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GOPAC – un regroupement
mondial de parlementaires qui
travaillent ensemble pour lutter
contre la corruption, accroître la
saine gouvernance et confirmer la
primauté du droit

Un parlementaire yéménite honoré par le
premier Prix international de lutte contre la corruption

Ottawa, Canada – L’Organisation mondiale des parlementaires contre la corruption (GOPAC) a décerné le tout
premier Prix international de lutte contre la corruption à l’honorable Ali Ashal, un parlementaire du Yémen,
pour son travail relatif à la lutte contre la corruption et à la promotion de la surveillance au Yémen et partout
dans le monde. M. Ashal représentera GOPAC pour l’année à venir à titre d’ambassadeur de GOPAC.
« Les réalisations de M. Ashal constituent un exemple parfait du pouvoir que peuvent avoir les parlementaires
dans leur pays et envoient un message clair : la corruption peut être enrayée, a déclaré Ricardo Garcia
Cervantes, président de GOPAC. Aujourd’hui, nous rendons hommage à M. Ashal et nous encourageons les
autres à s’inspirer de son dévouement et à incorporer les valeurs de l’intégrité, de la reddition de comptes, de la
collaboration et de la diversité dans leur travail. »
Parmi les réalisations de M. Ashal au cours de ses 15 années de parlementaire, figure la présentation du projet de
loi sur le droit à l’accès à l’information au Parlement du Yémen, qui a été adopté en 2012. M. Ashal a également
fait la promotion de la surveillance parlementaire dans le secteur des ressources naturelles, où il a notamment
joué un rôle important dans l’annulation de la prolongation du contrat que le gouvernement avait l’intention
d’accorder à American Hunt Co. après l’expiration de l’entente originale. Il a joint les rangs de GOPAC en
2005.
L’Académie internationale de lutte contre la corruption (IACA) s’associe à GOPAC pour l’attribution de ce prix
et offre la bourse remise au lauréat en vue de sa formation à la session d’été de l’IACA, du 2 au 11 juillet 2015.
Ce programme est conçu pour les professionnels qui cherchent à élargir leurs connaissances et leur expérience
afin de mieux lutter contre la corruption.
Puisque M. Ashal n’est pas en mesure de participer à la session cet été, GOPAC et l’IACA sont fiers d’offrir
cette bourse à l’honorable Willias Madzimure, un autre candidat tout aussi dévoué à la lutte contre la corruption.
M. Madzimure est un parlementaire du Zimbabwe qui a pris part à de nombreuses initiatives de lutte contre la
corruption à l’échelle nationale, régionale et mondiale, notamment à l’élaboration d’un code de conduite utilisé
comme base au moment de la création du code de conduite du Parlement du Zimbabwe.
« Les parlementaires doivent être au premier plan de la lutte contre la corruption, a affirmé Martin Kreutner,
doyen de l’IACA. L’IACA est très heureuse de parrainer ce prix et se réjouit à l’idée d’une coopération
fructueuse avec GOPAC dans les années à venir. »
GOPAC est un réseau international de parlementaires qui travaillent ensemble pour lutter contre la corruption,
raffermir la saine gouvernance et maintenir la primauté du droit. L’organisation, dont le siège est à Ottawa au
Canada, est composée de 52 sections nationales sur cinq continents. Elle soutient ses membres grâce à de
nouvelles recherches, le renforcement des capacités anticorruption à l’échelle mondiale et l’entraide
internationale. Visitez GOPAC sur le Web à gopacnetwork.org/fr, sur Twitter à twitter.com/GOPAC_Fra et sur
Facebook à facebook.com/gopacnetwork.
L’IACA est une organisation internationale et un établissement d’éducation reconnu mondialement établi à
Laxembourg (Vienne), en Autriche. Par l’intermédiaire de l’enseignement, de la recherche et de la coopération
en matière de la lutte contre la corruption, l’IACA cherche à donner aux professionnels les outils nécessaires
pour relever les défis de demain. L’IACA réunit 64 parties et 53 signataires de partout dans le monde. Visitez le
site Web de l’IACA à www.iaca.int, abonnez-vous à la page Facebook à www.facebook.com/IACA.Laxenburg
et au compte LinkedIn à www.linkedin.com/in/iacalaxenburg.
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