COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L'USJ et l'ALDIC lancent la campagne nationale anti‐corruption "Dodelfasad"
Beyrouth, le 9 décembre 2020
Sous le nom de "Dodelfasad", ou "Contre la corruption", l'Université Saint Joseph de Beyrouth
(USJ) et l'ALDIC (Association libanaise pour les droits et intérêts des contribuables) ont lancé une
campagne nationale lors d'une conférence de presse tenue le 9 décembre, Journée
internationale de lutte contre la corruption. La campagne est réalisée 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. Elle réunira la société civile libanaise, le secteur privé
et les personnes occupant des postes publics pour lutter contre la corruption et garantir la
transparence et l'accès à l'information.
L'objectif ultime de ces efforts conjoints est de créer un mouvement de lutte contre la corruption,
des conditions de marché justes et équitables pour tous les acteurs et d'éliminer les tentations
de corruption pour tous.
La campagne est axée sur la participation des jeunes en tant que principal facteur de
changement. Des étudiants de l'USJ ont reçu une formation approfondie pour mener les activités
de la campagne. Ils feront partie intégrante des activités suivantes :
‐

‐
‐
‐
‐
‐

La signature de la déclaration anti‐corruption élaborée par des experts (disponible sur
www.dodelfasad.com). Les étudiants de l'USJ rendront visite à plusieurs personnalités et
organisations pour les convaincre de signer la déclaration,
Une campagne de communication nationale pour inciter les citoyens à signer la
Déclaration,
L’organisation de tournées de présentation devant les bâtiments de l'administration
publique pour permettre aux étudiants de rencontrer les citoyens et de discuter avec eux,
Des conférences dans les principales universités impliquant des jeunes de tout le Liban,
Le lancement d'un tutoriel éducatif sur la lutte contre la corruption destiné au secteur
privé,
Des camps de formation pour les élèves.

La conférence de presse pour le lancement de la campagne a eu lieu à l'USJ et a été présentée
par le Pr. Salim Daccache s.j., recteur de l'USJ, M. Rein Nieland, chef de section à la délégation de
l'Union européenne au Liban, Mme Lilly Formaeloni d'Expertise France et Me Karim Daher,
président de l'ALDIC.

P. Daccache a déclaré « qu'avec ce projet, l'USJ veut lancer un vaste mouvement de lutte contre
la corruption, c'est notre façon de participer au redressement de notre pays, ce redressement ne
peut venir que de la base. Les étudiants de l'USJ auront un rôle important à jouer dans la
réalisation de nos objectifs».
M. Rein Nieland a déclaré « qu’il est essentiel pour le Liban de surmonter cette crise difficile en
poursuivant des réformes crédibles. La participation active des étudiants, des individus et des
organisations de la société civile dans la lutte contre la corruption est essentielle pour mobiliser
un engagement durable en vue de construire un avenir où les pratiques de corruption ne font
pas partie du mode de vie normal ».
Mme Lilly Formaleoni, d'Expertise France, a déclaré : « la campagne "dod el fasad" est un appel
à l'action, une invitation à demander des comptes collectivement, indépendamment des opinions
politiques, de l'âge ou du milieu social. C'est une promesse pour un Liban meilleur, un pari sur
l'avenir".
Me Karim Daher a déclaré que «le projet est une mise en œuvre pratique du slogan contre la
corruption par le biais d'une campagne de jeunes qualifiés et enthousiastes pour un avenir
meilleur».
A travers cette campagne de sensibilisation, le projet Act vise à sensibiliser le public et les usagers
des services publics sur les questions de transparence et de lutte contre la corruption. Elle vise à
contribuer à rétablir la confiance entre les citoyens libanais et leurs administrations publiques.
Ce projet aborde les questions de corruption et de transparence en améliorant la bonne
gouvernance au Liban.

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

