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APERCU 

Le Royaume du Maroc accueille un atelier régional intitulé «L'Intégrité dans les Rapports entre les 

Secteurs Public et Privé dans les Pays Arabes" à Casablanca les 24-25 Septembre 2013. Cet atelier est organisé 

par le Projet Régional du PNUD pour l'intégrité et la lutte contre la corruption dans les pays arabes (PNUD-

ACIAC) en partenariat avec l'Instance Centrale de Prévention de la Corruption et en collaboration avec la 

Confédération Générale des Entreprises du Maroc et le Ministère des Affaires Générales et de la Gouvernance. 

L'atelier s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités régionales visant à renforcer l'intégrité du secteur privé 

dans la région arabe, y compris des ateliers nationaux et des travaux de recherche spécialisés ainsi que  deux  

ateliers régionaux dont le premier s'est tenu à Tunis les 7-8 Juin 2012 et le deuxième au Koweït les 18-19 

Décembre 2012. Le troisième atelier régional vise à permettre aux participants de réfléchir de manière 

approfondie sur les défis de l'intégrité dans les rapports entre les secteurs public et privé, en se focalisant sur les 

douanes et les marchés publics. Il sert également d’opportunité d'échange d'expériences et d'expertise sur les 

mesures et les initiatives qui permettraient de réduire les risques liées à la corruption. L'atelier offre une 

plateforme commune permettant de revoir les progrès réalisés dans le renforcement de l'intégrité du secteur 

privé dans les différents pays arabes au cours de l'année passée. L’atelier compte plus de 150 participants de 18 

pays arabes, y compris des fonctionnaires de haut niveau et des experts distingués des secteurs public et privé 

et des représentants d'organisations de la société civile ainsi que des représentants d'organisations régionales et 

internationales.  

AGENDA 

Mardi 24 Septembre 2013 

 

10.00 – 11.00 Session d’ouverture 

Objectif: présenter le contexte dans lequel se tient l’atelier et les résultats attendus en soulignant 

l’importance de soutenir les efforts visant à promouvoir l'intégrité dans les rapports entre les 

secteurs public et privé dans la région arabe.  

 • Allocution de bienvenue 

M. Abdesselam ABOUDRAR, Président de l’Instance Centrale de Prévention de la Corruption, 
Royaume du Maroc 

• Discours officiels 

M. Salaheddine KADMIRI, Vice Président Général de la Confédération Générale des 
Entreprises du Maroc 

Mme. Ayshanie LABE, Représentant résidente adjointe du PNUD, Royaume du Maroc  

• Discours officiel d’ouverture 

S.E. M. Mohamed Najib BOULIF, Ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé 
des Affaires Générales et de la Gouvernance, Royaume du Maroc 
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11.00 – 11.30 Pause 

  

 

11.30 – 13.00 Première Session 

Du Koweït à Casablanca: les progrès réalisés dans le domaine de l'intégrité du secteur privé 

Objectif: Permettre aux participants de partager les plus importants développements liés aux 

efforts des différentes parties impliquées dans la promotion de l'intégrité du secteur privé, et 

identifier les bonnes pratiques et leçons tirées des initiatives connexes, en mettant l'accent sur les 

efforts déployés depuis le deuxième atelier régional  qui s'est tenue au Koweït en Décembre 2012 . 

 • Président de la session  

Dr. Azmi SHUAIBI, Commissaire de lutte contre la corruption, Coalition AMAN pour l’intégrité 

et la reddition de comptes, chapitre national de Transparency International, Palestine 

• Experts 

M. Arkan EL SEBLANI, Directeur du Projet régional du PNUD sur l’intégrité et la lutte contre la 
corruption dans les pays arabes (PNUD-ACIAC) 

Mme Nicola EHLERMANN-CACHE, Chef adjointe du Programme MENA-OCDE pour 
l’investissement 

• Interventions des délégations officielles  

Principales réalisations et défis clés liés au renforcement de l'intégrité dans les rapports entre 
les secteurs public et privé au niveau national (prière de s’inscrire à l'avance auprès des 
organisateurs) 

• Discussion Générale   

Comprenant des questions adressées aux intervenants et des commentaires.  

  

13.00 – 14.00  Déjeuner 

  

14.00 – 16.00 Deuxième Session  

Les mécanismes permettant de promouvoir l'intégrité dans les rapports entre les secteurs 

public et privé 

Objectif: Permettre aux participants de partager leurs expériences et expertise sur les principaux 

mécanismes pouvant relever les défis de l'intégrité dans les rapports entre les secteurs public et 

privé dans la région arabe, y compris les conflits d'intérêt, la promotion et protection des 

donneurs d’alerte, le renforcement de la transparence, l'élaboration de codes de conduite et les 

initiatives d’action collective ainsi que d'autres mécanismes conformes aux normes 

internationales, à la lumière des bonnes pratiques et leçons tirées des expériences comparées. 

2010 • Président de la session  

M. Zakaria FAHIM, Président de la Commission Ethique et de Bonne Gouvernance de Ia 
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Confédération Générale des Entreprises du Maroc 

• Experts 

Mme. Barbara FREDERICKS, Avocate Générale Intérimaire, Département du commerce des 
États-Unis 

M. François VINCKE, Vice-président de la Commission de la Chambre de Commerce 
Internationale sur la gouvernance et la lutte contre la corruption 

M. Edward GACUSANA, Directeur de Projet, Makati Business Club, République des Philippines  

Mme. Maali QASEM KHADER, PDG de Schema et directrice générale de l’Institut Jordanien 
des Directeurs 

• Discussion Générale  

Questions adressées aux intervenants et observations ainsi que des discussions interactives 
sur (a) la mesure dans laquelle il existe des mécanismes similaires dans la région arabe, et (b) 
les bonnes pratiques et les leçons tirées de l'expérience des participants concernant  
l'élaboration et la mise en œuvre de mécanismes similaires dans leurs pays, et (c) les 
principaux défis qui affectent les chances de réussite de ces mécanismes dans les pays arabes 
et les moyens de les surmonter. 

  

16.00 – 16.15 Pause 

  

16.00 – 17.00 

 

Troisième Session  

Renforcer le rôle des gouvernements et des petites et moyennes entreprises dans le 

renforcement de l'intégrité au sein du secteur privé  

Objectif: Permettre aux participants d'élaborer des propositions pour renforcer le rôle des 

gouvernements dans la promotion de l'intégrité au sein du secteur privé, ainsi que le rôle que  

jouent les petites et moyennes entreprises (PME) dans ce cadre, étant donné qu’il s’agit des 

parties prenantes les plus impliquées dans ce domaine dans la région arabe; et cela sur la base 

des conclusions d’études préparés à cet effet, permettant également d’enrichir le contenu de ces 

papiers en vue de leur finalisation.  

2010 Atelier parallèle A : rôle des gouvernements  

• Intervenant Principal   

M. Sven BIERMANN, Directeur des projets 
de lutte contre la corruption, Humboldt-
Viadrina School of Governance  

• Commentateurs  

Dr. Abed KHARABSHEH, Membre du 
Conseil d’Administration, Commission 
Jordanienne de lutte contre la corruption  

M. Michel HUSSER, Responsable de la 

Atelier parallèle B : rôle des PME 

• Intervenant Principal 

Mme. Rania UWAYDAH MARDINI, Experte 
comptable et Instructrice à la Olayan School 
of Business, Université Américaine de 
Beyrouth 

• Commentateurs  

Mme. Boucha GHIATI, Vice-Présidente de la 

Commission Ethique et Bonne Gouvernance, 

Confédération Générale des Entreprises du 
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Direction de la conformité, ADIT  

 

• Discussion générale 

Maroc  

Dr. Juanita OLAYA, Conseillère principale, 

PNUD-ACIAC    

• Discussion générale   

 

19.30  Dîner  

  

Mercredi 25 Septembre 2013 

  

09.00 – 11.30 

 

Quatrième Session 

Les principaux domaines de vulnérabilité à la corruption dans les rapports entre les secteurs 

publics et privés: risques et remèdes 

Objectif: permettre aux participants d’explorer les vulnérabilités spécifiques de corruption et 

remèdes possibles dans deux sessions parallèles adressant respectivement les douanes et les 

marchés publics, afin d'identifier des actions possibles qui peuvent être mises en œuvre par 

chacun des gouvernements, du secteur privé et la société civile afin de renforcer l'intégrité dans 

ces deux domaines.  

2010 • Atelier parallèle C : Douanes  

Intervenants:  

Mme Patricia REVESZ, Conseillère en 
Intégrité et développement, Direction du 
renforcement des capacités, Organisation 
Mondiale des Douanes 

M. Raji HATTAR, Directeur de l’office de 
développement durable et de la 
conformité, ARAMEX 

M. Rachid SAROUKH, Chef de l’unité de 
conduite, division des ressources 
humaines, Administration des douanes et 
Impôts Indirects au Ministère des 
Finances, Royaume du Maroc   

• Discussion générale   

 

• Atelier parallèle D : Marchés Publics   

Intervenants:  

Mme. Shannon BULLOCK, responsable de 
programme, incitations juridiques et 
marchés public, Organisation des Nations 
Unies contre la Drogue et le Crime 

Dr. Stuart GILMAN, Partenaire Principal, 
Groupe de l’Intégrité Globale 

M. Samir OUFRID, Officier régional pour la 
conformité au Maroc, Siemens  

Mr. Hamid BENABBOU, Cadre au sein de la 
Trésorerie Générale du Royaume du Maroc, 
expert en marchés publics 

• Discussion générale   

 

11.30 – 12.00  Pause 

  

12.00 – 13.00 Session de Clôture 
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Objectif : Présenter les conclusions de l’atelier régional et permettre aux participants de 

contribuer à l'élaboration de mesures possibles pour assurer la mise en œuvre de ces conclusions. 

 

• Conclusions de l’atelier  

M. Moulay El Hassan ALAOUI SLIMANI,  Chef de cabinet, Instance Centrale de Prévention de 
la Corruption, Royaume du Maroc  

M. Arkan EL SEBLANI, Directeur du Projet régional du PNUD sur l’intégrité et la lutte contre la 
corruption dans les pays arabes (PNUD-ACIAC) 

• Discours de clôture 

M. Abdesselam ABOUDRAR, Président de l’Instance Centrale de Prévention de la Corruption, 
Royaume du Maroc 

 

13.00 Déjeuner 

 

Activités parallèles (sur invitation uniquement) 

09.00 – 17.30 Première activité parallèle 

La lutte contre la corruption dans les transactions commerciales pour les propriétaires des PME 

14.00 – 17.00 Seconde 

Table ronde pour le groupe non-gouvernemental du Réseau arabe pour l’intégrité et la lutte contre la corruption 

 

*** 

 


