Bureau Régional pour les Etats Arabes

Projet sur l’Intégrité et la Lutte contre la
Corruption dans les Pays Arabes

Le Projet sur l’Intégrité et la Lutte contre la Corruption dans les Pays Arabes (ACIAC)
s'appuie sur les résultats de vastes consultations régionales et cherche à répondre à la demande croissante
de coopération pour la lutte contre la corruption dans la région arabe. Son objectif global est de fournir aux
acteurs arabes les outils nécessaires pour travailler sur la réduction des risques de corruption et sur
l’adoption de meilleures normes et pratiques dans ce domaine. Le Bureau Régional du PNUD pour les Etats
arabes mettra en œuvre ce projet de quatre ans (2011-2014) avec l’appui de partenariats stratégiques aux
niveaux national, régional et international. ACIAC comprend quatre composantes principales qui sont
conçues afin de contribuer conjointement à renforcer chez les bénéficiaires la capacité de développer,
d’exécuter et de monitorer les politiques de lutte contre la corruption d'une manière plus efficace et plus
inclusive.
Les évaluations de la lutte contre la corruption et de l'intégrité: ACIAC permettra d'améliorer la
capacité des praticiens gouvernementaux et non gouvernementaux dans la région arabe de conceptualiser
et d’utiliser ces évaluations, en vue de renforcer la participation de leurs pays au mécanisme d'examen de la
CNUCC et d’enrichir les politiques et les stratégies nationales de lutte contre la corruption, en bénéficiant
de l'information qui est générée par ces évaluations.

La mise en œuvre de la CNUCC: ACIAC collaborera avec le réseau arabe pour l'intégrité et la lutte contre la
corruption (ACINET) afin d’appuyer les échanges d’expériences, le développement des capacités et le
dialogue politique pour améliorer la capacité des acteurs arabes à identifier et à mettre en œuvre les
dispositions spécifiques de la CNUCC en fonction des besoins et des priorités de chaque pays.

L'intégrité dans les secteurs qui offrent des services essentiels tels que l'éducation, la santé, l'eau et
l'énergie: ACIAC mettra l'accent sur le développement de connaissances spécialisées sur les risques de la
corruption sectorielle et les remèdes possibles, et soutiendra un dialogue constructif entre les parties
impliquées pour aider à intégrer les normes et les pratiques d'intégrité dans les processus de gouvernance
sectorielle correspondants.

La lutte contre la corruption dans les pays affectés par la crise: ACIAC oeuvrera afin d’encourager la
sensibilisation sur la situation de la corruption dans ces pays, sur ses particularités, ainsi que sur les
réponses éventuelles pouvant être apportées en favorisant un dialogue régional actif entre les parties
impliquées basées sur une série d'études théoriques et d’enquêtes sur le terrain, en vue de fournir les
composantes principales des initiatives de suivi au niveau des pays.

Pour plus d’informations, veuillez visiter notre site www.pogar.org/anticorruption.
Pour tous commentaires et renseignements, veuillez contacter anti-corruption@pogar.org.
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Le bureau régional du PNUD pour les États arabes a soutenu une série d'activités préparatoires en 20072010 qui a fourni des informations pour le développement d’ACIAC et a préparé son lancement en tant
qu’initiative régionale unique dans le domaine de la lutte contre la corruption dans la région arabe. Les
principaux résultats obtenus à ce jour incluent:
La création et l’appui au réseau arabe pour l'intégrité et la lutte contre la corruption (ACINET) qui
est devenu, dans un intervalle de temps très court, une plate-forme régionale inclusive, qui est propre à la
région Arabe, et qui encourage l’échange d’éxperiences, le développement des capacités et le dialogue
politique dans le domaine de la lutte contre la corruption.

L'intégration de la CNUCC dans le dialogue politique et régional sur la gouvernance par un travail
avec les pays arabes pour créer un espace de discussions pour la lutte contre la corruption, par un appui
encourageant la ratification de la CNUCC, qui est devenue une plate-forme pour plus de 16 pays arabes en
2010, et enfin par le soutien d’un dialogue régional spécialisé. Ce dialogue a produit un certain nombre de
recommandations qui ont ensuite été mises en œuvre dans au moins 8 pays arabes.

Le renforcement de l'utilisation de la liste d'auto-évaluation de la CNUCC par des experts de 14
gouvernements arabes, par le soutien à la création et à la formation du groupe d'experts
gouvernementaux arabes (AGEG) sur les auto-évaluations de la CNUCC, qui a joué un rôle important dans
l'élaboration des rapports nationaux sur la conformité avec la CNUCC dans un certain nombre de pays
arabes, et qui est actuellement reconnu internationalement comme une bonne pratique dans ce domaine.

Le développement des connaissances sur les différents thèmes de la lutte contre la corruption y
compris sur la CNUCC, sur les mécanismes de prévention de la corruption, la protection des témoins et des
dénonciateurs, les évaluations de la lutte contre la corruption, l'intégrité et les objectifs du millénaire pour
le développement (OMD) et d'autres thèmes encore. En Décembre 2009, le nombre de bénéficiaires était de
780 participants originaires de 20 pays arabes, un total qui regroupe des ministres, des chefs d'agences
anti-corruption, des organismes financiers et administratifs, des magistrats, des parlementaires, des
procureurs et d’autres fonctionnaires, ainsi que des représentants de la société civile et de la presse.

Pour plus d’informations, veuillez visiter notre site www.pogar.org/anticorruption.
Pour tous commentaires et renseignements, veuillez contacter anti-corruption@pogar.org.

