
 

  

 

   

 

CONFERENCE OF THE STATES PARTIES TO THE UNITED NATIONS 
CONVENTION AGAINST CORRUPTION, FIFTH SESSION 

Panama City, Panama, 25-29 Novembre 2013 
 

ÉVÉNEMENT SPÉCIAL 
 

DEVELOPPEMENT DES STRATÉGIES NATIONALES DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION  
28 NOVEMBER 2013, 11.00 – 13.00, Sala Langunilla 

 
  

I. SUMMAIRE 
 

 Ces dernières années, la lutte contre la corruption a été déclarée priorité nationale par les 

gouvernements à travers le monde. L'importance accordée aux réformes dans ce domaine se reflète 

dans le nombre d'États qui ont récemment ou sont actuellement au point des stratégies nationales et 

des plans d'action visant à combattre et prévenir la corruption. Cet événement spécial, facilité par le 

gouvernement du Maroc, sera l'occasion de partager les expériences des pays dans l'élaboration et la 

mise en œuvre de stratégies nationales de lutte contre la corruption et de réfléchir sur les conclusions 

de la récente réunion de haut niveau à Kuala Lumpur visant à élaborer un ensemble de directives 

mondiales dans ce domaine.  

L'accent sera mis sur la façon dont ceux en dehors du secteur public, y compris la société civile, les 
entreprises privées et les universités, peuvent jouer un rôle dans le développement, la mise en œuvre 
et le suivi des stratégies nationales et de comment la communication peut être améliorée entre ces 
acteurs. 
 

II. PARTICPANTS 
 

- Ouverture par Monsieur Mohamed MOUBDI, Ministre Délégué auprès du Chef du Gouvernement 
chargé de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, Royaume du Maroc 

- Modérateur : Monsieur Azzeddine DIOURI, Secrétaire Général du Ministère de la Fonction Publique et 
de la Modernisation de l’Administration, Royaume du Maroc 

 
- Présentations : 
1. Monsieur Kamran ALIYEV, Directeur, Département de la lutte contre la corruption auprès  du 

Procureur général, République d'Azerbaïdjan  
2. Monsieur Rifqi S ASSEGAF, Assistant du Chef de l’Unité presidentielle de mise en oeuvre  (President's 

Delivery Unit (UKP-PPP), Indonésie  
3. Monsieur Abdesselam ABOUDRAR, Président de l’Instance Centrale de Prévention de la Corruption, 

Royaume du Maroc 
4. Monsieur Shervin MAJLESSI, Conseiller régional anti-corruption pour l'Asie du Sud-Est, Office des 

Nations Unies contre la drogue et le crime 
5. Monsieur Arkan EL-SEBLANI, Directeur du Projet Régional pour l’Intégrité et la Lutte contre la 

Corruption dans les Pays Arabes, PNUD-ACIAC 
6. Monsieur Ahmed LAAMOUMRI, Directeur des Etudes de la Coopération et de la Communication 

Maroc, Royaume du Maroc (Programme de sensibilisation) 
 

- Débat  

 
III.  FORMAT 
 
 Cet événement sera ouvert avec une série de courtes présentations par le modérateur et les experts 

participant, pendant laquelle ils partageront leurs expériences de soutenir et de développer des 
stratégies anti-corruption à la fois dans une perspective internationale et nationale. Les présentations 
comprendront aussi la démonstration d'une nouvelle vidéo sensibilisation produite par le gouvernement 
du Maroc. Après les présentations, des questions et autres contributions seront accueillis de ceux qui 
sont présente à l'événement. 


