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Guide pour animer une discussion sur le leadership responsable
associé à la transparence et à l’intégrité
Vous pouvez organiser une discussion sur la transparence et l’intégrité au sein de votre
communauté à l’aide du cours en ligne du réseau YALI sur le leadership responsable associé
à la transparence et à la bonne gouvernance qui se trouve à l’adresse [yali.state.gov/courses].
Ce cours est destiné à faciliter l’identification de bonnes pratiques de leadership et, en tant
qu’animateur, à vous permettre d’amorcer un dialogue sur la façon dont ces pratiques touchent
votre communauté. Rendez-vous sur [yali.state.gov/learns] pour plus d’informations sur
l’organisation d’une session YALILearns.
Durée totale: 85 Minutes
Introduction (3 Minutes)
•

Remerciez les participants d’être venus et présentez-vous. Expliquez que vous êtes un membre actif du réseau YALI qui souhaite lancer une discussion importante sur la transparence et l’intégrité au sein de votre
communauté.

•

Remarque: Soyez bref!

Objectifs du cours (2 Minutes)
Passez rapidement en revue le programme de la session et les objectifs du cours:
•

Savoir identifier les avantages des bonnes pratiques de leadership ou le préjudice causé lorsque l’on ne
suit pas de bonnes pratiques.

•

Apprendre les différents types de cadres institutionnels qui sont essentiels à la bonne gouvernance.

•

Amorcer le débat sur la façon dont les citoyens peuvent se comporter de façon intègre.

Activité « baguette magique » pour briser la glace (10 Minutes)
Demandez aux participants de former un cercle et, chacun leur tour, de donner leur nom et de répondre à
la question « si vous aviez une baguette magique, citez une chose que vous changeriez dans le monde ».
Remarque: Donnez une dizaine de secondes aux participants pour répondre.
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Activité de groupe (10 Minutes)
L’activité suivante vous permettra de déterminer dans quelle mesure les membres de votre groupe
connaissent les thèmes de la transparence et de l’intégrité.Savoir identifier les avantages des bonnes
pratiques de leadership ou le préjudice causé lorsque l’on ne suit pas de bonnes pratiques.
•

Répartissez les participants en groupes de trois à cinq (en fonction de leur nombre total).

•

Demandez-leur de dresser une liste de cinq exemples d’actes faisant preuve d’intégrité

•

Demandez à une personne de chaque groupe de lire sa liste aux autres.
.

Regardez la leçon 1 : «Pourquoi transparence et bonne gouvernance sont importantes»
Discussion pour définir la transparence et l’intégrité (10 Minutes)
Posez aux participants les questions suivantes:
•

Dans quelle mesure pensez-vous que l’information est accessible au public dans votre communauté?

•

Quelles pratiques de leadership préjudiciables avez-vous observées dans votre communauté?

•

De quelle façon pensez-vous que la transparence contribuerait à faire diminuer les pratiques préjudiciables?

Regardez la leçon 2 : «Institutionnaliser la transparence et la bonne gouvernance»
Discussion sur l’instauration de la transparence (10 minutes)
Posez aux participants les questions suivantes:
•

Pouvez-vous identifier des exemples des cinq cadres institutionnels du gouvernement de votre pays?

•

Quels sont les cadres qui d’après vous aideraient le plus efficacement votre communauté?

•

Pensez-vous qu’il est important d’avoir des dispositifs de protection des lanceurs d’alerte? Pourquoi?

Regardez la leçon 3 : «Ça commence avec vous — promouvoir la transparence et la bonne
gouvernance»
Discussion sur l’intégrité personnelle (10 minutes)
Posez aux participants les questions suivantes:
•

Si vous vous trouviez dans une position de leadership, quel serait le coût d’avoir des pratiques préjudiciables?

•

Quelles méthodes les citoyens peuvent-ils employer pour demander aux dirigeants des comptes pour
leur actes?

•

De quelle façon certaines des lois de promotion de la transparence et de l’intégrité en vigueur dans
d’autres pays peuvent-elles être appliquées dans le contexte où vous vivez?
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Récapitulatif (3 Minutes)
•

Remerciez les participants d’être venus et affirmez à nouveau combien il est important d’adopter des pratiques éthiques.

•

Demandez-leur de s’inscrire au réseau YALI à l’adresse yali.state.gov.
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