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 75ème Anniversaire de 
l'Organisation des Nations Unies 
(ONU) & Sa Décennie de l’Action.

 Journée Internationale de la 
Fonction Publique (Le 23 Juin).

 Journée de l'Union Africaine 
contre la Corruption (11 Juillet).

 4ème édition du FAMI Virtuel  

 Pandémie du Covid-19

I- CONTEXTE



 Le Gouvernement du Royaume 
du Maroc.

 Les Associations Nationales des 
Collectivités Territoriales.

 La Région de Tanger-Tétouan-
Al Hoceima.

 Outre toutes les Organisations 
qui ont bien voulu contribuer et 
sponsoriser cette activité, dont 
la Commission Européenne et 
l’Agence ADEME (France).

II- Nos Partenaires & les Ami(e)s du FAMI 



 Direction des Institutions Publiques et de la Gouvernance Numérique
(DPIDG), Département des Affaires Economiques et Sociales des Nations 
Unies, UN-DESA, New York.

 Association Africaine pour l'Administration Publique et le Management 
(AAPAM)

 American Society for Public Administration (ASPA), Steven J. Green School 
of International & Public Affairs, Florida International University (FIU), 
Miami Floride, USA.

 Association Internationale des Ecoles et Instituts d'Administration (AIEIA).

 Fondation Romualdo Del Bianco, Life Beyond Tourism, Florence, Italie.

 Réseau des Responsables des Ressources Humaines de la Fonction
Publique Africaine (APS-HRMNet). 

Les Messages de Solidarité et d’Appui des Ami(e)s du 
FAMI 



III- Les Participant(e)s 

 Quelques 686 participant(e)s 
cumulés sur la Plateforme Zoom et 
quelque 2600 vues sur les Réseaux 
Sociaux, dont 33% de femmes, 
représentant : 

 33 Pays Africains

 12 Pays non Africains : Allemagne, 
Autriche, Belgique, Chine, Corée 
du Sud, Espagne, France, Hollande, 
Italie, Népal, Slovaquie, USA.

Pays Africain Champion :
le Burkina Faso   

25 Participant(e)s



IV- Programme du e-FAMI 4-2020

Une ouverture officielle 

 5 Sessions Plénières

 6 Ateliers Parallèles 

 Une Réunion du Réseau des DRH des 
Collectivités Territoriales (Local Africa
HRNet)

 La tenue de la 5ème Réunion du Conseil 
Académique de ALGA de CGLU-Afrique

 Une Excursion Virtuelle pour découvrir le 
Potentiel, les Projets structurants, le 
Patrimoine et la Culture de la Région 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima.



Quelques chiffres…. 

+ 80 
Présentations

Des Messages Vidéos 

Des Discours 
d’appui et 

d’encouragements  



V- Les problématiques abordées  

 Où en sommes nous dans la mise en œuvre des Engagements internationaux et Africains pour 
prévenir et lutter contre la Corruption ?

 Quels sont les Principes et les Stratégies d’une Gouvernance effective ?

 Quelles sont les prérequis et les conditions pour ancrer la Performance et le Professionnalisme 
dans la Prestation des Services Publics ?

 Quels sont les Acteurs impliqués dans la prévention et la lutte contre la Corruption en termes de 
responsabilités et d’engagements ?

 Comment ancrer la Transparence et l‘Accès à l'information comme leviers pour la prévention et la 
lutte contre la Corruption ?

 Que signifie le concept de Conflit d'intérêt et quelles sont les principales réformes et bonnes 
pratiques en matière de Marchés Publics ou Commande publique ?

 L’Apprentissage par les Pairs sur l'engagement des Maires Africains pour la prévention et la lutte 
contre la Corruption ;



V- Les problématiques abordées  

 Comment construire les capacités Locales et Nationales pour atténuer et prévenir les conflits 
urbains ?

 Quels sont les fondamentaux d'une Gouvernance et d'un Développement Durable Résilients ?

Pourquoi et comment investir dans le Digital pour ancrer la performance et la transparence dans 
la Gouvernance Locale ?

 Quels sont les Défis et tendances globales de la Gestion des Ressources Humaines en temps de 
la Pandémie du Covid-19 et au-delà ?

Comment ALGA de CGLU-Afrique et les Instituts de formation et de renforcement des capacités 
sont en train de s’adapter à la Pandémie du Covid-19 ?

 Pourquoi et Comment Transformer le Leadership pour prévenir et lutter contre la Corruption ?



VI- Les Principaux défis qui entravent
la prévention et la lutte contre la corruption

1) Les Crises sociopolitiques qui sévissent dans le Continent Africain ;

2) La crise de Valeurs ;

3) La crise de Confiance dans les Leaders politiques et dans les Institutions 
Publiques ;

4) Les trafics d’influence, les conflits d’intérêt, le clientélisme, le népotisme et le 
tribalisme ;

5) Le sentiment de règne de l’impunité ou la faiblesse des sanctions ;

6) La dominance de « la Sanction/Répression » au détriment de la 
« Reconnaissance » ;

7) Les faiblesses au niveau du respect et de la mise en œuvre des engagements 
internationaux et africains et des textes  juridiques en vigueur ;





VI- Les Principaux défis qui empêchent                       
la prévention et la lutte contre la corruption
8) La capacité et l’aptitude des Institutions mises en place en termes de 

compétences, de moyens humains et financiers,  et d’outils de mise en 
œuvre, de suivi, d’évaluation et de reporting, de systèmes d’information 
et collectes des informations et des statistiques ;

9) La mise en œuvre des ODD, en particulier l’ODD 16 et ses Cibles, 
particulièrement en temps de crises et de complexités pour la 
Gouvernance Publique  (sanitaires, sociopolitique, sécuritaire, 
économique, financière, écologique….) dans un contexte de COVID-19. 

10) La GRH en temps de crise du Covid-19 : confinement, télétravail, santé 
mentale, moyens de travail, équilibre entre la vie professionnelle et la vie 
familiale…



VI- Les Principaux défis qui empêchent la 
prévention et la lutte contre la corruption

11) Les mentalités (Mindset), les traditions et les habitudes. 

12) Concernant la Convention de l’ONU contre la Corruption :

 un manque d'engagement avec les organisations de la Société 
civile dans le processus d'examen,

 La capacité des États examinés à porter et mettre en œuvre les 
rapports d'examen,

 l'absence de mécanismes de suivi des revues et de leurs 
recommandations.



«À l'aube de la Décennie d‘Action, 
nous devons redoubler d'efforts pour 
atteindre les ODD. Un moyen efficace 
d'y parvenir est de concentrer nos 
efforts sur la lutte contre la 
Corruption. Le coût mondial de la 
corruption est estimé à au moins 2,6 
mille milliards de dollars par an. Cet 
argent pourrait être consacré aux 
efforts de développement et aux 
services publics».

Le plus Grand Défi ….

Honorable Mr. Thomas Stelzer

Doyen de International Anti-
Corruption Academy (IACA), 
Laxenburg, Austria



VII- De Bonnes pratiques et expériences à 
partager…

1) 147 États Parties à la Convention de l’ONU contre la Corruption ont partagé des
informations sur les bonnes pratiques, les expériences et les mesures prises après
l'achèvement de leurs examens du 1er Cycle ou en préparation du 2ème Cycle à travers
des mesures allant de la création de nouvelles autorités de lutte contre la corruption
indépendantes, à l'engagement actif du Secteur privé dans la lutte contre la
corruption, l'ouverture d'un dialogue avec la Société civile, l'introduction de nouvelles
infractions pénales, la signature de nouveaux Traités d'entraide judiciaire pour le
partage de l'appui technique avec les Pays voisins.

2) 90% des États déclarent avoir apporté des modifications législatives sur la base des
examens.

3) 37% des États ont renforcé leurs capacités de coopération internationale.
4) 50% des États ont signalé l'adoption de nouvelles mesures préventives.



VII- De Bonnes pratiques et expériences à 
partager…
5) Adopter, adapter et veiller à mettre en œuvre  les engagements internationaux et les  textes 

juridiques  en vigueur se rapportant à la prévention et à la lutte contre la corruption 
(Botswana, Maroc, Rwanda, Sénégal, Seychelles…).

6) Se doter de Chartes de Valeurs au niveau des différents Acteurs, en particulier au niveau des 
Collectivités Territoriales et des Villes  (Charte des Valeurs de la Ville de Bilbao en Espagne,  
Charte de l’Intégrité de l’ONG Echos Communication en Belgique).

7) Doter les fonctionnaires de Codes de conduite et d’intégrité (exemple de l’Ouganda).
8) Investir dans la Dématérialisation et la Digitalisation des Services Administratifs, des 

procédures d’accès aux informations (Afrique du Sud, Brésil, Chili, Espagne, Maroc,  Italie, 
Slovaquie…).

9) Formation de l’ensemble des Acteurs et Partis prenants pour comprendre et s’approprier les 
principes, les procédures et les mécanismes de prévention et de lutte contre la corruption  
(Voir la Norme ISO 37001-Système de management anti-corruption », Maroc).



VII- De Bonnes pratiques et expériences à 
partager…

10) Promouvoir et ancrer la participation et l’inclusion citoyennes : 
Bilbao, Tétouan, Nouakchott, Gambie, Bangui, Gao…).

11) Clarifier, sensibiliser et savoir gérer les conflits d’intérêt (Inde, 
Géorgie…).

12) Rendre éthique et transparente la Gestion de la Commande 
Publique (Afrique du Sud, Maroc, Sénégal, Pays de l’OCDE).

13) La Boîte à outils que la Qualité de l’Administration Publique (Pays 
de l’OCDE).



VII- De Bonnes pratiques et expériences à 
partager…

14) “Make leaders lead …” : Redevabilité, Transparence, Indicateurs de Performances/Contrats,
Systèmes de contrôle internes, Audit ;

15) « Make Leaders » : Formation, Programmes de développement des compétences, Haute
Fonction Publique, Orientations claires et à fort potentiel, Mentorat et Coaching, Processus de
Sélection et de Recrutement basés sur la Transparence, le Mérite et l’égalité des chances.

16) « Let Leaders Lead… » : Politiquement et administrativement, Responsabilité de gestion, avoir
une Vision, avoir un sens de l’Entrepreneuriat.

17) Faire régner un Climat de « CONFIANCE » avec des Valeurs et des Principes partagés à tous les
niveaux.





IX- 10 leçons apprises… 

1) La Volonté Politique : « Tolérance Zéro envers la 
Corruption et les corrompus», Agir par l’exemple, Donner 
l’exemple  (la Corruption n’est pas et ne doit pas être 
Africaine ; la corruption ne doit pas exister dans nos 
Communautés) 

2) Œuvrer, Promouvoir et Ancrer la Moralisation de la Vie 
publique.

3) Avoir des Institutions Solides, Responsables et 
respectueuses de l’Etat de Droit, de la Loi et de l’Ordre.

4) Le Respect des principes et des Valeurs éthiques dans 
toutes les Institutions et dans toutes les sphères de 
Gouvernance.

5) Promouvoir, Respecter et ancrer les Approches 
Participatives et Inclusives. 



IX- 10 leçons apprises… 

6) Comprendre, s’approprier et mettre en œuvre les 
Nouveaux Principes de la Gouvernance Effective.

7) Investir dans le Capital Humain à tous les Niveaux 
(éducation, socialisation, formation, renforcement des 
capacités, Tutorat, Mentorat, Apprentissage par les 
Pairs, Etudes de cas,  Bonnes pratiques, Mise en 
réseau, en finir avec l’esprit d’assistanat et apprendre 
à compter sur        soi, ….).

8) Avoir des Principes, des Institutions, des procédures 
et des mécanismes pour ancrer et respecter  la 
Redevabilité.

9) Avoir un environnement porteur et des approches 
holistiques et systémiques. 

10) Transformer le Leadership à tous les niveaux.

L’Histoire 
compte…

Le Contexte national 
compte…







La Volonté politique est cruciale …

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que 
Dieu L’assiste

Le Jeudi 13 décembre 2018 au Palais 
Royal à Rabat, à l’occasion de la 
nomination de Monsieur Mohamed 
Bachir Rachdi,

Président de l’Instance Nationale de la 
Probité, de la Prévention et de la Lutte 
contre la Corruption (INPPLC)

X- Pour conclure… 



A cette occasion, Sa Majesté le Roi a mis l’accent sur :

1) L’importance que le Souverain ne cesse d’accorder à la lutte contre

la corruption sous toutes ses formes, tant au niveau du

fonctionnement des administrations et établissements publics et

son impact sur les services rendus aux citoyens, qu’au niveau des

répercussions négatives de ce fléau sur les différents Secteurs de

l’économie nationale et sur la réalisation d’un développement

durable et équilibré.



2) Le nouveau Président doit œuvrer à la mise en œuvre optimale

des missions confiées par la Constitution à cette Instance

nationale, notamment : la prise d’initiative, la coordination, la

supervision de l’exécution et le suivi des politiques de lutte contre la

corruption, la contribution à la moralisation de la vie publique, la

consécration des principes de Bonne gouvernance, de la Culture du

service public, et de l’intérêt général, ainsi que des valeurs de la

Citoyenneté responsable.



3) La nécessité de la coordination, de la coopération et de la

conjugaison des efforts avec les institutions et instances nationales

concernées, chacune en ce qui la concerne, pour une mobilisation

collective, l’utilisation de tous les mécanismes de sensibilisation et

des moyens juridiques dans le but de prévenir et de lutter contre ce

fléau dans toutes ses manifestations, et l’application des procédures

légales et judiciaires à l’encontre des contrevenants.



Citation qui nous vient du Kenya …

Un écrivain anonyme a écrit :
«Je me demande si nous ne reposons pas trop nos
espoirs sur les constitutions, sur les lois et sur les
tribunaux. Ce sont de faux espoirs. L'intégrité réside
dans le cœur des hommes et des femmes; quand
elle y meurt, aucune constitution, aucune loi,
aucun tribunal ne peut la sauver; aucune
constitution, aucune loi, aucun tribunal ne peut
même pas la sauver….. ».



Celles et Ceux qui nous font Confiance….







Notre Profonde Gratitude et  Nos Sincères 
Remerciements 
 Aux Responsables et Intervenant(e)s

 Aux Participant(e)s représentants tous les Acteurs et Parties prenantes 
concernés par le Thème de notre Forum 

 A l’équipe de Mr Yassine Oulamine qui a assuré les services d’interprétation et 
qui nous ont permis de communiquer à l’aise ;

 Aux Autorités de la Région de Tanger-Tétouan –Al Hoceima qui vont nous 
appuyer pour l’Excursion culturelle virtuelle demain.

 A l’équipe de CGLU-Afrique qui nous a aidé à transmettre les lettres et les emails 
d’invitation pour mobiliser les intervenant(e)s et les participant(e)s. Une mention 
spéciale pour Fatima et Sara.

 A Abdellah qui a mis en place les plateformes de Zoom avec brio.

 A l’équipe de la Communication : Em, Hamza et Gaelle pour la couverture 
médiatique du Forum, y compris sur les Réseaux Sociaux (Facebook et YouTube).



 A mon équipe de ALGA de CGLU-Afrique : 

- Lova, Madagascar

- Wahir, Burkina Faso

- Philomène, Burkina Faso

- Fariath, Bénin

- Safia, Maroc

- Koffi, Togo

- Sowary, Libéria.   



When the Work is Done, When
the Ink is Dry, it’s Time to Go to 

Paradise »

Quand le travail est fait, quand 
l’encre a séché, il est temps 

d’aller …
découvrir virtuellement la 
Région de Tanger-Tétouan-

Al Hoceima, demain à partir de 
10h00 (Heure locale au Maroc). 



Nous espérons vous accueillir au FAMI 5  
en présentiel en 2021 dans une nouvelle 

Région du Royaume du Maroc


