Axe 1
Intitulé
Axe
prioritaire 1
Objectif
Stratégie 1
Résultat
attendu 1
Activités 11

Description des activités

Publics cibles mais
non privilégiés

Responsables

Partenaires

Citoyens et Partenaires
Mobiliser largement les citoyens en travaillant avec eux et leurs partenaires pour qu’ils exigent des comptes, et ainsi accroitre la redevabilité des élus
Education citoyenne
Une société civile et des citoyens éveillés à
l'intégrité et à la lutte contre la corruption
Collaborer directement avec les établissements
Nombre de conventions
Etablissements
TI-MG
OSC, établissements scolaires et
scolaires et éventuellement avec les OSC via la
signées avec les
scolaires
Etablissements
universitaires, journalistes,
création de Club Anti-corruption
établissements scolaires
OSC
scolaires,
secteur privé, PTF
Universités
Organisations de
la société civile

Activités 12

Former et accompagner les citoyens surtout les
jeunes dans la promotion de l'intégrité et la lutte
contre la corruption

Activités 13

Accroître le nombre de sympathisants et
développer leur sens de l'engagement personnel
(à travers leur comportement au quotidien)

Stratégie 2

Suivi et appui aux institutions de contrôle et de
transparence
Les organes publics de contrôle sont efficaces et
mettent un frein à l'impunité
Mener des actions de plaidoyer pour que les
organes de contrôle publics remplissent
pleinement leurs missions et améliorent le
système (éducation, santé, etc.)

Résultat
attendu 2
Activité 21

Indicateurs

Nombre de thématiques
OSC
abordées
Nombre croissant de
sollicitations de
renforcements de capacités
reçues
Statistiques des
OSC
thématiques abordées,
nombre des participants

TI-MG
Etablissements
scolaires,
Universités
OSC

OSC, organes publics de
contrôle, autres acteurs
(universitaires, journalistes,
secteur privé, PTF)

TI-MG
Etablissements
scolaires,
Universités
OSC

OSC, organes publics de
contrôle, autres acteurs
(universitaires, journalistes,
secteur privé, PTF)

Statistiques de plaidoyer

TI-MG et autres
OSC

Organes de contrôle public (CSI,
BIANCO, SAMIFIN, Cours de
Comptes), Ministères concernés

Parlement (Sénat
et Assemblée
Nationale)

Activité 22

Participer à l'évaluation de la Stratégie Nationale
de Lutte Contre la Corruption (SNLCC) et apporter
des recommandations dans son implémentation

Activité 23

Renforcer les capacités techniques des Structures
Locales de Concertation et développer leurs
aptitudes de contrôle des flux financiers publics

Activité 24

Stratégie 3
Résultat
attendu 3
Activité 31

Participation aux
évaluations programmées
par le CSI, le PNUD, etc.

Statistique des actions au
niveau national et local sur
la gouvernance locale
(promotion de la
transparence et de la
redevabilité sociale)
Conduire une recherche relative au financement
Un rapport de recherche
politique (i.e. des partis politiques, pendant et
produit, suivi d'activités de
hors campagnes électorales, capitaliser les travaux plaidoyer
menés en 2018) à des fins de promotion de
l'intégrité politique
Création d’une synergie d’action avec tous les
acteurs
Un engagement général dans tous les secteurs de
la société contre la corruption
Poursuivre la conduite d'activités de plaidoyer
Statistique de plaidoyer
pour une meilleure protection des activistes et
lanceurs d'alerte

PTF, OSC

TI-MG

Organes de contrôle public (CSI,
BIANCO, SAMIFIN, Cours de
Comptes), et tous publics

Relais d'intégrité
TI-MG et
au niveau national Collectivités
et local
Territoriales
Décentralisées

PTF, OSC

Partis politiques et TI-MG
politiciens

PTF, OSC, Médias

Activistes,
Lanceurs d'alerte

TI-MG et OSC
internationales,
régionales et
locales

Médias, OSC, Communauté
internationale, Gouvernement

Activité 32

Renforcer et dynamiser le réseau des journalistes Outils de communication
créé et appuyer le renforcement des capacités des développés, Nombre des
journalistes membres du réseau
thématiques
d'investigations proposées
Nombre de journalistes
participant aux formations
Nombre d'articles produits
Nombre de vidéos
d'investigations produites

Journalistes,
Activistes

TI-MG et OSC
internationales,
régionales et
locales

PTF, OSC, Universités ou grandes
écoles

Activité 33

Engager le secteur privé dans la LCC à travers la
mise à jour d'une charte d'intégrité et la mise en
place d'un Club anti-corruption animé par TI-MG

Secteur privé

TI-MG et acteurs
du secteur privé

Entreprises et groupements du
secteur privé

Charte d'intégrité des
entreprises mise à jour, et
nombre d'entreprises y
adhérant

Axe 2 :
Intitulé

Description des activités

Axe prioritaire 2
Objectif

Indicateurs

Publics cibles mais
Responsables
non privilégiés

Partenaires

Prévention, Application des Lois et Justice
Réduire l'impunité, Restaurer la confiance des citoyens envers les institutions de l'Etat, et Améliorer la sécurité des citoyens

Stratégie 1
Utilisation et amélioration du système législatif
Résultat attendu Une meilleure maitrise de la législation anti-corruption par
1
ceux qui doivent la faire appliquer, ainsi que davantage de
condamnations liées à la corruption
Activités 11
Proposer des améliorations du cadre législatif, en particulier
pour la protection des victimes de corruption, des lanceurs
d'alerte, des journalistes et activistes

Activités 12

Agir pour lutter contre la corruption dans le cadre du
financement des partis politiques et des campagnes
électorales

Stratégie 2
Résultat attendu
2
Activité 21

Adoption de mesures pour lutter contre l'impunité
Des jugements impartiaux de personnes soupçonnées de
corruption
Contribuer à l'amélioration de la perception des citoyens sur
l'état de la corruption et à faire de l'intégrité la norme, et
encourager les bonnes pratiques et les initiatives positives
Renforcer les compétences des magistrats (surtout ceux des
PAC) dans les actions et comportements anti-corruption

Statistiques des projets de Textes Lanceurs d'alerte,
et Lois appuyés/élaborés en vue journalistes et
de la protection des victimes de activistes
corruption

TI-MG, OSC

Participation aux ateliers en vue
de l'amélioration des textes sur
le financement des partis
politiques et des campagnes
électorales

TI-MG, OSC

Partis Politiques et
politiciens en
général

Amélioration du score et du
Magistrats et
classement de Madagascar à l'IPC personnel de la
Justice

Organes de
contrôle
publics sur la
lutte contre
la corruption
TI-MG

Organes de
contrôle public,
Parlement
(Sénat et
Assemblée
Nationale)
Organes de
contrôle public,
Parlement
(Sénat et
Assemblée
Nationale), PTF

Organes de
contrôle
publics, OSC,
Gouvernement,
Secteur privé

Activité 22

Continuer à travers des travaux de lobbying pour la mise en Proposer la candidature de TI-IM Gouvernement de
place d'instances indépendantes de lutte contre la corruption dans le comité de suivi et
Madagascar (GdM)
(en particulier le Pôle Anti-Corruption ou PAC)
Evaluation du PAC

Activité 23

Mener des actions pour que la déclaration de patrimoine des
hautes personnalités de l'Etat soit systématique, soumise aux
institutions compétentes (Haute Cour Constitutionnelle
et/ou BIANCO) et rendue accessible au grand public

Activité 24

Mener des actions de plaidoyer pour que les jugements liés à Transparence des jugements et
la corruption, y compris les motivations apportées par les
décisions de justice
juges, soient rendus publics

Stratégie 3
Augmentation de la présence médiatique de TI-MG
Résultat attendu TI-MG est reconnu pour la qualité de ses communiqués,
3
analyses et investigations relatifs à des cas avérés de
(grande) corruption
Activité 31
Faire entendre le point de vue de TI-MG à chaque scandale
avéré de corruption en tant que leader de la société civile
dans la LCC

Statistiques des élus et hautes
Elus et Hautes
personnalités politiques ayant
Personnalités de
déposé leur déclaration de
l'Etat
patrimoine à temps
Nombre de déclarations de
patrimoines accessibles au public

Nombre de communiqués de
presse diffusés
Nombre d'articles d'investigation
produits par MALINA
Nombre des communiques
publiés sur le site web de TI-MG
et sur ses réseaux sociaux
(Twitter, Facebook) et dans la
presse écrite

Magistrats

TI-IM, et
Organisations
de la Société
Civile (en
particulier le
mouvement
ROHY)
TI-MG, OSC

Mouvement
ROHY,
Primature,
Justice, PAC

TI-MG, OSC

Ministère et
personnel de la
Justice

Gouvernement,
TI-MG, OSC
Parlement, Société
Civile, Secteur privé,
citoyens

Communauté
Internationale,
HCC et BIANCO

Médias et OSC

Activité 32

Proposer des mesures concrètes pour assurer une veille sur
de faits avérés de corruption, et encourager les citoyens à
demander des comptes

Nombre de dispositifs d'alertes
(société civile et ou citoyens) sur
la corruption
Nombre de sensibilisations
citoyennes menées, notamment
à travers les clubs Fongotra

Gouvernement,
TI-MG
Parlement, Société
Civile, Secteur privé,
citoyens

Médias, OSC de
LCC, Organes
de contrôle
publics de LCC

Axe 3
Intitulé
Axe
prioritaire 2
Objectif
Stratégie 1
Résultat
attendu 1
Activités 11

Activités 12

Stratégie 2
Résultat
attendu 2

Description des activités

Indicateurs

Publics cibles mais non
privilégiés

Responsables

Partenaires

Prévention, Application des Lois et Justice
Réduire l'impunité, Restaurer la confiance des citoyens envers les institutions de l'Etat, et Améliorer la sécurité des citoyens
Utilisation et amélioration du système législatif
Une meilleure maitrise de la législation anti-corruption par ceux
qui doivent la faire appliquer, ainsi que davantage de
condamnations liées à la corruption
Proposer des améliorations du cadre législatif, en particulier pour Statistiques des projets de Lanceurs d'alerte,
la protection des victimes de corruption, des lanceurs d'alerte, des Textes et Lois
journalistes et activistes
journalistes et activistes
appuyés/élaborés en vue
de la protection des
victimes de corruption
Agir pour lutter contre la corruption dans le cadre du financement Participation aux ateliers
des partis politiques et des campagnes électorales
en vue de l'amélioration
des textes sur le
financement des partis
politiques et des
campagnes électorales
Adoption de mesures pour lutter contre l'impunité
Des jugements impartiaux de personnes soupçonnées de
corruption

Partis Politiques et
politiciens en général

TI-MG, OSC

TI-MG, OSC

Organes de
contrôle public,
Parlement
(Sénat et
Assemblée
Nationale)
Organes de
contrôle public,
Parlement
(Sénat et
Assemblée
Nationale), PTF

Activité 21

Contribuer à l'amélioration de la perception des citoyens sur l'état Amélioration du score et
de la corruption et à faire de l'intégrité la norme, et encourager
du classement de
les bonnes pratiques et les initiatives positives
Madagascar à l'IPC

Magistrats et personnel
de la Justice

Renforcer les compétences des magistrats (surtout ceux des PAC)
dans les actions et comportements anti-corruption

Organes de
contrôle
publics sur la
lutte contre
la corruption

Organes de
contrôle
publics, OSC,
Gouvernement,
Secteur privé

TI-MG

Activité 22

Continuer à travers des travaux de lobbying pour la mise en place
d'instances indépendantes de lutte contre la corruption (en
particulier le Pôle Anti-Corruption ou PAC)

Proposer la candidature de Gouvernement de
TI-IM dans le comité de
Madagascar (GdM)
suivi et évaluation du PAC

Activité 23

Mener des actions pour que la déclaration de patrimoine des
hautes personnalités de l'Etat soit systématique, soumise aux
institutions compétentes (Haute Cour Constitutionnelle et/ou
BIANCO) et rendue accessible au grand public

Activité 24

Mener des actions de plaidoyer pour que les jugements liés à la
corruption, y compris les motivations apportées par les juges,
soient rendus publics

Statistiques des élus et
Elus et Hautes
hautes personnalités
Personnalités de l'Etat
politiques ayant déposé
leur déclaration de
patrimoine à temps
Nombre de déclarations
de patrimoines accessibles
au public
Transparence des
Magistrats
jugements et décisions de
justice

Stratégie 3
Résultat
attendu 3

Augmentation de la présence médiatique de TI-MG
TI-MG est reconnu pour la qualité de ses communiqués, analyses
et investigations relatifs à des cas avérés de (grande) corruption

TI-IM, et
Organisations
de la Société
Civile (en
particulier le
mouvement
ROHY)
TI-MG, OSC

Mouvement
ROHY,
Primature,
Justice, PAC

TI-MG, OSC

Ministère et
personnel de la
Justice

Communauté
Internationale,
HCC et BIANCO

Activité 31

Faire entendre le point de vue de TI-MG à chaque scandale avéré
de corruption en tant que leader de la société civile dans la LCC

Activité 32

Proposer des mesures concrètes pour assurer une veille sur de
faits avérés de corruption, et encourager les citoyens à demander
des comptes

Nombre de communiqués
de presse diffusés
Nombre d'articles
d'investigation produits
par MALINA
Nombre des communiques
publiés sur le site web de
TI-MG et sur ses réseaux
sociaux (Twitter,
Facebook) et dans la
presse écrite
Nombre de dispositifs
d'alertes (société civile et
ou citoyens) sur la
corruption
Nombre de sensibilisations
citoyennes menées,
notamment à travers les
clubs Fongotra

Détail des activités 2020
Projet/Activité
IPC_Préparation
Communication après IPC
Jour de l'IPC
Elaboration PTA
M4SD_PHASE I
M4SD_Rapport version2.0

Date de
début
09/01/2020
23/01/2020
23/01/2019
08/01/2020
08/01/2020
08/01/2020

Date de fin

Durée (j)

23/01/2020
31/01/2020
23/01/2019
10/01/2020
20/03/2020
08/01/2020

15
9
1
3
73
0

M4SD_Plan de prévention des risques

01/03/2020 20/03/2020

20

M4SD_Atelier national

03/02/2020 28/02/2020

26

M4SD_Réunion de préparation avant publication
rapport
M4SD_Diffusion du rapport sur le site web+FB
M4SD_Préparation atelier national

20/02/2020 20/02/2020

1

28/02/2020 28/02/2020
03/02/2020 28/02/2020

1
26

Gouvernement,
Parlement, Société
Civile, Secteur privé,
citoyens

TI-MG, OSC

Médias et OSC

Gouvernement,
Parlement, Société
Civile, Secteur privé,
citoyens

TI-MG

Médias, OSC de
LCC, Organes
de contrôle
publics de LCC

M4SD_Rapport version 3.0

08/01/2020 08/01/2020

1

M4SD_PHASE II
M4SD_Planification des plans de plaidoyer

16/01/2020 16/03/2020
16/01/2020 16/03/2020

61
61

MINES_PNUD_Proposition de projet_Mines artisanales
MINES_11th hour

09/01/2020 20/01/2020
01/01/2020 31/12/2020

12
366

MCC
MCC_CSI_Rencontre_entretien

01/02/2020 03/01/2021
01/02/2020 01/02/2020

338
1

MCC_Animations
MCC_Echange_Fongotra+Personnalité Intègre
MCC_Concours d'écriture_Phase2
MCC_Concours d'écriture_phase1
MCC_ISCAM_Université
MCC_UCM_Université
MCC_ISTS_Université
MCC_Lycée_Anosibe
MCC_Lycée_Amboniloha
MCC_Lycée_Androhibe
MCC_ENAM_Rencontre avec Club Fongotra
MCC_Rédaction articles sur Corruption+Fongotra

01/02/2020
14/04/2020
01/10/2020
22/06/2020
01/02/2020
01/02/2020
01/02/2020
01/02/2020
01/02/2020
01/02/2020
04/02/2020
01/02/2020

23/10/2020
17/04/2020
23/10/2020
04/07/2020
01/02/2020
01/02/2020
01/02/2020
01/02/2020
01/02/2020
01/02/2020
04/02/2020
03/01/2021

266
4
23
13
1
1
1
1
1
1
1
338

MCC_Publication articles
MCC_Formations LCC
MCC_Integrity_garden
MCC_BOENY
MCC_TOLIARA
MCC_HAUTE MATSIATRA
MCC_CORSEX
MCC_CORSEX_préparation
MCC_CORSEX_Conférence
TSABOY NY GASY_UE
TNG_Rapport_Focus group
Baromètre TNG
Elaboration du baromètre
Atelier nationale de haut niveau Baromètre

01/02/2020
04/02/2020
03/03/2020
01/02/2020
03/02/2020
18/02/2020
08/01/2020
08/01/2020
02/03/2020
01/03/2019
15/01/2020
30/11/2019
30/11/2019
15/01/2020

03/01/2021
23/10/2020
27/03/2020
01/02/2020
03/02/2020
18/02/2020
06/03/2020
08/02/2020
06/03/2020
28/02/2020
15/01/2020
31/01/2020
14/01/2020
31/01/2020

338
263
25
1
1
1
59
32
5
365
1
63
46
17

Préparation
Pétitions
TNG_Collecte signatures_TANA
TNG_Collect signature_TANA
TNG_Collect signature_DIANA
TNG_Collect signature_EST
TNG_Collect signature_ATSIMO ANDREFANA
Page FB
Plaidoyer
ACHES_UK EMBASSY
Entretien individuel-DGFS
Entretien individuel
Compte-rendu_Entretien
Enquête_ménage
Investigation_CSU
Préparation_Investigation
Terrain_Investigation
Article_Investigation
Rapport final
TRAAS_FANAINGA
BONNE GOUVERNANCE_SLC_MCC
PRADA_GIZ
TSE_MARIM_Mac Arthur
Rapport_annuel 2019
MALINA
FONCIER
ACBC

15/01/2020
24/10/2019
18/01/2020
26/01/2020
24/10/2019
29/10/2019
17/12/2019
01/03/2019
04/01/2020
18/11/2019
11/12/2019
08/01/2020
09/01/2020
17/12/2019
18/11/2019
18/11/2019
19/01/2020
28/01/2020
15/03/2020
01/03/2020
02/02/2020
01/02/2020
01/01/2020
01/01/2020
18/11/2019
18/11/2019
18/11/2019

31/01/2020
26/01/2020
18/01/2020
26/01/2020
25/10/2019
30/10/2019
18/12/2019
28/02/2020
04/01/2020
15/03/2020
11/12/2019
08/01/2020
09/01/2020
10/01/2020
31/01/2020
18/11/2019
26/01/2020
31/01/2020
15/03/2020
28/02/2022
06/02/2020
30/10/2020
31/01/2020
31/01/2020
18/11/2019
18/11/2019
18/11/2019

17
95
1
1
2
2
2
365
1
119
1
1
1
25
75
1
8
4
1
730
5
273
31
31
1
1
1

