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Le contexte

 la Stratégie Nationale de Bonne Gouvernance

et de Lutte Contre la Corruption 2016 – 2020

 BUT 2 : Encourager la participation citoyenne

active dans les efforts de l'Etat en faveur de la

bonne gouvernance et de la lutte contre la

corruption.
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Le contexte

 L’INLUCC vise à travers son partenariat avec 

les organisations de la société civile à:

 Renforcer les capacités de ces acteurs émergents, 

ainsi que leur contribution en faveur de la bonne 

gouvernance et de la lutte contre la corruption

 Engager l’ensemble de la communauté dans la lutte 

contre la corruption touchant les secteurs public et 

privé, tout en renforçant les capacités des 

organisations qui se spécialisent dans cette lutte
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Le contexte

 Disséminer la culture de la lutte contre la corruption,

notamment chez les plus jeunes ;

 Réduire le déficit de confiance vis-à-vis des

institutions publiques, en consolidant les fondements

de la bonne gouvernance

 Promouvoir l’engagement citoyen et la participation,

auprès des populations défavorisées, et celles qui

résident dans les régions ;
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Le contexte

 Les projets exécutés en partenariat avec

l’INLUCC visent également à renforcer, de

manière transversale, les dimensions se

rapportant à :

• La participation des femmes et des jeunes, en tant

qu’acteurs-clés des processus de changement ;

• La participation des groupes les plus défavorisés,

peu éduqués ou vulnérables ;

• L’implication effective des régions prioritaires.
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Les réalisations

Activités de l’INLUCC dans les régions en partenariat avec la 

société civile (Compagne de sensibilisation, des ateliers de 

formation, des ateliers de réflexions,…..etc)
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Les réalisations

Appui technique et financier des OSC
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Appui Technique

Renforcer l’autonomie des organisations 
de la société civile et œuvrer à leur 
spécialisation afin qu’elles puissent jouer 
un rôle significatif dans la lutte contre la 
corruption

Améliorer leurs connaissances du cadre 
légal et institutionnel de la lutte contre la 
corruption



Les réalisations
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Fournir la documentation nécessaire,

Mettre à la disposition des associations 
les experts et les formateurs compétents 
en la matière

Appui financier

 Initier les OSC à la compréhension des 
techniques budgétaires et au traitement 
des rapports financiers

Appui technique et financier des OSC



Les réalisations
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Nombre de bénéficiaires

Bénéficiaires

Appel à projet annuel : subvention de 20 mini-projets à hauteur 
de 10 milles dinars pour chaque organisation, entre 2017 – 2018

NB : En 2018 les associations présidées par des femmes ont dépassé en nombre celles 
présidées par des hommes   



Les réalisations

28 organisations et 

associations ont signé, en 

avril 2017, la charte de 

l’Alliance civile de lutte 

contre la corruption, dans 

le cadre d’une initiative 

soutenue par l’INLUCC.

12



13



Les réalisations

En vertu de ce document de six points, les associations

se sont engagées à contribuer à l’élaboration et à

l’exécution des politiques et programmes nationaux

relatifs à la bonne gouvernance, la transparence et la

lutte contre la corruption
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Les réalisations
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Pièce de théâtre
Festival international des 

films amateurs (FIFAK),



Les réalisations
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RIFAC-Rencontres Internationales du Film Anti-

Corruption



RIFAC-Rencontres Internationales du Film Anti-

Corruption

Les réalisations
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Les réalisations

Financement par l’INLUCC d’un court métrage 

intitulé « La laine sur le dos »
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La laine sur le dos



Les réalisations

 Sensibilisation des enfants et des jeunes
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Les réalisations

 La bande 

dessinée 

« Nezih » 

l’intègre

 Ateliers destinés 

aux élèves dans 

37 clubs de 

citoyenneté (925 

élèves 

représentant 

diverses régions)

21



Les défis

 Les demandes de subvention provenant des 

associations dépassent les capacités 

financières et d’encadrement de l’INLUCC

 Les associations nouvellement créées 

manquent souvent d’expérience
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Les projets à venir
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 Augmenter le nombre d’associations 

bénéficiant du soutien de l’INLUCC dans les 

régions de l’intérieur du pays

 Assurer la continuité des activités de 

sensibilisation auprès des jeunes, des 

élèves, des citoyens, etc.

 Constituer un réseau d’associations locales 

susceptibles de coopérer avec les bureaux Fin 
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Déclaration du patrimoine et des Intérêts

 Cadre Juridique 

• La loi 46-2018

• La loi soumet 37 catégories à l’obligation de 

déclaration de patrimoine: estimation de 350000 

personnes

• Déclaration électronique principalement

• Mise en place d’un dispositif électronique et son 

exploitation immédiatement dès l’entrée en 

vigueur de la loi
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Assurer les missions confiées par la loi à

l’INLUCC:

• La réception des déclarations (format papier ou 

électronique)

• La vérifications de forme des déclarations 

déposées
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• La réception de 130.000 déclarations:

 20.000 en papier 

 110.000 électroniques

• Le développement en interne et la mise en ligne d’une

application pour le dépôt des déclarations sous format

électronique
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• Assurer la formation sur la plateforme électronique au 

profit des représentants des organismes concernés

• Contacter les organismes concernés afin d’établir une 

coopération facilitant la constitution et la mise à jour 

d’une base des données relatives aux personnes 

soumises à l’obligation de la déclaration
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• Mise en place d’une base des données pour 

les personnes soumises à la déclaration: 

contact des organismes publics et autres

• Mise en place et gestion d'une base de 

données des déclarants.

• Suivi des déclarations: publication de listes, 

l’envoi des préavis.
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• La participation à l’élaboration des textes 

d’application de la loi

• La proposition d’un projet de décret relatif à la 

publication des extraits des déclarations des 

personnes concernées.

 Campagnes de sensibilisation:

 les responsables régionaux

 les représentants des associations 

 Les différentes catégories de déclarants
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 Supports pour la sensibilisation et 

vulgarisation:

- Elaboration d’un contenu de communication

- Des vidéos explicatives sur les réseaux sociaux

- Des spots télé et radio

- Dépliant

- Brochures

- Des posters thématiques

- Des communiqués

- Journées de sensibilisations et sessions de 

formation
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Merci pour votre 

attention


