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NOTE CONCEPTUELLE

Congrès National sur la lutte contre la corruption
8 et 9 décembre 2017, El Mouradi, Gammarth
1.CONTEXTE :
En Tunisie, et depuis la révolution une demande grandissante dʼintégrité, de redevabilité et de transparence a
été affirmée. Pour y répondre, des efforts ont été engagés ces six dernières années selon une approche intégrée
et inclusive. Cʼest dans ce cadre que sʼinscrit lʼélaboration de la Stratégie Nationale de Bonne Gouvernance et
de Lutte Contre la Corruption (2016-2020) et son plan dʼactions opérationnel (2016-2018). Les plus hautes
autorités se sont engagées à mettre en place des mesures concrètes permettant de lutter efficacement contre la
corruption. Lʼengagement sʼest concrétisé par la signature dʼune Charte de la Stratégie Nationale lors du
premier congrès de la lutte contre la corruption qui sʼest tenu le 9 decembre 2016.
Le Programme de coopération Tunisie-PNUD accompagne lʼInstance Nationale de Lutte Contre la Corruption
(INLUCC) en partenariat avec les acteurs nationaux pour lʼopérationnalisation de la stratégie Nationale de lutte
contre la corruption. Dans ce sens, un large programme de renforcement de la redevabilité publique en Tunisie
a été mis en place avec lʼappui de lʼAgence Coréenne de la Coopération Internationale (KOICA).
La stratégie dʼintervention préconise une démarche globale et sectorielle revêtant un caractère progressif en
agissant sur les secteurs prioritaires porteurs en tant que locomotives qui concrétisent lʼexemplarité de lʼEtat et
de ses services aux citoyens et aux acteurs économiques appelés « îlots dʼintégrité ».
Le Congrès coïncide avec la célébration de la Journée Internationale de Lutte Contre la Corruption, et confirme
la volonté politique exprimée en 2016 lors de la signature de la charte du plan dʼaction de la Stratégie
Nationale de Bonne Gouvernance et de Lutte Contre la Corruption.
Le congrès est une opportunité pour faire le bilan des efforts déployés, présenter les principaux résultats et
les prochaines étapes. Cette importante rencontre permettra également de valoriser les avancées en matière
de mise en place des îlots dʼintégrité.
2. OBJECTIFS DU CONGRES :
Le deuxième congrès de lutte contre la corruption vise, en particulier à :
• Faire le point sur la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Bonne Gouvernance et de Lutte Contre la
Corruption ainsi que sur son plan dʼaction opérationnel (2017-2018) et les leçons apprises suite au déploiement du plan dʼaction
• Présenter le cadre légal et réglementaire de la lutte contre la corruption ;
• Présenter les résultats et les avancées réalisés au niveau des îlots dʼintégrité (santé, douane, municipalités, police) en vue de réaliser des victoires rapides en matière de lutte contre la corruption
• Identifier les prochaines étapes de mise en œuvre du plan dʼaction 2017-2018 et formuler des recommandations pertinentes et constructives pour accélérer lʼopérationnalisation de lʼapproche sectorielle
• Présenter les meilleures pratiques institutionnelles en matière de lutte contre la corruption
• Promouvoir les partenariats tant au niveau National quʼau niveau international

Journée du 08 /12 /2017
08:30 – 09:00
09:00 – 10:00

Arrivée, inscription des participants
Ouverture du Congrès
Bâtonnier Chawki Tabib : Président de lʼINLUCC.
M. Diego Zorrilla : Représentant Résident du PNUD
& Coordinateur du Système des Nations Unies
M. Mohamed Ennaceur : Président de lʼARP
Maitre de cérémonie : M. Anouar Moalla

10:00 – 10:30

Ouverture du Forum de la société civile

10:30 - 10:45

PAUSE CAFE

Mise en œuvre de la Stratégie nationale de Bonne Gouvernance et de Lutte Contre la Corruption (SNBGLCC) :
6 Buts et 16 initiatives stratégiques pour la période 2017-2018

Cette session vise à faire le point sur lʼétat dʼavancement de la mise en œuvre des initiatives /axes du plan
dʼaction de la SNBGLCC et à mettre en exergue les leçons tirées de leur opérationnalisation.

10:45 – 11:15
Panel 1 : But 1 Affermir la volonté politique : Mise en place et adoption des ilots dʼintégrité :
Projection de 4 vidéos sur les ilots dʼintégrité
¬ Modérateur : M. HABIB KOUBAA
• Lʼexpérience de lʼîlot santé

Mme SONIA BECHIKH Secrétaire dʻétat à la santé

•Lʼexpérience de lʼîlot municipalité

M. CHOKRI BELHASSEN Secrétaire dʼétat aux collectivités locales

•Lʼexpérience de lʼîlot douane

M. ADEL BEN HASSEN Directeur général des douanes

•Lʼexpérience de lʼîlot Forces
de sécurité intérieure

Mme AYCHA KORT Directeur de la coopération
internationale et des relations extérieures au ministère
de lʼintérieur

11:15- 11:30

Débat

02 >>

11:30 – 12:00
Panel 2 : But 5 : Renforcement des capacités : Consolidation des Ressources de l’INLUCC :
Projection dʼune vidéo sur les réalisations de lʼINLUCC
¬ Modérateur: Dr. Ely Mostapha
•Lʼactivité de lʼINLUCC à travers les indicateurs 2016-2017
•Le Centre dʼEtudes, de Formation et dʼInformation (CEFIC) :

M. Chawki TABIB Président de lʼINLUCC
Mme Samia KAMARTI experte
coordinatrice du CEFIC missions,
réalisations et perspectives

12:00 – 12:45
Panel 3 : But 4 : Imputabilité et impunité : Mettre en place un système efficace de déclaration du patrimoine et des
intérêts, de dénonciation de la corruption, de protection des dénonciateurs et de lutte contre l’enrichissement illicite
¬ Modératrice : Mme Lobna Jeribi, Solidar
•Projet de la loi sur la déclaration de patrimoine
et des intérêts et la lutte contre lʼenrichissement illicite
et les conflits dʼintérêt

M. Ahmed Jaafer : Présidence du
Gouvernement, Conseiller juridique et
de la Législation

•La mise en œuvre de la loi organique relative
à la dénonciation de la corruption et la protection
des dénonciateurs

Mme Emna Yahyaoui, investigatrice à
lʼINLUCC

•Les projets de textes dʼapplication de la loi
organique relative à la dénonciation de la
corruption et la protection des dénonciateurs

M. Khaled Mejri, universitaire

But 6 : Coordination des rôles des différents Acteurs publics : Adopter des textes de loi régissant les cadres
juridiques institutionnels et organisationnels de l’instance
•La loi régissant lʼInstance de Bonne Gouvernance
et de lutte Contre la corruption

12:45 -13: 15

M. Koutheir Bouallegue, Secrétaire
Général de lʼINLUCC
M. Rabii Majidi : consultant

Débat
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13:15 – 14:30

DEJEUNER

14:30 – 15:30
Panel 4 : But 3/ IS2 Amélioration du système de suivi, de contrôle, et d’audit des deniers publics

Ce panel vise à débattre du rôle des corps de contrôle dans la lutte contre la corruption et des pistes
permettant une meilleure configuration du système de contrôle et dʼaudit dans le secteur public, à la lumière
des meilleures pratiques sur le plan international.
¬ Modérateur : M. Abdelmadjid Griss, consultant auprès du lʼINLUCC

Intervenants :

•M. Sami Gaeich : Contrôleur général chargé de mission auprès du HCCAF
•M. Karim Belhaj Aissa : Représentant de lʼASSOCIATION Tunisienne des Contrôleurs Publics (ATCP)
•M. Slim Hentati : Chef du Corps de Contrôle Général des Services Publics
•M. Moez Dridi : Représentant du Contrôle Général des Finances
•M. Ramzi Jalel : Chef de Contrôle Général du Domaine de lʼEtat.
•M. Richard Martinez : Expert OCDE
>> Débat

Panel 5 : But 1/ IA1 Veiller au suivi et à l’effectivité des poursuites

Ce panel vise à discuter du rôle de la justice judiciaire, financière et administrative dans la lutte contre la
corruption : lʼétat des lieux et les perspectives de la promotion du positionnement de lʼappareil judiciaire en
la matière
¬ Modérateur : Mohamed Ayadi, juge Administratif et Vice-président du Conseil de la Concurrence

Intervenants :

Représentant du Pôle judiciaire et financier
• M. Mounir Ben Rejab : Président de chambre à la Cour des Comptes
Représentant du Tribunal Administratif
Représentant du Conseil Supérieur de la Magistrature
• M. Ahmed Souab, ancien juge administratif
- Débat
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14:30 – 15:30
Panel 6 : But 2/IIA1-4 Participation Citoyenne : Implication des journalistes d’investigation et Participation de la
société civile
Ce panel permettra de débattre des questions suivantes :
- Quels enseignements et quels défis ?
-Quels outils pour le renforcement du partenariat entre médias et société civile pour la promotion de la
transparence et la lutte contre la corruption ?
- Quel bilan pour lʼintervention de la société civile dans la lutte contre la corruption ?
- Quel rôle pour le journalisme dʼinvestigation ?
¬ Modératrice : Mme Jamila Ksiksi Membre de lʼAssemblée des Représentants du Peuple
- Mme Jalila Boukari :Présentation des résultats des projets associatifs partenaires de lʼINLUCC
- Mme Wafa Sfar (Femmes et Leadership) (TBC) : Education au quotidien contre la corruption
- Mme Hajer Trabelsi (membre de lʼInstance de lʼAccès à lʼInformation) : Lʼaccès à lʼinformation comme outil
de transparence et de redditions des comptes : rôle des OSCs dans la lutte contre la Corruption
- M. Abdelhamid Jarmouni (Le Forum pour un Nouvelle République) : Open Gavermanent Partneship
- Mme Khaoula Ben Mansour (Association Safsaf): Présentation lʼAlliance Civile contre corruption.
- Mme Bahija Ben Mabrouk (journaliste): Formation de formateurs en journalisme dʼinvestigation et création
dʼun premier noyau de journalistes dʼinvestigation
- M. Walid El Mejri (journaliste) : Présentation de lʼexpérience du journalisme dʼinvestigation du web
magazine Inkyfada.com
- Mme Hanène Zbiss (journaliste) : Présentation de lʼEvolution du journalisme dʼinvestigation dans le monde
Arabe et son rôle dans la lutte contre la corruption

15 h 30 – 15 h 45

PAUSE CAFE

15:45 – 16:45
Suite Panel 6 : But 2/IIA1-4 Le rôle de la société civile

Lʼinnovation au service de la redevabilité sociale :
¬ Modérateur : M. Mohamed El Mounir, PNUD

Présentation des résultats consolidés des OSC partenaires du projet Tamkeen (PNUD)
- M. Lassaad Akrout : Présentation de la plateforme et de la Malette Nachet pour la promotion de la
gouvernance locale, au profit des associations du SUD (Association jeunes et sciences Djerba)
- M. Abdelwaheb Madhi : Le scoring Card, une évaluation innovante des services publics (Pôle Civil du
Développement et Droits de lʼHomme - Medenine)
- lʼApplication Ain Krib, un partenariat entre la municipalité dʼEl Krib et lʼOSC les jeunes dʼEL Krib pour une
meilleure communication entre les citoyens et les autorités locales (les jeunes dʼEl Krib).
- Mme Karine Badr, Experte OCDE : Lʼengagement des citoyens pour un gouvernement plus ouvert
- Débat
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15:45 – 16:45
Panel 7 : But 3 / IIID1 Amélioration des mécanismes de gestion de la commande publique

Ce panel vise à présenter les avancées en matière dʼamélioration de lʼintégrité dans les marchés publics
et à prendre connaissance des meilleurs standards internationaux en la matière
¬ Modérateur : M. Mustapha Ben Letaief

Les intervenants :

• Mme Rym zehri : Directrice générale à lʼObservatoire des Marchés Publics
• Mme Olfa Chahbi : Conseiller des services publics, Investigatrice à lʼINLUCC
• M. Zaher Thebti : ancien magistrat à la Cour des Comptes
• Mme Amira Tlili : Experte OCDE

15:45 – 16:45
Panel 8 : La revue de la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la Corruption (CNUCC) :

Ce panel a pour objectif de présenter les résultats du rapport dʼauto-évaluation relatif à la mise en œuvre du
mécanisme dʼexamen de la CNUCC et de discuter les préalables de lʼachèvement de la deuxième phase ayant
trait aux chapitres II et V de la CNUCC portant sur le recouvrement des avoirs et les mesures préventives en
mettant lʼaccent sur la question de lutte contre le blanchiment dʼargent.
¬ Modérateur : Mr Hichem El Hammi, juge administratif

Les intervenants :

• M. Lotfi Hachicha : Secrétaire Généralede la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF)
• M. Fayçal Ajina, juge et Expert CNUCC recouvrement des avoirs mal acquis
• Mme Nadia Saadi, Conseiller des services publics, Directeur à lʼINLUCC et membre de la CTAF
• M. Khaled Laadhari : Point Focal CNUCC
• M. Imed Abdelli, Conseiller Rapporteur General au Contentieux de lʼEtat
• M. Fatma Abbes, Consultante indépendante en gouvernance des risques

17:00
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Départ - Activité artistique : Déplacement vers El Taetro - Pièce de théâtre : “Efrah Bia”

Journée du 09 /12 /2017
08:30-09:00
09:00-09:10

Arrivée, inscription des participants
Hymne National de la République de Tunisienne

09:10-10:00

Séance plénière

¬ Maitre de cérémonie : M. Hamza BALLOUMI

Dicours d’ouverture

• Bâtonnier Chawki Tabib Président de lʼInstance Nationale de Lutte Contre la Corruption :
• M. Diego Zorrilla Représentant Résident du PNUD & Coordinateur du Système des Nations Unies
• M. Youssef Chahed Chef du Gouvernement
- Projections des principales réalisations 2017-2018 : Les îlots dʼintégrité

10:00-10:15

Cérémonie de distribution des prix

10:15-10:45

Signature des Conventions de Partenariat avec :

10:45 – 11:00

Pause-Café

11:00-12:00

Partage dʼexpériences des instances de lutte contre la corruption :
Facteurs clés de succès, opportunités et leçons apprises

• Journalisme dʼinvestigation
• Courts métrages
• Associations

Le Ministère de lʼIntérieur,le Ministère lʼEnergie, des Mines et des Energies Renouvelables,
le Ministère de l'Equipement, le Ministère de la Femme, le Ministère de la Formation Professionnelle et de
l'Emploi,le Ministère du Tourisme et de lʼArtisanat, la Municipalité de Tunis.

Ouverture du panel : Signature d’une convention avec la Commission d'Eradication de la Corruption KPK (Indonésie)
- Bâtonnier Chawki Tabib, Président su Panel

-L’expérience de L’Etat de Palestine : le Rôle de l’instance de Lutte Contre la Corruption de l’Etat de Palestine dans
le processus de la lutte contre la corruption
- M. Akrem El khatib Sous procureur Général.
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- L’expérience Marocaine : Le processus de la Lutte Contre la Corruption adopté par la
Commission Centrale pour la Prévention de la Corruption
- M. Ali RAM -Directeur des Affaires Juridiques auprès de la Commission Centrale pour la Prévention de la
Corruption.
- Débat

-L’expérience de la Roumanie : La lutte contre la corruption en Romanie
- Mme Luliana Crisan –Procureur en Chef auprès de DNA.

-L’expérience Egyptienne : Le processus de l’Instance de Contrôle Administratif dans le domaine de Lutte Contre la
Corruption
- M. Hani Jalel Ibrahim, Sous-secrétaire de lʼAutorité de Contrôle Administratif.
- Débat

-L’expérience Coréenne : Le rôle de l’ACRC dans la lutte contre la corruption en Corée du Sud
-Mme Moon Jung Choi, Représentante de lʼAgence Coréenne de Coopération Internationale en Tunisie.

12:00 – 12:25

08 >>

Projection du court métrage gagnant du 1er Prix du concours courts métrages

