
Depuis quelques années

nous assistons à

l'émergence d'une

campagne internationale

contre la corruption. Cette

évolution amène à réfléchir

sur nos capacités à évaluer

la qualité des stratégies

mises sur pied. Dans cet

article, les auteurs

montrent qu'évaluer

l'efficacité des initiatives

anticorruption constitue un

défi de taille en raison de la

complexité de ces

pratiques. Ils décrivent une

méthodologie d'évaluation

basée sur la littérature

empirique, pour confronter

ensuite le cadre

d'évaluation qui en résulte

à la stratégie anticorruption

de Hong Kong, l’un des

rares programmes publics

ayant réussi. Enfin, ils

terminent avec quelques

recommandations destinées

à améliorer l’efficacité des

stratégies anticorruption.

1. L’émergence de la corruption en tant qu’enjeu
mondial

Depuis quelques années, on assiste à l’émergence de ce
qu’on pourrait appeler une campagne internationale de
lutte contre la corruption (Sandholtz et Gray, 2003).
Pour Glynn et al. (1997), cet effort, coordonné à
l’échelle internationale, est un indice de plus de la glo-
balisation1 de la corruption, une pratique aussi vieille
que l’utilisation de l’argent dans le monde. Le mouve-
ment international anticorruption prend forme au début
des années 1990, lorsqu’un nombre considérable de
gouvernements appuyés par des organisations interna-
tionales (OI) et des organisations non gouvernementales
(ONG) décident d’intervenir pour combattre ce fléau
(Sandholtz et Gray, 2003). Il s’agit, pour plusieurs
d’entre eux, d’un changement d’attitude majeur. En
effet, traditionnellement, on considérait la corruption
comme un mal nécessaire (Elliott, 1997), étroitement
liée à la bonne marche des affaires. Mais, au début des
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1. Nous utilisons ici le terme « global » dans ses deux sens possibles.
D’abord, pour qualifier un phénomène qui s’applique à tout le globe,
donc pour indiquer qu’aucun pays ou qu’aucune société n’échappent à
ce fléau. Ensuite, pour faire valoir une nouvelle vision de la corruption
qui englobe autant les pays d’origine des firmes multinationales que les
pays récipiendaires, autant la sphère publique que le monde des affaires
privées.
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années 1990, plusieurs facteurs amèneront
la communauté internationale à une prise
de conscience sur ses dangers et sur la
nécessité de la combattre.
En premier lieu, les gouvernements et la
communauté internationale commencent à
réaliser que depuis la fin des années 1980,
la progression des échanges économiques
internationaux est associée à de nouveaux
mécanismes internationaux de corruption2

et à une multiplication des réseaux illégaux
internationaux liés à la corruption (Glynn 
et al., 1997 ; Naim, 2003). Le résultat de
cette évolution est double : d’abord, l’appa-
rition de structures nouvelles et plus sophis-
tiquées favorables à la corruption. Ces
structures viennent notamment de l’intégra-
tion spectaculaire des marchés financiers,
de la disponibilité d’outils de communica-
tion plus puissants, de la prolifération des
paradis fiscaux et du développement de
puissants réseaux économiques dont la
nébulosité défie l’analyse (Mény, 1996).
Ensuite, on note partout une inflation de ces
pratiques, particulièrement au sein des
grandes organisations (entreprises, admi-
nistrations, partis). Ce phénomène touche
aussi beaucoup de pays riches, où les pra-
tiques de corruption fleurissent, en particu-
lier grâce à la porosité grandissante des
frontières nationales (Lascoumes, 1996).
En deuxième lieu, la plus grande ouverture
économique de la Chine, mais également
d’autres grands pays émergents tels que
l’Inde, le Mexique et le Brésil, a fait
prendre conscience aux Occidentaux, par-
fois d’une façon brutale, de l’omniprésence
de la corruption dans de vastes régions du
monde. On savait depuis longtemps qu’en

Chine et en Asie du Sud-Est, la corruption
était un phénomène répandu (Wertheim,
1978 ; Myrdal, 1978a ; Ravenholt, 1978).
Ainsi, déjà en 1976, en Chine, le nombre de
dossiers de corruption bureaucratique tra-
duits en justice, pour cette seule année,
s’élevait à 61000 (Backman et Guirchoun,
1998). Cependant, après la libéralisation
économique décrétée par le parti commu-
niste les industriels étrangers nouvellement
installés dans ce pays ont appris, parfois à
leurs dépens, que, dans les faits, aucune
opération économique n’échappe aujour-
d’hui à « la règle de la commission ».
Enfin, les cas des pays en transition vers des
systèmes privilégiant l’économie de mar-
ché ont attiré l’attention de la communauté
internationale sur les dangers de la corrup-
tion pour les institutions politiques et pour
la stabilité des règles de jeu. Plus spécifi-
quement, les crises répétées de la Russie
pendant les années 1990 ont révélé un pays
où la corruption continuait à gangrener la
vie sociale, politique et économique 
(Mendras, 1995) en s’insérant dans une
structure particulièrement propice à son
extension3.
La prise de conscience de la problématique
de la corruption débouche sur une mobilisa-
tion des acteurs autant sur les plans
nationaux qu’internationaux. Elle se tra-
duira, comme nous le décrivons plus loin
dans ce texte, par un grand nombre d’ini-
tiatives qui verront le jour principalement à
partir de 1996, année charnière dans le
mouvement international anticorruption.
Le consensus international sur le danger et
l’étendue de la corruption a eu également
un effet important sur la recherche. Les
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2. Yves Mény, directeur du centre Robert-Schuman à l’Institut universitaire européen, cité par Marti (1997).
3. Y. Mény, op cit.
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recherches théoriques se sont multipliées,
au point qu’aujourd’hui il existe un corps
théorique solide sur cette problématique et
surtout un meilleur balisage théorique des
causes et des conséquences de la corrup-
tion. Cependant, les initiatives empiriques
n’ont pas avancé à la même vitesse. Seules
quelques études empiriques commencent à
tester les relations de cause à effet propo-
sées dans la littérature4.
Si sur le plan pratique, l’urgence d’agir se
fait sentir, la rareté des études empiriques
nous force à constater que les actions anti-
corruption ne peuvent être soutenues par de
véritables outils d’analyse, de diagnostic et
de suivi. En particulier, dans un domaine
aussi complexe que la corruption, où toute
tentative de qualification est difficile à
cause de la nature même de l’activité, on
devrait disposer d’outils pour apprécier
l’efficacité des politiques et des pro-
grammes de lutte développés autant par les
pays que par les OI concernées.
Les stratèges ont besoin de mieux com-
prendre si leurs efforts sont appliqués dans
la direction appropriée (faire les bonnes

choses) et déployés correctement (faire

bien les choses). Comment peut-on évaluer
l’efficacité d’une stratégie de lutte contre la
corruption ? est une question essentielle
pour les personnes chargées directement de
la formulation et de la mise en place des-
dites stratégies. Définir les paramètres et les
critères qui doivent valider les stratégies
anticorruption ainsi que les résultas aux-
quels il faut s’attendre, est un défi de taille,
pour lequel cet article propose quelques
pistes de réflexion et quelques recomman-
dations.

2. Comment évaluer la qualité d’une
stratégie anticorruption?

Traditionnellement, les effets d’une straté-
gie, donc les résultats a posteriori, ont été et
sont encore considérés comme le test acide
en matière d’évaluation (Andrews, 1987).
Dans le cas d’une stratégie de lutte contre la
corruption, il s’agit donc d’apprécier les
effets concrets de celle-ci sur l’ampleur, la
fréquence ou même l’intensité de ces pra-
tiques (Elliott, 1997). Plusieurs facteurs
contribuent cependant à rendre très difficile
une évaluation a posteriori, et à limiter son
utilité. En effet, premièrement, il y a une
question délicate des effets dans le temps.
Ainsi, une stratégie anticorruption peut
s’attaquer à certains facteurs conjoncturels
qui agissent sur la dynamique de la corrup-
tion, comme les opportunités d’appropria-
tion des rentes offertes par les processus de
privatisations des organisations écono-
miques du secteur public5. Ce faisant, elle
peut laisser intact de nombreux facteurs
socioculturels et politiques dont l’influence
sur la dynamique de la corruption est plus
durable (Myrdal, 1978a ; Huntington, 1968)
et dont les manifestations ne se présentent
que lentement et subtilement. Il est déjà
arrivé que l’on assiste à une diminution des
manifestations de la corruption à court
terme, alors que les structures qui la favori-
sent à long terme se renforcent.
L’effet inverse peut aussi se présenter. L’un
des éléments principaux d’une stratégie
anticorruption est précisément de dévoiler
les mécanismes et de démasquer les
acteurs, donc de soulever le voile sur ces
pratiques pour les exposer au jugement
public et aux sanctions prévues (Dommel,

L’évaluation des stratégies de lutte contre la corruption     63

4. Voir, par exemple, Mauro (1996) ; Lambsdorff (1998) ; Sandholtz et Gray (2003).
5. Jeremy Pope, directeur de Transparency International, dans Ragot (1997).
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1999). De ce fait, une stratégie efficace de
lutte contre la corruption va paradoxale-
ment à court terme entraîner une augmenta-
tion du nombre de cas de corruption réper-
toriés officiellement et provoquer une
fausse perception que la corruption est en
croissance.
Une autre alternative serait d’évaluer la qua-
lité de la stratégie anticorruption par ses
effets sur la croissance économique d’une
nation. Bien sûr, il s’agit d’une approche
indirecte, mais après tout il y a parmi les
chercheurs un certain consensus sur le
niveau élevé de corrélation entre la corrup-
tion et le développement économique. Sur
une longue période, plus il y a de corruption,
plus lente est la croissance économique
d’une nation et vice versa, plus le pays est
économiquement faible, plus il semble y
avoir de la corruption (Mauro, 1998). La
conclusion est donc évidente : une stratégie
anticorruption réussie devrait, au moins à
long terme, procurer des retombées écono-
miques nationales certaines. À partir de don-
nées empiriques comparant des pratiques de
plusieurs pays, Mauro (1996) montre entre
autres, qu’un pays qui réussit à diminuer le
niveau de corruption, d’un IPC6 de 6 à 8 
(0 étant le plus corrompu et 10 le moins),
verra croître de quatre points son taux d’in-
vestissement et le taux de croissance de son
PIB sera bonifié d’un demi pourcent. Les
analyses de Mauro montrent également que
la corruption modifie la composition des
dépenses gouvernementales (Mauro, 1998).
Les gouvernements au sein desquels la cor-
ruption est plus élevée, auraient tendance à
dépenser moins en santé et en éducation et
plus en investissements publics, où la

concurrence est moins importante et les tran-
sactions plus difficiles à surveiller. Les ana-
lyses de régression montrent par exemple
qu’un pays qui diminue le niveau de corrup-
tion IPC de 6 à 8 augmentera ses dépenses en
éducation d’un demi pourcent du PIB
(Mauro, 1998).
Malgré son côté séduisant, l’approche a

posteriori et indirecte d’évaluation de la
qualité d’une stratégique anticorruption
révèle aussi des limites importantes. Le
niveau élevé de corrélation entre corruption
et faible croissance économique ne signifie
pourtant pas que la corruption est la seule
ou même la principale cause de la stagna-
tion économique d’un pays. Des études
récentes montrent que des facteurs d’ineffi-
cience institutionnelle – plusieurs d’entre
eux aggravés par la corruption, comme par
exemple l’instabilité politique, la faiblesse
des systèmes législatif et judiciaire et la
rigidité excessive de la bureaucratie –,
contribuent de manière importante à une
faible performance économique. Quelle
part de la faible croissance économique
revient à la corruption et quelle part à l’in-
efficience institutionnelle ? Pour Mauro
(1998), il est impossible de faire la part des
choses car les deux faiblesses, corruption et
inefficience institutionnelle, sont étroite-
ment liées puisqu’elles se nourrissent l’une
de l’autre, se renforçant mutuellement.
Grâce à cela d’ailleurs, une stratégie de
lutte contre la corruption aiderait un pays à
surmonter ses faiblesses institutionnelles,
tandis que des politiques de bonne gouver-
nance visant à développer de meilleures
capacités institutionnelles contribueraient à
vaincre la corruption.
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6. Indice de perception de la corruption utilisé par Transparency International.
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Les incertitudes sur les changements susci-
tés à court terme ainsi que les difficultés
d’interprétation qu’on risque de rencontrer
lors d’une évaluation des effets plus à long
terme d’une stratégie anticorruption, qu’ils
soient directs (l’ampleur, la fréquence ou
même l’intensité des pratiques) ou indirects
(sur le taux de croissance économique et sur
le profil des dépenses publiques, etc.), font
en sorte que l’évaluation des résultats 
a posteriori représente un travail particuliè-
rement ardu et d’une valeur fort limitée.
Dans une telle situation, une évaluation 
a priori est non seulement souhaitable mais
nécessaire. Celle-ci devrait notamment per-
mettre d’apprécier la qualité de la stratégie
formulée avant que les résultats ne se mani-
festent. Ceci permettrait de compléter
l’évaluation des effets avec des critères per-
mettant d’effectuer une évaluation avant ou
pendant la mise en œuvre. Pour l’essentiel,
ces critères devraient faciliter l’expression
d’un jugement sur la formulation de la stra-
tégie, sur la façon dont les choix ont été réa-
lisés et sur les processus utilisés pour les
mettre en application (Hafsi et al., 2001).
Dans la partie suivante, nous proposons un
ensemble de critères a priori qui porteront
un jugement sur les choix réalisés et sur les
processus de leur réalisation, auxquels
s’ajoutent des critères a posteriori. Notre
approche s’inspire des démarches tradition-
nelles d’évaluation de la qualité d’une stra-
tégie d’affaires (Andrews, 1987).

3. Les critères d’évaluation a priori

d’une stratégie anticorruption

Toute stratégie porte sur des objectifs et des
moyens de les atteindre. Cela est l’essence
même de la stratégie. La formulation et la
mise en œuvre stratégiques sont les proces-
sus par lesquels on définit les objectifs et 

les moyens de les atteindre. Dans l’analyse
d’une stratégie, on s’intéresse autant aux
choix d’objectifs et de mécanismes de 
réalisation (contenu stratégique) qu’aux
processus grâce auxquels ces choix sont
agencés et mis ensemble (processus straté-

gique). La qualité d’une stratégie est fonc-
tion autant de la pertinence des objectifs et
de moyens de réalisation que de la façon
dont ces objectifs et ces moyens ont été
choisis.

Les critères d’évaluation a priori du

contenu des politiques anticorruption

Pour qu’une stratégie aboutisse aux résul-
tats escomptés, il faut que tous ces éléments
se renforcent et convergent vers les objec-
tifs fixés. Les critères d’évaluation a priori

utilisent donc abondamment l’idée de cohé-
rence (Hafsi et al., 2001). Plus précisément,
il faut qu’on puisse apprécier la correspon-
dance des choix (objectifs et moyens) qui
sont faits avec les résultats des analyses
théoriques ou empiriques dont le but est de
prévenir ou de réduire la corruption.
Comme nous l’avons mentionné, il existe
un corpus théorique déjà bien établi sur les
causes de la corruption. Il est donc logique,
pour commencer, de postuler qu’une bonne
stratégie anticorruption doit contenir des
politiques et des structures qui s’attaquent
directement aux causes reconnues dans la
littérature sur la corruption (Mauro, 1998).
Pour comprendre les causes de la corrup-
tion, Klitgaard (1998) propose de concep-
tualiser la corruption comme un système
représenté par la formule : C = M+ D–A

(corruption égale monopole plus pouvoir de
discrétion (discretion en anglais) moins
imputabilité (accountability)). Ainsi, selon
cet auteur, on trouvera de la corruption lors-
qu’une organisation ou un individu ont un
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pouvoir de monopole sur un bien ou un ser-
vice, qu’elle ou qu’il possède un grand pou-
voir discrétionnaire pour décider à qui et en
quelle quantité ira le bien ou le service,
enfin, qu’il ou qu’elle n’est pas tenu(e) res-
ponsable de ses décisions. Ainsi, lorsque les
pots-de-vin peuvent être importants, que le
degré de subjectivité dans la décision est
élevé, que les possibilités d’être accusé et
condamné sont faibles et les pénalités sont
dérisoires voire inexistantes, même les plus
honnêtes risquent de céder à la tentation.
À partir de cette conceptualisation simple
des causes de la corruption, on peut propo-
ser quelques critères d’évaluation de l’effi-
cacité d’une stratégie anticorruption. De
manière générale, on peut avancer qu’une

stratégie anticorruption doit contenir des

politiques et des moyens qui visent le ren-

forcement, l’amélioration ou la réparation

des systèmes vulnérables à la corruption.
Quoique chaque élément de la formule 
C = M+D-C représente en soi un vaste axe
d’action, il existe des mesures relativement
simples permettant d’agir directement sur
le système pour « désamorcer » un grand
nombre d’incitatives à la corruption. Un
premier pas dans la bonne direction serait,
par exemple, une politique gouvernemen-
tale qui réduirait les monopoles et/ou vise-
rait à mieux les contrôler. Sandholtz et Gray
(2003) montrent qu’une politique commer-
ciale qui cherche à réduire les restrictions
au commerce par l’élimination des quotas à
l’importation, a un effet positif significatif
sur le niveau de corruption. Pour sa part,
Mauro (1998) suggère que la corruption
diminue lorsque la politique industrielle du
gouvernement réduit les subventions et
autres mesures discriminatoires d’incitation
à l’investissement.

Premier critère. Une stratégie anticor-

ruption doit réduire ou mieux éliminer les

occasions propices à la corruption et en

particulier mettre sur pied des politiques

qui simplifient et clarifient le cadre de ges-

tion des situations de monopole sur les

biens et les services.

L’amélioration des salaires, des incitations
monétaires et des autres formes de rémuné-
ration des agents publics représente un
deuxième axe d’action important pour la
réduction de la corruption. Depuis long-
temps, les chercheurs ont reconnu que des
agents publics mal rémunérés sont une
proie facile pour la corruption (McMullan,
1978 ; Myrdal, 1978b ; Rose-Ackerman,
1978 ; Wraith et Simpkins, 1978). Des
recherches plus récentes basées sur des
études empiriques ont montré qu’il y a
moins de corruption lorsque la rémunéra-
tion des agents publics est comparable à
celle offerte aux travailleurs du secteur
privé détenant les mêmes qualifications
(Van Rijckeghem et Weder, 1997). Dans la
plupart des pays en développement, on est
loin de cette situation. Dans ces régions du
monde, une politique d’amélioration des
mesures incitatives devra commencer par
l’implantation d’un système d’évaluation
liant la rémunération à la performance de
chacun (Klitgaard, 1998).
Deuxième critère. Une stratégie anticor-

ruption doit réformer le système de rému-

nération et d’évaluation des agents publics,

pour modifier leurs comportements et ceux

des agents payeurs, de manière à diminuer

les attraits de la corruption pour les pre-

miers et à en augmenter les coûts pour les

derniers.

Enfin, le troisième axe d’action d’une stra-
tégie de lutte contre la corruption doit viser
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la mise en place de règles de jeu claires et
stables quant à l’imputabilité des agents
publics et privés7. La clarté des règles de
jeu doit aider la promotion des change-
ments de comportement sur le plan éthique,
la mise en place de meilleurs systèmes
d’encadrement et de suivi ainsi que de sys-
tèmes d’information plus transparents
(Klitgaard, 1998). Quant à la stabilité des
règles, elle est nécessaire pour éviter que
les campagnes anticorruption ne deviennent
des armes politiques contre les opposants
(Rocca, 1993).
Troisième critère. Une stratégie anticor-

ruption doit inclure des politiques visant

une plus grande imputabilité des décideurs

publics et privés de manière à ce que les

risques de sanction légale soient suffisam-

ment grands pour dissuader les personnes

tentées par la corruption.

Bref, diminuer les bénéfices, augmenter les
coûts et les risques potentiels pour ceux qui
s’adonnent à la corruption constituent les
grands principes pour la conception de
meilleures stratégies anticorruption.
Afin de pouvoir évaluer favorablement la
qualité d’une stratégie anticorruption, il
faudra aussi évaluer le processus par lequel
la stratégie anticorruption est mise en appli-
cation. Il faudra notamment répondre aux
questions suivantes : les objectifs et les
moyens sont-ils en adéquation avec les trois
axes d’action mentionnés ? Contribuent-ils
à un système moins vulnérable à la corrup-
tion, en diminuant les bénéfices qu’on peut
en retirer et/ou en augmentant les coûts et
les risques pour ceux qui s’y adonnent ?

Les critères d’évaluation a priori
du processus stratégique

La façon dont les choix des objectifs et des
moyens ont été réalisés est aussi importante
que le contenu d’une stratégie (Hafsi et al.,
2001). Deux volets importants doivent être
considérés ici : d’abord, la participation à la
formulation et à la mise en œuvre de la stra-
tégie et ensuite, la capacité du leadership
dans la mise en œuvre de la stratégie.
Un grand nombre d’études montrent que la
corruption se manifeste sous de multiples
formes et touche tous les paliers d’une
société8. Ce qui rend particulièrement com-
plexe ce phénomène est, d’une part son
caractère secret, et, d’autre part le fait qu’il 
n’y a pas vraiment de victime spécifique,
même si la société dans son ensemble en
paye le prix (Rocca, 1993). Les témoins de
ces pratiques secrètes sont donc souvent
très peu portés à les dénoncer. Pour ces rai-
sons. il est peu probable qu’une stratégie
anticorruption soit réellement efficace sans
la participation décidée des individus et des
organisations qui sont directement touchés
par cette réalité, et sans la volonté de la
population de collaborer avec les autorités
concernées.
Quatrième critère. Dans une stratégie

anticorruption, le processus qui mène aux

choix des objectifs et des moyens doit sus-

citer la collaboration des citoyens et des

organisations publiques et privées

concernées, et pour cela doit être ouvert

et faire participer le plus grand nombre

possible.
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7. Nous comprenons par niveau d’imputabilité la probabilité qu’un individu, ou une organisation, soit tenu respon-
sable sur le plan administratif et criminel de ses décisions.
8. Pour une recension de ces études voir Garzon (2002). 
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La participation des citoyens lors du dia-
gnostic de l’état de vulnérabilité des sys-
tèmes face à la corruption est, selon 
Klitgaard (1998) une condition importante
au succès de toute campagne contre ce
fléau. Les gens sont une source précieuse
d’information lorsqu’il s’agit d’identifier
les centres de corruption. Cette parti-
cipation peut s’effectuer de plusieurs
manières : par consultation directe 
(e.g. implication des citoyens dans des
comités de surveillance des organisations
publiques) ou indirecte (e.g. sondages). Elle
peut aussi être encouragée par la publicisa-
tion et la mise à disposition de moyens de
dénonciation faciles (e.g. lignes télépho-
niques ouvertes au public ou campagnes de
sensibilisation aux dommages causés par la
corruption).
La corruption est un échange et elle
implique donc la participation de deux par-
ties. Très souvent le secteur privé y est
impliqué, soit par choix (corrupteur), soit
par force (victime d’extorsion). Les entre-
prises sont par conséquent des partenaires
privilégiés dans la compréhension du fonc-
tionnement des systèmes corrompus d’ap-
provisionnement et de sous-traitance des
projets publics (Klitgaard, 1998). En ce
sens, une stratégie anticorruption doit pro-
mouvoir la participation active des groupes
privés dans le diagnostic et la formulation
des politiques de lutte contre la corruption.
C’est pour cette raison que Transparency
International (TI), l’ONG créée au début
des années 1990 pour combattre la corrup-
tion, privilégie dans ces programmes d’in-
tervention la formation de groupes d’opi-
nion, des chapitres nationaux, où siègent
des membres de la société civile et des
représentants des secteurs publics et privés.
Pour Eigen, fondateur de TI, il s’agit de

construire les plus vastes coalitions contre
la corruption (Sandholtz et Gray, 2003). En
particulier, en tant que partie impliquée
dans l’échange, les entreprises doivent faire
partie de la solution. Afin de pouvoir comp-
ter sur leur engagement et leur collabora-
tion réels, les stratèges de la lutte contre la
corruption doivent rallier à leur cause les
acteurs du privé dès le départ du processus.
En bref, la qualité du processus stratégique
anticorruption doit s’apprécier par le niveau
de participation des groupes concernés dans
le diagnostic, la formulation et la mise en
œuvre des politiques, et particulièrement
par l’apport du secteur privé à la compré-
hension du fonctionnement des systèmes
corrompus et à l’élaboration des solutions
considérées.
Il a été souvent rapporté qu’il est très diffi-
cile de se débarrasser de la corruption
lorsque celle-ci est devenue une pratique
courante affectant les relations interperson-
nelles et interorganisationnelles. Une fois
acceptée personnellement et collectivement
dans l’organisation, la corruption s’incruste
dans les esprits pour y rester (Mauro, 1998).
Elle fait alors partie du répertoire des solu-
tions organisationnelles, des vérités prises
pour acquises, des activités dont le bénéfice
pour la collectivité n’est plus à démontrer
(Garzon, 2002). Cette caractéristique de la
corruption à s’« institutionnaliser » (Scott,
2001), à devenir la norme, a une consé-
quence importante sur les possibilités de
réussite d’une stratégique de lutte contre la
corruption. Le changement impliqué peut
être considéré comme radical. De ce fait il
est souvent suggéré que les réformes anti-
corruption soient menées d’une manière
musclée, rapide et soutenue (Mauro, 1998).
Les observations empiriques montrent éga-
lement que la résistance principale au chan-
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gement se situe souvent au sommet de la
hiérarchie sociale. D’une part, les hauts
fonctionnaires corrompus jouissent d’un
pouvoir de monopole qui leur assure des
rentes auxquelles ils ne renonceraient que
difficilement. D’autre part, la prédomi-
nance de la logique du court terme pousse
les entreprises nationales et étrangères à
privilégier la stratégie la plus expéditive,
c’est-à-dire le paiement de commissions
pour accéder rapidement aux marchés. Le
système de la corruption peut atteindre un
stade auquel les décideurs publics et les
entreprises gagnent tandis que la société
perd (Klitgaard, 1998). Afin de rompre avec
cette logique, il est essentiel de compter sur
un leadership au plus haut niveau et sur un
soutien au niveau de toutes les instances
décisionnelles.
Cinquième critère. Dans une stratégie

anticorruption, un leadership au plus haut

niveau et un soutien des acteurs-clés

concernés sont essentiels pour impulser les

réformes nécessaires et infuser l’énergie

requise pour les mener à leur terme.

Il est en effet souvent rapporté que les stra-
tégies anticorruption commencent souvent
par quelques « mesures chocs », dont le but
essentiel est d’envoyer un message clair et
fort sur l’engagement total des promoteurs
de la stratégie et sur leur véritable volonté
de changer les choses. Cette sortie musclée
chercherait aussi à susciter « un ralliement
enthousiaste de la population contre l’en-
nemi commun ». Klitgaard (1998) a
observé, entre autres, que les stratégies qui
ont du succès commencent par la dénoncia-
tion et la punition de quelques « gros pois-
sons », comme quelques-uns des grands
fraudeurs fiscaux, de grands payeurs de
pots-de-vin et de grands récipiendaires de
pots-de-vin. Lorsque la stratégie est effi-

cace, les premières cibles font souvent par-
tie du gouvernement au pouvoir, ce qui aide
à écarter l’idée que la stratégie anticor-
ruption est simplement une autre campagne
contre l’opposition.
Il faut noter que sur le plan du leadership
contre la corruption, les progrès sont
impressionnants. Ainsi, l’absence de
volonté politique ne peut plus être invoquée
comme un obstacle majeur à la lutte contre
la corruption (Hors, 2000). Depuis une
décennie, rares sont les leaders des gouver-
nements dans les pays en développement
ou dans les pays développés à ne pas recon-
naître les effets dommageables de la cor-
ruption sur le développement économique
et social. Les politiques anticorruption font
maintenant partie des principes de bonne
gouvernance et des efforts de modernisa-
tion des États.
Le leadership dans les stratégies anticor-
ruption va cependant bien au-delà de la
simple volonté politique de changer les
choses. Les bons leaders n’ont pas seule-
ment une vision claire de ce qu’on veut faire
mais doivent aussi favoriser une approche
pragmatique dans la solution des probléma-
tiques. Comment les dirigeants des pays où
la corruption est pratique courante peuvent-
ils exercer leur leadership pour formuler et
implanter des stratégies à long terme contre
ce fléau? Pour Klitgaard (1998), il faut
prendre des initiatives simples mais qui peu-
vent faire la différence : premièrement, les
leaders doivent savoir qu’il est possible de
réaliser des améliorations dans tout le sys-
tème sans nécessairement aller vers le sui-
cide politique. Apprendre de ce qui se fait
ailleurs et analyser en détail les différentes
catégories de bénéfices et de coûts poli-
tiques font partie de cette approche. Deuxiè-
mement, il faut accepter que changer les
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choses prend du temps et qu’il faut établir
des priorités dans les changements à réali-
ser. Les formes de corruption les plus coû-
teuses pour la société ainsi que les domaines
où il est plus facile de marquer des points
doivent être prioritaires. Par exemple, les
premières initiatives doivent viser les
endroits perçus par le public comme étant
les plus problématiques. Cette philosophie
d’intervention a été privilégiée notamment
par TI dans son programme de création
d’espaces d’intégrité9. Dans son programme
d’intervention, l’ONG, par l’intermédiaire
du chapitre national concerné, assiste le
gouvernement pour identifier les secteurs de
l’industrie et du commerce où les problèmes
de corruption sont les plus graves. Par la
suite, un travail de persuasion commence
pour que tous, d’un commun accord, s’en-
gagent à éliminer certaines des pratiques de
corruption les plus dommageables, la fina-
lité étant l’émergence d’un consensus secto-
riel sur de nouvelles règles de conduite.
Troisièmement, les leaders reconnaissent
qu’il leur faut chercher un appui externe.
Les alliés internationaux sont des appuis
précieux quand il s’agit de justifier le grand
effort que représente une stratégie anticor-
ruption. L’appui externe permet aussi
d’identifier les problèmes qui sont communs
avec d’autres pays et de favoriser des parte-
nariats pour réaliser la stratégie10. En bref,
le leadership dans les stratégies anticor-
ruption doit être guidé par un effort systé-
mique, pragmatique et partagé avec des par-
tenaires externes.

Afin de pouvoir évaluer favorablement la
qualité d’une stratégie anticorruption, il
faudra alors répondre positivement aux
questions suivantes : Y a-t-il une véritable
volonté politique de changer les choses ?
Dans la réalisation des choix (objectifs et
moyens) a-t-on impliqué le plus grand
nombre de participants, en particulier a-t-on
associé les acteurs privés concernés ? Le
leadership des dirigeants est-il animé par
une approche systémique, pragmatique et
ouverte au contexte international ?
Aux critères d’évaluation a priori que nous
venons de décrire, il faut en ajouter un der-
nier de type général qui est au cœur du
concept même de stratégie. Comme nous
l’avons mentionné plus haut, la force d’une
stratégie se mesure par sa capacité à faire
converger les efforts vers la réalisation des
objectifs fixés. Ce principe de la stratégie a
une application immédiate sur tout proces-
sus stratégique. Ceci veut dire que la qualité
d’une stratégie est fonction du niveau de
cohérence entre ses différentes compo-
santes (Hafsi et al., 2001).
Sixième critère. La force d’une stratégie

anticorruption réside dans le niveau de

cohérence de ses composantes. Plus l’adé-

quation entre les mécanismes de mise en

œuvre utilisés et entre ces mécanismes et les

objectifs fixés est grande, plus grande est

l’efficacité de la stratégie.

Le critère de cohérence interne conditionne
le renforcement mutuel des éléments de la
stratégie. Ainsi, par exemple, il est impor-
tant que la structure mise en place permette
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9. « Preventing Corruption in Public Procurement Process Word Wide: Integrity Pact Appraisal and Capacity Buil-
ding Project », dans http://www.transparency.org/integrity_pact/dnld/project_summary_3ca.pdf, consulté le
13 juillet 2004.
10. L’appui externe à la lutte contre la corruption est aujourd’hui une composante centrale de toute stratégie natio-
nale. Pour un compte rendu des initiatives multilatérales d’aide aux pays en développement dans la lutte contre la
corruption voir Sandholtz et Gray (2003) et Elliott (1997).
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de coordonner de manière convenable les
actions spécialisées des acteurs concernés.
Sur le plan du dirigeant, il faut que celui-ci
ait une vision claire de ce qui doit être fait
et un style qui favorise le ralliement des
forces autour des objectifs. Peut-être plus
important encore, il faut que les politiques
et les mesures proposées ne soient pas en
contradiction avec les valeurs profondes de
la société, et il faut que la stratégie prévoie
de changer à long terme les attitudes et les
comportements sociaux qui encouragent la
corruption. Enfin, il faut que tous les méca-
nismes de mise en œuvre, notamment la
structure, le style de leadership et les
valeurs, puissent être facilement liés aux
objectifs fixés par la stratégie anticor-
ruption. Le critère de cohérence interne est
essentiel dans l’appréciation globale de la
qualité d’une stratégie anticorruption. 
Malheureusement, il est peu présent dans
les études théoriques sur les stratégies 
anticorruption.

4. Les critères d’évaluation a posteriori

d’une stratégie anticorruption

Malgré les difficultés que cela impose11, il
est important de compléter les critères
d’évaluation a priori avec des critères qui
sont disponibles seulement a posteriori,
c’est-à-dire lorsqu’on vit déjà les effets de
la stratégie, autant à court terme qu’à long
terme.
Un premier critère d’évaluation a posteriori

s’interroge sur les conséquences à court
terme de la stratégie anticorruption.
Comme nous l’avons mentionné plus haut,
les informations par rapport au nombre, à la
fréquence et à l’ampleur des cas de corrup-

tion, ne sont pas des indicateurs appropriés
pour mesurer l’efficacité à court terme
d’une stratégie anticorruption. Par contre,
une façon d’apprécier la validité de la stra-
tégie serait l’identification de cas concrets
où les nouvelles règles de jeu appliquées
ont fait la différence.
Septième critère. La validité d’une straté-

gie anticorruption doit être confirmée par

des résultats concrets, facilement obser-

vables et mesurables.

Ainsi, par exemple, suite à l’implantation de
nouvelles règles de jeu dans le secteur des
travaux publics, on peut choisir un échan-
tillon de projets en réalisation et les compa-
rer aux projets déjà réalisés en considérant
des facteurs tels la transparence dans le pro-
cessus d’assignation de contrats, le respect
du budget et des délais initiaux, le niveau de
satisfaction des utilisateurs avec le produit
final, la diminution des cas de litige contrac-
tuels, etc. Ces indicateurs concrets et spéci-
fiques fournissent un indice de la validité de
la stratégie anticorruption beaucoup plus
fiable que des mesures globales sur le
nombre de cas déclarés de corruption ou sur
l’ampleur de ceux-ci.
L’efficacité d’une stratégie doit également
pouvoir être mesurée par des indicateurs à
long terme. La croissance économique n’est
peut pas être le seul indicateur d’une straté-
gie réussie car elle dépend également,
comme nous l’avons déjà mentionné, de
l’amélioration des capacités institution-
nelles et de la mise en place d’autres prin-
cipes de bonne gouvernance. Par contre, on
peut être plus certain de l’efficacité d’une
stratégie anticorruption quand elle réussit à
changer les comportements et les attitudes
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11. Nous avons décrit ces difficultés dans la partie 2.
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des acteurs-clés et de la population en géné-
ral envers la corruption.
Huitième critère. Une stratégie anticor-

ruption doit constituer un guide d’action

autant pour les acteurs concernés que pour

la population en général.

En définitive, la finalité d’une stratégie anti-
corruption doit être de modifier les compor-
tements et les attitudes de façon à créer un
climat collectif hostile à la corruption. Pour
les pays où la corruption est fortement
répandue, il s’agit d’un véritable change-
ment de culture qui demande des efforts
collectifs soutenus dans le temps. Il existe
des façons de vérifier ces changements : les
sondages d’opinion publique sur le niveau
d’acceptation des pratiques de corruption et
d’appui aux politiques anticorruption (cette

méthode a été développée depuis plusieurs
années par TI12) ; l’implication de la popu-
lation dans les campagnes de dénonciation
et de surveillance collective ; enfin,
« l’auto-réglementation » de la part des
acteurs publics et privés concernés par
l’adoption volontaire de nouvelles règles de
conduite dont l’acceptation et le respect
sont vérifiables, est aussi un autre indica-
teur de l’efficacité de la stratégie à long
terme. Dans le cadre des programmes
d’aide de TI aux gouvernements, l’élabora-
tion des ententes contractuelles de trans-
parence et de saine gestion entre les par-
ticipants, appelées aussi les pactes d’inté-
grité13, est un exemple de cette sorte d’ini-
tiative qui cherche à vérifier les change-
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12. « TI Corruption Perceptions Index, Framework Document », disponible dans http://www.transparency.
org/cpi/1999/cpi_framework.html, consulté le 13 juillet 2004.
13. « Preventing Corruption in …», op cit.

Tableau 1
CADRE D’ÉVALUATION D’UNE STRATÉGIE DE LUTTE 

CONTRE LA CORRUPTION

1. Réduction des structures
d’opportunités pour la corruption
(premier critère)
2. Diminution des bénéfices tirés de la
corruption et augmentation des coûts
pour ceux qui s’y adonnent (deuxième

critère)
3. Augmentation des risques globaux
de la corruption (troisième critère)

Cas concrets de validation des choix
stratégiques (septième critère)

1. Implication des acteurs concernés et
soutien de la population (quatrième

critère)
2. Leadership et engagement des
autorités et des hauts fonctionnaires
(cinquième critère)
3. Niveau de cohérence entre les
mécanismes de mise en œuvre eux-
mêmes et puis entre eux et les objectifs
(sixième critère)

Évidence des changements dans les
comportements et les attitudes de la
collectivité (huitième critère)

Évaluation du contenu Évaluation du processus

Éléments évalués : objectifs et mécanismes de mise en œuvre

Évaluation
a priori

Dimension
ciblée : 
la qualité

Évaluation
a posteriori

Dimension
ciblée :
l’efficacité
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ments de comportements des acteurs
concernés.
La matrice du tableau 1 résume les critères
d’évaluation d’une stratégie de lutte contre
la corruption.
Pour illustrer la force de cette démarche,
nous décrivons les principales composantes
du programme de lutte contre la corruption
de Hong Kong, un cas reconnu de réussite,
et nous en analysons les résultats.

5. La stratégie de lutte contre la
corruption de Hong Kong

Les pays, qu’ils soient développés ou en
développement, sont de plus en plus nom-
breux à exprimer leur volonté de lutter
contre ce que beaucoup considèrent comme
un vrai « cancer » de la société14. Des ini-
tiatives anticorruption de toute sorte se sont
multipliées depuis le début des années 1990
(Elliott, 1997). Ces initiatives peuvent être
classées en deux catégories : celles à carac-
tère multilatéral qui cherchent à établir à
l’échelle internationale un cadre général
légal et normatif de lutte contre la corrup-
tion, et celles, nationales ou internationales,
qui débouchent sur des actions de lutte
contre la corruption sur un territoire donné,
notamment un pays. Parmi les premières,
on trouve principalement la Convention de
l’OCDE contre la corruption de personnels
étrangers dans des transactions de com-
merce international15 et les principes de
bonne gouvernance du Fond monétaire
international (FMI)16. En ce qui concerne

les dernières, elles peuvent prendre la
forme de campagnes nationales de lutte
contre la corruption sous la direction du
gouvernement, d’interventions qui combi-
nent une politique nationale avec des
actions internationales chapeautées par des
organisations telles que TI17.
Le succès des efforts de l’OCDE, du FMI
et de TI dépend de la volonté et de la capa-
cité des pays à mettre en exécution les
directives et les conseils de ces OI dans le
cadre de leurs programmes gouvernemen-
taux. C’est pour cette raison qu’il est par-
ticulièrement intéressant de regarder de
près les cas des programmes gouverne-
mentaux anticorruption qui ont été couron-
nés de succès.
Dans les régions où la corruption est endé-
mique, quelques États sont parvenus à la
faire reculer de façon spectaculaire. On cite
souvent comme cas étudiés Singapour, le
Chili et Hong Kong (Dommel, 1999).
L’analyse de ces cas à succès confirme l’ob-
servation faite à plusieurs reprises, que la
volonté politique de lutter contre la corrup-
tion seule ne suffit pas. Les autorités des
pays qui ont réussi avaient développé éga-
lement des capacités réelles à changer. En
fait, en plus d’afficher une grande détermi-
nation pour changer, ces pays ont mobilisé
toutes les ressources et ont pris tout le
temps nécessaire pour accroître les chances
de réussite de leurs stratégies de lutte contre
la corruption. Ainsi, le cas de Hong Kong
constitue l’un des meilleurs exemples de
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14. Stuart Gilman, président de Ethics Resource Center de Washington, cité par la revue Semana, 12 mai 2004.
15. « Convention contre la corruption», disponible sur le site www.ocde.org/daf/noncorruption/,consulté le
13 juillet 2004.
16. « IMF Adopts Guidelines Regarding Governance », disponible sur le site www.imf.org/external/np/sec/
nb/1997/nb9715.htm consulté le 13 juillet 2004.
17. « National Integrity System Country Studies», disponible sur le site
www.transparency.org/activities/nat_integ_systems/country_studies.html, consulté le13 juillet 2004.
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programme public de lutte contre la corrup-
tion mené à grande échelle sur une longue
période. Aujourd’hui, 20 ans après le début
du programme, la corruption semble y avoir
considérablement diminué (Hors, 2000).
Une analyse plus détaillée des éléments de
la stratégie appliquée à la lutte contre la
corruption aidera à comprendre ce succès.
Premièrement, les objectifs du programme
ont été formulés de façon claire et ils ont été
amplement communiqués par le gouverne-
ment à tous les acteurs intéressés. Ils sont
au nombre de trois : d’abord, imposer le res-
pect de la loi moyennant l’ouverture d’en-
quêtes et l’engagement de poursuites à pro-
pos de cas récents de corruption ; ensuite,
assurer la prévention, en agissant sur l’or-
ganisation et la culture de l’appareil bureau-
cratique et en dispensant des conseils et de
l’aide aux entreprises sur les moyens de lut-
ter contre la corruption ; et enfin, informer
la population des méfaits de la corruption
(de Speville, 1997).
Conformément aux critères d’évaluation
énoncés auparavant, le premier objectif vise
à augmenter le niveau d’imputabilité des
décideurs par l’imposition du respect de la
loi et l’instauration d’enquêtes. Également,
la recherche d’une plus grande implication
du système judiciaire aide le gouvernement
à bâtir sa crédibilité quant à son engage-
ment contre la corruption, tout en augmen-
tant les risques de ces activités (troisième
critère).
En appliquant le deuxième objectif, le gou-
vernement introduit des mesures afin de
modifier le fonctionnement des systèmes
qui sont susceptibles d’accroître les
chances de corruption. Ces mesures com-
prennent une incitation à rejeter la corrup-
tion s’adressant aux fonctionnaires
(deuxième critère) et des modifications à

l’environnement de prise de décision de la
gestion publique comprenant des change-
ments organisationnels, de la formation
(pour modifier les acquis culturels), ainsi
que la création de cellules de conseil aux
acteurs du secteur privé (premier critère).
Dans leur ensemble, ces mesures cherchent
à mettre sur pied des systèmes moins vul-
nérables à la corruption.
Le troisième objectif vise à sensibiliser la
population sur les méfaits de la corruption.
En informant la population sur les coûts
collectifs de ces pratiques et sur les méca-
nismes et les formes qu’elles prennent habi-
tuellement, le gouvernement s’attend à ce
que les citoyens jouent un rôle central de
surveillance et de dénonciation dans la stra-
tégie et contribuent ainsi à la mise sur pied
de systèmes moins vulnérables à la corrup-
tion.
Deuxièmement, le gouvernement a mis en
place des moyens des plus importants pour
la réalisation des objectifs. Ainsi, la Com-
mission indépendante de lutte contre la cor-
ruption (ICAC), un organe spécialisé ne
relevant ni de l’administration publique ni
de la police, mais directement du gouver-
neur, a été créée pour coordonner le pro-
gramme national de lutte contre la corrup-
tion. La Commission s’est attachée à lutter
contre toutes les formes de corruption,
celles touchant le secteur public ou le sec-
teur privé, les petits cas ou ceux impliquant
des hauts fonctionnaires et des cadres d’en-
treprises (de Speville, 1997).
Les liens de la structure mise en place avec
les objectifs ne sont pas difficiles à faire.
Afin d’assurer la crédibilité du processus et
d’éloigner la tentation d’en faire une arme
politique contre les opposants, on a crée
une commission indépendante et spéciali-
sée. Étant donné le grand nombre d’ins-
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tances publiques et privées qui doivent col-
laborer pour atteindre les objectifs fixés, on
s’assure que toutes ces interventions se fas-
sent de manière ordonnée en donnant un
rôle de coordination à l’ICAC. Enfin, on a
donné à l’ICAC un mandat clair et ample,
des ressources et l’autorité nécessaires et
compatibles avec la réalisation du mandat.
Troisièmement, la manière dont le proces-
sus stratégique a été géré par le gouverne-
ment de Hong Kong est également cohé-
rente avec nos critères d’évaluation.
L’ICAC relève directement du gouverneur,
sans aucun intermédiaire, ce qui montre
l’engagement au plus haut niveau du gou-
vernement envers la stratégie anticor-
ruption (cinquième critère).
Le gouvernement a réussi à faire de la lutte
contre la corruption l’affaire de tout le
monde. Tant dans la formulation des objec-
tifs que dans la mise en œuvre, la stratégie
adoptée a été menée avec le concours des
autorités et des milieux des affaires, et le
gouvernement a fait constamment appel au
soutien de la population. En impliquant dès
le départ les acteurs concernés, le gouver-
nement a encouragé la participation
d’amples segments de la population dans la
stratégie (quatrième critère).
Le programme anticorruption de Hong
Kong montre une démarche stratégique
anticorruption dans laquelle les objectifs et
les mécanismes de mise en œuvre sont en
adéquation avec les critères d’évaluation du
contenu et du processus énoncés aupara-
vant. Il est aussi remarquable au niveau de
la cohérence entre les éléments de la straté-
gie eux-mêmes. La capacité de leadership
du gouvernement, la clarté dans les choix et
la communication des objectifs formulés

ainsi que la structure mise sur place pour
coordonner les efforts et susciter la collabo-
ration des acteurs concernés, se sont renfor-
cées mutuellement de façon exemplaire
(sixième critère).
Après une vingtaine d’années d’efforts, il y
a maintenant des indices concrets qui per-
mettent de valider les orientations de la
stratégie. Ainsi, on peut vérifier que la fixa-
tion des règles au sommet s’est traduite par
l’adoption de mesures concrètes d’assainis-
sement des pratiques commerciales. La
construction et l’aménagement de l’aéro-
port de Hong Kong, un vaste projet de
20 milliards de dollars18, ont été utilisés
comme exemple pour montrer aux citoyens
et aux milieux d’affaires qu’il est possible
d’arriver à un consensus sur les nouvelles
règles de jeu. Ce projet, dont la réalisation
s’est étalée entre 1991 et 1998, a été réalisé
sans retard et sans dépassement de budget,
un changement important par rapport à la
plupart des projets comparables réalisés
dans le passé (Rooke et Wiehen, 1999). Les
résultats impressionnants affichés par ce
projet illustrent une façon de valider les
conséquences de la stratégie anticorruption
(septième critère).
Enfin, peut-être le résultat le plus important
de la stratégie réside dans les changements
culturels qu’elle a suscités. Par exemple, les
attitudes ont commencé à changer, signi-
fiant une évolution dans les valeurs aux-
quelles la société de Hong Kong a accordé
la priorité. En effet, les sondages montrent
que l’opinion publique est dans sa grande
majorité d’accord avec les initiatives en
faveur de la lutte contre la corruption 
(de Speville, 1997). Les facteurs sociocul-
turels qui jadis contribuaient aux indices de
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18. Il s’agit de dollars de HK. Un dollar US vaut approximativement 7,7 dollars de HK.
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corruption élevés, ont sérieusement dimi-
nués après vingt ans du programme. Main-
tenant, Hong Kong est considérée comme
une société qui ne tolère plus la corruption.
En fait, l’opinion publique et le monde des
affaires ne semblent plus voir la corruption
comme un phénomène inévitable de la vie
quotidienne19. Il s’agit ici peut-être de la
preuve la plus convaincante de l’efficacité à
long terme de la stratégie anticorruption de
Hong Kong (huitième critère).

6. Leçons pour les stratèges de la lutte
contre la corruption

Le programme de lutte contre la corruption
de Hong Kong est malheureusement un cas
d’exception. La vérité est que, dans la plu-
part des pays, mais surtout dans les pays en
développement, la grande majorité des cas
de corruption restent dans l’ombre et impu-
nie20. Parfois, la volonté politique n’y est
pas ou elle vise plutôt à en cacher les pra-
tiques et rendre encore plus difficile le tra-
vail d’enquête (Klitgaard, 1998). Toutefois,
la plupart du temps, ce sont les capacités de
changer qui manquent. Il arrive très souvent
que la lenteur des procédures, les difficultés
auxquelles se heurtent les enquêteurs pour
remonter les filières nationales et interna-
tionales, la rareté et la légèreté des sanc-
tions, contribuent à nourrir le scepticisme
de la population et des acteurs concernés
sur l’efficacité des initiatives avancées par
les gouvernements.
Heureusement, dans beaucoup de pays, il y
a des dirigeants déterminés qui font preuve
d’une volonté réelle de combattre la corrup-

tion. Pour eux, le cas de Hong Kong permet
de tirer des leçons précieuses, dont les plus
importantes peuvent être résumées comme
suit :
La clarté des objectifs. Les autorités de
l’île ont accordé la priorité à un nombre res-
treint d’objectifs visant le renforcement,
l’amélioration ou la correction des sys-
tèmes vulnérables à la corruption.
La communication des objectifs. Aucun
moyen n’a été négligé pour informer la
population, et chacun des groupes d’acteurs-
clés, des éléments de la campagne anticor-
ruption et de l’intention du gouvernement
de s’attaquer à toutes les formes de corrup-
tion.
L’horizon du long terme. La stratégie anti-
corruption a été conçue pour changer fon-
damentalement et durablement les pra-
tiques de la population locale. Vingt ans
après le début du programme public, les
efforts pour combattre la corruption conti-
nuent.
La mobilisation de ressources impor-
tantes. La lutte contre la corruption à
grande échelle et sur une longue période a
nécessité la mobilisation constante
d’énormes ressources nationales. La dispo-
nibilité de ces ressources n’a jamais été
remise en question malgré les difficultés
économiques et les luttes politiques causées
par la conjoncture nationale.
Le rôle de l’Agence indépendante anti-
corruption. L’ICAC a joué un rôle primor-
dial dans la coordination des efforts néces-
saires au cours des différentes étapes de la
formulation et de la mise en place straté-
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19. Sur le changement de la perception de l’opinion publique face à la corruption à Hong Kong, voir l’évolution
des IPC de TI depuis 1996, disponibles sur le site www.transparency.org/, consulté le 13 juillet 2004.
20. Neuf pays en développement sur dix ont un besoin urgent de soutien pratique pour lutter contre la corruption,
souligne le nouvel indice, disponible sur le site www.transparency.org/cpi/2003, consulté le 13 juillet 2004.
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giques. Son caractère indépendant par rap-
port aux instances politiques, policières et
bureaucratiques a été essentiel pour légiti-
mer le processus. Enfin, la spécialisation et
le professionnalisme des agents ont beau-
coup contribué à la crédibilité du pro-
gramme.
Le rôle du leadership. La formulation et la
mise en place des mesures énergiques et
innovatrices du programme de lutte contre
la corruption ont été possibles grâce au lea-
dership assumé par les autorités du terri-
toire de Hong Kong. Ces dernières ont eu le
courage de s’attaquer à toutes les formes de
corruption, y compris à celles impliquant
des hauts fonctionnaires, dans un pays où
ces pratiques étaient la norme. En assurant
l’indépendance de l’ICAC et en lui donnant
un statut de premier plan, elles ont accordé
toute la crédibilité au processus.
L’implication de la population et des
acteurs concernés. Le processus de formu-
lation et de mise en œuvre des politiques a
été mené avec le concours des autorités et
des milieux des affaires, avec le souci
constant de solliciter le soutien de la popu-
lation. Les acteurs concernés, publics et pri-
vés, ont été consultés et conseillés quant
aux moyens de lutter contre les pratiques de
corruption dans leurs milieux respectifs.
L’éducation et la sensibilisation de la
population. Informer la population des
méfaits de la corruption faisait partie dès le
départ des objectifs du programme public
contre la corruption. Les autorités de l’île
de Hong Kong étaient conscientes du rôle
essentiel de l’éducation dans les change-
ments importants qu’elles voulaient provo-
quer au sein de la population. Les sondages
montrant que la population est aujourd’hui
très peu tolérante face à la corruption et
qu’elle est, dans sa grande majorité, favo-

rable aux initiatives de lutte contre la cor-
ruption, semblent leur donner raison.

CONCLUSION

Les grandes transformations économiques
et technologiques qui ont accéléré le pro-
cessus de mondialisation économique
depuis le début des années 1980 ont égale-
ment eu pour effet de globaliser la problé-
matique de la corruption. La communauté
internationale a été saisie par un double
sentiment : d’abord, de vulnérabilité, ne
plus être à l’abri d’un fléau contre lequel
certains pays développés se croyaient
depuis longtemps immunisés ; et puis, de
danger potentiel que ces pratiques représen-
taient pour le fonctionnement du système
mondial. Cette prise de conscience de la
problématique globale de la corruption et la
mobilisation qui a marqué la dernière
décennie ont généré un grand nombre d’ini-
tiatives anticorruption.
La globalisation de la problématique de la
corruption a également suscité un important
regain d’intérêt de la part des chercheurs
pour ce sujet. Plusieurs travaux récents ont
contribué à la formation d’un corpus théo-
rique de plus en plus fourni sur les causes et
les conséquences de la corruption. Cepen-
dant, les études empiriques sont encore peu
nombreuses. Si les besoins d’agir sont
urgents, les praticiens ne peuvent s’inspirer
que de modèles théoriques.
Le contexte international étant propice, la
plupart des gouvernements ont manifesté
leur volonté de s’attaquer aux formes de
corruption les plus pernicieuses. En effet, la
globalisation de la problématique de la cor-
ruption a eu un effet libérateur pour les pays
lourdement affectés par ces pratiques. La
corruption n’y est plus un sujet tabou. Les
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campagnes pour la combattre font partie
des programmes affichés par la plupart des
partis politiques et les programmes anticor-
ruption deviennent un enjeu politique
important. Si la volonté politique est au ren-
dez-vous, il n’est cependant pas certain que
les capacités et les connaissances pour
changer les choses soient disponibles par-
tout.
Dans les années à venir, le défi consistera à
développer un savoir-faire pour soutenir les
praticiens qui combattent la corruption.
Certes, les stratégies anticorruption des
gouvernements sont de plus en plus nom-
breuses ; le déploiement des efforts de la
part des autorités, souvent avec l’aide des
OI, se multiplie partout et les ressources qui
y sont consacrées ne cessent de s’accroître.
Toutefois, les gouvernements, les OI
concernées et les populations ont besoin de
savoir si ces ressources sont bien utilisées,
si les stratégies anticorruption sont effi-
caces.
Les difficultés pratiques que pose la problé-
matique de la corruption, à savoir son
caractère secret, les relations « symbio-
tiques » qu’elle entretient avec d’autres pro-
blématiques telles les faiblesses institution-
nelles et le potentiel de manipulation
politique que revêt toute campagne anticor-

ruption, représentent des défis de taille pour
les stratèges anticorruption. Le peu d’aide
que peut fournir, en ce sens, la théorie, rend
très difficile une appréciation juste des
effets des stratégies anticorruption une fois
celles-ci mises sur pied. D’où la nécessité
de toute urgence de disposer de plusieurs
critères d’évaluation des stratégies anticor-
ruption a priori qui puissent compléter les
validations a posteriori.
L’idée selon laquelle la corruption était un
mal nécessaire est loin derrière nous. La
corruption n’est plus perçue comme l’héri-
tage inéluctable d’une société manquant de
modernisation. Aujourd’hui, aucun gou-
vernement ou autorité ne peuvent prétendre
à l’inaction sous prétexte d’une telle pré-
destination. La corruption n’est plus non
plus considérée comme le simple produit
de quelques « cols blancs délinquants ».
Les gouvernements ont appris qu’il faut
changer le fonctionnement des systèmes
pour les rendre moins vulnérables à la cor-
ruption. Tout cela représente des progrès
majeurs dans la quête de sociétés plus
justes et plus prospères. Il faudra plus
d’outils, plus de modèles pratiques pour
aider les dirigeants à ne pas rater cette
occasion. Cet article se veut un apport dans
cette direction.
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