
                                                                                                                

                                                                 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Beyrouth, Avril 2021 

 
L'USJ et l'ALDIC lancent le premier tutorial anti-corruption "Dodelfasad" pour le secteur 
professionnel 
 
Dans le cadre de la campagne "Dodelfasad", l'Université Saint-Joseph de Beyrouth (USJ) et l'ALDIC 
(Association libanaise pour les droits et l’information des contribuables) ont lancé un tutoriel éducatif 
pour lutter contre la corruption dans le secteur professionnel privé ou public.  
 
Ce tutoriel, disponible en langue anglaise et bientôt en arabe, est une première au Liban et est 
disponible gratuitement sur le site https://www.dodelfasad.com/en/actmember/register . 
Tous les chefs d’entreprises et les directeurs d’institutions peuvent y accéder et inviter leurs employés 
à accomplir le cours en ligne.  
 
Le tutoriel vise à aider les employeurs et les employés à mieux comprendre la corruption dans le 
secteur des entreprises, à identifier et à prévenir la corruption et y faire face de manière appropriée. 
 
À la fin de ce cours, les employés devraient être en mesure de : 

- Comprendre les différents concepts de corruption 
- Connaître les conduites éthiquement répréhensibles et légalement punissables 
- Identifier certains domaines favorables à la corruption et connaître les principales mesures 
de prévention, de contrôle et de sanction contre la corruption 
- Avoir la capacité de prévenir, d'identifier et de combattre les cas de corruption qui se 
produisent autour d'eux 
- Acquérir le bon réflexe pour traiter les affaires de corruption ou les soupçons de corruption 
au sein de leur entreprise 
- Mieux comprendre la situation actuelle au Liban (lois existantes etc.). 

 
Les personnes qui ont suivi le cours devront effectuer trois tests qui leur permettra de recevoir un 
certificat. Ils seront également invités à signer la Déclaration citoyenne pour la lutte contre la 
corruption. 
 
L'objectif ultime de ce projet est de créer un mouvement de lutte contre la corruption et des 
conditions favorables à un de marché juste et équitable pour tous les acteurs, et d'éliminer les 
tentations de corruption au sein des entreprises opérant sur le marché libanais. 
 
Ce projet est réalisé avec le soutien financier de l'Union européenne et s'inscrit dans le cadre du projet 
ACT - Anti-corruption and Transparency Project, mis en œuvre par Expertise France. 
 
  

https://www.dodelfasad.com/en/actmember/register
https://www.facebook.com/ActProjectLeb


                                                                                                                

                                                                 

 
 
Site web Dodelfasad: http://www.dodelfasad.com/ 
 
Réseaux sociaux Dodelfasad: 
Instagram:  https://instagram.com/dodelfasad 
Facebook:  https://www.facebook.com/DodElFasadCampaign 
Twitter:   https://twitter.com/DodElFasad 
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