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 Matinée (3 –3 ½ heures)
 Introduction
 Exposé sur la transparence et l’anti-corruption
 Pause café
 Structures de localisation et de légalisation
 Repas (1 ½ heures)
 Après-midi (3heures)
 Groupe de discussion : la corruption dans les bibliothèques
 Pause café
 Groupe de travail : fondement sur la pratique bibliothéconomique 

existante
 Clôture de session : campagne – résolutions et/ou plans d’action 
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 IFLA/FAIFE a été crée à Copenhague en 1997 comme une initiative au sein de 
l’IFLA pour protéger et promouvoir les droits de l’homme définis dans l’article 19 
de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme des Nations Unies.

 IFLA/FAIFE favorise le libre accès à l’information et la liberté d’expression dans 
tous les aspects, directement ou indirectement liés aux bibliothèques et à la 
bibliothéconomie.

 IFLA/FAIFE surveille l’état de la liberté intellectuelle au sein de la communauté 
des bibliothèques du monde, soutient la politique de l’IFLA en matière de 
développement et de coopération avec les autres organisations  internationales 
de droit de l’homme, et lutte contre les violations au libre accès à l’information et 
à la liberté d’expression.

 Pour plus d’informations, consultez : www.ifla.org/faife/
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 FAIFE travaille dans l’esprit de l’article 19 de la 
Déclaration Universel des Droits de l’Homme

 « Tout individu a droit à la liberté d’expression, ceci implique 
la liberté de tenir des opinions sans influence, et celle de 
chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de 
frontières, les informations et les idées par quelque moyen 
d’expression que ce soit »

 La mission spécifique de FAIFE est de promouvoir 
l’accès à l’information et aux idées à travers les 
bibliothèques

4



5

 La corruption :
 Menace la bonne gouvernance, le développement  durable, le processus démocratique et l’éthique dans 

les affaires.
 Que signifie « corrompre » : « incitation au faux par des moyens impropres ou non-autorisés par la loi 

(comme graisser la patte), fragilisation des principes d’intégrité, de vertu et de morale » Dictionnaire de 
Merriam-Webster

 « la transparence est la base d’une bonne gouvernance et le premier pas dans la 
lutte contre la corruption. Elle pourvoit un raisonnement universel pour 
l’obtention de bons systèmes de gestion des enregistrements, des archives, de 
régulateur financier et des systèmes de surveillance. Elle est directement liée  à la 
pratique des métiers d’écrivain et de journaliste engagés, du métier d’éditeurs, à 
la publication et à la diffusion de l’information à travers tous media »

Manifeste de l’IFLA sur la 
Transparence, la Bonne Gouvernance 
et l’anti-corruption



 Q - Pourquoi  les professions de l’information 
doivent-elles être  concernées par le corruption ?

 A – Toutes les professions d’éthique doivent 
s’intéresser aux problèmes d’équité et de conduite 
morale

 Les bibliothécaires et les autres professionnels de 
l’information ne font pas exception à cette règle

 On peut dire que les bibliothèques jouent un rôle 
spécifique
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Above: Courtesy of http://www.soxfirst.com
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 Quelles expériences avez-vous  de la corruption ?

 Savez-vous  combien de personnes, dans votre lieu 
de travail, souffrent de la corruption ?

 Quelles sont les politiques  de votre compagnie ou 
organisation en matière de corruption ?

 Quelle est votre propre opinion sur la corruption ?
 Quel est votre degré de résistance face à la 

corruption ?

9



Qu’est ce que la corruption ?

Quelles sont ses extensions ?

Comment la combattre ?
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 Une définition opérationnelle de la corruption
 « Abus de pouvoir au profit du gain personnel »

 Il y a deux sortes de corruption
 « En phase avec le règlement » - du pot- de - vin est donné 

pour recevoir un traitement préférentiel sur quelque chose que 
le corrompu est censé faire selon la loi. C’est la corruption 
comme motivation pour obtenir ce qu’on veut.

 « à l’encontre du règlement » - du pot-de-vin est donné pour 
obtenir des services qui ne sont pas du domaine de 
compétence du corrompu. C’est la corruption pour lorgner 
l’autre voie.
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 Politique :
 Les services et les institutions  publiques perdent leur légitimité quand ils 

sont mal utilisés au profit de l’intérêt personnel. Cela est 
particulièrement néfaste pour les  démocraties émergentes

 Economique :
 Appauvrissement national. Dilapidation du peu de ressources publiques 

dans des projets pas rentables. Ce qui est dissuasif pour l’investissement.
 Social :
 Saper la confiance des populations. Ce qui entraine la frustration et 

l’apathie générale , à coté d’un travail public désorienté , au sein  d’une 
impuissante société civile

 Environnemental :
 Exploitation négligente des ressources naturelles. Régulation inefficace
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 Est-ce que la valeur de la corruption est 
quantifiable ?

 Non. Les pots-de-vin ne sont pas enregistrés 
– et ne prennent pas toujours la forme de 
valeur monétaire : faveurs, cadeaux, etc.

 Le prix social est encore moins estimable : 
c’est le prix de la désillusion.
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 Comment est ce que la corruption affecte la vie des 
gens ?

 Dans le pire des cas, la corruption vaut leurs vies. Dans les 
innombrables autres cas, elle vaut leur liberté, leur santé ou 
leur argent

 Quelques cas de corruption
 Les contrôleurs publics allemands reçoivent des cadeaux 

pour fermer leurs yeux sur les normes de sécurité
 L’exploitation forestière abusive et incontrôlée au Bornéo 

menace le peuple Penan
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 La corruption prospère :

 Là où la tentation coexiste avec la permissivité
 Là où il n y a pas de  contrôles institutionnels sur le 

pouvoir 
 Là où les prises de décisions restent floues
 Là où  la société civile est mise à genoux
 Là où les grandes inégalités dans la distribution des 

richesses condamnent les populations à vivre dans 
la pauvreté
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Qu’est ce que la corruption ?
Quelles sont ses ramifications ?
Comment la combattre ?
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 Développé par Transparency international,
 l’index de perception de la corruption classe 180 pays par 

leurs niveaux de corruption perçus selon les estimations des 
experts et les sondages d’opinions.

Au plus haut niveau : le Danemark, la Nouvelle Zélande et la 
Suède battent le record avec 9,3 points, suivis 
immédiatement par  Singapour avec 9,2 points

Au plus bas niveau : la Somalie avec  1 point, trainant 
légèrement derrière l’Iraq et Myanmar avec 1,3 points et 
Haïti avec 1,4 points
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Qu’est ce que la corruption ?
Quelles sont ses ramifications ?
Comment la combattre ?
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 La soumission de l’activité aussi bien du secteur 
public que privé au contrôle administratif

 Il est destiné à être un mécanisme de renforcement 
du pouvoir des citoyens pour qu’ils œuvrent à 
instaurer :

 un processus démocratique efficace
 Une administration publique équitable et libre de 

corruption
 Un environnement d’affaires sain et civique
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 Les programmes internationaux d’anti corruption 
comportent divers éléments :

 Une réforme administrative et institutionnelle
 Des sanctions légales et un contrôle rigoureux
 La création de systèmes de régulation
 L’efficacité de ses éléments dépend de la transparence
 Ils sont complétés par les effets moraux de la transparence

 « Le soleil est le meilleur désinfectant »
Judge Louis D. Brandeis
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 Soumettre l’activité, aussi bien du secteur 
public que privé, au contrôle général 
diminuera la corruption, mais qui va le faire ?

 Des représentants démocratiquement élus
 Des organes de régulations
 Des organisations non gouvernementales comme 

Transparency International
 D’autres institutions d’informations  telles que les 

bibliothèques
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 Le Programme des Nations Unies pour le 
Développement

 La lutte contre la corruption et la bonne gouvernance sont  
des éléments incontournables dans l’atteinte des objectifs du 
millénaire pour le développement

 Les banques d’investissement  [y compris l’information 
régionale], la Banque Mondiale, la Banque Asiatique de 
Développement

 Transparency International
 [ y compris les institutions locales et régionales]
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 Un réseau global comprenant
 Plus de 90 sections nationales localement établies 

et des sections en cours de formation.
 Leur mission est de rassembler les acteurs clés 

venant du gouvernement, de la société civile, du 
monde des affaires et des média pour promouvoir la 
transparence dans les élections, dans 
l’administration  publique, dans l’acquisition et les 
affaires

 L’Index de Perception de la Corruption est publié annuellement

23



 La Liberté de la législation sur l’information 
(enregistrements libres, lois cohérentes)

 Etablir des règles sur l’accès à l’information ou aux 
enregistrements tenus par les organes gouvernementaux.

 Plus de 70 pays de par le monde ont mis en œuvre quelque 
forme de cette législation

 Un principe de base se cachant derrière plus de liberté de 
législation de l’information est que le fardeau de la preuve 
pèse sur l’organisme donnant l’information et non sur la 
personne la demandant. Le demandeur n’a pas toujours à 
justifier sa demande mais si l’information n’est pas donnée, 
des explications sont à fournir.
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 Une presse libre, un journalisme d’investigation et 
des auteurs indépendants

 La gestion des enregistrements pour assurer la 
préservation de la documentation

 L’éthique dans les technologies de l’information et 
de la communication

 Un sain débat sur la vie privée, le secret 
administratif et industriel

 Des bibliothèques qui luttent contre la censure, 
promeuvent  et protègent l’accès à l’information
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 Les bibliothèques  sont de potentielles 
institutions de transparence 

 Les bibliothèques nationale et publique ont 
particulièrement la potentialité d’être  
d’importantes actrices à la transparence

 Néanmoins, il y a des appréhensions liées à 
l’idée de bibliothèques comme institutions de 
transparence
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