


Dans l’une de ses citations célèbres, L’Artiste Kurt Co-
bain met en exerbe le rôle que doit jouer la jeunesse 
dans la lutte contre la corruption je cite : « le devoir de 
la jeunesse est de contester la corruption ». Nombreux 
sont les jeunes  qui ont le désir et la capacité de trans-
former le monde, et qui sont susceptibles d’influer de 
manière positive sur les efforts à venir pour lutter contre 
la corruption. Il convient dont de leur donner les moy-
ens de dépister, prévenir et combattre efficacement la 
corruption.

Kurt Cobain

Préambule
Considérant le discour du Président de la commission de l’Union Africaine  Moussa Faki Mahamat  
lors du 30eme sommet de l’Union Africaine sur le thème : Gagner la lutte contre la corruption : 
Un chemin durable vers la transformation de l’Afrique. « Chaque année, la corruption entraine un 
manque à gagner de 50 milliards USD  pour tous les Etats. Elle constitue un frein au développement 
et, une source de conflits sociaux d’instabilité politique. »

Conscient du fait que la lutte contre la pauvreté implique de combattre la corruption sous toutes 
ses formes. En Afrique, la corruption contribue pleinement à l’accroissement de la pauvreté  et des 
inégalités.

Ayant à l’esprit que  ce phénomène est au cœur des débats  aussi bien au niveau  des instances natio-
nales que sur le plan  internationales, qu’il s’agisse de trafic d’influence , de népotisme, du favoritisme, 
du clientélisme, de détournement de fonds, la corruption apparait comme un fléau multiforme aux 
effets dévastateurs sur plusieurs plans notamment économique, social, administratif et politique.

Reconnaissant que la corruption compromet le respect de l’obligation de rendre compte et du 
principe de transparence  dans la gestion  des affaires publiques, ainsi que le développement socio 
économique du continent ;

Convaincu que la jeunesse africaine principal fer de lance se trouve être la première victime dans un 
système ou ce fléau domine.

Cependant, La jeunesse africaine a pour rôle de s’impliquer dans la lutte contre la corruption, de tra-
vailler pour une société plus équitable car l’impact de ce phénomène  joue sur les plus vulnérables. 
La jeunesse devra jouer un rôle de modèle de lutte contre ce fléau dévastateur.

En effet, la lutte contre la corruption est la préoccupation de l’ONG Jeunesse Africaine contre la 
Corruption et pour la Transparence,  principal cheval de bataille car soucieux de l’avenir de son 
continent.



Notre vision
Jeunesse Africaine contre la Corruption et  pour la Transparence en abrégé « J-ACT ». Est une or-
ganisation non-gouvernementale, apolitique et à but non lucratif. Créer en Afrique, en Janvier 2018 
pour être en phase avec l’Union Africaine dans  la lutte contre la corruption.

L’ONG Jeunesse Africaine contre la Corruption et  pour la Transparence envisage une société  où les 
jeunes seront habilités  à prendre des mesures contre la corruption et guidés par les principes d’égal-
ité, d’intégrité et d’honnêteté. Notre vision vise à mettre en  place des stratégies de renforcement, des 
capacités d’action afin de  mieux lutter contre  la corruption.

Notre Mission 
Envisager un monde  où les jeunes prendront les règnes en décidant et en participant à  tous les niveaux en tant 
qu’acteurs dans l’optique de trouver des voies et moyens de lutter contre ce fléau et de prendre position, permettant 
de trouver des solutions efficaces pour la bonne marche d’un continent en parfait équilibre. Rassembler les jeunes, et 
développer une plateforme sur laquelle ils peuvent exprimer leurs préoccupations, leurs opinions et être entendus.

œuvrer pour la concrétisation et le renforcement d’un continent égalitaire, juste et équitable  et des valeurs de 
l’Union Africaine (UA), notamment la liberté, la justice, la paix et la dignité qui sont des objectifs essentiels pour la 
réalisation des aspirations légitimes des peuples africains.

Promouvoir et renforcer la mise en place des mécanismes nécessaires pour éradiquer la corruption.

Collaborer avec les organisations en charge de la lutte contre la corruption en vu de garantir l’efficacité  des mesures 
visant à éradiquer ce fléau.

Accorder une place importante  à la Jeunesse Africaine dans la lutte contre la corruption pour que celle-ci devienne 
un levier essentiel pour la bonne marche de ce processus entre Etats.

Informer, sensibiliser, éduquer  la Jeunesse sur le besoin de lutter contre la corruption.

Promouvoir la coopération inter-institutions dans la lutte contre la corruption.

Œuvrer à l’application des dispositions des conventions des Nations Unies et de l’union Africaine sur la lutte contre 
la corruption.



Notre devise : 
Equité -Justice-Transparence 
La J-ACT est une organisation prônant pour l’équité, un pôle important pour créer et maintenir un 
climat d’intégrité et de justice entre les Fils d’un même continent. Elle  repose sur la volonté d’être 
à  l’écoute des Jeunes africains, tenir compte des inégalités et permettre de limiter ou de corriger les 
inégalités sociales en faisant appel à  la transparence  pour le respect des droits et du mérite de cha-
cun. La Jeunesse, moteur  de changement a pour rôle de renforcer la transparence à la lutte contre la 
corruption, et de réprimer plus rapidement et sévèrement la corruption.

Notre objectif général : 
Notre objectif est d’encourager la mise en œuvre d’une société équitable pour garantir la transparence 
dans la gestion des institutions au niveau national et international, mais aussi d’impliquer les jeunes 
directement dans la dénonciation des actes et la lutte contre la fraude.

Etape 1

Encourager la 
mise en œuvre 
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Garantir la 
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Etape 3
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lutte contre la 
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Les Jeunes de la J-ACT sont d’excellents Porte-paroles sur les questions ayant traits à  la lutte contre la 
corruption. Une force capable de motiver, et d’impacter. Par leur voix, la J-ACT s’intègrera  dans une 
campagne plus vaste contre la corruption. Elles se caractérisent par une diversité de perspectives, de 
motivations, et de façon de penser.
 Notre engagement à lutter contre la corruption  ne s’appréhende pas en cochant un questionnaire 
mais d’être au cœur de la conception d’une lutte durable, efficace et efficiente. Lutter contre la corrup-
tion pour une Afrique vers une transformation durable est l’objectif que s’est assignée les membres de 
la J-ACT. 

Notre Cible  
Cette charte s’adresse aux jeunes africains et de la 
Diaspora âgés de 15 à 35 ans qui constituent les pil-
iers du présent et l’espoir de demain  
La corruption se définit comme « un abus de pouvoir public à des fins personnels », par des moyens 
illicites et par infraction aux lois et aux droits, aux systèmes de valeur et aux critères moraux. Les  actes 
de corruption n’incriminent pas seulement leurs auteurs mais aussi tout ceux qui en ont bénéficié  ou 
qui ont fait preuve de conspiration par le silence. Le rôle de la jeunesse africaine et de la diaspora dans 
la répression de la corruption est primordial dans nos sociétés.

D’abord, parce que les jeunes sont majoritaires dans la société et constituent une tranche significative 
au sein de nos sociétés.

Ensuite, parce qu’ils sont les premiers bénéficiaires d’une telle répression, en méfaits, mais aussi en 
qualité de garants de la création de l’avenir meilleur auquel aspirent leurs sociétés et leur pays.
Enfin, parce qu’’ils sont les premières victimes, les plus vulnérables et les plus touchés à long terme par 
la corruption, porteuse de conséquences fâcheuses.

Notre 
Champ 
d’action La Voix, le Leadership, et 

l’Engagement



Notre Logo 

Une jeunesse immunisée contre la corruption est à même de réaliser le danger d’un phénomène aussi 
ravageur et, partant, de constituer une force de dissuasion permettant d’endiguer son expansion et de 
l’éradiquer.
C’est en mettant les jeunes en garde contre les dangers et les incidences de la corruption à l’égard de 
l’individu, de la communauté et du pays,  est susceptible d’éveiller en eux le sens de la responsabilité 
dans la mesure qu’ils ne se laisseront pas envahir par la corruption et prendront des actions néces-
saires pour la combattre et deviendront des acteurs potentiels capable d’éradiquer ce fléau.

Notre Slogan : 
Agir contre la Corruption, c’est Agir pour un 

Avenir Durable 

La  Couleur verte sur le sigle de L’ONG  signifie Jeunesse Africaine contre la Corruption et pour la Transparence” sym-
bolise la Jeunesse, symbole de naissance et de croissance d’une nouvelle génération capable de réprimer et d’éradiquer 
cette pandémie qui sévit l’individu, nos communautés et nos pays. 
Suivant la symbolique d’une jeunesse rempli d’énergie et sereine. Elle exprime également l’espérance,  on voit en cette 
couleur la projection de l’avenir et donc de l’espérance dans l’avenir vers une transformation durable pour une lutte 
efficace et efficiente.  

J-ACT: J est mis pour Jeunesse 
ACT: Africaine contre la Corruption et pour la Transparence

Jeunesse Africaine: le continent africain connaît la plus importante génération des Jeunes de son histoire allant de 
la tranche d’âge de 15 à 35 ans comme mentionné dans la charte Africaine de la jeunesse adopté en 2006  à Banjul 
par les Etats parties. Elle occupe une place grandissante dans le développement durable du continent et constitue un 
formidable potentiel et levier important de développement.

Corruption: la corruption se définit comme “ un abus de pouvoir public à des fins personnels” par des moyens 
illicites et par infraction aux lois et aux droits,  aux système de valeurs et aux critères moraux. 

Carte de l’Afrique: la carte de l’Afrique est la clé de voûte de la J-ACT.Cette carte est au milieu de deux acronymes.  
Elle représente une Jeunesse en Action unie,  forte et engagée pour combattre  ce fléau et agir pour un continent 
égalitaire



Notre action en faveur de la 
Jeunesse 
La lutte contre la corruption a été de tout temps une priorité inscrite en lettre d’or dans les pro-
grammes de développement. Le rôle de la J-Act est fondamental pour instaurer une nouvelle culture 
de l’intégrité  à tous les niveaux de la société ; dans le même temps, les jeunes sont vulnérables. Il est 
dès lors important de concevoir des stratégies d’autonomisation appropriées pour les sensibiliser et 
leur faire comprendre, ainsi que pour renforcer leur capacité à résister à la corruption, en s’assurant 
qu’ils soient associés convenablement en tant que parties prenantes  à toute élaboration de politique 
et mise en œuvre de stratégies de lutte contre la corruption. Etablir des réseaux de jeunesse pour

l’intégrité en renforçant l’éducation contre la corruption et la lutte contre la corruption dans l’éduca-
tion.

1.Stimuler la participation des jeunes à  la rédaction des chartes d’éthiques et de codes de conduite

2.Mettre en place un système de formation et de certification anti-corruption

3.Introduire des questions axées sur l’intégrité et la lutte contre la corruption dans les programmes des écoles

4.Associer et former les jeunes à l’élaboration de stratégies de lutte contre la corruption 

5.Concevoir des matériels éducatifs sur la lutte contre la corruption destinés aux élèves  et aux enseignants à différents   
niveaux de l’enseignement, en coopération avec les ministères de l’éducation nationales, les institutions internationales 
et  les ONG qui luttent contre la corruption.

6.Organiser des débats / échanges sur le thème de la corruption et de la déontologie dans la vie politique

7.Initier des concours et formation, une façon efficace de promouvoir les activités de lutte contre la corruption.

8.Sensibilisation au moyen des arts et du sport

9.Collaborer avec les Institutions nationales et internationales luttant pour la même cause et veillant au bien être de 
la Jeunesse Africaine 

10.Sensibiliser les Etats sur la nécessité d’adopter et de renforcer de nouvelles lois sur des mécanismes nécessaires 
pour éradiquer la corruption



        Objectifs du Développement Durable: 

les 17 objectifs s’appuient sur le succès des objectifs du millénaire pour le développement, tout en 
intégrant de nouvelles préoccupations telles que les changements climatiques, la paix, la justice et la 
bonne gouvernance démocratique afin d’assurer l’avenir des générations futures.

  30e Sommet de l’Union Africaine : 

« Gagner la lutte contre la Corruption : un chemin durable vers la transformation de l’Afrique » 
lequel est le thème majeur de l’Union Africaine durant cette année 2018.

  Charte Africaine de la Jeunesse : 

la charte Africaine de la Jeunesse a été adoptée le 2 juillet 2006 par une réunion des Chefs d’Etats et 
de gouvernements de l’Union Africaine à Banjul, elle est entrée en vigueur le 8 août 2009. La charte 
est un document politique et juridique  qui soutient les politiques, programmes et actions pour le 
développement de la jeunesse en Afrique.

Domaines de références 

        Youth against Corruption Parliamentary Assembly Council of Europe: 

It is a charter initiated by the Parliamentary Assembly and which encourages the European Commis-
sion to assist, through of the Erasmus program, to initiatives aimed providing, at the level of higher  
education, learning, opportunities for anti-corruption studies, and support projects in this field by 
national and international youth associations.

          Convention de l’Union Africaine sur la Prévention et la Lutte contre la 
Corruption :

La Convention de l’Union Africaine est une charte visant à la prévention et la lutte contre la cor-
ruption, de promouvoir et renforcer la mise en place en Afrique, par chacun des Etats parties, des 
mécanismes nécessaires pour prévenir, détecter, réprimer et éradiquer la corruption et les infractions 
assimilées en Afrique.

       Lutter contre la Corruption, renforcement de la gouvernance en Afrique 
(Commission Economique pour l’Afrique, Conseil Consultatif de l’Union Afric-
aine sur la Corruption)

Programme régionale pour l’Afrique en matière de lutte contre la corruption (2011-2016)



La lutte contre la corruption est la préoccupa-
tion de l’ONG Jeunesse Africaine contre la Cor-
ruption et pour la Transparence,  principal che-
val de bataille car soucieux de l’avenir de son 
continent.




