Promouvoir l’intégrité et l’anticorruption en RDC

Cours proposé par le Centre de Recherche sur l’AntiCorruption du 06 au 07 decembre 2021 à Kinshasa en
République Démocratique du Congo.

Le Centre de Recherche sur l’Anti-Corruption (CERC) offre une formation de 2
jours, à Kinshasa, RDC, sur l’intégrité et la lutte contre la corruption. Cette
formation développée par CERC vise à renforcer les capacités des participants
à analyser, déceler et prévenir la corruption dans leurs activités quotidiennes.
A travers une série de modules présentés en séances pleines, intercalés de
travaux pratiques, des discussions en groupe, des visites de terrains,
l’élaboration de plan d’actions, ce cours passe en revue les liens entre
corruption et l’intégrité dans les projets de développement et dans les services
publics.
Le Centre de Recherche sur l’Anti-Corruption (CERC) est responsable
pédagogique du cours. La formation accueillera 50 participants dans chaque
ville de la RDC. La première formation se tiendra à Kinshasa en RDC, du 06 au
07 decembre 2021

FORMATION SUR L’INTEGRITE ET L’ANTI-CORRUPTION | 1

Objectifs du cours
CERC a développé un programme de
formation pour prévenir et traiter la
corruption dans les institutions publiques
et dans les programmes et projets de
développement. Ce cours est un
complément pour rendre ces principes
plus compréhensifs et accessibles. Ce
cours vise les trois objectifs
pédagogiques suivants :
1) Partager des connaissances tirées des
réalités locales sur le phénomène de
la corruption,
2) Outiller les participants sur les
techniques de prévention et de
traitement des cas de corruption
auxquels ils sont confrontés
quotidiennement dans leurs activités ;
3) Doter les participants de capacités à
mesurer les risques de la corruption
dans leurs activités.
A terme, les participants auront acquis
des connaissances, des méthodes, des
techniques et des compétences sur la
corruption et les différentes approches
de traiter la corruption dans leurs propres
secteurs d’activités. Ils auront acquis une
forte sensibilité « anti-corruption » afin
de se prémunir contre des pratiques de
corruption, et seront capables de
partager cette sensibilité à d’autres
acteurs avec lesquels ils travaillent.

Contenu du cours
Module 1 : Comprendre les notions et les
pratiques de corruption et intégrité en
RDC ;

Module 2 : Savoir mesurer la corruption
et le niveau d’intégrité (de l’international
au local) dans les secteurs et les
programmes et projets de
développement
Module 3 : Connaître les mécanismes
nationaux et internationaux de lutte
contre la corruption (législations,
politiques, stratégies)
Modules 4 : Connaître les dispositifs
institutionnels de lutte contre la
corruption : agences officielles de lutte
contre la corruption
Module 5 : Savoir prévenir la corruption
dans les secteurs public et privé et dans
les programmes de développement et
les services publics
Module 6 : Le Renfoncement de
l’intégrité au sein des communauté
Module 7 : Savoir détecter les pratiques
de corruption : enquêtes administratives,
enquêtes judiciaires et enquêtes
journalistiques
Module 8 : Comprendre et savoir
appliquer les sanctions contre la
corruption
Processus de la Formation
L’approche pédagogique du cours est
basée sur la participation active liant
module de formation et pratiques de
terrains des participants. Les facilitateurs
et formateurs s’efforceront d’utiliser des
exemples concrets permettant aux
participants de partager leurs propres
expériences.
Il sera demandé à chaque participant
trois tâches individuelles :
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(1) le remplissage d’un questionnaire
avant-formation qui décrit le profil du
participant, son domaine de travail et
son centre d’intérêt principal pour ce
cours,
(2) un projet de plan d’action ; et enfin
une analyse des risques et aspects de
corruption dans les secteurs de travail du
participant.
Le cours offre une opportunité unique de
nouer des contacts et de partager des
expériences avec des participants
d’autres pays.

Certificat
Au terme de la formation, un certificat
« Promouvoir l’intégrité et l’anticorruption en RDC » sera délivré à
chaque participant.

Les participants sont des hommes et des
femmes travaillant dans les institutions
publiques et organisations privées, les
ONGs et les étudiants. Un nombre
d’environ 50 participants dans chaque
ville de la RDC est retenu pour participer
à ce cours.
Pour participer à la formation, veuillez
envoyer votre candidature comprenant
votre CV et une lettre de motivation dans
laquelle vous expliquez votre intérêt
pour la lutte contre la corruption en RDC
et comment vous utiliserez les
connaissances acquises lors de cette
formation pour lutter contre la corruption
dans votre pays.
La sélection des participants au cours
sera effectuée par CERC et l’équipe de
gestion de la formation à partir des
formulaires.

Coût de la formation
Le cours est cofinancé par la MONUSCO et
mis en œuvre par CERC. Ce montant inclut
les honoraires de la formation, les frais de
ticket aller-retour et l’assurance santé,
l’hébergement et la nourriture, les dépenses
personnelles.

Responsabilité de la
formation

Groupes cibles

Envoyez vos candidatures en ligne à
info@anticorruption-center.org ou en
personne au bureau de CERC sis no 32
Avenue CPA, Quartier CPA MUSHI,
Mont-Ngafula, Kinshasa.
Contact CERC :
Tel +243 82 733 2229
Email: ilc@anticorruption-center.org
Siteweb: https://anticorruption-center.org

Le Centre de Recherche sur l’AntiCorruption assume la responsabilité
pédagogique et l’organisation
opérationnelle de la formation.
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