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Promouvoir l’intégrité  

et l’anti-corruption en Afrique de l’ouest  

 

 

 
 Danida Fellowhip Centre (DFC) offre une 

formation de deux semaines, à Ouagadougou 
au Burkina Faso, sur l’intégrité et la lutte contre 
la corruption. Cette formation développée par 
AMD en partenariat avec DFC 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 plénières, intercalées de travaux 
pratiques, de discussions en groupe, des visites 
de terrains, l’élaboration de plan d’actions, ce 
cours passe en revue les liens entre corruption, 
intégrité dans les programmes et projets de 
développement. L’AMD est responsable 
pédagogique du cours. La formation accueillera 
20 participants, et se tiendra à Ouagadougou au 
Burkina Faso, du 10 au 21 Juillet 2017. 

Cours proposé par  
DANIDA Fellowship Centre 

en partenariat avec  AMD 
du 10 au 21 juillet 2017.  
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Le Danida a développé un paquet de 
principes pour prévenir et traiter la 
corruption dans ses programmes et projets à 
travers un plan d’actions et un code 
d’éthique (adopté en 2004). Ce cours est un 
complément pour rendre ces principes plus 
compréhensifs et participatifs.  Ce cours vise 
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 
quotidiennes ;  

3) Doter les participants de capacités à 
mesurer les risques de la corruption dans 
leurs activités quotidiennes.  

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 les 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. 
 

 
 
 
 

 
Module 1 : comprendre les notions et les 
pratiques de corruption et intégrité en 
Afrique 
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  
Module 6 : Savoir détecter les pratiques de 
corruption : enquêtes administratives, 
enquêtes judiciaires et enquêtes 
journalistiques  
Module 7 : Comprendre et savoir appliquer 
les sanctions contre la corruption 

 

 
Les participants sont des hommes et des 
femmes travaillant dans les institutions 
publiques et organisations privées, les ONGs 
et les associations de développement 
impliquées dans les activités financées par 
Danida. Un nombre d’environ 20 participants 
est retenu pour participer à ce cours.  
L’approche pédagogique du cours est basée 
sur la participation active liant modules de 
formation et pratiques de terrains des 
participants. Les facilitateurs/formateurs 
s’efforceront d’utiliser des exemples concrets 
des pays d’origine des participants en leur 
permettant de partager leurs propres 
expériences.    
Il sera demandé à chaque participant trois 
tâches individuelles : (1) le remplissage d’un 
questionnaire avant-formation qui décrit le 
profil du participant et son domaine de 
travail ; (2) un projet de plan d’action ; et 
enfin (3) 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. 
 

 
Le cours est cofinancé par Danida et mis en 
œuvre par AMD. Ainsi le programme 
Danida/les ONGs etc. contribue à hauteur de 
DKK 5000 par participant et par semaine. Ce 
montant inclut les honoraires de la 
formation, les frais de billet d’avion aller-
retour et l’assurance santé, l’hébergement et 
la nourriture, les dépenses personnelles, etc. 

Objectifs du cours. 

Groupe cibles 

Coût de la formation  

Contenus du cours 
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Associés en Management Public et 
Développement (AMD) assume la 
responsabilité pédagogique et l’organisation 
opérationnelle de la formation. AMD est un 
bureau d’étude, de conseils et de formation 
qui a acquis une expertise internationale 
dans les domaines de politiques publiques, 
des finances publiques, des finances locales, 
de la gestion de l’aide au développement et 
la gestion des ressources humaines. Depuis 
10 ans AMD est actif dans les pays de 
l’Afrique et capitalise une variété de plus de 
d’une vingtaine de clients de 
gouvernements, de bailleurs de fonds, 
d’ONGs et d’associations. Les références de 
l’AMD au niveau de la coopération au 
développement sont entre autres, l’Union 
Européenne, Unicef, La coopération 
Allemande, l’Agence Française au 
Développement, la coopération Suisse et 
Danida.   
AMD a contribué a à l’organisation de plus 
de huit (8) cours de formations avec DFC. 
 

 

 
Les modules pédagogiques alterneront 
éléments théoriques et exercices pratiques, 
des échanges et débats entre facilitateurs et 
participants.  
Une approche participative sera promue et 
les facilitateurs prendront en compte les 
réalités spécifiques des participants. 
L’expérience régionale des formateurs 
permettra de se référer régulièrement aux 
réalités de chaque pays de provenance des 
participants.  
 
Certificat  
Au terme de la formation, un certificat 
« Promouvoir l’intégrité et l’anti-corruption 
en Afrique » sera délivré à chaque 
participant.  
 
Lieu de la formation : 
La formation se tiendra à Ouagadougou, au 
Burkina Faso.  
 
 
 

 
Les candidatures doivent suivre les 
procédures stipulées dans les directives pour 
les partenariats de Danida accessible en 
ligne. Le formulaire peut également être 
téléchargé sur le site de DFC 
www.dfcentre.com. Le formulaire doit être 
rempli par le candidat et approuvé par le 
projet/programme de Danida et l’ambassade 
afin d’assurer que la formation soit en 
cohérence avec le cadre de planification. 
L’Ambassade envoie ensuite les formulaires 
de candidature à la DFC.  
La sélection des participants au cours sera 
effectuée par la DFC et l’équipe de gestion 
de la formation à partir des formulaires.  
La date limite de soumission des formulaires 
à l’ambassade est prévue le 08 Mai 2017. 
 
Contact DFC :  
Tel +45 35 361322  
Email  dfc@dfcentre.dk  - www.dfcentre.com  
Hostrupsvej 22, DK- 1950 Frederiksberg C, 
Danemark 
 
Contact AMD  
Luc DAMIBA : Responsable pédagogique   
Email : youlouka@gmail.com  
Tel. +226 64 27 47 55 
 
Reine DAGBO : Responsable organisation 
Email : reine.dagbo.amd@gmail.com  
Tel. +226 65 63 30 76 
 
Cité 1200 logements, Rue Tiefo Amore, 09 
BP 111 Ouagadougou 09 - Burkina Faso  
Email : contact@amdbf.com  
Tel +226 25 36 99 76  
www.amdbf.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabilité de la formation 

Processus de la Formation 

Procédures de candidature 



 

FORMATION SUR L’INTEGRITE ET L’ANTI-CORRUPTION   4 

 
 

 

Dr. Marius Luc IBRIGA 
 

 
Dr Luc Marius IBRIGA est enseignant-chercheur à l’Université OUAGA 
II, Maître assistant de droit public à l’UFR/Sciences juridiques et 
politiques avec comme pôles d’intérêt le constitutionnalisme, la 
bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et les questions 
d’intégration économique régionale. Il est également Président du 
forum de citoyennes et citoyens de l’alternance et a été, jusqu’à 
l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, porte-parole du 
Front de Résistance Citoyenne (FRC) devenu aujourd’hui Front de 
Renforcement de la Citoyenneté. Depuis décembre 2014 il a été 
nommé Contrôleur Général d’Etat à la tête de l’Autorité Supérieure 
de Contrôle d’Etat, l’institution étatique en charge de la lutte contre 
la corruption au Burkina Faso et du contrôle des services publics.  
 

Kassoum KAMBOU  
 

 
Mr Kassoum KAMBOU est magistrat de profession capitalisant plus de 
35 ans d’expériences. Il est par ailleurs expert en Droits de l’Homme 
pour la CEDEAO et expert anti-corruption pour l’ONUDC. Mr Kambou 
excelle en matière de droit pénal et de droit constitutionnel. Il assure 
également des enseignements sur le droit judiciaire et le droit 
constitutionnel dans les écoles professionnelles.  Mr Kambou a 
occupé des fonctions diverses dont les plus importantes sont 
Président du Conseil Constitutionnel, Président de la commission 
d’Enquête Indépendante sur l’affaire Norbert Zongo.  Mr Kambou est 
membre de plusieurs organisations de la société civile  telle que le 
MBDHP, le RENLAC, le syndicat des Magistrats du Burkina, et de 
structures publiques telle que la commission Nationale de lutte contre 
les armes légères et le comité national de suivi de la pauvreté saisie 
par les droits humains 

Luc DAMIBA 
 

 
Mr Luc Damiba est un expert et un chercheur senior qui a capitalisé 
plus 15 années d’expériences sur les thèmes de la corruption et de la 
lutte contre la corruption, de la gouvernance, de l’éthique publique et 
professionnelle, de la gouvernance locale et de la coopération 
internationale. Il a été coordonnateur des programmes d’une 
association Burkinabè de lutte contre la corruption (le Réseau 
National de lutte anti-corruption - Renlac-). Ensuite, il s’est investi 
dans la recherche académique et la recherche appliquée dans les 
mêmes centres d’intérêts.  De 2012-2013 Mr Damiba a été sollicité 
pour assurer le poste de Conseiller Régional anti-corruption, au 
Bureau régional du PNUD à Dakar. Par la suite il a mené des actions 
en tant que Consultant pour le compte des bureaux pays du PNUD, 
Danida, Transparency International. Cumulativement à sa position de 
consultant. Il est membre de plusieurs laboratoires de recherche.  

Reine DAGBO 

 

 
Mme Reine DAGBO est Spécialiste des Sciences de l’Education et de 
la Formation. Elle a été Coordinatrice de Formations Professionnelles 
en Ligne pour 2iE (Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de 
l’Environnement) avant de rejoindre AMD en tant que Chargée des 
Programmes de formation.  
Elle est également expérimentée dans l’organisation et la gestion 
logistique de nombreuses conférences internationales en Afrique 
regroupant des experts du domaine des énergies renouvelables 

Facilitateurs/ Managers du Cours 

 


