
subventions scolaires sont distribuées à temps, les salles de classe sont construites et meublées, et 
un plus grand nombre d‘habitants reçoivent des médicaments et une aide à l’agriculture. Les citoyens 
comprennent désormais leur droit et leur responsabilité à exiger que les autorités locales leur rendent 
des comptes. La culture du silence est finalement rompue en Sierra Leone.  
 

 
 

Filmer le chemin vers une meilleure santé  
Par Edward BankolohKoroma Jr., Transparency Interna tional Sierra Leone 

 
En l’absence d’installations sanitaires adaptées, les personnes de la ville de Giima souffraient 
fréquemment de maladies véhiculées par l’eau telle que le choléra ou la diarrhée. Les tentatives de 
construction de sanitaires publics avaient échoué, en raison d’un manque de mécanismes de 
contrôle. Les fonds auxquels la communauté avait contribué ont été détournés par les 
responsables locaux, et le matériel fourni par une organisation de développement a été volé. 
Néanmoins, grâce au pouvoir de la vidéo, la santé des personnes s’est améliorée de manière 
conséquente.  
Afin d’aider les citoyens à influencer les décisions affectant leurs vies, nous avons mené une 
formation sur vidéo participative pour 10 volontaires appartenant à la communauté. Avec un grand 
enthousiasme, ces personnes ont appris à utiliser une caméra, à développer des story-boards, à 
mener des interviews et à procéder au montage. « Je me sens désormais confiant pour dire aux 
autorités les problèmes qui nous concernent», a dit un participant. « Nous pouvons montrer nos 
problèmes et suggérer des manières d’y remédier ». 
 
Après avoir consulté la communauté, les volontaires ont réalisé un film mettant en lumière le 
manque de sanitaires. Les habitants ont expliqué aux caméras les conséquences néfastes de ce 
manque sur leur santé et sur leur capacité à travailler ou à aller à l’école. Lorsque les volontaires 
ont montré le film au conseil régional, cela a eu un impact puissant. Ayant la possibilité d’apprécier 
par eux-mêmes la portée du problème, les responsables ont promis de trouver des fonds pour 
construire des sanitaires.  
Rien ne se produisant par la suite, l’équipe de contrôle de la communauté est intervenue, assurant 
ainsi un suivi des promesses qui avaient été données par les autorités. Les populations ont 
également exprimé leur frustration par le biais de forums de dialogue de la communauté et de 
programmes radio de discussion. En conséquence, le président du conseil régional a convoqué 
une réunion d’urgence du conseil afin de s’assurer que la construction des sanitaires débute. Cette 
fois, les contrôleurs ont joué un rôle crucial en supervisant que les fonds soient comptabilisés et 
que le matériel soit entreposé et utilisé de manière appropriée. 
 
En l’espace de trois mois, les personnes de Giima disposaient de cinq toilettes publiques. Leur 
santé s’est rapidement améliorée. « Nous ne vivons plus sous la menace des maladies véhiculées 
par l’eau », a dit le responsable de la santé local. « Nos concitoyens peuvent rester en bonne 
santé et forts, et travailler dans leurs fermes afin de gagner leur vie ».  
 
Contact: nagsl@yahoo.co.uk ; www.tisierraleone.org  
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Ouganda – la prévention de la corruption dans le se cteur de 
l’agriculture  
 
En dépit d’une augmentation des dépenses gouvernementales en faveur de l’amélioration de la 
prestation de services, l’Ouganda a réalisé des progrès limités vers les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement. La corruption perpétue la pauvreté, et ce particulièrement dans le secteur de 
l’agriculture, dans lequel la piètre gouvernance des services destinés à soutenir les fermiers a freiné le 
progrès. Avec presque 80 pour cent des ménages ougandais qui dépendent de l’agriculture à petite 
échelle pour survivre, cela a un impact considérable sur le développement national. Lorsque TI 
Ouganda a demandé aux communautés locales le secteur dans lequel les initiatives de lutte contre la 
corruption amélioreraient le plus leur niveau de vie, ils ont choisi l’agriculture. En réponse à cela, nous 
avons travaillé avec ces personnes pour améliorer les services relatifs au soutien à l’agriculture, en 
aidant à planifier et à contrôler la prestation de ces derniers. 
 
Eradiquer la corruption 
Le service du gouvernement ougandais en charge de l'agriculture accorde des prêts, des fournitures 
et des conseils aux groupes de fermiers locaux. Néanmoins, dans toute la région rurale et pauvre de 
Rakai, les habitants ont témoigné que les subventions étaient fréquemment mal gérées ou 
détournées, les bénéficiaires étant sélectionnés de manière non transparente, et le prix des 
fournitures augmenté de manière à ce que les fonctionnaires puissent réaliser des profits. 
C’est la raison pour laquelle TI Ouganda a demandé aux communautés de désigner des comités 
chargés d’inciter à l’implication des populations dans l’amélioration des services d’agriculture. Nous 
avons formé ces membres à l’identification de la corruption, à la surveillance de la prestation de 
services, et à plaider auprès des responsables locaux en faveur d’améliorations. Afin d’assurer un 
effort réel et durable envers l’amélioration des services de la part des communautés et des 
fonctionnaires, nous avons suggéré que chacun signe un Pacte de Développement – un contrat social 
les engageant sur une priorité concertée de développement.  
TI Ouganda a aidé les communautés à identifier les objectifs de ce pacte, et a rencontré les 
représentants locaux les plus importants afin d’obtenir leur soutien. Deux pactes ont été signés, 
chacun engageant d’une part les responsables vis-à-vis d’une prestation transparente des services 
agricoles, et d’autre part les communautés à leur soutien ainsi qu’au contrôle des progrès réalisés.  
 

 
Pacte de Développement © TI Uganda 

 
TI Ouganda a formé les comités au contrôle budgétaire, à la surveillance et à l’évaluation des services 
agricoles au vu des lignes directrices gouvernementales. Cela leur a permis d’évaluer si les fonds 
alloués dans le but d’aider les fermiers pauvres étaient utilisés convenablement et représentaient un 
bon retour sur investissement. Ils se sont assurés que les utilisateurs comprennent le mode de 
fonctionnement du service et puissent faire part de leur expérience. Les contrôleurs ont fait part de 
leurs découvertes aux communautés et aux représentants locaux lors d’ateliers au cours desquels ils 
ont pu résoudre des problèmes relatifs à la délivrance de services ainsi qu’à leurs conditions de vie.  
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Un soutien adéquat aux fermiers  
En définissant clairement les objectifs et les rôles de chacun, les pactes ont apporté des améliorations 
visibles aux services de soutien à l’agriculture. L’implication de la communauté dans la planification et 
le budget a enrayé les détournements de fonds. Par le biais d’activités de contrôle régulières, les 
comités ont gagné la confiance des populations, d’une manière telle que les fermiers leur signalent 
désormais leurs préoccupations et aident à planifier les services. Les communautés sont confiantes 
quant à leur travail avec les représentants et exigent une transparence financière. 
 
En retour, les représentants sont plus ouverts, partagent des informations essentielles telles que la 
liste gouvernementale des prix des fournitures destinées à l’agriculture. Ils apprécient la nouvelle 
compréhension qu’ils ont des préoccupations de la population et travaillent à les résoudre. Le pacte 
prouve que la prestation de services peut être restaurée lorsque les représentants et les membres de 
la communauté s’accordent sur des objectifs et travaillent ensemble à les atteindre.   

 

Une arche  pour les fermiers afin d’échapper à la pauvreté  
Par TI Uganda 

 
Pour un programme supposé aider la grande majorité des habitants à gagner leur vie, le verdict 
sur le service agricole ougandais n’était pas bon. « Les représentants s’attribuent de l’argent, en 
expliquant qu’ils doivent d’abord être satisfaits avant de servir les autres », a témoigné un fermier 
de la région pauvre et rurale de Rakai. « Il y a du favoritisme quant aux personnes pouvant 
bénéficier du programme », a expliqué un autre. « Et nous payons des coûts trop élevés pour 
obtenir des fournitures qui sont souvent de piètre qualité ».  
 
Les activités menées par les services étaient à peine transparentes ou impliquaient peu la 
communauté. Les subventions manquaient fréquemment et ce sans explication de la part des 
fonctionnaires, ou étaient attribuées très tardivement, ce qui signifiait que les fermiers ne pouvaient 
pas planter les récoltes saisonnières telles que celles des haricots ou du maïs à temps pour les 
pluies. Le prix des fournitures qu’ils étaient contraints d’acheter dans le cadre de ce système 
augmentait fréquemment, et ce bien au-delà de la valeur sur le marché. Un fournisseur livra un 
jour 200 poussins et demanda au fermier de signer pour les 300 qui avaient été commandés, 
promettant de livrer le reste plus tard – ce qu’il ne fit jamais.  
 
Les populations ayant le sentiment que le service était en ruine, Rakai avait besoin de bien plus 
que de simples promesses pour améliorer la situation. C’est pourquoi nous avons rassemblé les 
communautés et les représentants et introduit les Pactes de Développement. Par le biais de ces 
pactes, les représentants, fournisseurs et membres de la communauté se sont engagés par écrit 
sur des objectifs concertés de développement. Cela rend bien plus vraisemblable que toutes les 
personnes concernées respectent leurs engagements, jouent leurs rôles et provoquent des 
résultats.  
 
A Rakai, les représentants et les membres de la communauté ont signé deux pactes afin 
d’améliorer la livraison de fournitures et la prestation de services agricoles. Afin de prouver qu’ils 
s’étaient approprié les objectifs déterminés, ils ont renommé les Pactes de Développement 
Ekyombo – signifiant “bateau ou arche” dans le langage local, le Luganda. L’arche symbolise le 
besoin des personnes de se rassembler sous une même voix s’ils veulent obtenir du succès dans 
l’amélioration de la prestation de services. Ce nom local a également aidé à améliorer la 
connaissance de ces pactes parmi les populations et leurs dirigeants. 
 
Lorsqu’ils ont commencé à travailler ensemble, nous avons fourni de l’aide par le biais de 
formations visant à améliorer les processus mis en place, le contrôle budgétaire et l’obtention de 
réactions de la part de la communauté. Les représentants ont commencé à publier des 
informations quant au budget et aux prix, tandis que les communautés contrôlaient les progrès. 
Les fermiers ont commencé à choisir leurs fournisseurs, en négociant leurs prêts et en en 
sélectionnant les bénéficiaires– afin que les personnes les plus dans le besoin reçoivent un 
soutien. En signifiant leur appropriation des mesures et leur enthousiasme par le biais de leurs 
signatures, Ekyombo aident les fermes ougandaises à se sortir de la pauvreté.  
 
Contact: info@tiuganda.org ; www.tiuganda.org  
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Zambie – les Pactes de Développement  
 
L’immobilisme et la manipulation des services de l’Etat en Zambie ont entravé le développement du 
pays. La prestation de services est très peu surveillée par la société civile. Les populations sont 
parfois méfiantes envers les responsables en raison de la répression passée. L’Etat a des 
mécanismes d’équilibre des pouvoirs, mais les communautés ont besoin de surveiller la prestation de 
services afin de s’assurer que ces garde-fous ne sont pas contournés. La clé du succès est la 
collaboration, entre les communautés, les représentants et les fournisseurs de services dans le cadre 
d’un travail à l’unisson. C’est la raison pour laquelle l’approche de TI Zambie s’est concentrée sur la 
création de comités composés de personnes locales afin de forger des alliances et de mener des 
accords engageant les prestataires de services à accomplir honnêtement les objectifs de 
développement déterminés par la communauté elle-même. 
 
Des Pactes pour le changement social  
TI Zambie a rencontré les communautés et leurs dirigeants dans deux régions, Chongwe et Choma, 
afin de discuter de la manière dont ils pourraient aider au mieux les populations pauvres à participer 
aux activités de développement local. Nous avons suggéré la création de comités de citoyens choisis 
par la communauté afin de promouvoir le dialogue avec les fournisseurs de service et améliorer la 
transparence et la redevabilité dans la prestation de services publics.  
 
Les communautés des deux régions sont tombées d’accord sur le fait que cela pourrait fonctionner, et 
ont ainsi tenu des élections de comités pour les « Panneaux d’affichage communautaires », 
composés d’entre 12 et 15 membres afin de contrôler les programmes de développements et partager 
des informations permettant de s’assurer que les responsables rendent des comptes. En fournissant 
un pont entre les populations et leurs représentants, ils améliorent la capacité des responsables à 
répondre de manière adaptée aux besoins de la population.  
 

 
Photo: Le pont de Chalimbana © TI Zambie 

 
TI Zambie a formé les membres du comité aux problèmes de transparence et de redevabilité, au 
contrôle et à l’évaluation, ainsi qu’à la manière d’interagir avec la communauté dans le but d’obtenir 
des commentaires et des idées. Les comités ont adopté une approche non conflictuelle, en négociant 
les changements par le biais de preuves en provenance de sondages et de cartes de suivi 
communautaires évaluant la performance des fournisseurs de services. Afin de stimuler la prestation 
de services, ils ont utilisé des Pactes de Développement – des engagements contractuels entre la 
communauté et les responsables publics afin de répondre à certaines priorités de développement. Les 
responsables s’engagent à une prestation de services honnête, et la communauté s’accorde à 
soutenir leurs efforts.  
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Les comités pour les Panneaux d’affichage communautaires ont travaillé avec les populations afin 
d’identifier et de classer des objectifs de développement. TI Zambie s’attendait à ce que huit pactes 
soient signés à travers deux régions. Le total final fut de 14 – quatre à Chongwe et 10 à Choma, avec 
des objectifs allant de la santé ou l’éducation, aux ponts ou à l’approvisionnement en eau.  
 
Construire des salles de classe – et des relations humaines 
En permettant le contrôle public des projets en cours, les pactes ont réduit les opportunités de 
corruption, aidant ainsi les membres de la communauté à atteindre leurs objectifs de développement. 
Grâce aux personnes supervisant les procédures de marchés publics et contrôlant l’utilisation des 
fonds ainsi que des matériaux, il n’y avait aucune chance pour la corruption et le vol.  
Au-delà de résultats tangibles tels que des salles de classe et des cliniques, les pactes ont également 
réuni les membres de la communauté et les ont aidés à réaliser la valeur de leur propre contribution 
au développement. Travailler avec les communautés a rendu les fonctionnaires plus réceptifs aux 
besoins de la population. En étant plus transparents et redevables, ils délivrent des services publics 
de meilleure qualité. Cela signifie que les citoyens sont en meilleure santé et mieux armés pour 
gagner une vie décente.  

Une traversé e saine et sauve  
Par Wesley Chibamba, TI Zambie 

 
Pendant la période des pluies, le courant inonde la communauté de Chalimbana alors que les 
enfants sont à l’école, et par conséquent, ils ne peuvent plus rentrer chez eux à moins de braver le 
courant. Plusieurs sont morts en essayant. Chaque année, le passage en état de délabrement 
menace d’être emporté. Les populations ne peuvent pas atteindre leurs fermes, les écoles et les 
communautés alentours. Elles sont coupées du reste de la région de Chongwe à chaque saison 
des pluies.  
 
Lorsque nous avons demandé lors des réunions de la communauté aux participants d’identifier 
leur besoin le plus pressant, ils se sont immédiatement mis d’accord sur la construction d’un pont. 
« Le problème persiste désormais depuis 20 ans, bien que nous nous soyons constamment plaint 
aux autorités, » a expliqué le chef du village. « Certaines années, des fonds ont été débloqués 
pour résoudre le problème, mais rien n’en est ressorti ».  
 
La communauté voulait que son conseiller en place signe un Pacte de Développement par lequel il 
s’engagerait à résoudre le problème. Elle croyait que la pression publique exercée par les pactes 
forcerait le conseiller à faire finalement quelque chose quant à ce sujet. Il a accepté, et un pacte a 
été signé en février 2011, engageant le conseiller quant au financement et à l’organisation des 
travaux de construction, les villageois devant de leur côté trouver du sable et des pierres pour le 
pont. 
 
Tout le monde a fait preuve de bonne volonté. Le conseiller a précisé qu’il était heureux d’avoir 
signé un pacte avec les populations, ayant précédemment trouvé le travail de la communauté 
globalement nonchalant. Il était heureux qu’elles soient désormais engagées. Parmi la 
communauté, le pacte a aidé à changer la perception que les habitants avaient de leur conseiller, 
auparavant souvent vu comme un voleur.  
 
Les membres de la communauté ont fourni le sable et les pierres dans un délai d’un mois après 
avoir signé l’accord. Néanmoins, le conseiller a rencontré des difficultés : l’allocation budgétaire de 
la région n’était pas suffisante. Sous la pression d’accomplir sa part du contrat, il a à son tour fait 
pression sur le reste du conseil, en plaidant pour que des coupes budgétaires soient faites dans 
d’autres domaines et que les ressources nécessaires à la construction du pont soient attribuées.  
Déterminé à ne pas manquer à ses promesses vis-à-vis de la population, il a persuadé le conseil 
de faire appel à l’unité gouvernementale de gestion des catastrophes, aidant le conseil à traiter les 
projets importants nécessitant un soutien immédiat. Respectant le pacte entre les populations et le 
conseiller, l’unité a fourni les fonds nécessaires.  
 
La construction du pont de Chalimbana a été achevée en décembre 2011. Ainsi, à la prochaine 
saison des pluies, les enfants pourront aller de chez eux à l’école sans danger.  
 
Contact: info@tizambia.org.zm; www.tizambia.org.zm 
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Leçons apprises: placer les personnes au centre 
 
 
Notre redevabilité à l’égard des populations a été essentielle afin de développer leur confiance. Nous 
avons pris grand soin d’inclure les communautés dans le projet du début à la fin.  
 
Cela a pu soulever des difficultés. Travailler avec un degré élevé de participation des communautés 
nécessite des ressources intensives en termes de temps, de personnel et de fonds – comme s’en 
sont rendu compte les six sections nationales de TI. Les ressources ont été fournies non seulement 
par les sections nationales, mais également par les communautés avec lesquelles nous avons 
travaillé. Dans chaque pays, le succès de ces actions dépendait énormément des contributions des 
volontaires – les équipes de contrôle au Ghana et en Sierra Leone, les conseils de volontaires au 
Libéria, les activistes au Mozambique, les comités de volontaires en Ouganda et les comités des 
Panneaux d’affichage communautaire en Zambie.  
 
Prendre la place du conducteur 
Les volontaires étant très fréquemment en situation de précarité, le temps qu’ils ont investi dans le 
projet leur a laissé moins de temps pour gagner leur pain quotidien. Nous avons essayé de 
compenser cela par de petites compensations ainsi que les frais de voyage et de nourriture. Ces 
personnes dévouées, provenant souvent elles-mêmes de groupes socialement et économiquement 
marginalisés, ont assuré le succès de ce projet. Elles se sont impliquées et ont adopté un rôle central 
dès qu’elles ont réalisé qu’il y avait une route et une carte pour montrer la voie vers le changement.  
 
Nous avons appris que cela ne pouvait arriver que lorsque nous autorisions et garantissions aux 
participants un rôle dans la planification et la conduite des activités du projet, et lorsque nous 
trouvions les manières appropriées de le faire. Les personnes défavorisées ont développé une 
certaine confiance et se sont engagées avec nous de façon proactive lorsque nous les écoutions et 
travaillions avec eux sur les sujets de préoccupations qu’elles avaient identifiés comme étant les plus 
importants à leurs yeux.  
 
Nous avons également découvert que ces personnes étaient les mieux à mêmes de connaître les 
conditions et circonstances locales. Nous avons appris à nous appuyer sur leurs jugements afin 
d’évaluer l’intégrité de leurs responsables locaux et à identifier des champions de la lutte contre la 
corruption. Par conséquent, les communautés avec lesquelles nous avons travaillé ont été 
extrêmement réceptives au projet. Ces résultats particulièrement positifs montrent que nous avons 
pris les mesures appropriées. Dans de nombreuses communautés, le travail continue sans notre 
intervention. 
 
 

Un héritage durable: le pouvoir de la voix  
 
 
La clé du succès du projet a été de placer les personnes défavorisées au centre et de leur permettre 
d’y avoir une position de meneur. L’héritage le plus important de ce projet est que ces personnes 
défavorisées ont réalisé qu’elles avaient le droit et le pouvoir de s’élever contre la corruption, ainsi que 
la place pour faire entendre leurs voix.  
 
Posséder une voix est une étape puissante vers le plaidoyer en faveur de sa propre cause et pour 
demander à être entendu et écouté. C’est une avancée vers une gouvernance réceptive, transparente 
et redevable – qui permet le développement, l’accès équitable aux opportunités et de meilleures 
conditions de vie pour les personnes défavorisées.  
 
De la distribution d’eau potable aux ponts désormais sans danger, les changements que le projet a 
apportés dans la vie des personnes défavorisées sont des preuves vivantes du pouvoir qui réside 
dans leurs voix.   
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