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Rapport moral  2010     
 

 
 

Notre association a achevé le 6 janvier dernier quinze ans d’existence. Cet anniversaire  

qui a été pendant longtemps célébré comme Journée nationale de lutte contre la 

corruption devait être marqué, cette année, par la cérémonie de remise du prix de 

l’Intégrité 2010. Mais les autorités ont interdit cette manifestation par arrêté du wali 

après avoir usé du même abus de droit pour obtenir sa déprogrammation des activités 

marquant la Journée mondiale de la lutte contre la corruption et l’annulation de deux 

autres rendez-vous fixés à cette même fin par l’association le 21 décembre, 

respectivement dans un hôtel et dans ses propres locaux.  

 

Ces événements regrettables nous rappellent que la Journée nationale de lutte contre la 

corruption avait été instituée par le Collectif associatif constitué autour de 

Transparency Maroc en 1996 pour dénoncer les obstacles que les pouvoirs publics 

avaient  hissé contre sa constitution et marquer l’engagement de la société civile dans 

le même combat. L’adoption de la convention des Nations Unies contre la corruption 

et la fixation subséquente du 9 décembre comme Journée mondiale de lutte contre la 

corruption sont venus par la suite pour sceller la coopération des Etats signataires et de 

leurs sociétés civiles contre ce fléau. C’est dans cet esprit que Transparency Maroc 

s’est engagée à faire de cet événement un rendez-vous du public avec les artistes, les 

instances nationales et les militants engagés dans cette lutte. Mais l’autorité locale et 

les « hautes autorités » auxquelles elle réfère ont tenu à démontrer à tous que les 

pratiques qui avaient favorisé l’institution de la Journée nationale ne sont pas révolues 

et qu’on cherche toujours à inféoder la société civile à l’humeur politique qui prévaut.  

 

Cette épreuve nous consolide dans le choix que nous avons fait depuis le premier jour 

d’agir dans la légalité en refusant toute ingérence politique et administrative. Elle nous 

a permis aussi de mesurer le capital de sympathie et de solidarité que nous avons 

constitué durant ce parcours avec l’appui des ONG et des forces démocratiques. Que 

toutes celles et ceux qui nous ont exprimé leur soutien à cette occasion soient assurés 

de notre gratitude et de notre attachement à rester inébranlables dans nos valeurs et 

objectifs.   

 

Si ces événements attestent des hésitations des pouvoirs publics à s’engager sur la voie 

de l’édification du système national d’intégrité malgré l’enlisement du pays dans une 

corruption endémique (I), ils contrastent par contre, avec l’environnement favorable 

dans lequel Transparency Maroc a poursuivi sa mission durant l’exercice qui s’achève 

(II). L’année 2011 s’annonce particulièrement chargée, tant en raison des engagements 

pris par l’association que des perspectives de leur consolidation (III). 
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I - L’environnement de la lutte contre la corruption 

 

1- Le contexte national  
 
L’évolution de la corruption telle qu’elle peut être appréhendée par les indicateurs 

publiés et par l’information documentaire, confirme la banalisation du fléau. Les 

pouvoirs publics continuent de réitérer leur volonté de le combattre, mais tant leurs 

évaluations que les plans d’action qu’ils adoptent, n’annoncent pas des changements 

notables dans la politique poursuivie jusqu’à présent. 

  

 

A - Situation de la corruption et de la transparence 

 
Les indicateurs publiés cette année comme l’analyse de la presse et des documents 

officiels confirment la gravité de la situation et l’inefficacité  de son traitement. 

  

a) Les indicateurs   
 

Le Maroc a figuré entre octobre et décembre 2010 dans trois enquêtes  relatives à  la 

corruption et à la transparence. Les résultats sont en parfaite cohérence avec les contre 

performances enregistrées, au cours de cet exercice et des précédents, par les autres 

indicateurs internationaux afférents à la transparence budgétaire, au développement 

humain, à la liberté de la presse, au climat des affaires et à la gouvernance.  

 

 L’I.P.C. 

 

L’indice  de perception de la corruption (IPC) 2010, a confirmé  avec une note de 3,4 

sur 10 et une 85
ème

 place sur 178, l’enlisement du Maroc dans une situation de 

corruption endémique.  
 

IPC   2007  2008  2009  2010  

Note sur 10  3,5  3,5  3.3  3.4  

Classement  72  80  89  85  

 

Tout en  gagnant 0,1 point par rapport à 2009, il demeure très mal classé aussi bien 

dans son aire géopolitique (huitième position par rapport à dix-sept pays de la région)  

que par rapport à des pays de niveau de développement similaire ou moindre.  
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 Le baromètre  

 

L’enquête du Baromètre mondial 2009 avait notamment révélé que  90 % des ménages 

considéraient que le paiement de pots-de-vin aux autorités chargées du foncier pour 

obtenir des faveurs constituait « un problème sérieux à très sérieux », que 77% des 

ménages pensaient que la grande corruption (ou la corruption  politique) dans le 

domaine de la gestion du foncier représentait un « très sérieux problème » et que le 

système de recours des citoyens était  complètement défaillant.  

Le Baromètre mondial 2010 a couvert  86 pays et confirme globalement les résultats 

des enquêtes précédentes. Au  niveau international, 6 personnes sur 10  ont déclaré que 

la corruption a augmenté au cours des 3 dernières années, 8 sur 10 ont identifié les 

partis politiques comme les plus corrompus et l’action des gouvernements  est souvent 

perçue comme ineffective. Concernant le Maroc, l’échantillon a porté sur 999 

personnes (dont  55 % en milieu rural). L’écrasante  majorité (79,2%) des participants 

pensent que la corruption a augmenté ou est restée inchangée. Environ 5 % pensent 

qu’elle a beaucoup augmenté et une proportion similaire pense le contraire. La 

conscience de la gravité du fléau et de son enracinement se confirme en conséquence.  

 

Les pots-de-vin sont payés pour accélérer l’accomplissement de formalités auprès des 

services publics, pour  dépasser ou débloquer des situations, mais aussi comme passe-

droit ou pour éviter d’éventuels problèmes avec les autorités.  

 

Les secteurs les plus exposés à la corruption demeurent l’appareil judiciaire, les forces 

de sécurité et les administrations. 

 

Par ailleurs, 6 répondants sur 10 pensent que l’action du gouvernement demeure sans 

effet (ni effective ni ineffective). Les ménages interrogés pensent aussi, en grande 

majorité, que l’implication des gens ordinaires peut faire la différence en matière de 

lutte contre la corruption. Ils manifestent un niveau élevé de soutien à ceux qui luttent 

contre la corruption et un potentiel élevé d’implication. Cependant, ils sont peu 

nombreux (28%) à exprimer leur prédisposition à la dénoncer, attitude compréhensible 

Indice de perception de la corruption  : pays 

arabe score 2010

7,7

6,3

5,3
4,9

4,7 4,7
4,5

4,3

3,1
2,9

2,5 2,5
2,3 2,2 2,2

1,5

3,4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Qua
tar

Le
s E

mira
ts 

Oman

Bah
re

in
Jo

rda
nie

A S
ao

ud
ite

Kuw
eit

Tu
nis

ie

Mar
oc

 

Egy
pte

Algé
rie

Lib
an

Syri
e

Mau
rita

nie

Lib
ye

Yem
en Ira
K

Série1



 4 

car les dénonciateurs et les témoins sont souvent exposés à des risques élevés en 

l’absence de dispositifs de protection des témoins.  

 

 L’initiative Open budget 2010 
 

L’enquête « Budget ouvert » (BO) vise à promouvoir l’accès des citoyens et d’un large 

public à une information budgétaire pertinente en temps utile. Elle est réalisée par 

Partenariat Budgétaire International (IBP) en partenariat avec TM, au Maroc. Publiée 

une fois tous les deux ans par des experts indépendants, l’enquête réalisée en 2010, 

révèle que 74 parmi les 94 pays évalués ne respectent pas les normes élémentaires de 

transparence et de responsabilité dans la gestion de leurs budgets nationaux.  

 

Score (indice en %)  et classement du Maroc selon le  B.O   

 
 

2006 

Classement 

2006 

Score 

2008 

Classement 

2008 

Score 

2010 

Classement 

2010 

Score 

53/59 19 59/85 28 69/94 28 

 

En 2010, le Maroc a obtenu un score de 28 sur 100,  

et la 69
ème

 place sur 94 pays, soit le même pourcentage qu’en 2008 qui lui avait valu le 

59
ème

 rang sur 85 pays enquêtés. Ce résultat le place dans le dernier groupe de pays qui 

fournissent une information minimale à leurs citoyens. Selon ce rapport, le niveau 

faible de l’information fournie ne permet pas aux citoyens de tenir le gouvernement 

responsable pour sa gestion des deniers publics. 

 

L’enquête souligne que les restrictions à l’accès à l’information que rencontrent les 

journalistes, les universitaires et les organisations de la société civile ajoutés à la 

faiblesse des données produites exonèrent de fait, les décideurs de la redevabilité. La 

non reconnaissance du droit à l’information  crée également des opportunités pour que 

les gouvernements dissimulent les dépenses impopulaires, inutiles ou liées à la 

corruption. Sur huit documents standards devant être produits, le Maroc ne publie pas 

(et dans certains cas ne produit pas) cinq rapports : le rapport préalable du budget, le 

budget citoyen, le rapport en milieu d’année, le rapport de fin d’année et le rapport 

d’audit.  
 

Au niveau du contrôle, la Cour des comptes est jugée faible parce qu’elle n'est pas 

suffisamment indépendante de l'exécutif,  ne dispose pas de ressources suffisantes pour 

accomplir significativement sa mission, ne  publie pas à temps les rapports d'audit sur 

les finances publiques et n’assure pas, non plus, le suivi approprié des mesures de 

redressement prises par l'exécutif pour répondre aux recommandations des audits.  

Parmi les recommandations formulées par Open budget à la suite de ce constat 2010, 

on relève la nécessité de :   
 

- publier les documents budgétaires qui sont déjà produits – tels que les 

rapports de fin d’année – sur le site Internet du gouvernement ;  
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- commencer à produire et à publier des budgets des citoyens et des 

rapports de milieu d'année ;  

- Inclure davantage d'informations dans le projet de loi de finances ;  

- fournir des opportunités au public pour s’exprimer dans des audiences 

publiques sur le budget ;  

- augmenter les pouvoirs du parlement pour assurer une surveillance plus 

inclusive lors de l’approbation du budget, mais aussi durant la période 

de son exécution.  

 
 

b) L’analyse documentaire  

 

 

Durant l’année 2010, la presse nationale a  publié une série d’informations relatives à 

la corruption et à des thématiques proches telles que l’abus de pouvoir, l’impunité, les 

passe-droits, l’économie de rente, les monopoles de fait et le détournement de biens 

sociaux et publics. 

 

Le site Wikileaks, spécialisé dans la divulgation d’informations classées secrètes, a 

révélé des notes de l’administration américaine faisant état de la corruption de 

plusieurs gouvernements. Il a, entre autres, publié un télégramme du consulat 

américain de Casablanca daté de décembre 2009 dénonçant les "pressions" exercées 

par l'entourage du roi du Maroc pour solliciter des "pots-de vin" dans le domaine de 

l'immobilier. Le journal espagnol El Pais a publié dans son site des extraits de ce 

télégramme, relatant l'aventure d'un homme d'affaires qui voulait investir dans un 

projet immobilier au Maroc et qui a été contraint de payer pour débloquer son projet. 

L’édition du journal « Le Monde », datée du 12 décembre 2010, n’a pas été distribuée 

au Maroc, vraisemblablement en raison de la reprise d’informations diffusées sur le 

site Wikileaks. Ce quotidien a aussi publié deux documents provenant de l’ambassade 

américaine au Maroc qui donnent une image sombre de la situation des établissements 

pénitentiaires et du système judiciaire au Maroc. Ces documents signalent le manque 

de transparence et d’intégrité caractérisant ce secteur. 

 

La presse nationale a largement commenté le communiqué de presse du 19 août 2010, 

par lequel le ministre de la justice a annoncé la décision de suspendre de leurs 

fonctions, deux magistrats (Jaafar Hassoune et Mohamed Amghar), tous deux  

membres du Conseil supérieur de la magistrature et d’engager à leur encontre des 

poursuites disciplinaires pour violation du secret des délibérations, à la suite de la 

publication par le quotidien Assabah, de certaines conclusions de ses travaux. Le sujet 

a été repris également à l’occasion de la publication du communiqué de neuf 

associations signataires du mémorandum pour la réforme de la justice déclarant que la 

mesure « constitue une atteinte flagrante au principe de la séparation des pouvoirs et 

aux normes universelles d’indépendance de la Justice », puis pour faire état de la 

révocation des deux magistrats.  
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La justice et sa réforme ont d’ailleurs alimenté régulièrement l’actualité et les 

commentaires. Outre le  discours royal prononcé à l’ouverture de la nouvelle année 

législative dans lequel le concept de « justice au service du citoyen » a été formulé 

pour guider la réforme attendue, la presse est revenue sur le procès Oudghiri/Boufettas 

qui a requalifié la corruption reconnue par ce dernier en escroquerie, sur les procès  de 

certains cadres moyens et élus locaux  ainsi que l’absence de poursuite concernant les 

détournements relatés dans les rapports de la Cour des comptes et de l’Inspection 

générale des finances. Des précisions ont d’ailleurs été données sur les noms des 

sociétés écrans qui ont servi à des malversations et sur l’acquisition de biens coûteux 

par les personnalités en cause.  

 

 L’Economiste a traité en particulier des enquêtes réalisées par l’inspection générale de 

l’administration territoriale (IGAT) qui se préoccupe de ce qui s’apparente à 

d’embarrassants dysfonctionnements dans les marchés publics. Les marchés en 

question concernent des études et travaux de voirie, lancés par des communes. Selon le 

journal, des « complicités » permettaient au même groupe d’entreprises de se retrouver 

régulièrement sélectionné par les commissions d’appels d’offres 

 

Pour sa part, Almassae a relaté les irrégularités qui ont entaché l’accord passé entre le 

Maroc et l’entreprise émiratie JLEC/TAQA pour la réalisation de deux unités 

électriques à Jorf Lasfar. L’investigation fait état d’accusations portées par l’ancien 

directeur exécutif de JLEC/TAQA et reprises largement par la presse américaine, 

quant aux pressions qu’il a subies pour verser un bakchich de 5 millions de dollars par 

an, pendant 5 ans, à des parties marocaines, afin de faciliter la signature de cette 

convention.  

 

La seconde source documentaire qui retient l’attention est constituée par le rapport de 

la Cour des comptes au titre de l’année 2008. La synthèse sélective qu’il présente 

couvre une trentaine de rapports particuliers sur près de 1.000 pages. Outre les 

multiples dysfonctionnements relatés, de nombreuses pratiques qui y sont exposées 

constituent ouvertement des détournements de deniers publics et des pratiques qui 

relèvent du crime financier organisé, par les premiers responsables des établissements 

publics et des collectivités locales inspectées. Transparency Maroc a publié un 

communiqué de presse dans lequel elle réclame notamment l’engagement de 

poursuites pénales. 

 

 

B - Activité des instances publiques  
 

L’année 2010 a été marquée au niveau de l’action des instances publiques par la 

publication du premier rapport de l’Instance centrale de prévention de la corruption 

(ICPC) et par l’adoption d’un nouveau plan d’action gouvernemental. 
Deux ans après sa mise en place par le Premier ministre, l’Instance continue à souffrir 

de plusieurs problèmes qui accentuent l’inquiétude de notre association quant à sa 

capacité dans le contexte actuel, à jouer le rôle qui devrait être le sien, en conformité 

avec les critères de la convention des Nations Unies contre la corruption. 
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Dans son premier rapport annuel, l’ICPC, analyse la dégradation de la position du 

Maroc dans les évaluations internationales et investit le cadre juridique et 

institutionnel pour aboutir à un bilan qui se veut exhaustif, des politiques publiques en 

la matière. L’état endémique de la corruption s’en trouve confirmé. 

  

Le document estime que le cadre institutionnel de l’action gouvernementale présente 

des défauts de cohésion et d’efficience notamment aux plans du contrôle politique, 

financier et administratif. Il relève également les entraves à l’action des juridictions 

financières, pour conclure que l’action gouvernementale souffre d’une absence de 

dimension stratégique alors qu’il s’agit d’un préalable à toute politique de lutte contre 

la corruption. Le rapport récapitule les 59 plaintes dont l’instance a été saisie et 

formule, par ailleurs, une centaine de recommandations à l’attention des pouvoirs 

publics. 

 

Pour ce qui est des entraves subies par l’ICPC, les critiques relevées dans ce premier 

rapport, rejoignent celles que Transparency Maroc avait émises dès la lecture du projet 

de décret annonçant sa naissance,  notamment en ce qui concerne l’absence de pouvoir 

d’investigation et d’engagement des poursuites. La faiblesse des  ressources qui lui 

sont allouées confirme aussi les craintes émises par notre association au sujet de son 

indépendance.  

 

De son côté, le ministère chargé de la modernisation des secteurs publics a publié un 

programme de travail sur deux ans (2010-2011), œuvre d’une commission 

interministérielle qu’il préside. A la différence du plan d’action gouvernemental de 

2005 qui présentait des mesures sectorielles et d’autres transversales, celui-ci se limite 

aux premières et reprend largement celles qui figuraient déjà dans le plan quinquennal 

précité. Hormis la mention faite à l’objectif « d’institutionnalisation » de cette 

commission et à la désignation des inspections ministérielles comme vis-à-vis pour 

l’exécution de ce programme, ni ses moyens, ni le mode de suivi et d’évaluation de 

son exécution n’y trouvent leur place. Formellement, le plan se résume en une série de 

mesures qui énumèrent les objectifs, et désignent les départements concernés.  

 

L’évaluation tant du bilan et des perspectives de l’ICPC que du plan biennal confirme 

que la politique gouvernementale est loin de réunir les conditions de base pour 

redonner confiance, vaincre l’apathie et combattre l’impunité qui encouragent la 

corruption. La volonté de l’Etat se réduit largement à un discours politique déconnecté 

des faits. La lutte contre la corruption n’a pas besoin d’institutions de façade. Les 

pouvoirs publics et l’ICPC sont tenus à une obligation de résultat. Si le gouvernement 

limite les capacités de cette dernière et la destine à entretenir l’équivoque au sujet de 

l’implication de la société civile dans une stratégie nationale de lutte contre la 

corruption, conformément aux engagements pris par le pays dans le cadre de la 

convention des Nations Unies contre la corruption, il n’arrivera qu’à altérer davantage 

sa faible crédibilité en la matière, à démobiliser les énergies et à dissuader les 

partenaires nationaux et étrangers de s’engager à ses côtés.  
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2 - Le contexte international 
 

a) Le suivi de la Convention des Nations Unies contre la 

corruption (CNUCC)  

 
La quatrième conférence des Etats parties à la convention des Nations Unies contre la 

corruption est prévue en octobre 2011au Maroc. Les efforts déployés par certains Etats 

et par la société civile internationale pour obtenir un suivi rigoureux de la mise en 

œuvre de la CNUCC continuent de se heurter à la résistance d’un grand nombre de 

pays, notamment au sein du groupe des 77 + la Chine. Que ce soit pour la participation 

des parties prenantes (ONG et bailleurs de fonds), pour la transparence des 

mécanismes de suivi, la publication des rapports d’examen, le recouvrement des 

avoirs, l’assistance technique ou les financements, de nombreux Etats donnent 

l’impression de revenir à la négociation des termes de la convention et cherchent à leur 

donner le moins d’effectivité possible.  

 

 La Conférence de Doha de 2009 a décidé que chaque phase d’examen comprendra 

deux cycles, d’une durée de cinq ans chacun, le premier étant réservé aux chapitres III 

(incrimination, détection et répression) et IV (coopération internationale). Le second 

cycle sera consacré aux chapitres II (mesures préventives) et V (recouvrement 

d’avoirs). Chaque année, un groupe d’Etats représentant le quart de l’ensemble des 

Etats parties sera désigné par tirage au sort pour se soumettre à cet examen. Le Maroc 

fait partie du premier lot. Les experts chargés de cette mission seront désignés parmi 

ceux de l’Afrique du Sud et de la Slovaquie.  

 

Il est à rappeler également que, dans le cadre d’une note verbale adressée à l’Office 

des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) le 1er août 2008, le Maroc 

avait exprimé une position favorable à la participation de la société civile à ce 

mécanisme. Cette attitude lui a valu une considération confortée par l’engagement 

qu’il réitère constamment dans les forums internationaux à mener une politique 

concertée et efficace pour assurer la conformité de son droit et de sa pratique aux 

prescriptions la CNUCC. En 2011, le gouvernement aura à subir à la fois l’examen 

formel de ses pairs et la présence de tous les acteurs internationaux à Marrakech qui 

auront la possibilité de mesurer l’écart entre le discours et les faits. 

 

Transparency Maroc se considère comme partie prenante tant au plan national qu’au 

sein de la société civile internationale et n’économisera aucun effort pour réclamer et 

soutenir un  processus de mise en œuvre et de suivi à la hauteur de ses aspirations et 

des obligations souscrites. Elle considère en particulier, que l’article 13 de la 

Convention engage l’Etat à organiser la participation de la société civile à l’élaboration 

et à la mise en œuvre de sa stratégie en la matière. C’est à la mesure de l’observation 

de cette règle et de l’action effective des pouvoirs publics pour lutter contre la 

corruption qu’elle déterminera ses positions. 

  

 

b) L’assemblée annuelle de Transparency International  
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L’Assemblée Générale de TI s’est tenue cette année les 8 et 9 novembre 2010 à 

Bangkok en présence de délégations provenant de 100 pays. Les faits marquants sont 

la validation de la stratégie de l’organisation pour la période 2010-2015 et le 

renouvellement des instances par l’élection de deux nouveaux membres du Board 

Jacques Terray et J.C. Weliamuna, pour succéder à John Devitt et Geo-sung Kim. 

L’Assemblée a aussi adopté trois résolutions sur le rapatriement et la gestion des 

avoirs résultant des fuites de capitaux, la protection des journalistes et activistes en 

Russie et la création d’un nouveau prix pour reconnaître l’excellence dans le 

mouvement TI. 

La stratégie de TI 2015 se focalise sur quatre éléments essentiels pour le travail du 

mouvement : les gens, les institutions, les lois et les valeurs. Son but principal consiste 

à s’engager davantage aux côtés des citoyens  pour élargir la base de l’organisation et 

mener des actions palpables destinées à freiner la corruption et à obtenir des résultats. 

Une importance particulière sera donnée au large public et aux jeunes. 

 

Par ailleurs, l’organisation continuera à se focaliser sur l’évaluation et le monitoring de 

la mise en œuvre des conventions anti-corruption et travaillera avec des partenaires 

pour intégrer l’agenda anti-corruption à tous les champs allant de la gouvernance et du 

financement des changements climatiques à la réforme financière, en passant 

notamment par le processus du G20 et la mise en œuvre des Objectifs du Millénaire 

pour le Développement.  

 

Le processus d’élaboration de cette stratégie a été marqué par une consultation élargie 

et ouverte aux parties prenantes du mouvement TI qui a donné lieu à l’organisation de 

rencontres régionales. Trois membres de Transparency Maroc ont pris part à ce 

processus, l’un en qualité de membre du Board de TI, le second comme membre 

individuel désigné pour son expertise et le troisième a été élu pour représenter 

l’Afrique et le Moyen Orient.  

 

c) La 14ème Conférence internationale contre la corruption 

(IACC)  

 
La Conférence internationale contre la Corruption se tient tous les deux ans. Après 

Athènes en 2008 et avant le Brésil, en 2012, celle de cette année a eu lieu à Bangkok 

(Thaïlande) avec la participation de 1200 personnes provenant de 135 pays. 

 

Comme à l’accoutumée, cette conférence a connu la participation de militants de tous 

les continents, mais aussi de chercheurs dont les contributions sont enrichissantes pour 

la réflexion concernant la lutte contre la corruption. Parmi la vaste panoplie des 

ateliers et thèmes  nouveaux, il y a lieu de relever notamment l’approche novatrice en 

termes de « capture d’Etat » développée par les  chercheurs d’Amérique Latine et des 

Etats-Unis comme cadre général pour comprendre la corruption systémique.  
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En phase avec la stratégie 2015 de Transparency International, la préoccupation d’une 

participation des citoyens à la lutte contre la corruption a été particulièrement 

marquée. Une série d’ateliers a traité notamment de l’espace d’activité des ONG, de la 

protection des activistes et des donneurs d’alerte, et du droit à l’information. 

 

Cette dimension a été largement reflétée dans la déclaration finale : 

 
« La Conférence internationale contre la corruption évolue vers une nouvelle phase 

qui mise sur le rôle des gens dans la lutte contre la corruption. L’accent a aussi été 

mis sur le rôle des medias, particulièrement sur le journalisme d’investigation et les 

réseaux sociaux, qui offrent des possibilités importantes pour mettre au jour la vérité, 

permettant la participation et l’inclusion – deux facteurs essentiels pour le succès des 

stratégies anti-corruption. 

 

Donner aux gens la capacité de comprendre et d’agir crée le changement. Nous 

reconnaissons qu’impliquer les citoyens demande du temps, des idées nouvelles et un 

espace d’action citoyenne vivant. Notre rôle doit être de soutenir les gens qui 

souhaitent changer les règles du jeu. 

 

Cet élément nouveau de notre Conférence indique le chemin du futur pour le 

mouvement anti-corruption, un futur qui inclut la mobilisation des citoyens et le 

renforcement de leur capacité à comprendre et à agir, ainsi que la participation des 

jeunes ». 

 

 

II - Les activités de l’association en 2010 
 

 

Le bilan des activités de l’association montre la multiplication des partenariats qu’elle 

réussit à construire et l’engagement sans faille de ses militants et sympathisants.  

 

A - Le CAJAC  

 
Lancé formellement le 2 janvier 2009, le CAJAC a reçu jusqu’à présent 930 personnes 

et ouvert 476 dossiers de suivi. Son intervention recouvre le conseil  juridique et la 

saisine des autorités concernées pour obtenir des données et faire aboutir les plaintes. 

Pour ce faire, le CAJAC développe une communication à l’adresse du public et une 

coopération avec les administrations intéressées.  

 

Son expérience est régulièrement confrontée et évaluée par rapport à d’autres 

expériences comparables. Outre l’atelier organisé à Rabat pour échanger et contribuer 

à la formation de centres étrangers analogues, il a pris part à des manifestations 

similaires à Berlin (21 et 22 juillet 2010) et au Caire (14 au 16 décembre). 

 

Les contraintes majeures auxquelles est confronté le CAJAC aujourd’hui sont liées 

quasi-essentiellement à la faible réactivité des administrations aux plaintes qui leur 
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sont adressées. Il y a, en conséquence, un risque que le centre perde de sa crédibilité 

s’il n’arrive pas à accompagner les plaignants dans leurs actions, d’autant plus que ces 

derniers éprouvent de grandes difficultés à faire appliquer la loi et craignent souvent 

des mesures de rétorsion  des autorités contre lesquelles ils déposent des plaintes à la 

suite de l’avis juridique du CAJAC.  

 

L’efficacité du CAJAC demeure suspendue à la fois à sa capacité de promouvoir une 

culture de dénonciation chez les citoyens en les incitant à adhérer davantage à la lutte 

contre la corruption, et à la volonté des différentes administrations et institutions 

publiques d’accompagner son travail en donnant suite aux requêtes qu’il leur transmet. 

 

B - L’Observatoire   

 
L’Observatoire de la corruption et du développement de la transparence au Maroc a 

entamé sa troisième année d’existence grâce au renouvellement de l’appui financier de 

l’Ambassade des Pays-Bas au Maroc (juin 2009-mai 2010). Soucieuse de sa 

pérennisation et de l’enrichissement de ses fonctions, Transparency Maroc a pu 

mobiliser des fonds supplémentaires pour maintenir ses activités jusqu’à la fin de 

l’année 2010, grâce l’appui du service de coopération et d’action culturelle  (SCAC) 

de l’Ambassade de France au Maroc. 

 

Poursuivant ses activités de suivi, d’analyse du phénomène de la corruption et de 

diffusion des informations produites (revues de presse hebdomadaires en langues arabe 

et française, revue de presse annuelle, Transparency News, flashs infos), 

l’Observatoire a organisé durant cet exercice, des panels avec les personnes ressources 

destinés à affiner le travail de collecte de l’information. Les thèmes centraux de 

Transparency news ont ainsi porté sur le système national d’intégrité (NIS), le 

blanchiment, la gouvernance locale et la réforme de la justice.  

 

La diffusion des informations produites a permis de promouvoir les activités de 

l’Observatoire et de nouer des relations avec différents corps de métiers et milieux  

professionnels. Un intérêt particulier a été accordé au développement et au 

renforcement des relations avec les médias, compte tenu de  leur rôle important dans la 

dénonciation des cas de corruption et la révélation des dossiers de délinquance 

économique.  

 

Le système d’information qui permet de recueillir et de traiter toutes les données 

collectées, a fait l’objet d’une refonte et d’une adaptation, conformément aux 

recommandations du rapport d’évaluation externe qui avait relevé certaines 

insuffisances. L’Observatoire a participé également à l’actualisation et à la refonte du 

site de l’association. 
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C - Le financement de l’éducation de base   
 

Au cours de 2010, TM a poursuivi jusqu’à son terme l’exécution du projet Africain 

Education Watch, en coopération avec Transparency International et les sections de  

sept pays africains. Ce projet qui porte sur le financement et la gouvernance de 

l’enseignement primaire a permis la réalisation d’une enquête dans les académies 

régionales du Grand Casablanca et de Meknès Tafilalet auprès de 1000 ménages, 60 

établissements et des responsables financiers. Des actions de communication et de 

formation ont ponctué ce travail. 

 

Les principaux constats soulignent le manque de transparence au niveau de l’allocation 

des ressources financières de l’enseignement primaire, l’inexistante de budget 

spécifique réservé aux écoles ce qui affecte la qualité de l’apprentissage, l’information 

des personnels et l’implication des parties prenantes.  

 

Durant la phase finale du programme, les activités ont été concentrées sur le 

plaidoyer pour inciter les pouvoirs publics à trouver des réponses adéquates aux 

déficiences constatées par la saisine de la presse et des sites associatifs ainsi que par 

l’organisation de séminaires à Rabat, Casablanca, Tanger et Meknès au Centre de 

formation des conseillers et inspecteurs en orientation et planification de l’éducation,  

avec un groupe d’associations impliquées dans des activités éducatives dans le Nord. 

La réalisation d’un podcast en collaboration avec SANAD/USAID (TV Sanad, Canal 

citoyen)  et la diffusion de spots à la Radio figurent aussi au bilan du projet.   
 

L’idée de doter les écoles de ressources propres a relativement avancé avec la création 

de l’association « Ecole de la réussite » dans chaque établissement comme dispositif 

de financement direct via des subventions. Cependant, c’est la question du statut de 

cette association qui risque de poser des problèmes de conflits d’intérêt. Il faudra 

poursuivre l’effort et surtout envisager des solutions institutionnelles, transparentes et 

participatives dans le futur. 

 

D - Le système national d’intégrité  

 
Le projet MABDA qui a démarré en septembre 2008, s’achèvera dans les deux mois 

prochains. Les deux objectifs spécifiques au projet ont été atteints. Ils consistaient 

d’une part à mesurer les efforts de lutte contre la corruption et à promouvoir une 

demande pour un système national d’intégrité effectif « Measuring Anti-corruption 

efforts and Building Demand for effective NIS in Egypt and the Arab world » et 

d’autre part à examiner la conformité de la législation nationale avec les engagements 

pris dans le cadre de la convention des  Nations Unies contre la corruption (CNUCC). 

 

Le plan de plaidoyer visait la promotion de la demande pour un Système National 

d’Intégrité (SNI) et du suivi de la mise en œuvre de la CNUCC à travers la 

sensibilisation et le développement de lobbying avec d’autres associations.  
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L’impact du projet peut être approché non seulement à travers les reprises par la presse 

et autres médias du concept de SNI et des recommandations de l’étude, mais aussi à 

travers la demande et la présence aux ateliers (organisation d’une rencontre avec les 

bailleurs de fonds au siège de l’Institut culturel néerlandais «  NIMAR », ateliers 

marchés publics, société civile, médias…). Cependant, force est de constater que 

l’effet espéré au niveau du lobbying pour la réforme de la justice n’a pas été à la 

hauteur des ambitions exprimées. 

 
E- L’accès à l’information  

 
Le projet d’Accès à l’information a atteint une phase de maturité grâce à l’appui 

financier  de l’Ambassade des Pays-Bas et au soutien de la Représentation de l’Unesco 

au Maghreb. Les ateliers et les recherches qu’il a développés ont bénéficié de la 

participation des départements concernés et d’experts tant nationaux 

qu’internationaux. Un Réseau marocain sur le Droit de l’Information (REMDI) a vu le 

jour dans le sillage de ces activités. Sur la base de l’état des lieux qui a recensé les  

déficits en matière d’accès à l’information, les travaux ont permis de dégager les voies 

de réforme par référence aux directives de l’Unesco et de la législation comparée. Les 

recommandations dégagées dans des panels pluridisciplinaires ouverts constituent 

maintenant une base consensuelle pour la formulation d’un  projet de loi. La poursuite 

de la phase de plaidoyer vise à concrétiser cet objectif que le ministère de la 

modernisation des secteurs publics a inscrit parmi ses engagements, dans le 

programme d’action gouvernemental. Le produit de ce travail a été diffusé notamment 

à l’occasion du dialogue avec l’Union Européenne dans le cadre du statut avancé et 

lors de réunions avec plusieurs partenaires.  

 

F- Consolidation des structures et de l’audience en direction des 

jeunes  

 
Grâce à la contribution de la Communauté de Madrid, une série d’activités visant le 

renforcement des structures de travail de l’association, la sensibilisation des jeunes et 

la facilitation de la recherche ont été réalisées. Il s’agit notamment de l’appui à la 

recherche, de l’organisation du centre documentaire, du renforcement du site Web et 

du lancement du prix de l’Intégrité 2010. L’implication des jeunes au moyen des 

réseaux sociaux constitue aussi un objectif principal de ce projet qui a démarré par la 

constitution d’un groupe de travail chargé de l’évaluation des sites web publics dont le 

produit sera rendu public incessamment.  

 

G - Promotion des activités artistiques, littéraires et des bonnes 

pratiques.  

 
La Journée mondiale de lutte contre la corruption a revêtu une ampleur particulière 

cette année et permis de lancer le prix national de l’intégrité, d’organiser des activités 

artistiques spécialement dédiées à la corruption et d’engager un travail de production 

artistique et littéraire sur cette thématique. Les manifestations organisées le 9 
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décembre à la Bibliothèque Nationale ont débuté par une conférence de presse qui a 

été largement consacrée à la présentation des résultats du Baromètre de la corruption. 

Elle a été relayée ensuite par un débat sur le rôle de la société civile dans la lutte contre 

la corruption auquel a pris part le ministre chargé de la réforme des secteurs publics 

ainsi que les représentants de la société civile et de l’ICPC. La partie artistique a 

consisté en une pièce de théâtre produite par Aquarium et dans la présentation de 

chansons et de sketchs sur la corruption (Salim, Slaoui et  Daoudi).  La cérémonie de 

remise du prix de l’intégrité a été empêchée par l’intrusion abusive des autorités 

administratives. Elle devait permettre la remise de trophées spécialement conçus par le 

sculpteur Sahbi  aux représentants de Chakib El Khyari auquel le jury indépendant a 

réservé cette distinction et à Me Abderrahim Berrada que l’association a voulu 

distinguer et honorer  par un prix spécial en hommage à tout son parcours de défenseur 

des valeurs de probité et d’intégrité. Trois  autres cérémonies pour l’attribution de ces 

distinctions ont également été empêchées par les autorités.  

 

Une exposition de peinture comportant des créations spécialement dédiées à la 

corruption et des textes littéraires inspirés par les proverbes et dictons en rapport avec 

la corruption est en cours d’achèvement, grâce à la  contribution de plusieurs artistes et 

écrivains. Ces créations alimenteront le patrimoine artistique de l’association, sa 

communication et ses plaidoyers. 

 

H - Communication  
 

L’association a poursuivi ses efforts de communication par ses publications ainsi que  

par des communiqués et des conférences de presse. 

Une campagne d’affichage sur les bus a été lancée parallèlement à la diffusion de spots  

radios en faveur du CAJAC et de l’éducation. Deux émissions T.V de 90 mn ont été 

également consacrées à la corruption avec la participation de l’association, par 2M et 

Médi1TV. Les membres de l’association ont eu également une présence continue sur 

les différentes stations de radio nationales et régionales et contribué efficacement à 

éclairer l’opinion publique sur les positions de l’association sur les questions 

d’actualité.  

 

L’association a également produit deux courts métrages sur le CAJAC et sur ses 

quinze années d’activités qui sont en cours de finalisation. 

 

I - Activités diverses et partenariats  

 
 

L’association a réagi au projet du décret relatif aux marchés publics qui a été publié 

sur le site du SGG. Elle a réaffirmé ses positions sur la nécessité d’instauration d’un 

système de recours indépendant et spécialisé, sur la limitation du pouvoir 

discrétionnaire des maîtres d’ouvrage et sur le renforcement de la responsabilité et du 

contrôle. 
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Elle a également réagi à la publication du rapport de la mission parlementaire sur les 

médicaments en novembre 2009, qui a conclu à la cherté excessive des médicaments 

au Maroc et a révélé de nombreux dysfonctionnements. La table ronde qu’elle a 

organisée le 11 mai 2010 sur le thème « bonne gouvernance et transparence dans le 

secteur du médicament » a réuni les professionnels, les administrations concernées et 

les ONG. Les échanges ont convergé vers la nécessaire refonte du mode de régulation 

du secteur. En raison de son impact social et de la gravité des constats relevés par la 

mission parlementaire, l’association continuera d’accorder un intérêt particulier à ce 

dossier et poursuivra son action pour l’instauration d’un système de gouvernance 

transparent.  

 

Par ailleurs, l’association poursuit son partenariat en matière de la promotion du droit 

et de la  réforme de la Justice avec Adala et les associations co-signataires du 

Mémorandum sur la justice. A ce titre, elle a pris une part active au plaidoyer organisé 

à cette fin ainsi qu’à la dénonciation des sanctions qui ont frappé des membres du 

conseil supérieur de la magistrature.  

 

Elle a également répondu à de nombreuses sollicitations d’associations de droits 

humains et participé à des initiatives de l’ICPC (rapport OCDE et séminaire sur la 

protection des témoins), de l’association Parlementaires contre la corruption et de la 

chambre des conseillers (Processus d’élaboration du livre blanc sur la communication 

dans le cadre du Dialogue national Société et médias). 

 

Sur invitation des organisations internationales, régionales et des ambassades elle 

participe régulièrement aux rencontres, échanges et consultations se rapportant à son 

champ d’action (Plan d'Action UE-Maroc, rencontres euro-marocaines sur la Justice et 

panels organisés notamment par les ambassades des Pays Bas, du Royaume Uni, des 

Etats-Unis, de  la Banque Mondiale, du PNUD et de la Fondation F. Ebert qui continue 

de lui apporter son soutien efficace et régulier.  

 

Cette présence continue sur le terrain et dans les médias lui permet d’aborder avec 

optimisme les perspectives de son action. 

 

III - Les perspectives 
 

L’exercice 2011 marquera le départ d’une coopération nouvelle avec l’Union 

Européenne dans le cadre des conventions couvrant respectivement deux et trois 

années, la poursuite des programmes engagés et le lancement d’autres initiatives (A). 

Le renforcement des structures de l’association et sa pérennisation demeurent 

néanmoins une préoccupation majeure  (B). 

 

A - Les activités  
 

Le CAJAC qui a été soutenu jusqu’à présent par le (DFID) sera financé, à compter du 

mois de février pour une durée de trois ans, principalement  par  l’Union Européenne.   
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Le centre continuera à assurer sa mission principale de conseil juridique aux citoyens 

victimes ou témoins d’actes de corruption, à développer des actions de plaidoyer et à 

coopérer avec différents interlocuteurs dont les administrations publiques, pour obtenir 

qu’elles réagissent aux réclamations des citoyens, respectent les procédures et 

corrigent les pratiques qui sont à la source des dysfonctionnements constatés. Il 

renforcera également son travail de sensibilisation et de communication en direction 

des médias. Il développera aussi à l’intention des journalistes, des actions pour 

l’amélioration des capacités d’investigation et de traitement de l’information relatives 

à la corruption, la transparence et la reddition des comptes. 

 

L’Observatoire bénéficie aussi d’une nouvelle convention avec la délégation de 

l’Union Européenne au Maroc qui supporte partiellement son coût sur une durée de 

deux ans, à compter de février 2011. 

 

Tout en continuant sa veille informationnelle et sa contribution à la diffusion des 

valeurs de transparence et d’intégrité, il engagera des efforts spécifiques en direction 

des milieux de recherche et des associations œuvrant pour la promotion des droits 

humains. Il aura également pour mission de développer les rapports et le plaidoyer 

avec les opérateurs économiques. 

 

L’accès à l’information continuera à constituer une priorité dans le plaidoyer de 

l’association. Le travail devra être développé à la fois au sein du réseau constitué à cet 

effet, en rapport avec le livre blanc sur la communication qui est en cours 

d’achèvement et en direction du gouvernement qui s’est engagé à préparer un projet de 

loi sur la question. Son financement est assuré jusqu’au mois de mai par la subvention 

de l’Ambassade des Pays Bas au Maroc. Il pourra être soutenu ou relayé en partenariat 

avec Transparency International dans le cadre d’un projet qu’elle finalise avec 

plusieurs parties prenantes pour promouvoir le journalisme d’investigation et 

l’implication des nouveaux médias dans la lutte contre la corruption. Son renforcement 

est également envisagé dans le cadre de l’appui du SCAC (Ambassade de France). 

Il est envisagé aussi d’inclure cette thématique dans des rencontres internationales, 

notamment en marge des réunions de Marrakech (Octobre 2011), pour promouvoir le 

plaidoyer national et partager les acquis du projet avec d’autres associations et leaders 

d’opinion.  

  

Les activités de promotion des bonnes pratiques et de la créativité continueront à 

bénéficier du soutien de la Communauté de Madrid grâce à la convention signée à cet 

effet pour  2011. Celle-ci prévoit l’accompagnement de la recherche, la consolidation 

des partenariats, l’appui documentaire, des actions de proximité et le prix annuel de 

l’intégrité. D’autres activités seront imputées à ce financement dans la perspective de 

la conférence des Etats parties pour accompagner et soutenir la présence de la société 

civile internationale. Elles couvrent notamment la traduction de la documentation de 

l’association et la mobilisation associative, avec le soutien de la Fondation F. Ebert. 

 

Les chantiers ouverts avec des partenaires institutionnels ou associatifs se poursuivront 

également, en fonction de leurs engagements et des moyens propres que l’association 
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pourra déployer. Il s’agit notamment du secteur pharmaceutique, de la gouvernance 

locale, des élections, du budget citoyen, de l’éducation nationale, des technologies 

nouvelles et de la justice. 

 

B - Les structures  

 
Au terme de quinze années d’activité, l’association a développé de manière ses 

moyens de travail, mais éprouve encore des difficultés à élargir l’implication de tous 

ses adhérents et des ressources humaines appropriées, compte tenu de l’expertise et de 

la qualité de la communication requis. Son aspiration à développer le travail de 

proximité rejoint maintenant les préoccupations de Transparency International.  

 

Les organes de l’association ont fonctionné avec une régularité constante. Le Conseil 

national s’est réuni huit fois en séances ordinaires et trois fois en séances spéciales, 

dédiées à des questions particulières, notamment pour discuter du rapport de l’ICPC, 

du prix de l’intégrité et du plan d’action. Le bureau s’est réuni aussi au rythme d’une 

séance par mois, tout en gardant une concertation permanente et ouverte au moyen de 

l’intranet. La présence de l’association dans les activités internationales a également 

été des plus soutenues. Outre l’organisation de trois  rencontres régionales au Maroc, 

les membres de l’association ont pris part à une dizaine de rencontres de TI à 

l’étranger et notre délégation à la l’A.G de cette organisation et à la 14
ème

 IACC a été 

l’une des plus étoffées et des plus dynamiques, compte tenu notamment des mandats 

qui ont été confiés à  ses membres par l’organisation. 

 

Ses moyens de travail demeurent largement dépendants du financement des projets et 

ne lui permettent pas encore d’asseoir une gestion prévisionnelle à long terme. Hormis 

le siège de Casablanca qui est mis gracieusement à sa disposition, son infrastructure 

matérielle est supportée essentiellement par les différentes rubriques financières des 

projets, ce qui lui impose des montages complexes et précaires tant pour gérer les 

locaux et les matériels que pour  administrer le personnel. Si la mutualisation des 

moyens matériels et humains dégagés par les projets améliore nettement ses 

performances, la faible visibilité qui en découle et la modestie de ses ressources 

propres ne facilitent pas la mise en place de structures pérennes pour l’engagement  

d’un plan de développement à long terme. La charge de travail qui en découle pour les  

membres du bureau et du conseil devient trop lourde tant pour encadrer le personnel et 

les stagiaires que pour animer et diriger, à titre bénévole, l’essentiel  des activités 

programmées. 

 

L’externalisation des services trouve souvent ses limites dans la modestie des 

financements assurés par les projets et dans la pénurie des ressources humaines 

qualifiées dans les domaines  investis par l’association : technologies nouvelles, 

spécialités juridiques, évaluations, études générales sur le SNI et la gouvernance…etc. 

L’association se trouve parfois acculée à pallier l’absence de candidats ou à reprendre 

des travaux jugés insatisfaisants, en sollicitant ses membres qualifiés en leur proposant 

une rémunération symbolique. Un code d’éthique a été adopté  pour éviter tout conflit 



 18 

d’intérêt  en la matière et un comité d’éthique a été constitué pour se prononcer sur ces 

situations avant tout engagement de cette nature.  

 

 Pour maintenir le bon niveau des publications et des rapports de l’association, il est 

impérieux d’attirer davantage de bénévoles de haut niveau de formation et de renforcer 

les ressources financières de l’association pour lui permettre, en cas de besoin de 

s’aligner sur les honoraires usuels. La pérennisation à terme des activités de 

l’association et la sécurisation de la carrière de son  personnel exigent tous deux le 

développement des ressources.  

 

L’association a lancé un appel en ce sens aux entreprises, qui commence à porter ses 

fruits. Elle a besoin de la mobilisation de ses membres tant pour approcher les 

donateurs potentiels que pour mobiliser gracieusement les compétences. 

 

Au titre des adhésions, un dysfonctionnement du site a eu pour effet de bloquer de 

nombreuses demandes d’adhésions qui n’ont jamais abouti auprès du bureau de 

l’association. Des contacts sont entrepris avec les intéressés pour réparer ce tort. Mais 

il faut aussi que tous les membres fassent l’effort de susciter les candidatures et de 

coopter de nouveaux membres. Les facultés de décentralisation de l’association et de 

développement du travail de proximité en dépendent. 

 

Dans cette perspective, l’association négocie actuellement des  partenariats pour lancer 

des antennes régionales du CAJAC qui peuvent dans une première phase, servir de 

points focaux à la déconcentration de ses activités. 

 

 A moyen terme, l’association s’active à définir un plan stratégique. Ses repaires 

principaux sont constitués par les objectifs du quinquennat tels qu’ils ont été arrêtés 

dans le cadre de Transparency International, par les ressources prévisibles, telles 

qu’elles se dégagent avec les partenaires actuels et par les partenariats de type 

institutionnel. 

 

Il faut observer que jusqu’à présent, l’association ne bénéficie d’aucun soutien 

financier ou matériel public et que l’action de l’ICPC comme celle des différentes 

administrations qui se déclarent engagées dans la lutte contre la corruption lui demeure 

étrangère. L’exploration des voies de partenariat et de soutien en cette direction, 

devrait contribuer d’une part à nourrir le plan stratégique de l’association et d’autre 

part à se fixer sur l’implication réelle que les pouvoirs publics veulent réserver à la 

société civile  dans la lutte contre la corruption, conformément à leurs engagements. 
 

 

     Approuvé par le Conseil National le 6 janvier 2011 

 

                    Le Bureau exécutif 

 


