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En collaboration avec des experts indépendants 
et des représentants du secteur privé dans la 
région arabe, le Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD) a soutenu, dans le 
cadre de son Projet Régional pour l’intégrité et la 
lutte contre la corruption (ACIAC), l’élaboration 
d’un cours de formation spécialement conçu pour 
aider les Petites et Moyennes Entreprises (PME) 
de la région à jouer un rôle plus actif dans le 
renforcement de l’intégrité et la lutte contre la 
corruption. Le cours, développé en partenariat 
avec l’initiative Siemens pour l’intégrité sera 
piloté en Egypte, Jordanie, Maroc et Tunisie à 
travers un processus  participatif avec comme 
objectif d’assurer son appropriation locale et sa 
durabilité à long terme. Il sera ensuite a�né et 
dispensé à travers la région en partenariat avec 
les associations commerciales des di�érents 
pays arabes.  

Ce cours vise à fournir une compréhension 
globale de la corruption et des raisons et de 
propagation, et détailler la « Business Case » des 
entreprises qui choisissent de faire face à la 
corruption et les di�érentes tactiques et outils 
qui leurs sont disponibles pour ce faire, notam-
ment en ce qui concerne les transactions entre 
PME et l’Etat. Il présente également plusieurs 
scénarios interactifs concrets afin de permettre 
aux propriétaires et cadres supérieurs de PME de 
commencer à examiner les di�érentes façons 
suivants lesquelles ils pourraient réagir à la 
corruption.  

Le cours est conçu pour cibler les propriétaires 
et cadres supérieurs de PME dans les pays 
arabes, y compris au Maroc. Il est divisé en trois 
sections, dont une strictement consacrée à des 
exercices de groupe. A l’issue de ce cours, ses 
bénéficiaires devraient être en mesure de 
comprendre:

1. Comment définir la corruption et pourquoi 
existe-elle ;

2. Comment la corruption se manifeste, et quels 
sont ses coûts pour la société ; 

3. Comment la corruption a�ecte le secteur privé 
et les PME et quels sont ses coûts potentiels pour 
celles-ci?

4. Pourquoi la corruption est une source de préoc-
cupation pour les PME et ont-ils un «Business 
Case » contre la corruption (pour les entreprises 
qui veulent agir contre la corruption) ; 

5. En tant que propriétaire ou cadre supérieur 
d'une PME, que pouvez-vous faire pour agir 
contre la corruption ; et 

6. Dans les pays arabes et à travers la région 
aujourd'hui, existe-t-il des initiatives cherchant à 
promouvoir et appliquer la Convention des 
Nations Unies contre la Corruption (CNUCC) ou 
d’autres initiatives visant à agir contre la corrup-
tion? 

En collaboration avec la Confédération Générale 
des Entreprises du Maroc, le PNUD-ACIAC organ-
ise un séminaire le 19-20 juin 2014 afin de 
dispenser ce cours aux PME marocaines. Les 
participants inclurai au plus 20 propriétaires et 
cadres supérieurs de PME importantes à Rabat. 
Cette activité a été précédée par un séminaire 
similaire organisé à Casablanca le 17-18 juin afin 
de cibler d’autres régions du pays. 

Ainsi, ce cours permettra de renforcer le rôle des 
entreprises marocaines contre la corruption à 
travers le renforcement de la transparence et de 
la bonne gouvernance et une meilleure 
conformité aux lois actuelles et en cours. Il s’agit 
également de renforcer la position des PME dans 
le cadre des e�orts nationaux de lutte contre la 
corruption au Maroc à travers l’application de la 
CNUCC. 
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Jeudi 19 juin 2014

Première Session
Objectifs : permettre aux organisateurs de présenter le contexte et les objectifs du sémi-
naire et aux participants de s’enregistrer, de se présenter, de se familiariser avec les 
formateurs et de remplir le questionnaire pré-séminaire.

Deuxième Session
Introduction et l’analyse du « Business Case » contre la corruption
Objectifs : permettre aux participants de se familiariser avec la définition de la corrup-
tion et d’avoir un aperçu des facteurs qui y conduisent ainsi que des façons dont la 
corruption se manifeste.

Pause

Troisième Session
Introduction et l’analyse du « Business Case » contre la corruption (suite)
Objectifs : permettre aux participants d’avoir une analyse complète du «Business Case» 
contre la corruption, démontrant comment moins de corruption peut conduire à un 
contexte opérationnel plus e�cace et performant, pouvant mener à plus de confiance 
envers les PME. De plus, cette session présentera aux participants un aperçu général 
des outils disponibles aux PME contre la corruption.

Déjeuner

Quatrième Session
Matrice de Scénarios de Corruption et leurs solutions potentielles (pour transactions 
entre les PME et l’Etat)
Première Partie des Exercices de Groupes suivie par des présentations de groupe 
Objectifs: présenter une variété de scénarios de corruption rencontrés par les PME 
quand elles ont à traiter avec les autorités de l'Etat et fournir aux participants une 
matrice de solutions possibles à ces scénarios.

Session de récapitulation 
Objectifs: discuter des points clés et conclusions de la première journée.

09.00 – 9.45

09.45 – 11.15

11.15 – 11.30

11.30 – 13.00 

13.00 – 14.00

14.00 – 16.00

16.00 – 16.30 
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Vendredi 20 juin 2014

Première Session
Matrice de Scénarios de Corruption et leurs solutions potentielles (pour transactions 
entre les PME et l’Etat) Suite
Deuxième Partie des Exercices de Groupes suivie par des présentations de groupe.

Pause

Deuxième Session
L’approche des Nations Unies contre la corruption
Objectifs: Le secteur privé n'est pas la seule cible des initiatives anti-corruption! Cette 
section vise à familiariser les participantes avec comment les Nations Unies et d'autres 
organisations internationales et locales travaillent avec les gouvernements, la société 
civile, les universités, les entreprises et les citoyens (y compris les jeunes) afin de 
promouvoir la bonne gouvernance et la transparence et de réduire les niveaux de corrup-
tion dans les pays arabes.

Session de récapitulation
Objectifs: discuter des points clés et conclusions du séminaire et permettre aux partici-
pants de remplir le questionnaire post-séminaire et l’évaluation finale du séminaire.

09.00 – 11.00

11.00 – 11.15

11.15 – 12.45

12.45 – 13.45  
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www.undp-aciac.org
aciac@undp.org

www.cgem.ma
cgem@cgem.ma

EN COOPÉRATION AVEC

MarocCgem


