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CONTEXTE
L’éthique publique sous toutes ses formes est l’une des valeurs clés de la démocratie. La
gouvernance éthique sert à renforcer la protection des droits humains, ainsi qu’à assurer la
bonne gouvernance de la chose publique. Elle a également pour rôle de maintenir la confiance
entre les autorités compétentes, les élu.es, la société civile, et les citoyen.ne.s.
En effet, les principes fondamentaux de l’éthique publique sont indispensables pour
l’instauration d’une bonne gouvernance et pour assurer une démocratie participative. La
gouvernance éthique repose principalement sur l’intégrité et l’honnêteté, le respect de l’Etat
de droit et des règles qui le régissent, ainsi que la lutte contre toutes formes de discrimination
et de corruption.
Par ailleurs, la lutte contre la corruption sous toutes ses formes est une nécessité pour
prévenir les risques et les abus de pouvoir, et maintenir la confiance dans les autorités locales
et régionales en Europe, mais aussi au-delà. En effet, la proximité des élu.e.s territoriaux.ales,
ainsi que le type de compétences dévolues aux différents niveaux de gouvernance territoriale
rendent la menace de la corruption plus prégnante encore, ce qui engendre une méfiance
accrue des citoyens.
C’est dans cet esprit que le Congrès a adopté, en octobre 2016, une feuille de route sur les
activités de promotion de l’éthique publique ainsi que de la prévention de la corruption aux
niveaux local et régional, et a publié une collection sur l’Ethique publique qui comprend des
rapports thématiques, conçus comme des outils pratiques à l’usage des pouvoirs publics.
Ces guides pratiques ont pour but d’être largement diffusés aux élu.e.s territoriaux.ales
marocain.ne.s, ainsi qu’à leurs associations représentatives, afin de les aider à appliquer,
dans leur travail quotidien, les principes de la bonne gouvernance : responsabilité,
transparence, intégrité, respect et non-discrimination, mérite et impartialité.
Le renforcement des capacités des autorités territoriales pour lutter contre la corruption et
promouvoir la gouvernance éthique au niveau local est l’un des axes prioritaires de la
coopération entre le Congrès et le Maroc, dont la réforme actuelle de régionalisation – comme
tout processus de décentralisation – présente également le risque d’une « décentralisation »
de la corruption.
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Le Royaume du Maroc est engagé dans la promotion de l’éthique publique et la lutte contre
la corruption. En Mai 2016, le Royaume du Maroc a lancé La stratégie nationale de lutte contre
la corruption (SNLCC) qui repose sur cinq principaux pivots à savoir : la gouvernance, la
prévention, la répression, la communication/sensibilisation, ainsi que la formation/éducation.
La SNLCC s’articule sur deux objectifs stratégiques : 1 - améliorer la confiance des
citoyen.ne.s et inverser la tendance ; 2 - améliorer la confiance de la communauté
internationale.
Le présent webinaire est organisé dans le cadre du projet « Renforcer la gouvernance
démocratique aux niveaux local et régional au Maroc » mis en œuvre par le Congrès dans le
cadre de son programme de Partenariat Sud-Med et du Partenariat de voisinage du Conseil
de l’Europe avec le Maroc (2018-2021). Cette activité bénéficie du soutien financier du
Liechtenstein, de la Norvège et de l’Espagne.
Le webinaire aura pour but de :
-

Présenter les travaux du Congrès sur la thématique de l’éthique publique et la lutte
contre la corruption ;
Améliorer les connaissances des associations des pouvoirs locaux et régionaux
marocains en matière de prévention de la corruption ;
Echanger sur la manière dont les élus territoriaux et leurs associations peuvent
prévenir la corruption, appliquer les mesures anti-corruption et améliorer l'intégrité
publique.
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PROGRAMME

14:00

Introduction et mot d’accueil par le modérateur

Dmitri MARCHENKOV, Chef a.i. de la division de la coopération et des
relations extérieures du Congrès
............................................................................................................................................................
14:10 – 14:20

Ouverture et introduction du webinaire
Andreas KIEFER, Secrétaire Général ad intérim du Congrès

............................................................................................................................................................
Promotion de l’éthique publique aux niveaux local et régional
14:20 – 14:50

Des guides pratiques pour les élu·e·s
Andrew DAWSON, Porte-parole thématique sur la Promotion de l’Ethique
publique et la prévention de la lutte contre la corruption du Congrès, Conseiller
municipal de Cheshire Ouest et Chester (Royaume-Uni)
Marc COOLS, Membre du Congrès, Conseiller communal d'Uccle, Ancien
Président de l’Association de la Ville et des Communes de la Région de
Bruxelles-Capitale (Belgique)
Ousseynou NGOM, Coordinateur régional principal pour l’Afrique et le MoyenOrient, Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (Sénégal)

............................................................................................................................................................
Ethique et lutte contre la corruption à tous les niveaux de gouvernance au
Maroc
14:50 – 15:45

Le rôle des collectivités territoriales
Mohamed BOUDRA, Président de l’Association marocaine des présidents des
conseils communaux
Yassine DAOUDI, Vice-Président de l’Association marocaine des présidents
des conseils communaux
Abdellah EL GHAZI, Vice-Président de l’Association marocaine des présidents
des conseils préfectoraux et provinciaux
LIVE Q&A
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15:45 – 16:20

Perspectives et défis actuels
Yassir CHOKAIRI, Directeur du Pôle Partenariat et Développement de
l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la
corruption
Ahmed LAAMOUMRI, Secrétaire Général de la Commission Nationale anticorruption du Ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de
l’administration (tbc)
Ahmed BERNOUSSI, Secrétaire Général de Transparency Maroc
Chafika AFFAQ, Analyste Programme Gouvernance Démocratique du
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) au Maroc

LIVE Q&A
............................................................................................................................................................

16:20 – 16:30

Conclusions
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