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Aperçu 

Améliorer la performance des systèmes de santé pour faire progresser la couverture sanitaire 

universelle nécessite une vision claire, des structures de gouvernance solides et des capacités efficaces 

de lutte contre la corruption. En effet, la corruption entraîne des conséquences négatives sur le 

développement du secteur de la santé, ce qui affecte négativement l'efficacité des institutions 

hospitalières et la capacité des personnes à accéder aux médicaments et aux traitements à un coût 

abordable et sans discrimination. 

En conséquence, le projet régional sur l’Intégrité et la Lutte contre la Corruption dans les Pays 

Arabes (ACIAC) du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), organise, avec l’appui 

de l'agence coréenne de coopération internationale (KOICA) et en collaboration avec l’instance nationale 

de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC) du Royaume du Maroc et le 

centre hospitalo-universitaire (Tanger-Tétouan-Al Hoceima), un atelier de travail à Tanger du 5 au 7 

septembre 2022, intitulé « Mise en œuvre de la méthodologie de gestion des risques de corruption 

sectoriels au CHU (Tanger-Tétouan-Al Hoceima) : concepts et applications ». 

L'atelier vise à approfondir les connaissances des participants et développer leurs compétences 

essentielles sur l’application de la méthodologie de gestion des risques de corruption sectoriels en 

accord avec les spécificités du centre hospitalier et du secteur de la santé en général , et en profitant des 

expériences précédentes d'application de la méthodologie dans un certain nombre de pays avec l'appui 

du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), avec l'occasion, de discuter des 

prochaines étapes dans le cadre des travaux de l’équipe sectorielle marocaine. 

L'atelier s'appuie sur les conclusions d'une session spécialisé organisée à Rabat le 16 mars 2022 

par le PNUD en coopération avec l’Instance Nationale de Prévention et de Lutte contre la Corruption 

(INPPLC) sous le titre « Combattre les risques de corruption dans le secteur de la santé ». Cette session 

a permis aux responsables du centre hospitalo-universitaire Tanger-Tétouan-Al Hoceima et aux cadres 

de l'autorité d'approfondir leurs connaissances sur l'application de la méthodologie prémentionnée et 

les moyens d’en bénéficier dans le cadre de leur institution. 

 

Ordre du jour 

Lundi 5 septembre 2022 

 

Enregistrement 08:30 – 09:00 

 

Séance d’ouverture 09:00 – 10:30 

http://www.undp-aciac.org/resources/ac/details.aspx?aid=657
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• Représentant de l’instance nationale de la probité, prévention et la lutte contre la 

corruption 

• Représentant du centre hospitalo-universitaire Tanger-Tétouan-Al Hoceima 

• Représentant du programme des nations unies pour le développement 

Distribution des formulaires d’évaluation pré-atelier 

 

Pause 10:30 – 11:00 

  

Première séance : Méthodologie de gestion des risques de corruption sectoriels 11:00 – 14:00 

Présentation de la méthodologie 

• Arkan El-Seblani, Chef des conseillers régionaux pour la lutte contre la corruption, 

Bureau régional du PNUD pour les États arabes 

• Anouar Ben Khelifa, Spécialiste dans a lutte contre la corruption, Bureau régional du 

PNUD pour les États arabes 

Exercice pratique 

Discussion 

 

Déjeuner 13:30 

  

Mardi 6 septembre 2022 

 

Deuxième séance : Organisation du secteur de la santé au Royaume du Maroc et les cadres 

de gouvernance au centre hospitalo-universitaire Tanger Tétouan Al-Hoceima 
09:00 – 11:00 

Le cadre organisationnel du secteur de la santé, ses institutions et ses parties prenantes 

• Représentant du centre hospitalo-universitaire Tanger-Tétouan-Al Hoceima 

Gouvernance du centre hospitalo-universitaire Tanger-Tétouan-Al Hoceima 

• Représentant du centre hospitalo-universitaire Tanger-Tétouan-Al Hoceima 

Discussion 

 

Pause 11:00 – 11:30 

  

Troisième séance : Expériences comparatives en matière de prévention de la corruption 

dans le secteur de la santé 
11:30 – 14:00 
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L’application de la méthodologie de gestion des risques de corruption dans le secteur de 
la santé 

• Dr. Mohamed Mefteh, Expert en gouvernance du secteur de la santé 

Discussion 

 

Déjeuner 14:00 

 

Mercredi 7 septembre 2022 

 

Quatrième séance : Applications pratiques de la méthodologie de gestion des risques de 

corruption sectoriels 
09:00 – 11:30 

Choisir le « domaine » et le démonter en « points de décision » 

• Arkan El-Seblani, Chef des conseillers régionaux pour la lutte contre la corruption, 

Bureau régional du PNUD pour les États arabes 

Évaluer « l’impact » et la « probabilité » et élaborer une cartographie des risques 

• Arkan El-Seblani, Chef des conseillers régionaux pour la lutte contre la corruption, 

Bureau régional du PNUD pour les États arabes 

Développer un plan d’atténuation des risques de corruption 

• Anouar Ben Khelifa, Spécialiste dans la lutte contre la corruption, Bureau régional du 

PNUD pour les États arabes 

 

Pause 10:30 – 11:00 

  

Cinquième séance : Facteurs de succès, risques potentiels et prochaines étapes 11:00 – 14:00 

Formation et fonctionnement d’une équipe sectorielle de gestion des risques de 
corruption 

• Dr. Mohamed Mefteh, Expert en gouvernance du secteur de la santé 
 

Vers un plan d’action commun pour soutenir le centre hospitalo-universitaire Tanger-

Tétouan-Al Hoceima dans l’application de la méthodologie de gestion des risques de 

corruption sectoriels 

• Anouar Ben Khelifa, Spécialiste dans la lutte contre la corruption, Bureau régional du 

PNUD pour les États arabes 

Distribution des formulaires d’évaluation post-atelier 

Clôture 
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Déjeuner 14:00 

 

*** 

 


