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

gouvernements à travers le monde. Ces derniers ont accordé, dans le cadre de leurs stratégies 
nationales de lutte contre la corruption, une importance particulière aux réformes des systèmes de la 
commande publique, visant à combattre et à prévenir la corruption dans la relation de partenariat qui 
lie le secteur public et le secteur privé. 

 
  Cet événement spécial, facilité par le gouvernement du Maroc, sera l'occasion de partager les 

expériences des pays et de présenter les initiatives en matière de PPP et de marchés publics 
de différents pays (Maroc, Inde, Mexique, …) ainsi que l’identification des meilleures pratiques 
en la matière dans l'élaboration et la mise en œuvre de programmes nationales de 
transparence dans la commande publique visant à améliorer le climat des affaires. Il permettra 
d’aborder aussi les questions liées aux instruments et moyens nécessaires au partenariat 
public-privé. 

 
L'accent sera mis sur la façon dont le secteur public et les patronats des entreprises privées y compris 
la société civile peuvent jouer un rôle dans le développement de la transparence dans les 
commandes publiques et comment les actions entreprises par l’administration peuvent être source 
d’amélioration de la compétitivité économique. 
 

 
II. PARTICIPANTS 

‐ Ouverture par Monsieur Mohamed MOUBDI, Ministre de la Fonction Publique et de la 
Modernisation de l’Administration (Maroc) 

‐ Mot de Monsieur Yury V. FEDOTOV, Directeur exécutif de l'Office des Nations Unies contre la 
Drogue et le Crime (ONUDC) 

‐ Modérateur Monsieur Samir ANNABI, Président de l’instance nationale de la lutte contre la 
corruption en Tunisie 

‐ Présentations : 
1. Monsieur Moha BOUSTA, Ministère de l’Economie et des Finances du Maroc/Inspecteur 

de l’Inspection générale des finances 
2. Monsieur K.V. CHOWDARY, Commissaire de la Commission Centrale de Vigilance, de l’Inde 
3. Monsieur Mohammed Bachir RACHDI, Président du comité intégrité et gouvernance de la 

Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
4. Monsieur Alfredo E. Rios CAMARENA RODRIGUEZ, Chef de l'unité de réglementation des 

marchés publics, Secrétariat de la Fonction Publique du Mexique  
5. Monsieur Abdessamad SADDOUQ, Secrétaire Général de Transparency Maroc 

‐ 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 la relation 
avec le secteur privé dans les commandes publics. Après les présentations, des questions et autres 
contributions seront accueillis de ceux qui sont présente à l'événement. 


