
Cours en ligne – Comment la société 
civile peut-elle lutter contre la 
corruption et le blanchiment d’argent ?

DATES :

20 septembre - 13 octobre 2022

L’objectif de ce cours est de 
fournir aux divers acteurs 
de la société civile au 
Maroc des connaissances 
fondamentales au sujet des 
effets de la non-transparence 
sur le fonctionnement du 
gouvernement, en particulier 
en ce qui concerne les abus de 
pouvoir institutionnel. Les effets 
de ces abus affectent souvent les 
droits fondamentaux de chaque 
citoyen, ainsi que la croissance 
économique du pays et les 
intérêts financiers de tous les 
membres de la société. 
À l’issue du cours, les participants 
auront appris les bases 
nécessaires pour promouvoir 
efficacement une plus grande 
intégrité et responsabilité au 
sein de leurs propres structures 
gouvernementales, judiciaires, 
civiques et privées; en lien avec 
la promotion de la transparence 
et la lutte contre la corruption et 
le blanchiment d’argent.

STRUCTURE DU COURS

• Cours de 4 semaines

• Deux sessions de 90 minutes en
direct par semaine, le mardi et
le jeudi

• Certificat de réussite fourni
à l‘issue du cours

• Langues : anglais avec
interprétation simultanée
en français

MODULES DU COURS

Module 1 – Comprendre le cadre 
juridique international en matière 
de corruption et de blanchiment 
d‘argent

Module 2 – La corruption dans 
le secteur public : une approche 
à plusieurs niveaux

Module 3 – Engagement et action 
de la société civile 

Module 4 – Action coordonnée : 
Planifier et lancer votre plaidoyer 
contre la corruption et le 
blanchiment d‘argent



À PROPOS DU PROJET IMPACTS

Le mécontentement croissant des populations 
face à ume corruption endémique a généré une 
demande de réforme dans le monde entier. Toutefois, 
si la demande publique existe, la mise en œuvre 
concrète d’engagements en matière de lutte contre 
la corruption demeure ardue. Dans le cadre du projet 
mondial « Implementation of Anti-Corruption Treaties 
and Standards » (IMPACTS) financé par le Bureau of 
International Law Enforcement and Narcotics (INL) du 
Département d’État des États-Unis, l‘IFES et le CEELI 
Institute travaillent en partenariat avec des acteurs 
nationaux et des influenceurs en Arménie, en Malaisie, 
en Gambie, et récemment au Maroc, afin d‘identifier, 
de privilégier et de mettre en œuvre efficacement des 
réformes anticorruption. Ce cours a été développé 
et financé dans le cadre de ce projet.

Conçu pour être pluridisciplinaire, 
ce cours exploitera une variété 
de ressources : des présentations 
diffusées en direct, des contenus 
préenregistrés, des devoirs et 
lectures à effectuer pour le cours 
suivant, ainsi que des exercices, des 
discussions et des présentations 
à faire en classe. Enfin, un travail 
pratique, axé sur le développement 
d’un plan d’action spécifique 
pour une priorité anticorruption 
identifiée pour le pays concerné, 
constituera le point culminant 
de ce cours. Bien que cette 
formation permette d’échanger 
des connaissances et des 
expériences au-delà des frontières, 
le contenu sera adapté au contexte 
marocain notamment grâce à des 
sessions en petits groupes et des 
activités hors classe sur mesure.

DÉTAILS DU COURS 

Ce cours est destiné à renforcer 
l’action de la société civile pour 
prévenir et combattre la corruption 
et le blanchiment d‘argent et 
promouvoir la transparence. 
Étant donné que la corruption 
affecte l’ensemble de la société – 
ralentissement de la croissance 
économique, exacerbation 
de la pauvreté, saccage des 
ressources naturelles et érosion 
du développement humain –, 
ce cours vise à construire une 
compréhension commune de la 
corruption et des outils et stratégies 
disponibles pour la combattre 
parmi un groupe diversifié de 
membres de la société civile. En 
conséquence, ce cours accueille 
la participation de militants de 
la société civile désireux de faire 

avancer une stratégie d’intégrité 
et de lutte contre la corruption 
dans n’importe quel secteur – de 
l’éducation à la santé en passant par 
la protection de l’environnement 
et les droits humains – ainsi que 
d’organisations de surveillance 
axées principalement sur la 
responsabilité des gouvernements. 
Outre l‘acquisition de 
connaissances fondamentales 
sur le cadre international de la 
lutte contre la corruption et le 
blanchiment d’argent, ainsi que 
de connaissances pratiques 
sur les mécanismes nationaux 
et internationaux autour de 
la responsabilité, ce cours 
encouragera le développement 
de réseaux professionnels et 
nécessitera une collaboration en 
dehors des heures de cours sur des 
activités et des devoirs de groupe. 

CANDIDATURES 

Ce cours est destiné à tous les 
activistes de la société civile qui 
s’intéressent à la prévention et 
à la lutte contre la corruption et 
le blanchiment d’argent, qu’ils 
visent à étendre les activités 
anticorruption existantes 
ou à apprendre comment 
les composantes de la lutte 
anticorruption pourraient être 
intégrées dans les droits humains, 
l’éducation, la santé ou d’autres 
domaines. Aucune expérience 
préalable en matière de lutte 
anticorruption n’est requise pour 
réussir ce cours et nous accueillons 
tous ceux qui souhaitent étoffer 
leurs connaissances sur la 
lutte contre la corruption et 
le blanchiment d’argent et sur 
la manière dont cela pourrait 
s’intégrer à leur travail actuel.

INSCRIVEZ-VOUS ICI

Pour toute question ou 
information complémentaire, 
veuillez contacter Uchechi 
Anyanwu (uanyanwu@ifes.org).

https://www.surveymonkey.com/r/3YQPCLC



