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Le Département des Affaires Economiques et Sociales des Nations Unies (UN DESA), 

Le Comité Technique Spécialisé N° 8 de l’Union Africaine  
sur la Fonction Publique, les Collectivités Locales, le Développement Urbain et la Décentralisation, 

L’Organisation Islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture (ISESCO), 
Le Ministère chargé de la Réforme de l’Administration et de la Fonction Publique du  
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Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU-Afrique) 
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organisent 

UN SIDE EVENT SUR :  
«TRANSPARENCE, INTEGRITE ET LUTTE CONTRE LA CORRUPTION :  

UNE EXIGENCE CLE POUR  

LA REALISATION DU DEVELOPPEMENT DURABLE»  

Royaume du Maroc, Marrakech, Palmeraie Golf Palace, le Vendredi 22 Juin 2018, de 9h00 à 13h30  

SALLE ARGANIER 

En Coopération et Partenariat avec:  

  

 

 
    

 



 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

 

NOTE CONCEPTUELLE  

  

La lutte contre la corruption continue à constituer une préoccupation majeure à tous les niveaux et 
l’intolérance à son égard augmente de plus en plus à travers le monde en général, et en Afrique, en 
particulier. 

Réunis à l’occasion de la première réunion de haut niveau de l’Assemblée Générale des Nations Unies sur 
l’état de droit aux niveaux national et international (24 Septembre 2012), les Chefs d’Etat et de 
Gouvernements ainsi que les chefs de délégations avaient adopté une Déclaration politique comportant un 
paragraphe très significatif sur la question de la corruption : 

« 24. Nous sommes convaincus que la corruption est nuisible, car elle fait obstacle à la croissance et au 
développement économiques, entame la confiance du citoyen dans la légitimité et la transparence des 
institutions et entrave l’adoption de lois justes et efficaces, ainsi que l’administration et l’exécution des lois 
et l’action des tribunaux, et insistons, en conséquence, sur l’importance de l’état de droit en tant que 
condition essentielle de la prévention et de la répression de la corruption, dans le cadre, notamment, d’une 
coopération plus étroite entre les Etats en matière pénale »1. 

La corruption, rappelons-le, est un phénomène qui touche tous les niveaux de gouvernance (international, 
national, régional et local) ainsi que tous les acteurs impliqués dans la dynamique du développement et de 
progrès, qu’il s’agisse des Etats, des gouvernements, des collectivités territoriales, du secteur privé ou des 
différentes composantes de la société civile.  

Nul n’est encore besoin d’en rappeler les méfaits, les effets nuisibles et l’impact sérieux à la fois sur le 
développement humain, sur la croissance économique, sur la compétitivité, sur le fonctionnement des 
institutions démocratiques et sur l’état de droit, et bien entendu sur l’image et la réputation des 
institutions2. 

                                                      
1 https://unchronicle.un.org/fr/article/les-defis-de-la-lutte-contre-la-corrption-aux-niveaux-national-et-
internationalCHRONIQUE DE L’ONU 
2 L'ONU relève que, dans certains pays, le montant de la corruption équivaut à jusqu'à 30 % du produit intérieur 
brut (PIB), Le Monde, https://www.lemonde.fr/international/article/2005/12/14/la-convention-de-l-onu-contre-la-
corruption-est-entree-en-vigueur_721432_3210.html 

https://unchronicle.un.org/fr/article/les-defis-de-la-lutte-contre-la-corrption-aux-niveaux-national-et-internationalCHRONIQUE
https://unchronicle.un.org/fr/article/les-defis-de-la-lutte-contre-la-corrption-aux-niveaux-national-et-internationalCHRONIQUE


 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

D’après le Président de la Commission de l’Union africaine (UA), Mr Moussa Faki Mahamat : « Chaque 
année, la corruption entraîne un manque à gagner de 50 milliards USD pour tous les Etats. Elle constitue 
un frein au développement, et une source de conflits sociaux et d’instabilité politique»3. 

Dans l’édition 2018 du Rapport sur l'indice de Perception de la Corruption (IPC) de Transparency 
international, on relève quelques signes positifs qui vont dans le sens d’une prise de conscience réelle de 
l’ampleur du phénomène en Afrique et des moyens mis en œuvre pour freiner son expansion. En revanche, 
au-delà du classement, il n’en demeure pas moins que la corruption reste un fléau qui continue de 
gangrener plusieurs économies africaines et d’annihiler fortement les efforts de développement de 
plusieurs États Africains qui, malgré les mesures prises, n’arrivent pas à endiguer ce fléau.  

La corruption ruine la vie de gens ordinaires, en même temps qu’elle sape leur confiance en leurs dirigeants 
et institutions publiques4. 

Les ressources nécessaires au développement et à la prestation de services de base - comme l'électricité, 
l'éducation, la santé, l'assainissement, l'eau potable, le transport- sont détournées par quelques-uns, 
privant ainsi la majorité de la population de l’accès à ces services essentiels. 

C'est pourquoi les États membres de l'Union africaine (UA) ont proclamé le 11 juillet de  chaque année                             
la «Journée africaine de lutte contre la corruption» et  dédié l’année 2018 à l’«Année africaine de la lutte 
contre la corruption» sous le thème «Vaincre la corruption: un chemin durable pour  le Développement de 
l’Afrique».» afin de donner de l'importance à la croisade anticorruption sur le continent en référence à 
l'Agenda 2063. Celle-ci démontre l'engagement fort des dirigeants africains à intégrer une culture de l'état 
de droit et de la bonne gouvernance comme l'une des conditions préalables pour une Afrique prospère et 
pacifique. 

Le thème parle également de nos aspirations collectives en tant que peuple pour une Afrique meilleure et 
sans corruption ; une Afrique où la bonne gouvernance démocratique et participative, l'état de droit et le 
respect des droits de l'homme abondent, comme en témoigne l'Agenda 2063. 

                                                      
3 http://info241.com/30e-sommet-de-l-union-africaine-la-lutte-contre-la-corruption-
au,3388#mu3Xw932PLroopld.99 
4 Cf. travaux du Comité d’experts de l’administration publique, Quatorzième session New York, 20-24 avril 2015 sur 
Renforcer la confiance envers les pouvoirs publics aux fins de la réalisation des objectifs de développement        
durable : mesures nécessaires, www.unpan.org  

http://www.unpan.org/


 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

Les États membres de l'UA ont également nommé SEM Muhammadu Buhari, Président de la République 
fédérale du Nigéria, Champion du thème de l'UA cette année en reconnaissance aux efforts qu’il a investis 
dans la lutte contre la corruption.  

Au niveau des gouvernements régionaux et locaux africains, la corruption, érode la capacité des 
gouvernements locaux et des institutions traditionnelles à fournir efficacement des services, et décourage 
également le développement économique local.  

Malgré le consensus général sur l'ampleur du problème de la corruption au niveau des gouvernements 
locaux et des institutions traditionnelles en Afrique, ce problème n'a pas été suffisamment documenté et 
n'a pas reçu l'attention nécessaire en matière de recherche analytique et empirique. Toutefois, plusieurs 
rapports ont mis en exergue l’enracinement de la corruption et des comportements non éthiques, que ce 
soit au niveau des entités décentralisées ou dans les rapports de celles-ci avec les citoyens et les usagers.  

Or, la prévention et la lutte contre la corruption ont fait l’objet de plusieurs instruments juridiques 
contraignants qui ont été adoptés soit par la Communauté internationale, soit par l’UA.  

Au niveau international, la Convention des Nations Unies contre la Corruption (CNUCC), dite Convention 
Mérida (ville du Mexique), entrée en vigueur le 14 Décembre 2005, sert de base et de référence aux efforts 
menés par la Communauté internationale. Seul instrument contraignant, de portée universelle, de lutte 
contre la corruption, la Convention retient comme principes fondamentaux et piliers d’action la prévention, 
la criminalisation, la coopération, l’assistance technique, l’examen par les pairs, la formation et le 
renforcement des capacités. Le rôle de l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC), 
en tant que garant de la Convention, est crucial à cet égard.  

La dynamique globale créée par la CNUCC est soutenue aussi par les différents Agendas adoptés en 2015, 
notamment l’Agenda du Développement durable (l’ODD 16 : «Promouvoir l’avènement de sociétés 
pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et 
mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous » ainsi que 
la cible 16.5   « Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes »).  

Il en est de même du Nouvel Agenda Urbain, de l’Agenda du Climat, du Cadre de Sendaï pour la réduction 
des risques de catastrophes et de l’Agenda d’Addis Abeba sur le financement du développement.  



 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

Au niveau de l’Afrique, il convient de rappeler tout d’abord l’Avenir que nous voulons pour ce Continent, à 
travers la Vision 20635, basé sur les sept priorités suivantes : Une Afrique prospère fondée sur la croissance 
inclusive et le développement durable, intégrée, unie sur le plan politique et ancrée dans les idéaux du 
Panafricanisme et la vision de la Renaissance africaine, où bonne gouvernance, démocratie, respect des 
droits de l’homme, justice et état de droit sont à l’ordre du jour, vivant dans la paix et dans la sécurité, 
dotée d’une forte identité, d’un patrimoine commun, de valeurs et d’éthique partagées, dont le 
développement est axé sur les populations, qui s’appuie sur le potentiel de ses populations, notamment 
celles des femmes et des jeunes, qui se soucie du bien-être des enfants, et finalement, une Afrique qui agit 
en tant qu’acteur et partenaire forts, unie et influente sur la scène mondiale. 

Pour l’atteinte de ces aspirations, l’UA a retenu la question de la prévention et de la lutte contre                                
la corruption parmi ses chantiers prioritaires et aspire à le marquer et à le réaliser par des actions concrètes 
à fort impact. 

Il en est ainsi de l’adoption par les Chefs d’Etat au Sommet de l’UA à Maputo le 11 Juillet 2003 de                         
la Convention sur la prévention et la lutte contre la corruption, entrée en vigueur le 05 Août 2006 et 
comportant des dispositions impératives en ce qui concerne notamment le blanchiment des produits de la 
corruption, la lutte contre la corruption et infractions assimilées dans la fonction publique, l’accès à 
l’information, le financement des partis politiques, la Société civile et les medias, la confiscation et la saisie 
des produits et moyens de la corruption, le secret bancaire, la coopération et l’assistance mutuelle en 
matière judiciaire, la coopération internationale ainsi que le rôle des autorités nationales. 

De même, lors du 30ème Sommet de l’UA tenu à Addis Abéba, le 28 Janvier 2018, sous le thème « Gagner la 
lutte contre la corruption : un chemin durable vers la transformation de l’Afrique », les Chefs d’Etat et de 
Gouvernements ont décidé de faire de la lutte contre la corruption le thème majeur de l’UA durant cette 
année 2018 qui sera, par ailleurs l’année du renforcement de l’action des Etats africains, sur la base de la 
Convention sur la prévention et la lutte contre la corruption susvisée. 

Au niveau local, l’UA s’est également dotée d’une Charte sur les Principes et Valeurs de la Décentralisation, 
de la Gouvernance Locale et du Développement Local, adoptée en 2014 également à Maputo, qui est 
inspirée par une série de valeurs fondamentales, dont l’intégrité, la transparence et l’obligation de rendre 
compte. De même, dans son article 14 (De la transparence, de la responsabilité et du comportement 
éthique », les gouvernements centraux et les gouvernements locaux ou les autorités locales s’engagement 
à mettre en place des mécanismes pour combattre la corruption sous toutes ses formes (paragraphe 3). 

                                                      
5 https://au.int/sites/default/files/pages/3657-file-agenda2063_popular_version_fr.pdf 



 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

L’Organisation par les Nations Unies, Sous le Haut Patronage de SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI, du 
Forum de la Fonction Publique au Royaume du Maroc, du 21 au 23 Juin 2018, à Marrakech, à l’occasion de 
la célébration de la Journée Internationale de la Fonction Publique (23 Juin de chaque année), s’avère une 
occasion propice pour le Comité Technique Spécialisé N°8 de l’UA  sur la Fonction Publique, les Collectivités 
Locales, le Développement Urbain et la Décentralisation (ci-après CTS N°8), pour organiser un Side Event 
sur  « «TRANSPARENCE, INTEGRITE ET LUTTE CONTRE LA CORRUPTION : UNE EXIGENCE CLE POUR                               
LA REALISATION DU DEVELOPPEMENT DURABLE» et ce, le Vendredi 22 Juin 2018 de 9h00 à 13h30. 

Cette initiative qui s’intègre parfaitement dans le contexte géopolitique actuel du processus de                              
la Décentralisation et du système de la Fonction Publique en Afrique, marqué par des ambitions, des défis 
et des engagements,  entre aussi dans le cadre du mandat du CTS N° 8 et de la mise en oeuvre de sa Feuille 
de Route, particulièrement pour ce qui est de son partenariat rénové avec l’Organisation Panafricaine Cités 
et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU-Afrique) et avec le Royaume du Maroc.  

De plus, ce sera également l’occasion pour le Maroc, à travers ses institutions publiques et privées, ses 
Institutions de la Bonne Gouvernance ainsi que les composantes de sa Société civile, de partager son 
expérience en matière de prévention et de lutte contre la corruption, de promotion de l’intégrité et de                     
la transparence. Le Side Event représente aussi une opportunité pour échanger sur la dynamique engagée 
en la matière depuis l’adoption de la Constitution de 2011 qui dispose que le Maroc est une monarchie 
constitutionnelle, démocratique, parlementaire, et sociale, fondée sur la séparation, l’équilibre et                                 
la collaboration des pouvoirs, la démocratie citoyenne et participative, les principes de bonne gouvernance,  
la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes, ainsi qu’une organisation territoriale 
décentralisée basée sur la régionalisation avancée. 

OBJECTIF GENERAL 

Définir les modalités d’une mise en œuvre locale au niveau des Collectivités Territoriales Africaines des 
différents instruments adoptés et engagements pris, tant au niveau mondial qu’au niveau africain, 
concernant la prévention et la lutte contre la corruption ainsi que la promotion de la transparence et de 
l’intégrité dans la Gouvernance des Territoires. 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

- Echanger sur la problématique de la corruption, de la transparence et de l’intégrité au niveau local 
et son lien avec la mise en œuvre des ODD ; 

- Sensibiliser les élus locaux, les élues locales et les managers territoriaux sur l’impact et les effets 
néfastes de la corruption sur le développement durable ; 



 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

- Discuter des expériences et des pratiques mises en œuvre dans les différentes régions du monde, 
pour prévenir et faire face à la corruption, et pour ancrer l’intégrité et la transparence dans les 
institutions publiques, particulièrement au niveau local ; 

- Identifier des actions concrètes et des outils pertinents et durables à mettre en place au niveau 
local pour combattre la corruption et ancrer la transparence et l’intégrité dans le processus de la 
Décentralisation et de la Fonction Publique en Afrique ; 

- Inscrire l’action du CTS N° 8 dans la nouvelle dynamique enclenchée par l’Union Africaine en 
matière de lutte contre la corruption. 

DATE ET LIEU 

- Le Vendredi 22 Juin 2018, de 9h00 à 13h30, Salle  ARGANIER 

PARTENAIRES 

Le Side Event sera organisé en partenariat avec : 
- Le Département des Affaires Economiques et Sociales des Nations Unies (UN DESA) ; 
- Le Ministère chargé de la Réforme de l’Administration et de la Fonction Publique du Royaume du 

Maroc ; 
- Le Ministère de l’Intérieur du Royaume du Maroc ; 
- Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU-Afrique) et son Académie Africaine des 

Collectivités Territoriales (ALGA) ; 
- L’ISESCO ; 
- L’Association des Régions du Maroc (ARM) ; 
- L’Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux (AMPCC) ; 
- Le Conseil de la Région de Marrakech-Safi du Maroc ; 
- Avec l’appui de la Commission Européenne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

AGENDA 
Heure Activité 

8h00 - Accueil et inscription des participant(e)s 

 

 

 

 

 

9h00 

- Ouverture Officielle 

 

- Mot de Bienvenue  de Monsieur Ahmed Akhchichine, Président de la Région de 
Marrakech-Safi, Royaume du Maroc. 

- Allocution du Représentant de l’UNDESA, DPADM. 
- Allocution du Représentant du Ministère de l’Intérieur, Royaume du Maroc  
- Allocution de Son Excellence Monsieur Mohammed Benabdelkader, Ministre 

chargé de la Réforme de l’Administration et de la Fonction Publique, Royaume 
du Maroc. 

- Allocution de Son Excellence Madame Adjidjatou Mathys, Ministre du Travail et  
de la Fonction Publique, République du Bénin. 

- Allocution de Monsieur Jean Pierre Elong Mbassi, Secrétaire Général de CGLU-
Afrique. 

 
- Signature d’une Convention-Cadre de Partenariat entre l’Agence Nationale 

pour le Service Public et les Innovations Sociales, sous la Présidence de                          
la  République d'Azerbaïdjan (ASAN), de la République d’Azerbaïdjan et               
CGLU-Afrique 

- Signature d’une Convention-Cadre de Partenariat entre CGLU-Afrique et 
Ghana Institute of Management and Public Administration (GIMPA) du Ghana 
 

Présentation du Programme 
Mr Abasse OLOSSOUMARE, Directeur Général des Collectivités Locales, Président du 
Comité des Experts du CTS N°8, République du Bénin. 

Photo de Groupe 

 

 

  



 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

 
 

9h45 

 

1er Panel 
 Les Instruments Internationaux et Africains concernant                          

la lutte contre la corruption, la promotion de                                      
la transparence et de l’intégrité :  

Rôles, Responsabilités et Engagements  
 

- Au niveau International  

  La Convention de l’ONU contre la Corruption et l’ODD 16, par Ms Susanne 
Kuehn, Senior Advisor on Transparency, Accountability and Integrity, Office 
of the Director Capacity Development Unit, Division for Public Institutions 
and Digital Governance, Department of Economic and Social Affairs, United 
Nations 

 L’appui à la mise en oeuvre de l’ODD 16 au niveau de CGLU, par                                      
Mr Mohamed BOUSSRAOUI, CGLU 
Projection d’une Vidéo sur l’ODD 16, élaboré en partenariat entre CGLU et 
le PNUD:  https://www.youtube.com/watch? v=us85Bu38KuY 

 
- Au niveau africain 

 Les Instruments de l’Union Africaine pour la promotion de                                                                
la Décentralisation et du Service Public et la lutte contre la corruption, par 
Prof. Johnson Falade, Conseiller Spécial de CGLU-Afrique, Nigéria. 
 

- Au niveau national 

 La Stratégie Marocaine de Prévention et de Lutte contre la Corruption, par 
Monsieur Abdelaziz EL HOUARI, Chef de Division, Ministère chargé de                              
la Réforme de l’Administration et de la Fonction Publique, Maroc 

 Les Instances de la Bonne Gouvernance :  
L’Instance Centrale de Prévention de la Corruption (ICPC), par Mr Yassir 
CHOKAIRI, Directeur du Pôle Partenariat et Développement de l’ICPC, Maroc  

- Au niveau de la Société Civile 

  Transparency-Maroc, par Mr Ahmed Bernoussi, Secrétaire Général de 
Transparency-Maroc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=us85Bu38KuY


 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

 
 
 

 Effets de la corruption sur les comportements de réseautage et de 
communication des managers : une étude sur les managers publics  
nigérians et ghanéens, par Dr Ethelbert Chinedu Nwokorie, École du 
Management, Management Public, Université de Vaasa, Finlande. 

10h30 Discussion 

10h45 Pause café 

 
 

11h15 

 

2ème Panel 
Actions, Outils, Moyens  

 
- La Transparence et la Reddition des Comptes pour lutter contre la corruption, 

expérience de ASAN, par Mr Azad Jafarli, de l’Agence Nationale pour les Services 
Publics et les Innovations Sociales sous la Présidence du Chef de l’Etat de                            
la République d’Azerbaidjan (ASAN), République d’Azerbaidjan. 

- Actions et outils pour promouvoir la transparence, l’intégrité et la lutte contre                    
la corruption, expérience du Québec-Canada, par Mme Fatima Houda Pépin, 
Consultante Internationale, Canada 

- Actions et outils pour promouvoir la transparence et l'intégrité au niveau local 
en Afrique, par Mme Chantal Uwimana, Consultante Internationale 

- Promouvoir la Gouvernance participative et inclusive à travers le Budget 
Participatif, par Mr Mamadou Mansour Diagne, ENDA-Ecopop, Sénégal 

- L’intégration des Technologies de l’Information et de la Communication, un outil 
stratégique pour la promotion de la transparence, de l’intégrité et la lutte contre 
la corruption 

 L’expérience de l’UN DESA-DPADM. 

 L’expérience de l’Université Al Akhawyn d’Ifrane. 
- Investir dans le Capital Humain des Collectivités Territoriales, Dr Najat Zarrouk, 

Directrice de l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales, CGLU-Afrique 

12h30 Discussion 

13h15 Présentation des principales conclusions et recommandations du Side Event, par le CTS8  

13h30 Fin des travaux  

 



 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

 
L'ODD 16 : 

 16.1   Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux de 

mortalité qui y sont associés 

 16.2   Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de 

violence et de torture dont sont victimes les enfants 

 16.3   Promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et donner à tous accès à la 

justice dans des conditions d’égalité 

 16.4   D’ici à 2030, réduire nettement les flux financiers illicites et le trafic d’armes, renforcer les 

activités de récupération et de restitution des biens volés et lutter contre toutes les formes de 

criminalité organisée 

 16.5   Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes 

 16.6   Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux 

 16.7   Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la représentation à tous 

les niveaux caractérisent la prise de décisions 

 16.8   Élargir et renforcer la participation des pays en développement aux institutions chargées 

de la gouvernance au niveau mondial 

 16.9   D’ici à 2030, garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement 

des naissances 

 16.10 Garantir l’accès public à l’information et protéger les libertés fondamentales, 

conformément à la législation nationale et aux accords internationaux 

 16.a   Appuyer, notamment dans le cadre de la coopération internationale, les institutions 

nationales chargées de renforcer, à tous les niveaux, les moyens de prévenir la violence et de 

lutter contre le terrorisme et la criminalité, en particulier dans les pays en développement 

 16.b   Promouvoir et appliquer des lois et politiques non discriminatoires pour le développement 

durable. 

 




