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Thème : La lutte contre la corruption et la moralisation de la vie
publique au Maroc
Résumé
Aujourd’hui, nul ne conteste le fait que la corruption affecte les
différents rouages de l’Etat, son ampleur et ses implications négatives sur
le développement de la société. Pour bien saisir la problématique de la
corruption au Maroc et les difficultés d’asseoir les jalons d’une politique
de lutte contre ce fléau, il importe de placer ce mal de société dans le
contexte historique du système politique et social marocain.
Ainsi, ce phénomène ne peut se comprendre que par rapport à un
référentiel historique et culturel. Par quoi pourrait-on l’expliquer : Est ce
l’amour de lucre rapide? Est-ce la passion de luxe ? Ou encore le désir
d’écraser son concurrent. L'imaginaire juridique et politique marocain
permet de donner une signification à ce phénomène, non pas en termes
techniques, mais plutôt en termes de recentrage social.
L’inobservation des règles commodes à un Etat de droit, le
laxisme marquant la légalité des poursuites et la primauté de la loi, sont
autant de facteurs qui favorisent l’expansion de la corruption et
décrédibilisent toute tentative d’éradication de ce fléau. Ainsi, dans un
contexte où l’impunité s’érige presque en règle de société, le recul de
l’État est quasi patent, le fonctionnement de la société est mis en péril, il
devient impérieux de chercher les remèdes d’ordre global à ce
phénomène. A cet égard, il s’agit d’imaginer des filets de sécurité à mettre
en place pour ne pas réduire toute entreprise en la matière à un simple
effet de propagande politique, et la canaliser vers des actions clairement
déclinées et volontairement traduites au quotidien.
Persuadé que la panacée à la corruption se confine dans des
considérations d’ordre culturel, institutionnel et politique, il importe de
définir au mieux l’étendue, les limites et les interférences des actions de
lutte, et ce compte tenu des multiples interdépendances qui conditionnent
leur mise en œuvre.
L’attachement ombilical à l’Etat de droit, la garantie des
poursuites, et l’exigence du respect strict de la loi : tel devrait être le
leitmotiv de la lutte contre la corruption au Maroc. En effet, il est
actuellement admis que sans l’observation de ces critères de fonds,
aucune politique dans ce domaine ne saurait emporter l’adhésion de tous
les acteurs, aucun discours moralisateur ne serait crédible, et que la
corruption et la dilapidation des biens publics ne pourraient que
s’accentuer.
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De ce fait, la lutte contre la corruption est une question qui
requiert l’adhésion collective de toutes les composantes de la société.
L’action de l’Etat dans ce domaine est fondamentale au regard de son
effet d’entraînement sur les autres acteurs de la scène politique et sociale.
La mise en place d’un cadre effectif de concertation et de coordination
entre les différents acteurs (pouvoirs publics, société civile, secteur privé),
est plus que nécessaire. La mobilisation pour faire avancer la
transparence, l’éthique et l’intégrité ne doit pas fléchir face à la difficulté
de la tâche et l’héritage conséquent de décennies de gestion hasardeuse.
Le combat contre ce fléau passe par la mise en œuvre d’une législation
juste, appliquée de manière égalitaire par une justice effectivement
indépendante à l’égard de l’autorité politique et du pouvoir de l’argent
d’une part, et par une très grande sensibilisation de l’opinion publique
quant à la difficulté de l’épreuve et de la mobilisation de tous les vecteurs
vivants de la société, d’autre part.

2006

Présenté par : Youness ELKHADI

5

Master en administration publique
La lutte contre la corruption et la moralisation de la vie publique au Maroc

Topic: Struggle against corruption and public life moralisation in
Morocco
Abstract
Nowadays, it is widely recognised that corruption affects the different wheels
of states, that it is widespread and has negative effects on society development. In
order to well grasp the corruption problem in morocco and the difficulties
encountered in setting the basis of a policy aimed to fight this plague, it is important
to replace this evil afflicting our society in the historical context of the Moroccan
political and social system.
Thus, this phenomenon could only be well understood if put in relation to a
historical and cultural referential. How could we explain it? : Would it be driven by
the desire of rapid profits? Would it rather be the passion of luxury? Or the desire to
crush one’s competitors?
The Moroccan political and juridical imaginary allows to give to this
phenomenon a signification not in technical terms but rather in social reorientation
terms.
Not abiding by the rules of a State law, the laxness concerning legal
proceedings and the primacy of law are all together elements encouraging corruption
expansion and diminishing the credibility of any move made to eradicate this scourge.
Therefore, in a context where impunity prevails, the state is standing back and the
very functioning of society is jeopardized, it becomes vital to look for global remedies
to get rid of this danger. In this respect, what is needed is to imagine security nets to
be put in place and this not to dilute any policy taken to that effect to some political
propaganda, and canalize on clearly defined actions and voluntarily applied in
everyday life.
Since corruption obeys to cultural, institutional and political considerations,
it’s important to define to its best the extent, limits and interferences of actions to be
taken, and this taking into account the multiple interdependences which could affect
their implementation.
The attachment to a state of law, the guarantee of legal proceedings and
strictly abiding by the rules: those should represent the leitmotiv of the Moroccan
corruption struggle. Indeed, it is widely admitted that without the observance of these
criteria, no policy in this matter could achieve the adhesion of all the players
involved, no speech aimed at raising moral standards would be credible and
corruption and wasting of public goods could only be on the increase.
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As a consequence, the struggle against corruption is an issue which requires
the adhesion of all society components. The state action looks fundamental in view of
its positive effect on the other players of the political and social scene. Putting in
place an effective dialogue and coordination framework amongst all these different
players (authorities, civil society, private sector) is really necessary. Mobilization to
put forward transparency, ethics, and integrity should not weaken in face of the task
difficulty and the heritage subsequent to decades of mismanagement. The fight
against this evil needs on one hand implementing a fair, equality based legislation, a
justice independent from political authorities and money power. On the other hand, it
is needed a heightened public opinion awareness of the difficulty of the task and the
mobilisation of all of the society living vectors.
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« Je ne pense pas que mes déclarations …changeront les choses en
une nuit... Je ne suis pas si stupide... Nous ne sommes pas en train de
résoudre une fois pour toutes, le problème de la corruption, mais il est
terriblement important de braquer dessus les projecteurs »
Le président de la Banque Mondiale James
Wolfensohn Octobre 1996.

Introduction
Au Maroc, il est tacitement reconnu la difficulté d’asseoir les jalons
d’une politique de lutte contre la corruption, qui saurait emporter l’adhésion
de tous. En effet, l’inobservation des règles commodes à un Etat de droit, le
laxisme marquant la légalité des poursuites et le respect scrupuleux de la loi,
sont autant de facteurs décrédibilisant toute tentative d’éradication de ce
fléau, et partant réussir l’entreprise d’une meilleure moralisation de la vie
publique.
Ainsi, dans un contexte où l’impunité s’érige en règle de société, il
semble judicieux de mettre en exergue la faiblesse de l’État, qui est du reste,
responsable de la persistance de nombre de dysfonctionnements sociaux. De
surcroît, certaines études ont démontré que plus l’Etat est faible, et que l’une
de ses fonctions essentielles, la redistribution des richesses, n’est pas
convenablement remplie, plus la corruption est endémique. Devant cette
carence, certaines sphères s’accaparent l’appareil de l’Etat en détournant des
deniers publics pour leur enrichissement personnel en premier lieu, et pour
redistribuer une partie à d’autres sphères qu’ils veulent garder en allégeance.
Cette thèse bien qu’elle puisse être séductrice dans la mesure que le bénéfice
d’autres populations de largesses est un moindre mal, est tout à fait
dangereuse et inacceptable puisqu’elle entraîne l’abandon des formes
communément admises de l’Etat moderne.
Néanmoins, le consensus autour de l’importance des institutions et de
la bonne gouvernance, à travers notamment des actions visant l’édification
de l’Etat de droit, passe sous silence de nombreuses insuffisances liées aux
modalités pratiques de mise en œuvre. A ce propos, et comme le souligne à
juste titre Francis Fukuyama1, si les réformes de première génération
(maîtrise
des
fondamentaux
macroéconomiques,
dérégulation,
désengagement de l’Etat, etc.) étaient relativement simples, il n’en demeure
pas moins que celles, dites de seconde génération, consacrées à crédibiliser
les institutions, sont plus difficiles à réussir. A cet égard, on peut
s’apercevoir que quand bien même un groupe de technocrates pourrait
élaborer une politique monétaire efficace ou redresser un système bancaire
défaillant, il échouerait à réformer un système juridique ou encore assainir
des forces de police corrompues.
1

F. FUKUYAMA, Préface du rapport mondial sur la corruption 2005
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Partant de cette difficulté et à la lumière des actions menées dans ce
domaine au Maroc, le sujet qu’on se propose de traiter puise toute sa
légitimité dans le contexte actuel. Cependant, l’idée d’en faire un objet
d’étude est de nature à soulever un scepticisme pour des raisons curieuses :
Un comportement schizophrénique marque les personnes interrogées sur le
phénomène, puisque si on admet que le phénomène existe bel et bien au sein
de la société marocaine, on éprouve des réticences à déclarer qu’on a déjà
été victime et encore moins coupable de l’acte de corrompre (Cela n’arrive
qu’aux autres). Ce panachage de la reconnaissance dans l’absolu et du
reniement dans le relatif contribue à faire éclore des alibis de dédouanement
individuel par rapport à un phénomène social. La corruption est en même
temps, reconnue et niée, largement répandue et occultée : La corruption
apparaît comme un de cas faits sociaux sensibles sur lesquels l’ombre et la
lumière, le plein et le vide, sont harmonieusement distribués, de manière à
ne montrer qu’une partie du système contaminé et maintenir le reste dans
une obscurité profonde.2
Ainsi, notre préoccupation essentielle se focalisera à examiner dans
quelle mesure la volonté des pouvoirs publics répond proportionnellement à
l’ampleur du phénomène. On s’intéressera également à apprécier les filets
de sécurité à mettre en place pour ne pas diluer toute entreprise en la matière
à un effet de propagande politique, et plutôt la canaliser vers des actions
clairement déclinées et volontairement traduites au quotidien.
Persuadé que la panacée à ce fléau se confine dans des considérations
d’ordre culturel, institutionnel et politique, il appert impérieux de définir au
mieux l’étendue, les limites et les interférences de telles actions, et ce
compte tenu des multiples interdépendances qui conditionnent leur mise en
œuvre.
Eclairé par cette dialectique, on essayera tout au long de la présente
recherche de faire éclore des pistes de réflexion tendant à intégrer « la
primauté de la loi » en tant que réalité et non pas comme une simple fiction.
Dans une optique d’apporter des éléments de réponse à cette problématique,
il nous semble judicieux de la subdiviser autour de deux parties à savoir :
I. Le constat du phénomène de la corruption au Maroc à travers
l’examen de ses faits générateurs, ses manifestations et ses
conséquences sur le développement du pays, ainsi que l’analyse
juridique et l’appréciation de la capacité de l’acte
réglementaire à cerner le phénomène ;
II. L’évaluation des actions menées et la proposition d’axes de
progrès et d’amélioration de la vie publique au Maroc, au
regard de l’impératif d’efficacité.
2

PNUD-OCDE, Rapport sur la lutte contre la corruption : la cas du Maroc, janvier 1999
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1ère Partie : Constat du phénomène de la corruption au Maroc et
appréciation de la capacité réglementaire à le cerner.
Chapitre 1 : Constat du phénomène de la corruption au Maroc :
Causes, manifestations et conséquences.
I. Rappel des concepts
De plus en plus, on assiste à un regain d’intérêt pour les concepts liés à
la bonne gouvernance, aussi bien dans les pays développés que dans les
économies émergentes. Un consensus est établi autour de la bonne
gouvernance en tant que point névralgique de tout processus de
développement et de modernisation de l’art de gouverner. En effet, en
l’absence de progrès dans les domaines de la capacité, la responsabilité et la
lutte contre la corruption, les autres réformes, dites de première génération,
n’auront qu’un impact limité. Cependant, en vue d’une meilleure approche
de la problématique, certains de ces concepts méritent d’être éclaircis :3
a. La gouvernance est l’ensemble des pratiques et des institutions
par lesquelles le pouvoir s’exerce, notamment (1) les procédures
de désignation, de contrôle et de remplacement des dirigeants,
(2) la capacité à gérer efficacement les ressources au moyen de
politiques appropriées, et (3) le respect des citoyens et de l’État
envers les institutions nationales.
b. La corruption se définit, de manière plus étroite, et sans vouloir
chercher une exhaustivité inaccessible de la définition, comme un
abus de pouvoir dans le cadre d’un mandat public pour satisfaire
des intérêts personnels. En effet, toute définition réductrice du
phénomène risque de freiner sa compréhension et produire une
intelligibilité de ce fait social.
En l’absence d’une définition formalisée de la corruption, on se limitera
à évoquer sa déclinaison en fonction de son ampleur et son champ d’action.
Dans ce cadre restreint, et en écartant les cas de corruption dans la sphère
privée ou ceux où les bénéficiaires peuvent être des personnes tierces (partis
politiques, associations, etc.), très nombreux et significatifs d’ailleurs, il en
existe trois principales formes4:
a. La petite corruption administrative ou bureaucratique : Il
s’agit de transactions isolées de la part de fonctionnaires abusant
de leur pouvoir, en demandant des « pots-de-vin », en détournant
des fonds publics ou en accordant une faveur en échange de
gratifications.
3
4

D. KAUFMANN, 10 idées reçues sur la gouvernance et la corruption, in F&D, septembre 2005
A. SHAH & M. SCHACTER, Lutte contre la corruption : il faut rectifier le tir, in F&D, décembre 2004
2006

Présenté par : Youness ELKHADI

11

Master en administration publique
La lutte contre la corruption et la moralisation de la vie publique au Maroc

b. La grande corruption : Il s’agit de vols ou usages abusifs de
ressources publiques de la part d’agents de l’État souvent
membres de l’élite politique ou administrative.
c. La capture de l’État : La collusion entre des entités du secteur
privé et des fonctionnaires ou politiciens pour leur bénéfice
personnel et mutuel. Autrement dit, le secteur privé «capture»
l’appareil législatif, exécutif et judiciaire d’un État à des fins
personnelles.
A ce stade de la recherche, il nous paraît intéressant, même
prématurément, d’affirmer que combattre la corruption au moyen d’actions
de lutte contre la corruption est une démarche complètement fragmentaire.
En effet, les campagnes anticorruption, la création de commissions et
organismes d’éthique, la production législative inflationniste, sont autant de
mesures qui ne produiront que des effets limités. Souvent, il s’agit
d’expédients politiques adoptés en guise de réponse aux pressions exercées
sur le gouvernement pour qu’il agisse contre la corruption, au lieu des
réformes plus fondamentales et systémiques de la gouvernance. Aussi, le
fait de culpabiliser uniquement le secteur public, et d’ériger ses déficiences
comme la cause principale des maux en question, est un pur amalgame. En
effet, le lobbying privé exerce souvent une influence inopportune sur
l’action publique, les institutions et les lois de l’État. Plus est, certains
oligarques s’emparent même des institutions publiques, en fragilisant ainsi
la gouvernance publique.
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« Il y a des choses qui ne dépendent pas de nous »
Epictète, 1er siècle après J-C

II. Constat du phénomène de la corruption dans le secteur
public
« Nous avons le souci de voir préserver la culture de l’éthique du
service public, par une élite… qui soit à l’abri de toute sorte de pressions, et
des réseaux de favoritisme, de népotisme, de corruption et d’abus de
pouvoir. ...Nous attendons des pouvoirs publics qu’ils fassent preuve de
fermeté à cet égard, en adoptant, outre les moyens de contrôle administratif
et judiciaire dont ils disposent, de nouveaux instruments et organes … »
Extraits du discours du Trône de SM le Roi Mohammed VI
Cette déclaration de la plus haute autorité du pays, met en exergue
l’importance de la propagation du phénomène dans le pays, et comment au
plus haut sommet de l’Etat, on manifeste la volonté de l’éradiquer, à travers
des mesures consacrant, tout simplement, la primauté de la Loi.
Ainsi, l’appréciation de la corruption dans le secteur public ne saurait
se faire sans un diagnostic mettant en exergue les différentes anomalies
identifiées et astreignant, en conséquence, les citoyens à condamner
l’administration dans toutes ses formes. Il est en effet utile, pour les besoins
de la recherche et de l’exploration d’éventuels remèdes, d’assimiler les
raisons d’ancrage et de la propagation de cette forme de déviation sociétale
d’une part, et d’analyser l’incapacité de la législation à cerner tous ces
dérapages au regard de l’évolution des fonctions administratives.
De prime abord, il convient de revenir sur les manifestations de la
corruption dans la relation du fonctionnaire avec les composantes ayant trait
à la pratique professionnelle :
a. Les prérogatives qui lui sont dévolues, en adoptant une gestion
de service public marquée par le laxisme, l’irresponsabilité et
l’usage abusif du pouvoir discrétionnaire.
b. L’administration qui lui assure la logistique nécessaire pour la
réalisation des missions de service public, à travers la cooptation
de pratiques malsaines : détournement de fonds, utilisation
illégale des biens publics, etc.
c. L’usager en tant que client de l’administration en lui soutirant
des libéralités pour garantir un service légal ou non : la
corruption, le népotisme, le favoritisme, la défaillance de la
qualité.
2006
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Ces trois axes nous paraissent d’une extrême importance, puisqu’ils
serviront de support et élément d’analyse pour toute forme déviée de
comportement d’un fonctionnaire. A ce titre, est il utile d’essayer de lister
les origines ayant présidé au développement du phénomène de la corruption
dans l’administration, et plus généralement dans la société marocaine.
II.1 Les causes du phénomène dans le service public
La responsabilité de ce fléau incombe, en fait, aux différentes
composantes de la société, où se mêlent les causes d’ordre administratif,
politique, social et culturel pour donner naissance à ce phénomène dans le
service public.
A. Les causes d’ordre administratif et réglementaire
a. L’exagération du pouvoir discrétionnaire de l’administration
qui engendre des réactions illégales. A ce niveau, il importe de rappeler
que malgré l’adoption de la loi sur la motivation des décisions
administratives, cette dernière n’est pas totalement activée, et qu’elle
gagnerait en efficacité par l’intégration des filets de sécurité pour
l’administré (par exemple : accord tacite en cas de non réponse de
l’administration sur une requête dans un délai donné, intérêts moratoires
en cas de préjudice porté à un usager, etc.). D’autre part, le déficit
d’éthique et l’absence d’un code de déontologie professionnelle dans
l’administration est un phénomène ayant des conséquences néfastes sur la
marche des services publics et traduit la méfiance que le citoyen nourrit à
l’encontre de l’administration.
b. L’insuffisance de clarté et la complication des procédures et
dispositions régissant les relations des citoyens avec l’administration.
Force est de constater la faible diffusion de manière claire des droits et
obligations des citoyens auprès des administrations. A ce niveau, si l’on
peut se féliciter des quelques actions de progrès réalisées dans le cadre de
la stratégie e-administration, il n’en demeure pas moins que la majorité
des procédures sont encore non couvertes et que l’outil Internet est loin de
devenir l’interface appropriée des usagers de l’administration. En
l’absence d’une vision globale et opérationnelle, il est difficile de mettre
en place une stratégie visant à simplifier les formalités et à limiter le
nombre souvent excessif de documents requis des citoyens dans leurs
démarches administratives.
c. Le non respect du principe du mérite, en raison de l’absence
d’un système transparent pour l’attribution des fonctions de responsabilité
aux fonctionnaires et agents de l’Etat et leur promotion. La pratique a
démontré que les critères se rapportant aux clans (partis politiques, écoles
supérieures, tribus, copinage, etc.) continuent de présider dans une grande
mesure à la nomination aux postes de responsabilités. De surcroît, même
2006
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dans les administrations où l’on a adopté l’appel à la concurrence, ce
principe a été bafoué à travers des manipulations savantes rendant ainsi la
concurrence factice, et la procédure un simple dédouanement de
l’administration.
d. La faiblesse et l'inégalité des salaires, l’inefficacité du régime
disciplinaire affectant la situation matérielle du fonctionnaire, la fragilité
du système de mobilité dans l’administration, le caractère fortement
centralisé de la prise de décision aggravé d’un niveau très faible de
délégation des prérogatives aux services locaux, sont autant d’autres
facteurs déterminants de ce fléau. A notre avis, l’absence d’équité dans le
système de rémunération matérialisée par une disparité flagrante entre les
salaires des fonctionnaires occupant les mêmes missions, occupe une place
prépondérante dans la cartographie des causes du fléau dans
l’administration.
B. Les causes d’ordre social, culturel et économique :
a. Le caractère embryonnaire des concepts de civisme,
d’appartenance et de citoyenneté chez la majorité des citoyens en général
et des fonctionnaires en particulier. De par les multiples facteurs liés à
l’histoire contemporaine du Maroc, on peut conjecturer sur cette situation
de prise en otage des richesses nationales par une certaine mafia, qui par
effet de ricochet a fait propager, malencontreusement, les dogmes
d’enrichissement rapide et du gain illicite en toute impunité ;
b. La société marocaine est marquée par un taux d’analphabétisme
frappant et par une absence d’appropriation des droits et obligations. A
cela s’ajoute, l’inexistence de démarche pédagogique garantissant
l’éducation des nouvelles générations sur les principes de l’éthique et de la
déontologie, et particulièrement dans le service public. Aussi, on déplore
la quasi démission des moyens de communication dans la sensibilisation et
l’information des différentes couches sociales au sujet de la corruption et
de la moralisation du service public ;
c. La lourde pression fiscale et l’iniquité fiscale ayant comme
corollaire la transgression de la réglementation sur la déclaration. Dans la
pratique, il est tacitement entendu que ce sont les plus riches, et par
conséquent les plus influents, qui ont les possibilités d’obtenir les
abattements, voire des propositions en non valeur.
d. L’absence d’un cadre juridique à même d’habiliter les banques
à agir efficacement contre la détention douteuse d’argent et d’avoirs. Si
bien que le législateur ait mis en place un cadre juridique visant la
déclaration du patrimoine de tout agent détenteur d’un mandat public, ses
dispositions sont restées lettres mortes et le champ de son applicabilité ne
couvre pas les conjoints et les descendants. Plus est, aucune autorité
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indépendante n’a été désignée pour assurer le suivi et le contrôle de telles
déclarations.
A un niveau plus macro, d’aucuns s’accordent à résumer les principaux
facteurs de la corruption en les points suivants :
•

L’Etat de droit n’est pas un principe profondément ancré, et se résume
en des simples déclarations de bonnes intentions : La corruption
prospère dans les pays où la loi ne s’applique pas et/ou l’est de
manière inégalitaire.

•

Les institutions de responsabilisation chargées de faire respecter la loi
sont inefficaces : les organes d’audit, l’appareil judiciaire ou législatif,
les médias, la société civile, etc.

•

La faible volonté et le laxisme marquant l’action des pouvoirs publics
à lutter contre la corruption. Il y a persistance d’une corruption
généralisée dans le secteur public lorsque les autorités ne sont pas
fermement résolues à s’y attaquer de façon énergique.

En définitive, si les standards internationaux s’accordent à établir une
batterie de normes et de règles à observer pour une meilleure moralisation
de la vie publique, il est du reste inquiétant de remarquer que certains
discours moralisateurs sont l’apanage de personnalités publiques dont
l’honnêteté et l’intégrité sont loin d’être avérées, ce qui risque de
compromettre la légitimité de toute entreprise de moralisation. En effet,
l’effort anticorruption ne saurait être fructueux et durable sans une attitude
résolue des dirigeants et une réelle internalisation et très poussée de l’action
menée.
II.2 Les manifestations et conséquences du phénomène
La récente perception de la nocivité de la corruption est une nouveauté
au Maroc qui prend sa source dans la progression récente de la
démocratisation et de la libéralisation économique. Notre pays, comme c’est
le cas des jeunes démocraties, a beaucoup du mal à se libérer du
clientélisme, du patrimonialisme ou du corporatisme qui l’affligeait, quatre
décennies durant. De surcroît, la faiblesse de l'administration publique, les
droits régulièrement bafoués, les droits de propriété sont au mieux en cours
d'institutionnalisation, et de façon générale les actions de rattrapage
économique, sont autant de facteurs qui favorisent la persistance des abus.
Cependant, l’affirmation d’une volonté générale de lutter contre le
phénomène, en intégrant les prêt-à-penser universalistes, n’aide pas à mettre
en œuvre des stratégies crédibles et efficaces face à un phénomène dont les
origines et les conséquences sont diverses. En effet, elle peut se produire là
où convergent les intérêts politiques, bureaucratiques et économiques. On
constate une sorte de corruption législative puisque les élus trahissent leur
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électorat en vendant leurs votes à des groupes de pression, ou encore une
corruption administrative lorsque des fonctionnaires acceptent des pots-devin pour permettre à quelqu'un de s’adjuger une commande publique, voire
même de s'assurer une immunité après une fraude fiscale.
La corruption a sans nul doute, des conséquences néfastes aussi bien
sur la marche du développement que sur le tissu social du pays. Ses
retombées sur l’économie nationale sont trop fâcheuses, et son coût
financier est plus qu’ahurissant, alors qu’au niveau de la répression, et c’est
là tout le paradoxe, les condamnations sont dérisoires, (estimées à moins de
1% par rapport à la criminalité de droit commun) se limitant parfois à de
simples amendes de minime importance comparées aux montants des fonds
détournés ou perçus sous formes de pots-de-vin.
Nous sommes donc en présence d’une criminalité à part génératrice de
toutes les malversations sociales et débouchant sur des conséquences
catastrophiques à commencer par une redistribution inégale des richesses.
Ainsi, corruption, abus dans toutes ses formes, de confiance comme de biens
sociaux, de position dominante ou de faiblesse, escroquerie, banqueroute,
sont autant de maux économiques et sociaux que de phénomènes criminels
courants.
A cet égard, n’est il pas vain de rappeler le discrédit porté à l’Etat et à
l’appareil gouvernemental en raison du détournement de la politique de
développement des objectifs arrêtés et des populations ciblées initialement.
La corruption a aussi pour effet de faire basculer les dépenses publiques vers
les projets qui permettent plus facilement d'encaisser des pots-de-vin, aux
dépens de programmes prioritaires, d'où la prolifération de projets non
aboutis dits « éléphants blancs ». Aussi, le surenchérissement des activités et
des prestations administratives et l’atteinte à la capacité concurrentielle des
entreprises, sont autant de conséquences immédiates de la corruption sur le
développement du pays.
Si ses coûts économiques sont difficiles à quantifier, en partie à cause
du secret qui entoure ces opérations et aussi parce que les distorsions
induites ne sont guère mesurables, certaines conséquences sont toutefois
hors de doute. A cet effet, est il utile de rappeler les conclusions d’une étude
réalisée en 1997 auprès de 67 pays et couvrant la période 1960 à 1985, qui a
montré que si un pays améliorait son efficacité administrative et réduisait
son niveau de corruption de deux points, son taux d'investissement
augmenterait de 3 % et son taux de croissance de 0.5%. Une autre étude
réalisée la même année, prétend qu'une dégradation de l'excellent score de
Singapour (10/10) ramené au niveau de celui du Mexique (3.25/10)
équivaudrait à augmenter la pression fiscale de 21 points.
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Pour apprécier l’ampleur de ces causes sur l’économie, il suffit
d’indiquer que les études réalisées5 sur la perception de la corruption par les
marocains, ont conclu que plus de 2/3 ne notent aucune évolution, en
évoquant l’impunité, la faiblesse des rémunérations et l’avidité pour
l’enrichissement comme un terreau favorable pour faire germer des
pratiques délictueuses. Nos concitoyens considèrent également que la
corruption gangrène l’ensemble de l’appareil administratif : de la justice à la
santé publique en passant par la police. Concernant le secteur de la santé, la
majorité des interviewés ont affirmé la présence de paiements pour le
personnel médical, pour être admis, obtenir un traitement ou des
médicaments, ou encore juste par ce que c’est la coutume. A ce titre, à
l’occasion du 10ème anniversaire de TM (séminaire organisé le 12 et 13 mai
2006, en présence de Mme Huguette Labelle présidente de TI), il a été
implicitement entendu et « défendu » que la corruption dans ce secteur,
surtout pour sauver la vie d’un proche parent, peut être considérée comme
légitime, ce qui en dit long sur le degré de propagation de ce fléau, et sa
capacité à saper les fondements d’une société.
Plus est, et malgré la gravité de la situation, les victimes n’ont pas
tendance à porter plainte en raison de la très forte impression d’impunité, et
même, que ceci peut se retourner contre le plaignant. Pis, dans certains cas,
le corrupteur éprouve une compassion pour le corrompu en « admettant »
que les salaires sont très bas, et que c’est normal de donner du bakchich, en
se substituant ainsi à l’Etat dans la revalorisation de la rémunération des
fonctionnaires !!!
Aussi, la même étude a abouti à des conclusions embarrassantes pour
l’environnement économique:
1. la corruption vient juste après la pression fiscale comme frein au
développement économique
2. 60% considèrent que la passation des marchés publics donne lieu
systématiquement aux versements illicites pouvant aller jusqu’à 10%
du montant global du contrat,
3. 16% des entreprises renoncent à la participation aux appels à la
concurrence pour manque de transparence,
4. 86% des chefs d’entreprise ont intégré les dotations allouées à la
corruption comme des charges fixes,
D’autres enquêtes ont montré que les entreprises marocaines
consacrent, prés de 4 % de leur chiffre d’affaires à la corruption, et que 15%
des entreprises ont eu recours à la corruption pour activer les procédures
douanières.
5

TRANSPARENCY MAROC, Rapport sur la corruption au Maroc : synthèse des résultats des enquêtes d’intégrité, 2002
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Après des signes « encourageants » enregistrés au titre de l’Indice de
perception de la corruption (IPC) établi par TI en 1999 (45ème rang), le
classement du Maroc n’a pas cessé de s’aggraver pour se retrouver
aujourd’hui à la 78ème position parmi les 158 pays notés avec une note
moyenne de 3,2 points sur 10 dans l’échelle de la transparence. Les études
réalisées par 8 organismes indépendants auprès des milieux d’affaires, des
analystes de risques pays, des diplomates et d’universitaires, ont montré que
le phénomène de la corruption est encore plus ancré dans les mœurs qu’on
ne le pense.
Si l’estimation du coût économique de la corruption est difficile, il
n’en demeure pas moins qu’il peut être apprécié à travers le volume de la
dépense publique, les montants associés aux scandales financiers, les gâchis
affectant le patrimoine public (carrières, richesses naturelles de la mer…),
les opportunités d’investissement ratées. Certaines spécialistes estiment que
l’on peut gagner 1 à 2 points de PIB par une meilleure gouvernance et une
amélioration de la notation dans l’échelle de la transparence internationale,
bien que les modélisations mathématiques de ces affirmations demeurent
très sommaires. En effet, elles se basent essentiellement sur des ratios
empiriques consistant en des manques à gagner dans la commande publique
ou encore des recettes fiscales non recouvrées et des détournements de fonds
publics considérables.
La Banque mondiale estime qu’un pays qui porte sa gouvernance d’un
niveau relativement bas à un niveau moyen pourrait quasiment tripler son
revenu par habitant dans le long terme, et réduire d’autant la mortalité
infantile et l’analphabétisme. Elle affirme également dans ses évaluations de
la gouvernance dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA),
que le Maroc est très modestement classé, pour la corruption, l’efficacité de
la dépense publique et la qualité de la régulation. Ses analystes notent que si
le Maroc est passé d’un système très étatisé vers un système nettement plus
libéral, cette évolution ne s’est pas accompagnée d’une amélioration de la
transparence. En effet, autant les progrès démocratiques sont évidents,
autant il y a un affaissement au niveau d’exigences de la gestion publique.
Pour la Banque, le Maroc dispose d’une administration publique d’une
qualité inférieure à ce qu’elle devrait être pour son revenu, en terme
d’efficacité, de respect des règles de droit, de la qualité des réglementations,
et des mécanismes de responsabilisation interne. Concernant ce dernier
point, c’est là où l’écart est très profond, c’est-à-dire du degré d’ouverture
des institutions publiques, de la participation, du respect des libertés civiles
et de la transparence du gouvernement.
D’autres études ont démontré que si le revenu par habitant s’accroîtrait
de 4.400 dollars, le classement d'un pays s’améliorerait de deux points par
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rapport à un indice de corruption6 (0 pour un pays totalement corrompu, 10
pour un pays parfaitement intègre). Une plus forte exposition à la
concurrence entraînerait aussi une amélioration de ce classement. Ces
conclusions montrent non seulement les liens entre le sous-développement
et la corruption, mais elles mettent en évidence la dimension économique de
la corruption.
D’autre part, il importe de faire la distinction entre les effets politiques
et économiques de la corruption, car ils ne sont nullement identiques. Ainsi,
la corruption qui a accompagné la réforme agraire au Maroc et les
opérations de « marocanisation » au début des années 70 a peut-être
contribué à une certaine stabilité politique du pays, mais non pas à sa
croissance économique.
Quant à l’aspect social, les principales conséquences peuvent se
décliner autour du sentiment d’inégalité des chances, de la dépréciation des
valeurs du travail et du mérite et partant l’appropriation de la logique de
négligence des devoirs professionnels. Aussi, elle est responsable de biaiser
le rôle redistributif de l'Etat, alimente le secteur informel et incite à la fraude
fiscale. Elle dénature également les programmes de lutte contre la pauvreté
et mine les programmes internationaux d'aide au développement.

6A.

ADES, et R. DI TELLA, Rent, Competition and Corruption, Oxford University, ronéoté, 1995
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«Dieu maudit le corrupteur, le corrompu et celui qui leur sert
d’intermédiaire».
Le Prophète Mohammed PSSL

Chapitre 2 : Analyse juridique et appréciation de la capacité de
l’acte réglementaire à cerner le phénomène.
Le phénomène de la corruption ou celui de la lutte contre la corruption
ne peut se comprendre que par rapport à un référentiel historique et culturel
donné, dans un pays donné. L’exemple de la campagne d’assainissement des
années 1995 est éloquent quant à la manière dont le pouvoir politique traite
la question de la corruption, et ce en faisant un détour historique et
anthropologique.
Mais, par quoi pourrait-on expliquer ces agissements: est ce l’amour
de lucre rapide? Est-ce la passion de luxe ?7, ou encore le désir d’écraser son
concurrent. Nous ne saurons répondre par quoique ce soit à toutes ces
questions qui demeurent d’actualité, la criminologie n’a que peu investi la
délinquance des affaires et demeure par conséquent un domaine de
recherche qui ne nous a pas encore révélé tous ses secrets.
L'imaginaire juridique et politique marocain qui permet de donner une
signification à cet épisode est influencé par le droit communautaire des
sociétés segmentaires, le droit musulman et le droit positif d'un régime
autoritaire. A partir de là, on doit interpréter les différentes campagnes et
leurs suites non pas en termes techniques ou de moralisation de la vie
publique, mais en termes de recentrage politique.8
Ainsi, l'étude des institutions impliquées et des réformes engagées
contre la corruption dans le pays et l'analyse du contexte dans lequel s'y
inscrit l'action gouvernementale et non gouvernementale nous renseignent
sur les outils qui paraissent les mieux adaptés au problème tel qu'il se pose
dans les pays en développement. L’efficacité des réformes globales apparaît
limitée. En revanche les réformes sectorielles, dès lors qu’elles obéissent à
certaines règles, permettent d'avoir prise sur les problèmes de corruption et
peuvent donc contribuer à leur réduction de manière durable9.

A. IBN KHALDOUN, Muqaddima (Discours sur l'histoire universelle, Tunis, 1375
B. HIBOU et M. TOZY, Une lecture d’anthropologie politique de la corruption au Maroc : fondement historique d’une prise de
liberté avec le droit.
9 I. HORS, Les difficultés de la lutte contre la corruption : l’expérience de quatre pays en développement (Bénin, Maroc, Philippines
et Pakistan)
7
8

2006

Présenté par : Youness ELKHADI

21

Master en administration publique
La lutte contre la corruption et la moralisation de la vie publique au Maroc

I. Analyse de l’arsenal juridique de lutte contre la corruption
Les premières années de l’indépendance ont été marquées par
l’adoption de plusieurs textes fondateurs qui ont engagé le Maroc sur la voie
du pluralisme politique et syndical et l’édification de jalons d’un Etat
démocratique et libéral, soucieux des droits et libertés de ses citoyens. En
ces temps bénis de liberté et d’indépendance retrouvées, tous les espoirs
étaient permis et le nouvel ordre institutionnel se ressourçait largement de
cet état de grâce. C’est ainsi que le code de procédure pénale du 10 février
1959 et le code pénal unifié de 1962 n’avaient rien à envier, quant à leur
esprit et leur substance aux législations de même nature en vigueur dans les
pays démocratiques les plus avancés.
Ainsi, si le Maroc peut se targuer de disposer d’un arsenal pénal
largement inspiré de la majorité des codes modernes, son utilisation
notamment dans la lutte contre la corruption demeure très limitée :
•

Le rôle du parquet dans le déclenchement des poursuites

Au Maroc, la poursuite n’est pas obligatoire même quand une
infraction est constatée. Le parquet est seul juge de l’opportunité d’engager
des poursuites (art. 49) et il est tenu de prendre des réquisitions
conformément aux instructions qui lui sont données par le ministre de la
justice, véritable supérieur hiérarchique (art. 36). Aussi, la désignation des
magistrats de siége comme de parquet par ce dernier rend l’hégémonie
politique encore plus parlante, ce qui a donné lieu à des attitudes très timides
de la justice au regard d’affaires impliquant « les intouchables du régime»,
et elle s’est trouvée souvent prise entre l’enclume de s’acquitter
convenablement de sa mission et le marteau des tractations politiques.
Grosso modo, si l’exécutif estime qu’il n’est pas nécessaire d’entamer des
poursuites pour corruption, il ne sera pas possible au judiciaire de le faire
dans la légalité.
Il existe, néanmoins, une possibilité de détourner cet handicap, puisque
la victime d’un acte de corruption peut se constituer en partie civile, et
initier un procès pénal. Toutefois, cette alternative demeure quasi théorique,
dés lors que le code pénal considère comme également condamnable la
corruption passive et active. En effet, la « victime » de corruption qui paye
pour obtenir un droit est souvent obligé de le faire et donc non responsable
moralement, l’est selon le code pénal. Il s’en suit une impossibilité pour la
« victime » de s’ériger en partie civile du moment que la loi la désigne
comme corrompu actif.
•

Le caractère limité du rôle préventif de la loi

Il est entendu qu’un bon système pénal est celui dans lequel l’effet
dissuasif est plus fort que l’effet répressif. La bonne administration de la loi
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c’est celle qui décourage les actes criminels plus qu’elle ne les réprime.
Malheureusement, dans une société marquée par l’ineffectivité de la loi, non
pas seulement en raison des imperfections de la législation, mais surtout des
pratiques de l’administration et de la justice, son effet dissuasif est toujours
limité, voire plus faible. Si on y ajoute le caractère tatillon de la justice, la
non-application des jugements, les amnisties et les grâces, on réunit toutes
les conditions d’une culture de l’impunité au sein de laquelle détourner les
ressources de l’État devient banal et sans risque.
D’un autre côté, le droit marocain souffre du peu d’intérêt accordé à la
sociologie juridique et à toutes les approches destinées à suivre l’application
et l’effectivité des textes, la mesure de leur adaptation aux milieux sociaux
et économiques et les phénomènes de résistance. Il nous semble impératif
que des structures de veille juridique soient mis en place en partenariat entre
les pouvoirs exécutif, législatif, judiciaire et les partenaires concernés et ce
afin de déceler les moyens appropriés de prévention et de détecter les causes
de résistance, d’ineffectivité et de non réception des mesures législatives.
•

La Cour spéciale de justice : une juridiction politisée

En 1964-65, dans un contexte marqué par une crise politique profonde,
sont annoncés la création de commissions d’enquêtes parlementaires et des
projets de loi sur la lutte contre la corruption et le trafic d’influence. La Cour
spéciale de justice (loi n° 4-64) chargée de la répression des crimes de
concussion, corruption, trafic d’influence, commis par des fonctionnaires,
est installée en juillet 1965. Cette Cour a été spécialement créée pour
répondre à l’indignation de l’opinion publique et montrer que l’État savait
faire preuve d’une sévérité exemplaire à l’égard des fonctionnaires
corrompus. Les peines y sont beaucoup plus sévères que dans une
juridiction de droit commun. Si l’infraction commise par un fonctionnaire
(détournement, concussion, prise d’intérêt, corruption active et passive,
trafic d’influence) porte sur plus de 25 000 dirhams (environ 2300 €), il est
déféré devant cette Cour où ses délits se transforment en crimes. Cette
sévérité extrême des sanctions a des conséquences perverses : en dehors des
périodes de crises aiguës où la justice fonctionne sous la pression de
l’opinion publique, on hésite à déférer devant la CSJ les cas de corruption.
Finalement il n’y a plus que des « lampistes » qui passent devant la CSJ qui
connaît peu d’affaires et pas des plus importantes. En effet, bien que tout au
long de son existence (prés de quatre décennies), des affaires scandaleuses
de corruption ou de détournement de fonds publics ont bel et bien éclaté sur
la scène publique, elle a connu plus de jours fériés que d’audiences (105
dossiers traités de 1987 à 1997 contre 211 entre 1998 et 2001).
Cette juridiction d’exception par excellence (à côté du Tribunal
Permanent des Forces Armées Royales, compétent pour les infractions au
code de justice militaire), a longuement constitué une curiosité dans le
système judiciaire marocain, puisqu’elle était soumise à l’autorité du
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ministre de la justice, détenteur de larges prérogatives quant à l’activation de
l’action publique. A cet égard, il est vain de souligner, encore une fois,
l’empiétement flagrant de l’exécutif sur le pouvoir judiciaire, et partant la
mainmise totale du pouvoir politique sur la Cour.
De surcroît, la décision de poursuites judiciaires, quand elle n’est pas
tenue en échec par les facticités de l’immunité parlementaire, doit faire
l’objet d’une appréciation préalable de la part du ministre de la justice. Or,
ce dernier est avant tout une personnalité politique (bien que pendant
longtemps, le ministère de la justice était considéré comme un département
de souveraineté et donc pourvu d’une personnalité, non affiliée à un parti
politiqué, choisie exclusivement par le Roi), pouvant pour des
considérations politiciennes étroites, freiner la procédure, classer une affaire,
voire acculer un juge à garder le silence.
Cette situation a sérieusement entravé le bon fonctionnement de cette
Cour et l’aboutissement de la procédure, quand elle était enclenchée,
puisque les organisations internationales refusaient de collaborer avec une
juridiction d’exception. A titre d’illustration, on peut citer que l’Interpol
avait rejeté la demande de gouvernement marocain qui avait requis sa
collaboration pour lancer un mandat d’arrêt international contre le président
de l’Association Professionnelle des Minotiers, en fuite à l’étranger et
condamné par contumace à 15 ans de prison ferme par la CSJ.
Face aux pressions externes et aux revendications internes, le
gouvernement marocain a procédé à la suppression de la CSJ en Janvier
2004, et ses attributions ont été transférées vers les cinq Cours d’appel
principales du pays.
•

La justice des affaires : une justice sélective

Il est communément admis que quand la justice ne va pas bien, tout
tarde à venir 10 : le progrès, la démocratie, les libertés, la croissance
économique, les droits de l’homme, etc. Au Maroc, elle ne s’applique
généralement qu’à ceux incapables de l’acheter, et ce tout en faisant pencher
sa balance du côté des ténors de la finance et/ou de la politique.
L’environnement juridique malsain qu’elle a procréé en son sein pendant
tant d’années de dérives et d’injustices risque de faire perdurer les grandes
failles dont elle souffre et de bloquer les réformes annoncées.
La tendance à l’ineffectivité du droit des affaires persistera tant que la
justice demeurera incapable d’appliquer les réformes de façon efficace,
rapide et conforme au droit. Seule une justice accessible, rapide,
10 L. ADDAOU, Pour une nouvelle politique de lutte contre la criminalité des affaires, (Congrès international de Criminologie, Rio
de Janeiro

2006

Présenté par : Youness ELKHADI

24

Master en administration publique
La lutte contre la corruption et la moralisation de la vie publique au Maroc

indépendante et impartiale, peut en effet constituer un facteur concurrentiel
dans la perspective de dynamisation du tissu productif et de promotion de
l’Etat de droit. Il n’y a point de justice indépendante tant que subsistent les
interventions dans les affaires qui lui sont soumises et que l’autorité du juge
est anéantie tant que les décisions rendues demeureront inexécutées. Toutes
les variables devront ainsi être concernées par la réforme : indépendance de
la justice, rationalisation du travail judiciaire, renforcement de l’éthique
judiciaire, amélioration du niveau de formation, modernisation,
consolidation de l’État de droit en matière économique. Le processus de
réforme est engagé mais les résultats restent encore en deçà des attentes de
la société et des acteurs économiques et sociaux.
D’autant plus que les opérations dites d’assainissement semblent aller
péniblement, et que certains revendiquent d’y renoncer sous prétexte que
cela provoquerait le départ massif des investisseurs étrangers. On a même
préconisé une autre alternative consistant en une sorte de transaction qui
consiste à proposer aux délinquants mis en cause la restitution des fonds
détournés en échange de relaxe. Autrement dit, «le butin contre
l’impunité.».
A titre de rappel, la campagne dite « d’assainissement » de 1996, a
commencé par la lutte contre la contrebande et la corruption des services de
la douane et s’est ensuite étendue à la fraude fiscale, aux détournements des
ressources communales, au trafic de drogue, etc. Les opérations menées par
la commission nationale de lutte contre la contrebande, rattachée au
ministère de l’intérieur, ont provoqué rapidement des indignations de la
société en dénonçant le caractère expéditif des contrôles et la brutalité des
arrestations.
Le ministère de la justice, plus que n’importe quel département, doit
exiger de son personnel et des magistrats un comportement irréprochable,
pour faire fonctionner correctement la machine judiciaire, et faire dissuader
les sphères les plus influentes contre la dynamique réformatrice. A cet
égard, M. Berrada, avocat au barreau de Casablanca, dans un recueil sur la
corruption au quotidien, trace un portrait sévère des maux de la justice. Il
détaille les occasions innombrables de corruption, dans le pénal et dans le
civil, chez les juges d’instruction, du siège ou du parquet et à toutes les
étapes de la procédure. Il reconnaît, toutefois, qu’il y a beaucoup de juges
intègres et qu’ils ont bien du mérite. Mais une institution, ne peut se
permettre d’être à la hauteur de ses devoirs par la grâce de quelques uns
seulement de ceux qui en ont la charge.
Ainsi, d’importants hauts fonctionnaires qui avaient conduits leurs
services en déconfiture, ont été contraints de quitter leurs postes, sans être
ouvertement sanctionnés, ni traduits devant la justice. Aussi, le conseil
supérieur de la magistrature, avait pris un certain nombre de sanctions à
l’encontre de magistrats impliqués dans des affaires de corruption : en 1998,
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13 exclus temporairement et 9 révoqués et devant être déférés devant la
justice. Aujourd’hui, on constate avec regret qu’ils y avaient échappé.
Comment rendre crédible une réforme globale alors que le ménage n’a
pas été convenablement fait dans la maison et que sont maintenus dans leurs
postes des fonctionnaires ouvertement opposés au changement? Quelle
crédibilité peut conserver l’institution sur laquelle repose principalement la
lutte contre la corruption s’il apparaît qu’elle tolère parmi ses membres des
personnes suspectes de malversations? Comment mobiliser le soutien de
l’opinion pour la réforme si les mesures prises le sont dans une discrétion
extrême? C’est dire que notre justice n’arrive point à s’affirmer en tant que
pouvoir indépendant et crédible. Somme toute, l’appareil judiciaire continue
de subir les fouets invisibles de tout un climat politique tendu où se mêlent
affairisme, opportunisme, favoritisme, et vit comme une sorte de crise de la
quarantaine.
•

Mode d’adoption de la loi et effectivité

Est-il utile d’avoir de bonnes lois si on ne les applique pas? C’est
devenu un leitmotiv quand on évoque les réformes à entreprendre pour lutter
contre la corruption. Cette interrogation sur l’effectivité devrait conduire à
déplacer l’intérêt de tous ceux qui sont concernés par l’assainissement et
l’examen du contenu des lois à celui de leur applicabilité.
Plusieurs raisons sont à l’origine de ce phénomène, la première étant le
pluralisme des sources. En effet, le droit appliqué aujourd’hui provient de
trois grandes sources socio-historiques : (1) la coutume appliquée surtout
dans le monde rural, (2) la chari’a (la loi musulmane) appliquée surtout dans
le domaine du statut personnel (filiation, succession, mariage) et (3) la loi,
stricto sensu, émanant du législateur. Les limites entre ces trois sources ne
sont jamais ni très nettes ni définitives. Au niveau du justiciable, Cette
diversité produit des effets pervers puisque la même personne, selon qu’elle
se présentera comme père, contribuable, propriétaire foncier, électeur,
investisseur ou comme héritier se situera soit dans un ordre soit dans l’autre,
passera dans la même journée de l’un à l’autre et relèvera soit du cadi soit
du tribunal moderne.11
En principe, dans un État de droit, le savant dosage entre le contenu
d’une disposition légale et les attentes de la représentation nationale, se
produit à l’issue d’un débat démocratique avant son adoption. Alors que
dans une société ayant un régime de représentation biaisé et imparfait, en
l’occurrence le Maroc, la loi est le plus souvent au service de lobbys, et
adoptée en l’absence d’un débat réel. Il s’en suit que le «débat», expression
d’intérêts, intervient ex post, et ce en la détournant ou en paralysant son
application. L’exemple de la loi sur la déclaration du patrimoine des
11 N. BOUDERBALA, et P. PASCON, « Le droit et le fait dans la société composite. Essai d’introduction au
système juridique marocain » BESM, n° 117, Rabat, 1970
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détenteurs d’un mandat public administratif ou politique, est éloquent à cet
égard, puisque le pouvoir politique l’a adoptée sans difficulté pour son effet
positif d’annonce, mais reste inappliquée sous l’influence des grands intérêts
menacés.
Ainsi, la débrouille et le népotisme deviennent des voies ordinaires par
lesquelles les uns et les autres s’activent et s’entremêlent pour faire dire à la
justice ce qu’elle pense devoir être l’application des lois, insuffisamment
bien comprises et interprétées d’ailleurs. Sous l’effet de l’encombrement, du
manque de conviction et de déontologie professionnelle, mais également au
recours massif à des procédures dilatoires, les décisions judiciaires perdent
leur substance et se cantonnent massivement dans le procédurier plus que
dans l’interprétation du fond des dispositions légales. Les problèmes
inhérents à l’exécution des décisions judiciaires deviennent alarmants et
décrédibilisent davantage la justice aux yeux des justiciables. L’image
négative de la justice et son incapacité à relever de façon déterminée et
déterminante le défi de la crédibilité au regard de ses usagers, s’explique
dans une large mesure par la reproduction en son sein de ces mêmes valeurs
négatives diffuses dans le corps social.
•

L’indépendance des juges

Toute l’utilité de la justice et des juges réside dans la confiance que
peuvent leur faire les justiciables pour appliquer la loi en résistant aux
pressions du pouvoir et de l’argent. S’ils ne ressentent pas totalement cette
confiance, les plaignants préféreront faire avancer leur demande par d’autres
voies (corruption et trafic d’influence par exemple).
Au Maroc, l’indépendance de la justice est garantie par l’article 80 de
la constitution : «l’autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif
et exécutif ». Cependant, l’interprétation de cette disposition par la Cour
Suprême est toute autre.
Feu Hassan II, n’a-t-il pas déclaré en 1987 : « J’ai dit et Je répète que
pour Moi....il n’y a pas à vrai dire de séparation des pouvoirs. Je suis le père
de tous». En conséquence, le Roi, en tant que Commandeur des croyants, est
au-dessus des trois pouvoirs universellement reconnus. Aussi, le fameux
arrêt de la Cour suprême, dit « Société agricole Abdelaziz » en 1970, est
catégorique : « Attendu que le fonctionnement judiciaire fait partie de
l’ensemble des attributions qui relèvent en premier lieu du chef des
croyants, que le juge exerce ladite fonction par simple délégation ».
Sans doute pourrait-on estimer qu’il peut y avoir des modes possibles
de fonctionnement de la justice qui ne passent pas nécessairement par une
indépendance radicale, mais est il légitime également de se demander si
l’indépendance des juges peut se partager et si pour résister aux injonctions
externes il ne leur est pas nécessaire de résister à toutes les injonctions.
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II. Capacité de la réglementation à cerner le phénomène de la
corruption
Dans quelles mesures, le législateur dispose t-il de marges de
manœuvres, quand les victimes de la corruption pensent qu’elle sera
toujours là et qu’elle est un élément constitutif de l’ordre social ? Il est
indispensable de donner un sens à la législation anti-corruption, en partant
du fait que la société qu’elle l’a engendrée dans ses germes est capable de la
faire reculer, voire la déraciner.
Aussi, la propension des réformes ineffectives risque de prendre de
l’ampleur si le droit reste concurrencé par d’autres modes de régulation
sociale, et qu’il ne retrouve pas toute sa légitime primauté. Le respect de
l’État de droit ne se cantonne pas en une simple question de textes à
légiférer et d’institutions à mettre en place, il procède également d’une
adhésion générale, d’une conviction partagée, d’un sens de responsabilité et
de conscience.
Le phénomène de la corruption, a généré diverses formes de
comportements déviants que le législateur a essayé de cerner et de
comprimer dan un arsenal répressif approprié à leurs degrés de gravité.
Ainsi, la législation marocaine comporte des dispositions spécifiquement
destinées à réprimer les actes de corruption commis par les agents publics.
Celles-ci, figurent dans les dispositions du Code pénal marocain, qui fait
actuellement l’objet d’une refonte en vue de répondre aux attentes des
acteurs économiques et sociaux : la corruption (articles 248 à 256), le
détournement de fonds (articles 241 et 242), l’abus de pouvoir (article 250),
l’obtention illégale d’intérêts (articles 245 et 246), le favoritisme (article
254) et la falsification (articles 334 et 367).
La refonte de la législation devrait appréhender, entre autres, certains
nouveaux comportements qui demeurent non encore encadrés par la loi, au
regard de l’évolution des fonctions administratives : il s’agit notamment de
l’instrumentalisation du pouvoir discrétionnaire, du blanchiment de
capitaux, du laxisme, de l’irresponsabilité, voire l’exploitation illégale des
biens publics.
•

La réforme des procédures de passation des marchés publics

Le dispositif réglementaire (décret n° 2-98-482) régissant les
conditions et les formes de passation des marchés publics de l’État, a été
adopté en réponse aux différentes revendications des acteurs économiques,
pour asseoir les conditions d’une gestion transparente de la commande
publique. En effet, il se fixe comme objectifs de garantir le libre jeu de la
concurrence, d’inciter à la performance dans la préparation et l'exécution des
commandes publiques, de garantir les droits des entreprises
soumissionnaires et de simplifier les procédures et les règles régissant la
2006

Présenté par : Youness ELKHADI

28

Master en administration publique
La lutte contre la corruption et la moralisation de la vie publique au Maroc

gestion des marchés publics. Ce texte, en général bien reçu, a été crédité des
principaux avantages suivants :
• Une meilleure transparence à travers la généralisation de
l’ouverture publique des plis, la suppression de l’entente directe
à laquelle on substitue la procédure la mieux encadrée des
marchés négociés, l’obligation pour l’acheteur public de rendre
publics les critères de choix et de notifier à la demande du
candidat non retenu, les raisons du rejet de son offre.
• Une meilleure information des entreprises, puisque l’ordonnateur
a l’obligation de faire publier son programme prévisionnel
d’achat, ce qui permet aux entreprises de mieux se préparer.
• Une clause de préférence nationale : A égalité d’offres
techniques, les entreprises nationales seront favorisées par une
majoration ne dépassant pas 15 % des offres étrangères.
Au moment de son adoption, certaines réserves ont été formulées
ayant tait au champ de couverture limité de ce texte puisque les
établissements publics sont exclus de son application, ou encore que la
clause de préférence nationale ne concernerait qu’un petit nombre
d’entreprises marocaines, notamment celles qui ont une dimension leur
permettant d’affronter la concurrence internationale.
En fait la réserve la plus ressentie a trait à l’applicabilité de ses
dispositions. Les différentes missions d’audit et de vérification, ont
démontré que les administrations ont trouvé les «moyens» pour vider ce
décret de sa substance, et ce tout en se conformant aux dispositions légales.
A titre d’illustration, on peut évoquer qu’un ordonnateur puisse bien
motiver l’éviction de tel ou tel fournisseur, sans que cette motivation soit
convaincante ou reposant sur des critères préalablement définis. L’acheteur
public peut également se conformer à l’obligation de publier son programme
prévisionnel d’achat dans deux journaux d’annonces légales, à faible tirage
toutefois. Il peut également doper son cahier de charges pour rendre l’appel
d’offres infructueux et passer en toute légalité à la procédure négociée avec
un fournisseur de son choix.
Sans vouloir s’étaler sur les pratiques douteuses de certaines
administrations quant à la gestion de leurs commandes publiques, on se
limitera de souligner un fait qui nous paraît frappant dans ce texte. En effet,
si le texte prévoit des sanctions d’exclusion à l’égard des soumissionnaires
dans le cas de manquement grave à leurs obligations, rien n’est prévu pour
sanctionner les fonctionnaires qui seraient coupables de fautes graves
mettant en cause les principes de transparence et la bonne application des
règles de concurrence (délit de favoritisme).
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•

La réforme administrative

Par leurs positions dans l’administration, les fonctionnaires détiennent
le pouvoir d’accepter ou de refuser d’accorder des droits ou encore des
passe-droits aux usagers. L’administration occupe une place prépondérante
dans la société et dans l’économie, de par ses multiples statuts d’employeur,
d’acteur économique, social, etc. Du fait de la place qu'elle occupe au sein
de l'appareil d'Etat, l'administration doit aujourd'hui faire face, en sus de ses
missions traditionnelles, à des défis nouveaux qu'impliquent la
mondialisation des échanges, la compétitivité effrénée entre économies, et
partant leur mise à niveau technologique. C’est pourquoi la réforme de
l’administration publique a toujours été inscrite sur les programmes
gouvernementaux successifs. Plus est, un département ministériel chargé de
la réforme administrative, a toujours figuré parmi la composition
gouvernementale, ces trente dernières années. N’est il donc pas curieux de
constater avec regret que toute cette ambition de rompre ce cercle vicieux en
créant les conditions d’une moralisation des pratiques de gestion de la chose
publique, a été tenue en échec.
Aussi, et dans le cadre d’un vaste programme national de
modernisation et d’amélioration des capacités de gestion de l’administration,
le gouvernement d’alternance a procédé à l’adoption du « Pacte de Bonne
Gestion » visant à renforcer la bonne gouvernance, et à représenter un
référentiel ambitionnant la moralisation de l’administration, la
rationalisation de la gestion publique , le renforcement de la communication,
et la diffusion d’une nouvelle culture fondée sur les valeurs d’éthique et de
transparence. Il y est précisé également que l'accroissement des besoins
essentiels de la population et leur diversification exigent de l'administration
qu'elle soit diligente et transparente, tout en respectant des règles d'éthique
qui doivent, en toutes circonstances, présider à ses relations avec ses
partenaires.
Or, en dépit de ces déclarations de bonnes intentions, l'administration
n'a pu empêcher la cristallisation, à différents niveaux de son organisation,
de dysfonctionnements majeurs et des comportements répréhensibles, et
aujourd’hui, aucun fonctionnaire ne se souvient, dans ses pratiques
quotidiennes qu’un nouveau cadre de référence relatif aux valeurs et
principes fondamentaux devant régir l'action des services publics, ait vu le
jour.
D’autre part, il est quasiment enraciné dans les esprits de la majorité
des marocains que l’accès à l’administration est désormais un privilège pour
lequel il faut parfois payer, et peut être pour avoir à son tour le droit de faire
payer les autres, et ce en rejetant toute idée réformatrice ou moralisatrice.
Cependant, le discrédit général jeté sur l’administration et ses modes
de fonctionnement, ne doit pas taire la nécessité de sa réforme. Le Maroc est
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en pleine période d’édification et de consolidation de l’État moderne et ce
serait un contresens historique que de d’encourager son déclin.
•

Des actions conjoncturelles

L’expérience a nettement démontré que les mesures contre la
corruption n’ont pas été mises en œuvre comme un programme continu de
lutte mais comme des réponses circonstancielles à des scandales ayant éclaté
dans les domaines sociaux et politiques. Les campagnes sont brèves et sans
lendemain, et leur objectif n’est pas d’éradiquer les pratiques nuisibles ni
même les faire reculer mais d’offrir des victimes expiatoires à l’opinion
publique pour sortir d’un mauvais pas politique. Elles peuvent aussi
permettre d’éliminer des adversaires politiques ou des concurrents
économiques.
À l’occasion de chaque crise, de nouvelles lois sont adoptées, et
d’innombrables commissions de contrôle et de juridictions spéciales voient
le jour. On met en accusation le système formel précédent tout en mettant en
exergue qu’il suffit de le changer pour engranger les fruits de la réforme. A
cet égard, n’est il pas intéressant de se rappeler qu’en pleine crise de
tentative de coup d’Etat de 1971, Feu Hassan II avait dénoncé l’implication
des milieux du pouvoir et de l’administration en affirmant en substance: « Il
est vrai, qu’à un moment donné, le délit de corruption ou l’abus de pouvoir
était perpétré sous l’égide de personnes détentrices d’une parcelle du
pouvoir. Avec le temps, Nous nous sommes aperçus que ces personnes ont
profité de ce pouvoir pour voler, encourager la corruption et le marchandage
au détriment parfois de l’honneur et des biens des gens... En ce qui concerne
l’administration il est évident que Nous n’avons ni l’ambition ni les moyens
de changer la nature humaine. Il est néanmoins de Notre devoir de veiller à
ce que le comportement des fonctionnaires soit meilleur. ».
Prés de quatre décennies plus tard, le chef du gouvernement actuel,
lors d’une déclaration devant la Chambre des Conseillers sur la politique
sociale, en date du 12.07.2006, réitère que le gouvernement est conscient de
la gravité du fléau de la corruption et s’efforce de réserver un traitement
particulier à la lutte contre la corruption au regard de ses répercussions
négatives sur les plans économique et social.
Le mal serait-il endémique et les remèdes administrés sans effets ?
En réalité, le problème ne vient pas du fait que les lois seraient
mauvaises, les commissions inappropriées et les tribunaux mal organisés.
Cet arsenal aurait du produire des effets, si l’État respectait la loi et veillait à
la faire respecter, si les juges l’appliquaient, respectaient la procédure et
résistaient aux pressions. Bref, une volonté politique ferme et durable d’aller
jusqu’au bout de la réforme.

2006

Présenté par : Youness ELKHADI

31

Master en administration publique
La lutte contre la corruption et la moralisation de la vie publique au Maroc

En guise de conclure cette première partie, on serait tenté d’affirmer
que nul besoin de s’évertuer à légiférer pour contrecarrer la corruption, elle
est l’expression ordinaire de la nature humaine. Cette affirmation très
fréquente parmi nos concitoyens, est non seulement erronée, mais
dangereuse. L’acte réglementaire est perçu comme une utopie ou encore une
diversion isolée, quant à son efficacité à contourner le phénomène. Plus est,
les formes de corruption se développent parallèlement à la législation pour
pouvoir détourner des « règles jugées inutilement contraignantes » ou
encore atténuer des décisions politiques inadéquates.
D’aucuns plus pessimistes sur la capacité de la justice à contrecarrer ce
fléau, avancent que dans les pays industrialisés, on assiste sans cesse à des
spectacles de corruption, et que par conséquent l’exemple des démocraties
représentatives, de l’Etat de droit, de la justice indépendante, est si trompeur
qu’il n’est pas opportun de s’infliger ce parcours vers la démocratie pour
arriver à de si piètres résultats. Cette fausse allégation dissimule en elle une
réalité dans le sens est absolument inverse : la différence entre les sociétés
ne réside pas dans l’existence d’ « affaires », mais plutôt dans la présence
d’instruments de contrôle et de sanction efficaces, ce qui constitue un
élément de prévention sociale tant que la probabilité d’être inculpé et
d’écoper d’une lourde condamnation est proche de 1. La différence demeure
également dans la capacité à révéler ces affaires à l’opinion publique, par le
biais d’une presse libre et responsable et une représentation nationale digne
de ce nom. Ces idées trop flatteuses de l’ego national, sont tellement
nuisibles qu’elles peuvent nous amener à trop nier le retard, surtout que
l’impact d’une même affaire de corruption est différencié selon le revenu du
pays (la dégringolade du CIH au Maroc est fortement plus ressenti sur
l’économie nationale que le scandale financier du crédit lyonnais en France).
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« Le chemin le plus long est parfois le plus court »

2ème Partie : L’évaluation des actions menées et la proposition
d’axes de progrès et d’amélioration de la vie publique au Maroc
Chapitre 3 : Evaluation des actions menées pour lutter contre la
corruption.
Si le développement de la corruption au Maroc est très ancien, les
actions de lutte sont très récentes à l’exception de certaines mesures
circonstancielles. En effet, l’année 1964-65 a connu la constitution de
commissions d’enquête parlementaires pour demander des comptes à tous
les anciens ministres et la création de la CSJ.
En 1971-72, après les deux tentatives de coup d’État, le Roi annonce
une lutte sévère contre la corruption et la réforme de l’administration et de la
justice, et de nombreuses personnalités (anciens ministres, hauts
fonctionnaires, hommes d’affaires) sont traduits devant la Cour spéciale de
justice.
La troisième action de circonstance étant la fameuse campagne
d’assainissement de 1995 qui avait pour objectif implicite la reconfiguration
des rapports de force économique et politique. Il faut souligner qu’elle a
permis de confirmer ce qu’il était possible d’imaginer au sujet de la
corruption comme facteur de facilitation des malversations fiscales et
douanières en particulier, ou liées au trafic des stupéfiants. S’il est difficile
d’évaluer si cette campagne a eu effectivement un impact réel, aussi bien sur
le trafic de stupéfiants, la contrebande, et la fraude douanière, il semble que
son influence sur les pratiques de la corruption banale à laquelle est
confronté tout un chacun quotidiennement n’est pas sensible.
Ainsi, en 1964, 1971, 1996, la corruption, inchangée, revient avec la
même intensité comme si les procès, les sanctions, l’emprisonnement de
ministres et hauts fonctionnaires n’avaient eu aucun effet sur les pratiques et
que la méthode était inappropriée. Certes, les préalables d’un système qui
génère la corruption sont toujours présents au cœur de la société, en puisant
leur « légitimité » dans les traditions historiques (clientélisme, Etat
prédateur, …), et que le système n’a pu être guère ébranlé par de telles
campagnes d’assainissement, et qu’il peut toujours compter sur un
acquiescement de ses propres victimes. Pourtant, d’ores et déjà, il nous
paraît erroné d’accréditer l’idée que ce centre corrupteur est irrésistible et
que sa capacité à récupérer toutes les réformes pour les retourner contre ses
adversaires est sans limite.
Ce n’est qu’à partir de 1999, et particulièrement depuis l’avènement
du gouvernement d’alternance et l’intronisation du nouveau monarque en
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Juillet 1999, qu’un débat acharné sur le phénomène de la corruption a été
initié, et plutôt forcé par la précipitation des évènements politiques ayant
marqué le parcours de pays. Une réelle volonté de combattre le fléau
commence à se dessiner, grâce également à l’émergence d’une société
civile, notamment la création de Transparency Maroc en 1996. A cet effet, il
est utile de rappeler le refus des pouvoirs publics d’autoriser initialement la
création de cette association, et partant mettre en exergue l’hostilité du
pouvoir politique et sa réticence à reconnaître le mal de la corruption
Pour tenter d’éradiquer le phénomène ou du moins en limiter les effets
sur l’économie, une campagne dite «d’assainissement et de moralisation de
la vie publique » a été lancé par le gouvernement marocain, et ce pour venir
à terme de l’environnement juridique et socioculturel qui le favorise.

I. La commission nationale pour la moralisation de la vie
publique au Maroc
En septembre 1999, au terme d’un séminaire organisé par le
gouvernement marocain en partenariat avec la Banque Mondiale, sous le
thème de « la lutte contre la corruption: pour une approche moderne,
expériences internationales et enjeux pour le Maroc», une commission
nationale de moralisation de la vie publique a été créée regroupant les
représentants des entreprises, de la société civile et de diverses
administrations. Cette commission s’est donnée pour mission de promouvoir
et de faire connaître toute action de l’Etat en faveur de la moralisation de la
vie publique et de la lutte contre la corruption.
Officiellement, les pouvoirs publics affirment que depuis la création de
ladite commission, plusieurs manifestations ont été organisées et visant la
sensibilisation sur les méfaits de la corruption et la mobilisation pour la lutte
en faveur de la moralisation de la vie publique d’une part, et la diffusion des
dispositions législatives en vigueur sur lesquelles les citoyens et les
entreprises peuvent s’appuyer pour mieux se protéger contre tout abus
d’autre part. Ainsi, les actions entreprises, ou plutôt recensées par cette
commission peuvent se décliner comme suit :
1. L’amélioration de l’environnement de l’entreprise par des
réformes du cadre institutionnel et juridique consacrant l’Etat
de droit dans le monde des affaires :
• La mise en place d’un nouveau code de recouvrement des créances
publiques et la réforme du code des douanes ;
• Le renforcement du processus de démonopolisation de secteurs publics
clés, accompagné de la mise en place de structures chargées de la
régulation du marché;
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• L’adoption de la loi sur la propriété industrielle et la création d’un
organisme unique de registre de commerce et de propriété industrielle
dans le but de protéger les industries de la fraude et de la contrefaçon ;
• La transformation des principaux établissements publics à caractère
industriel et commercial en sociétés anonymes dans le but d’introduire
la concurrence et d’opérer les séparations nécessaires entre les
activités commerciales et régaliennes;
2. La simplification des procédures administratives pour consacrer
la transparence et la célérité dans les rapports entre
l’administration, l’entreprise et les citoyens :
• La création de la commission des investissements, rattachée à la
primature, chargée d’étudier les recours des investisseurs contre les
décisions administratives défavorables et d’agréer les contrats
d’investissement;
• La réalisation d’une étude sur le parcours de l’investisseur en vue de
l’allègement des procédures d’investissement et la création des centres
régionaux d’investissement consacrant une régionalisation et une forte
simplification des procédures d’acquisition des terrains et de
délivrance des autorisations requises par les investisseurs.
3. La mise en œuvre de mesures à caractère judiciaire pour
renforcer la suprématie du droit et l’obligation de reddition des
comptes, à travers l’institution de tribunaux de commerce et des
cours régionales des comptes;
Force est de s’apercevoir qu’il s’agit d’une série d’actions réellement
entreprises, mais dans d’autres contextes, et ne rentrant nullement dans le
cadre du programme de mesures initialement arrêtées. Il s’agit en fait d’un
ramassis d’actions découlant soit des engagements du pays vis-à-vis des
bailleurs de fonds, soit de mesures inhérentes à la voie de libéralisation de
l’économie choisie par le pays. A cet égard, il est utile de rappeler une
multitude de mesures qui n’ont pas vu le jour, ou au plus entamées
timidement :
• L’application d’une décision du premier ministre faisant obligation à
tous les services publics de mettre en place des services d'accueil et
d'information permettant aux usagers de connaître leurs droits,
• La mise en œuvre de pactes d'intégrité chez les grands donneurs
d'ordre publics
• La revalorisation du rôle des Inspections Générales des Ministères en
les dynamisant et en élargissant leurs attributions à l’audit et à
l’évaluation.
• L’atténuation du pouvoir discrétionnaire de l'administration dans
certaines procédures (autorisations, agréments…)
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• L’adoption de mesures d'accompagnement de l'application effective de
la nouvelle réglementation des marchés publics.
Après avoir été baptisée « la commission nationale de lutte contre la
corruption et de moralisation de la vie publique », il a été abandonné toute
référence à la lutte contre la corruption pour devenir, par décision du
gouvernement, simplement « la commission nationale de moralisation de la
vie publique ». Progressivement, cette instance qui ne s’est jamais
structurée, est devenue une simple assemblée qui se réunit épisodiquement,
sur convocation du ministre chargé des affaires générales du gouvernement
(MAGG, véritable n° 2 du 1er gouvernement d’alternance) pour écouter des
exposés de représentants de ministères sur les activités de leurs
départements dans lesquels ils pensent déceler un rapport avec la lutte contre
la corruption : réorganisation, projets de textes, exercice de la police
administrative, communication. Des plans d’action à court terme et à long
terme, il n’en était plus question a fortiori de la construction d’un Système
National d’Intégrité pour lequel le MAGG déclare qu’il n’en a jamais été
question. Dans ce contexte, Transparency Maroc a décidé de se retirer de
ladite commission, qui s'est manifestée exclusivement par une campagne
médiatique qui ramène le problème à la dimension de la morale individuelle
en occultant l'abus dans l'exercice du pouvoir. Cette campagne a approfondi
la déception et le scepticisme de l’opinion publique quant à la capacité de
nos gouvernants à mettre en place une vraie politique qui barre la route au
développement de la corruption.
En définitive, les leçons de quelques années d'activité de la
commission nationale, peuvent se résumer en l’abandon de l'ambition de
départ et en rester à une conception minimaliste qui fait de cette instance un
simple cadre d'échange d'informations. Un cadre dénué de moyens d'action
et privé de toute initiative, et qui laisse à la discrétion de chaque Ministère
l’aptitude de décider de son propre programme de lutte contre la corruption.
Ainsi, l'instance qui aurait pu voir germer une stratégie nationale cohérente
se trouve vidée de sa dynamique.
Aussi, quand bien même ces actions aient été engagées, la situation ne
cesse de se dégrader et le Maroc est de plus en plus mal placé dans le
classement annuel selon l’IPC de Transparency International.
Paradoxalement, au moment de l’institution d’une telle commission, le pays
était classé au 45ème rang de l’IPC, alors qu’il dégringole aujourd’hui au
78ème rang avec une note de 3,2/10. Cette curiosité purement marocaine n’a
d’explication que dans l’absence d’une volonté réelle et affirmée pour
combattre la corruption, puisque la plupart des réformes et des actions
destinées à la contrecarrer arrivent difficilement à se concrétiser et leurs
effets demeurent négligeables, voire nuls.
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II. Les initiatives des pouvoirs publics
Dans une lettre adressée au participants au Colloque National relatif à
l’éthique dans le service public, le Roi a insisté sur la nécessité de mobiliser
les dispositifs juridique, éducationnel et de communication existants pour
mettre un terme à la bureaucratie et à la prééminence du pouvoir
discrétionnaire de l’administration.
Cette sollicitude royale a été traduite par la mise en place de
l’institution médiatrice de « Diwan Al Madhalim », chargée d’instruire les
plaintes des citoyens exprimées à l’encontre des décisions de
l’administration et jugées contraires à la légalité ou aux principes de l’équité
et ne relevant pas des compétences d’autres instances. Il convient de
rappeler que le ministre des affaires générales avait annoncé au sein de la
commission précitée que le gouvernement préparait un projet de loi sur le
Médiateur à l’instar du Médiateur de la République en France. La
désignation du Wali Al Madhalim, ses attributions et ses rapports avec les
différents pouvoirs et les citoyens ne permettent pas de le considérer comme
un médiateur au sens que prend l’institution en droit contemporain et telle
qu’elle était réclamée par la société civile. Aujourd’hui, on peut s’apercevoir
du rôle très limité que joue cette institution, au point de se confondre avec
une simple agence d’intermédiation entre les citoyens et les administrations.
De son côté, le gouvernement d’alternance, lors de la présentation de
son programme devant le parlement, avait annoncé l’engagement d’une
multitude de chantiers (moralisation, rationalisation, communication) dans
le cadre du pacte de bonne gestion pour traduire la volonté de changement et
de rupture avec les pratiques du passé, à travers des initiatives sectorielles
concrètes et permanentes. Aussi, le gouvernement s’est-il attelé à adopter les
règles d’un comportement nouveau dans la gestion de la chose publique, en
se dessinant l’objectif d’asseoir les bases d’une administration moderne,
efficiente, rationnelle quant à l’utilisation de ses ressources et constamment
à l’écoute de son environnement. Ainsi, plusieurs initiatives, de nature
préventive, pour mauvais comportements dans les différentes sphères de
l’Etat, ont été adoptées:
1. La promulgation d’une loi interdisant le cumul entre le salaire et la
pension de la retraite ou de tout autre revenu de cette nature. En
effet, il n’est plus permis d’associer entre la rémunération d’un
travail prélevée sur les budgets de l’Etat, des collectivités locales,
des établissements publics et les entreprises soumises au contrôle
financier de l’Etat d’une part et la retraite d’autre part.
2. L’obligation de motiver les décisions des administrations publiques
d’une part, et d’exécuter les décisions de justice prononcées à leur
encontre, afin d’aplanir les difficultés qui empêchent l’exécution
immédiate de ces jugements.
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3. L’opérationnalisation de la loi n° 52-92 relative à la déclaration du
patrimoine pour consacrer les principes de transparence et de
rationalisation dans la gestion des deniers publics.
4. La préparation d’un projet de décret établissant les critères de
transparence, de compétence et de mérite pour postuler aux postes de
responsabilité dans l’administration publique.
5. L’adaptation de la législation douanière aux critères universellement
reconnus, dans le domaine du commerce international.
6. La réforme du système des marchés publics à travers le décret n° 298-482, instituant la transparence et le libre jeu de la concurrence.
7. La promulgation de la loi n°06-99 relative à la concurrence et à la
liberté des prix, ce qui constitue un préalable à l’instauration d’une
culture économique basée sur la concurrence loyale dans les activités
économiques et commerciales.
8. La promulgation d’une loi relative à la responsabilité des
ordonnateurs et des contrôleurs, en matière d’exécution de la
dépense publique.
Par ailleurs, un ensemble de circulaires du premier Ministre ont vu le
jour invitant à prendre des mesures rapides en vue de répondre une culture
de moralisation du service public :
• Circulaire n°40-98, en date du 22 septembre 1998, relative à la
mobilité administrative des fonctionnaires tous les quatre ans et la
mise en application de l’âge limite de la retraite.
• Circulaire n° 4-99, en date du 17 février 1999, relative à la
constitution de sections juridiques auprès des administrations
publiques pour faire face à la problématique de l’exécution des
décisions de justice.
• Circulaire n° 29/99 du 17 novembre 1999, invitant l’administration à
réagir aux révélations de la presse concernant les pratiques des
administrations, et la création d’une cellule auprès de la primature
chargée d’instruire les réponses des ministères et proposer les
mesures à adopter ;
• Circulaire n°30-99, en date du 19 novembre 1999, interdisant aux
fonctionnaires et aux agents de l’Etat le cumul entre l’exercice d’une
activité publique et d’une activité privée.
• Circulaire n°23-98, en date du 23 mars 1998, rationalisant les
dépenses et les conditions des missions des fonctionnaires à
l’extérieur du pays.
• Circulaire n°12-99 du 10 mars 1999, supprimant les indemnités
octroyées aux fonctionnaires de l’Etat, membres des conseils
d’administration des établissements publics (jetons de présence).
• Circulaire du Premier Ministre imposant la publication des appels
d’offres publics sur Internet.
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•

Circulaire n°14-2000, en date du 20 octobre 2000, concernant la
simplification des procédures des demandes d’autorisation de
construction et de lotissement.

Les engagements du gouvernement à lutter contre la corruption ont été
marqués, dans la pratique, par des actions ministérielles timides et éparses.
Les circulaires du premier ministre relatives au suivi des informations
rapportées par la presse, à l’accueil et l’information des usagers de
l’administration, continuent d’être ignorées dans la pratique administrative.
D’autre part, le site qui devait accueillir les données sur les appels d’offres
publics a longtemps été une pure virtualité au sens commun du terme.
Quand bien même cet arsenal juridique et réglementaire puisse paraître
comme exhaustif et efficace, la question de son effectivité et son
applicabilité demeure posée avec acuité. On ne peut que s’étonner que
toutes ces mesures ne suffisent pas à inculquer une réelle culture de
moralisation, et ne parviennent guère à traduire l’esprit de ces réformes au
quotidien. En l’absence d’un cadre approprié et de mécanismes de
concertation devant veiller à l’application effective de ces réformes,
l’administration continue d’ignorer leur existence en les détournant ou au
plus en les appliquant de manière biaisée. A titre d’exemple, on peut citer
que :
•
•
•
•
•
•
•

La déclaration du patrimoine des titulaires de mandats publics ou
politiques n’est toujours pas en vigueur ;
Les appels d’offres de certaines administrations continuent d’être
publiées sur des journaux à très faible tirage ;
Certains hauts fonctionnaires continuent d’occuper leur
responsabilité depuis des décennies en ignorant le principe de
mobilité ;
La nomination aux postes de responsabilité, à l’exception de certains
cas isolés, continue à obéir à des critères de proximité et de parenté,
en faisant table rase de la fiction du mérite ;
Certaines grosses commandes publiques continuent d’être attribuées
de manière négociée en l’absence d’appel à la concurrence ;
Inexistence de mécanismes devant s’assurer du non cumul
d’activités publique et privée, etc.
La presse nationale de cesse de divulguer au grand public l’existence
d’affaires de corruption ou de malversation, sans que la cellule
censée instruire ces dossiers daigne produire le fameux rapport prévu
par la circulaire n° 29/99.

La consolidation des bases de l’administration de demain exige
l’instauration d’une politique participative qui libère, autant qu’elle les
conforte, les initiatives prises communément et sous la responsabilité de
tous les acteurs et opérateurs, que ce soit au plan organisationnel, juridique,
institutionnel ou comportemental, et conduit à l’amélioration de la qualité
de la prestation publique.
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Sur un autre volet, et conscients de l’importance de la transparence
financière dans l’amélioration de l’environnement socio-économique,
certaines actions ont été mises en œuvre, et ayant pour objectif la
sensibilisation et la responsabilisation des acteurs socio-économiques
(administration, citoyens, entreprises, société civile,…) ainsi que le
renforcement du contrôle. Il s’agit particulièrement des mesures et actions
qui s’apparentent aux axes suivants :
•

L’élargissement du champ d’application du e-Gouvernement

Le développement des TIC au sein de la fonction publique vise
l’amélioration de l’accès des citoyens aux services administratifs de base et
la modernisation des modes de gestion et d’organisation. Pour assurer
l’essor de ce programme «Administration en ligne», un comité eGouvernement a élaboré un plan d’action s’articulant autour des projets : ejustice, e-finances, e-douane, e-transport, e-foncier.
•

L’amélioration de la transparence du secteur financier

Elle conditionne l’efficacité de la gestion publique et le niveau de
crédibilité auprès des institutions et des marchés financiers. A cet égard, il y
a lieu de rappeler les mesures suivantes :






Le rating international auquel le Maroc s’est soumis depuis
1998, et qui a concerné en premier lieu le risque souverain,
pour couvrir ensuite les principales banques qui sont
aujourd’hui notées par au moins une agence internationale ;
L’adhésion volontaire au programme d’évaluation du FMI
des normes et des codes, et qui se veut un instrument
d’évaluation des progrès accomplis par les pays membres
aspirant à se conformer aux principes et standards
internationaux en matière de gestion des finances publiques.
Il en est de même du programme d’évaluation du secteur
financier mené conjointement par le FMI et la Banque
mondiale.
La volonté exprimée par les pouvoirs publics de souscrire à
la Norme Spéciale de Diffusion de Données (NSDD) du
FMI. Cette norme exige des pays concernés la
communication au niveau mondial de données économiques
et financières selon des périodicités, des calendriers et des
délais de diffusion bien précis.
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•
La signature de la convention des Nations Unies contre la
corruption
Si bien que le Maroc a signé en 2003 la Convention des Nations Unies
contre la corruption, il est étonnant qu’elle n’a pas été encore ratifiée à ce
jour ce qui constituerait un gage de confiance quand à la volonté du
gouvernement à adapter ses dispositions à la législation marocaine. Cet état
de fait nous pousse à s’interroger sur les raisons ayant présidé initialement à
son acceptation officielle, et si ce n’était pas qu’un simple effet d’annonce
auprès des organisations internationales.

III. Les initiatives parlementaires
Pour sa part, le pouvoir législatif s’est distingué par la constitution de
commissions d’enquêtes parlementaires au sujet des malversations au sein
du CIH (Crédit Immobilier et Hôtelier) et de la CNSS (Caisse Nationale de
la Sécurité Sociale). Ces travaux ont été complétés par des missions de
l’Inspection Générale des Finances, sans qu’à ce jour la justice ne se
prononce en condamnant les responsables de ces scandales financiers. En
effet, ces affaires illustrent de manière éloquente le manque de fermeté dans
le traitement de telles affaires. Ainsi, est-il légitime d’interpeller les
pouvoirs publics sur le sort réservé aux autres affaires de détournement de
deniers publics relatifs à : la Caisse Nationale du Crédit Agricole (CNCA),
la Compagnie marocaine de Navigation (COMANAV), la Banque Populaire
(BP), l’Office de Formation Professionnelle (OFPPT), etc.
Hormis la constitution de telles commissions, la représentation
nationale s’est distinguée par l’absence d’initiatives affirmées dans ce
domaine. On peut soupçonner que les élus de la nation n’ont guère la
volonté de lutter contre la corruption de façon énergique, surtout que le
système électoral repose en partie sur un corpus de pratiques corruptives.
Aujourd’hui, à l’approche du renouvellement du tiers sortant de la
chambre des conseillers, le 08/09/2006, plusieurs cas d’achat de voix et
d’utilisation de l’argent sale ont été révélés par la presse, alors que la
réaction des pouvoirs publics est restée timide, quant aux sanctions prises à
l’encontre des coupables. Plus est, 9 parlementaires de la chambre des
représentants ont présenté leur démission, pour pouvoir se présenter aux
élections de la chambre des conseillers puisque leur mandat actuel prendra
fin dans quelques mois, alors qu’un siège à la chambre des conseillers a une
durée de vie beaucoup plus supérieure. Si on entend par gouvernance,
l’ensemble des traditions et des institutions par lesquelles le pouvoir
s’exerce, notamment les procédures selon lesquelles les représentants de la
nation sont élus et remplacés, il est quasiment trivial de constater que ces
pratiques révèlent le degré de détérioration des valeurs chez non élus et que
la gouvernance demeure une pure fiction. Il est également clair que les
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motifs de ces comportements résident plutôt en l’enrichissement personnel
et le bénéfice de l’immunité parlementaire, que dans la défense des intérêts
des électeurs.
S’agissant de la fonction proprement législative, on a pu en dénombrer
trois propositions de loi émanant des élus de couleur politique de gauche.
Ces textes bien que leur enregistrement au niveau du parlement date pour
certains de 2003, n’ont pu voir un aboutissement. On se limitera ici à une
brève présentation du contenu de ces propositions de loi (disponibles
uniquement en arabe):
1.
Proposition de loi relative à l’amendement de l’article 251 du
code pénal, en ce qui concerne le crime de la corruption, présentée par le
parti de « le Front des Forces démocratiques », le 27/05/2003. Cet
amendement a pour objectif de protéger davantage les personnes
susceptibles d’être exposées aux tentatives de corruption pour leur permettre
de dénoncer ces pratiques auprès des juridictions
2.
Proposition de loi relative à la lutte contre la corruption,
présentée par le parti de « la Gauche Socialiste Unifiée », le 01/07/2004.
Elle tente de donner dans sa première section (articles de 1 à 17) des
définitions précises aux différents comportements devant être incriminés par
la loi (la corruption active et passive, le détournement de fonds, la
concussion, le trafic d’influence, le blanchiment d’argent, le clientélisme, le
favoritisme, l’abus de pouvoir, l’abus de biens sociaux, le conflit d’intérêts,
etc.). La deuxième section est consacrée à la prévention contre la
corruption (article 18 à 25) : il s’agit de






La transparence dans la gestion publique à travers des
missions d’inspections de tout gestionnaire de deniers
publics ;
L’information sur les procédures administratives ;
Une plus large participation des partenaires sociaux dans les
commissions d’appels d’offres ;
Le fonctionnement des conseils d’administration des
entreprises publiques ;
La dynamisation des inspections générales des ministères

La troisième section s’intéresse aux poursuites judiciaires
(articles 26 et 27), notamment la possibilité pour le comité national de
transparence de se constituer en partie civile dans des affaires de
corruption. Quand à la dernière section, elle est réservée aux sanctions
(articles 28 à 30), en faisant références aux dispositions du code pénal.
3.
Proposition de loi relative à la lutte contre la corruption et
la moralisation de la vie publique, présentée par le parti de « le Front
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des Forces démocratiques », le 18/04/2005. Cette proposition s’articule
autour de 3 sections et de 107 articles, se rapportant à :






Des dispositions générales (définition de la corruption,
acteurs, etc.),
Des moyens de prévention (transparence des procédures
administratives, transparence du financement des campagnes
électorales, le contrôle et l’audit, la déclaration du
patrimoine, l’information des autorités judiciaires,
Des mesures coercitives et sanctions à l’encontre des
coupables (responsabilité pénale des personnes morales,
infractions électorales, etc.
Création d’un conseil supérieur de lutte contre la corruption
chargé de la mise en œuvre de la stratégie de l’Eta en la
matière, du suivi des affaires portées à sa connaissance, etc.

Une lecture attentive de ces propositions nous amène à conclure que
quand bien même ces initiatives sont louables et encourageantes, leur
contenu ne se démarque point de ce qui existe déjà au niveau de l’arsenal
juridique répressif. Aussi, nos élus continuent de croire qu’il suffit de
légiférer pour venir à terme du fléau.

IV. Le plan d’action du gouvernement actuel
Conscient de la gravité du fléau de la corruption au niveau national, le
gouvernement du Maroc12, manifeste la ferme volonté de lutter contre le
fléau de la corruption, à travers l'application saine et rapide d’un plan
d'action, le renforcement de la culture de la transparence, le durcissement
des sanctions contre les personnes attentant aux intérêts de la nation et la
poursuite de la mobilisation des différentes composantes de la société civile
pour contribuer à l'éradication de ce fléau. Dans ce contexte, ledit plan
d’action se décline autour des principales mesures suivantes visant la
réhabilitation de l’éthique et la déontologie administrative :
1. La mise en place d'une instance de détection, de suivi et de
prévention de la corruption ;
2. L'élaboration d'un projet de loi n° 43-05 pour la lutte contre le
blanchiment de capitaux. Ce texte prévoit un amendement de
l’article 574-1 du code pénal, en délimitant la notion de
blanchiment de capitaux et de l’article 574-2 qui prévoit que la
définition prévue dans l’article précédent est applicable aux
infractions suivantes : (le trafic de stupéfiants, …, la corruption, la
concussion, le trafic d’influence et le détournement de biens
publics et privés, les infractions de terrorisme, …) (Cf. annexe n°1)
12 D. JETTOU, premier ministre marocain, déclaration devant la chambre des conseillers sur la politique sociale
du gouvernement, le 07 décembre 2006.
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3. La révision de la loi sur la déclaration des biens en limitant son
champ d’applicabilité aux fonctionnaires exerçant des missions
sensibles ;
4. La généralisation des concours d'accès à la fonction publique et
l’appel à candidature pour les postes de responsabilité ;
5. La consolidation de la transparence dans la gestion des marchés
publics, à travers notamment la mise en place d’un site Web
hébergeant toute la commande publique, pour assurer l'égalité
auxdits marchés et conférer une efficacité économique et
financière aux dépenses de l'Etat ;
6. L'élaboration d'une loi sur la gestion déléguée et les concessions
des services des collectivités locales ;
Ce plan d’action, est à l’heure actuelle, au stade de l’avant projet, et il
nous semble prématuré de juger de son efficacité et de sa pertinence.
Toutefois, le projet de décret relatif à la mise en place d’une agence
indépendante de lutte contre la corruption chargée de contribuer à la
définition de la politique gouvernementale en la matière, d’en assurer le
suivi et l’évaluation et d’exécuter des actions en matière de prévention
évoque certaines craintes. Telle qu’elle est présentée par le gouvernement,
elle ne semble pas capitaliser l’expérience accumulée par l’Etat et la société
civile et avoir pour principal souci de puiser ses repères exclusivement dans
la convention des Nations Unies contre la corruption.
L’architecture proposée est loin de doter le pays de l’instrument dont il
a besoin pour concevoir et mettre en œuvre une stratégie nationale
mobilisatrice, de nature à faire régresser ce fléau. En effet, la structure
proposée, passe sous silence les préoccupations d’une stratégie nationale de
lutte contre la corruption, et se focalise plus sur un montage de conformité
avec les engagements internationaux du pays.
Tel qu’elle est entendue par la Convention des Nations Unies, la
notion de prévention recouvre la supervision de la politique nationale, la
coordination entre ses différentes composantes et acteurs ainsi que
l’accroissement et la diffusion des connaissances y afférentes, ce qui passe
par la collecte des données, leur analyse et l’évaluation des résultats.
Cependant, la dite instance est admise seulement à proposer au
gouvernement «les grandes orientations d’une politique de prévention».
Quant au volet de l’information, de la sensibilisation et de l’éducation, il est
retenu seulement la possibilité de «de proposer des mesures de
sensibilisation de l’opinion publique et d’organiser des campagnes
d’information à cet effet ».
De manière plus générale, l’instance est chargée d’assurer « le suivi et
l’évaluation des mesures prises pour la mise en œuvre de la politique
gouvernementale en la matière, et adresser des recommandations aux
administrations, aux entreprises privées et à tout intervenant dans la
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politique de prévention de la corruption ». Or, si l’Instance est invitée à
collecter et gérer une base de données relative aux informations en relation
avec la corruption, rien ne permet de croire qu’elle est habilitée à les
recueillir auprès des services publics et privés concernés, puisqu’elle est
dépourvue de tout pouvoir d’investigation et elle n’est pas récipiendaire des
rapports administratifs de contrôle et d’audit.
Néanmoins, l'éradication de ce phénomène ne sera pas possible
uniquement par la régulation et la répression à travers des mesures prises
isolément et qui risquent d’être diluées et anéanties, puisque cela nécessite
également une mobilisation collective et une large sensibilisation quant à la
gravité du fléau. A cet effet, M. Daniel Kaufmann13, rappelle à juste titre,
que combattre la corruption par la lutte contre la corruption est une idée
fausse et largement répandue même chez certains spécialistes.
L’accumulation du retard, les solutions débrouillardes, la simple
médiatisation rendent la lutte plus difficile et le développement du pays
encore plus problématique. Un développement durable exige entre autres, le
dépassement de l’impunité, l’indépendance de la justice, l’effectivité des
lois et des institutions de contrôle, la reddition des comptes, etc. Bref, les
ingrédients d’une bonne gouvernance au service de la citoyenneté.
Pour conclure ce chapitre, on peut affirmer que malgré l’intention
déclarée officiellement de faire justice, en faisant astreindre à la légalité tous
les hommes d’affaire et les commis d’Etat sans exception ni distinction
aucune, la situation perdure encore. Il y a comme une sorte de croyance fort
ancrée dans des mentalités selon laquelle, et le cycle économique et la vie
sociopolitique ne pourront arpenter leur cours normal que si l’état des
choses actuel (y compris la corruption) est conservé. Il est question d’un
conditionnement social, d’autant plus que les autorités publiques se
montrent encore sceptiques quand à l’application des lois en vigueur. L’un
des empêchements les plus décourageants de toute stratégie de lutte contre
la corruption au Maroc, réside en effet dans son aspect culturel. On croit
toujours, parmi certaines sphères, que les pots-de-vin sont considérés
comme une gratification, une sorte de charges redevables, des libéralités
même en contrepartie du service rendu. D’autres encore n’ont aucune idée
sur ce que c’est que la corruption et peuvent céder à une tentation par
habitude ou par générosité.
D’une manière générale, on hésite rarement devant une sollicitude «
d’en payer le prix » sans chercher à comprendre pour quel droit. Il en y a
même ceux qui le font par le seul effet d’appréhension ainsi produit à leur
égard par le fait que l’agent est un fonctionnaire représentant de l’Etat, et
donc le Makhzen.

13

D. KAUFMANN, op. cit., p.3
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D’aucuns s’accordent d’affirmer qu’il nous faudrait toute une éternité
pour ôter toutes ces croyances ironiques des esprits. On peut dire qu’après
tant d’années de la pratique de corruption, que toute la société a fini par
accepter la corruption comme une pratique courante, une valeur sociale
parmi d’autres. L’on peut déduire que celle-ci, dans le cas du Maroc, préside
largement à la marche normale et rapide des affaires. Aussi, face au laxisme
des autorités judiciaires qui en profitaient lâchement pour ne pas dire
courageusement.14

14

L. ADDAOU , op. cit., p.37
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«L’éthique est l’un des fondements de l’Etat dont dépend la pérennité de
ce dernier ou sa décadence »
Extraits d’une lettre royale adressée au colloque national sur la
consolidation de l’éthique dans le service public, 29 au 30 octobre 1999

Chapitre 4 : Axes de progrès et d’amélioration de la vie publique
au Maroc.
Au titre de ce chapitre consacré à la proposition de pistes de réflexion
pour contrecarrer le fléau de la corruption, il nous paraît utile de rappeler
davantage les caractéristiques intrinsèques du phénomène, surtout pour un pays
comme le Maroc qui enregistre un retard de développement, et qui aspire à la
combler. Elle porte en elle les germes de :
•

Mettre en péril le fonctionnement d’une société, freiner son
développement et hypothéquer sa stabilité ;

•

Discréditer les acteurs politiques, décrédibiliser la chose publique,
ainsi que de saper le fondement moral de la société ;

•

Violer les droits fondamentaux des citoyens et accroître la
vulnérabilité et la précarité des couches sociales les plus défavorisées;

•

Fausser les prix, abolir la concurrence, et subvertir la loi et fragiliser
ses défenseurs ;

Plusieurs craintes planent quant à la perspicacité des actions des pouvoirs
publics menées dans ce domaine. En effet, les affaires récentes de
détournement de fonds publics, dont la justice a été saisie, ont illustré de
manière éloquente le manque de fermeté dans le traitement de telles affaires.
Les pratiques suspicieuses qui marquent actuellement les élections de la
chambre des conseillers n’augurent rien de bon quand à un quelconque espoir
de moralisation de la vie publique, et particulièrement politique. Les
représentants de la nation qui ne cessent de clamer leur patriotisme et leur
engagement à réussir le challenge d’un autre Maroc, pourtant possible,
s’adonnent à des tours de passe-passe. Ceci porte un lourd discrédit à cette
représentation, et la rend sujette à caution du fait des pratiques d’achat des
consciences des grands électeurs à large échelle, ce qui est de nature à
accentuer les craintes de l’opinion publique.
Après avoir diagnostiqué les diverses manifestations de la corruption,
appréhendé une batterie de causes et d’incidences s’y rattachant et passé en
revue les initiatives des pouvoirs publics, entreprises pour juguler ce
phénomène, il serait probant d’avancer quelques propositions à caractère
pratique dans le but d’éradiquer ce fléau et de jeter les bases d’une nouvelle
éthique au sein du service public.
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La moralisation ne pourrait être en fait sous-tendue que par une approche
globale et contributive, dont la mise en application soutiendrait les efforts
déployés et impulserait toutes les potentialités afin d’activer le principe de la
souveraineté de la déontologie comme passerelle à la réalisation des différents
projets et programmes de réforme.
Avant d’exprimer quelques voies d’amélioration, il nous paraît opportun
d’affirmer notre conviction que la moralisation de la vie publique et
l’instauration des préalables d’une bonne gouvernance, requièrent l’adhésion
collective de toues les composantes de la société, quels que soient les remèdes
apportés. L’action de l’Etat dans ce domaine est fondamentale au regard de son
effet d’entraînement sur les autres acteurs de la société. La mise en place d’un
cadre effectif de concertation et de coordination entre les acteurs de cette
entreprise (pouvoirs publics, société civile, secteur privé), est plus que
nécessaire. La mobilisation pour faire avancer la transparence, l’éthique et
l’intégrité ne doit pas fléchir face à la difficulté de la tâche et l’héritage
conséquent de quatre décennies de gestion hasardeuse. Le combat contre ce
fléau passe par la mise en œuvre d’une législation juste, appliquée de manière
égalitaire par une justice indépendante à l’égard de l’autorité politique et du
pouvoir de l’argent.
De l’avis de toutes les forces vives œuvrant dans ce chantier, nul n’est
besoin de démonter que pour endiguer ce fléau dévastateur, il est urgent de
focaliser les efforts sur les principaux volets suivants : (1) les réformes
institutionnelles, (2) l’accès à l’information et la transparence dans la gestion
publique, et (3) l’éducation et la sensibilisation. De tels axes de réflexion et
d’action se confondent avec les recommandations des différentes ONG œuvrant
dans ce chantier, et principalement Transparency Maroc, qui à l’occasion de
son célèbre manifeste anti-corruption, elle a proposé 16 mesures à mettre en
œuvre pour déraciner ce fléau, et qui rejoignent le fond de ces pistes de
réflexion.

I. Les réformes institutionnelles
•

La soumission des dossiers de corruption aux règles ordinaires de
procédure, pour contrecarrer les influences administratives ou
politiques dans ce domaine.

•

Le renforcement des textes juridiques par des dispositions visant en
particulier à amener le parquet à engager d’office des informations
judiciaires et des poursuites pour les faits de corruption portés à sa
connaissance.

•

La réforme et l’activation des dispositions de la loi relative à la
déclaration du patrimoine, à tout détenteur de mandat public ou
politique, et l’élargissement de son application aux conjoints et aux
descendants. Elle devrait être effectuée, en l’appliquant lors de la
prise de fonction et en organisant son actualisation régulière, tout en
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assurant son suivi et son contrôle par l’instance de lutte contre la
corruption;
•

La protection des victimes de la corruption (dispense ou diminution de
la peine encourue pour corruption en cas de collaboration avec la
justice) ;

•

L’obligation du ministère public à poursuivre d’office devant les
juridictions compétentes tout magistrat sanctionné disciplinairement
pour actes de corruption ;

•

L’instance de lutte contre la corruption doit être indépendante et
autonome et dotées de larges pouvoirs d’investigation et de
communication de rapports des différents corps de contrôle, en
l’occurrence l’IGF et la cour des comptes. Elle devrait être
chargée également de détecter les manifestations de la corruption,
d’en étudier les causes et d’en suivre l’évolution. Elle devrait être
investie de pouvoirs de saisine du ministère public des infractions
qu’elle constate et de s’informer des suites qui leur auront été
données.

II. L’accès à l’information et la transparence dans la gestion
publique
•

L’adoption d’une loi qui consacre le droit et les conditions d’accès à
l’information. Elle devrait promouvoir un environnement de
transparence dans les relations entre l’administration et les citoyens, et
rendre obligatoire la publication annuelle des bilans financiers des
organismes publics et ceux qui reçoivent des subventions de l’Etat
(partis politiques, journaux et associations subventionnées, syndicats,
etc.) ;

•

Le côté préventif joue un rôle capital dans la lutte contre la
dépravation administrative. A cet effet, une vision juridique
consacrant la transparence et la démocratisation doit être envisagée,
en activant notamment la loi 03-01 sur la motivation des décisions
administratives. La restructuration des relation entre l’administration
et ses usagers sur des bases équilibrées, assurant les droits des deux
parties et permettant de lutter contre l’exagération du pouvoir
discrétionnaire de l’administration qui se manifeste notamment dans
l’usage élargi du secret professionnel, la non justification des
décisions et l’utilisation négative du concept de consentement
implicite.

•

La généralisation du concept du e-gouvernement, par la mise à la
disposition du public de toutes les informations se rapportant aux
procédures administratives et des guides correspondants, de nature à
conforter l’égalité des chances et améliorer la transparence de
l’activité administrative. Grâce aux possibilités offertes par les TIC,
les procédures administratives, le fonctionnement des services
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publics, les modalités de réclamations, les marchés publics, devraient
être accessibles au citoyen au bout d’un clic ;
•

L’informatisation des processus administratifs pour garantir
l’uniformité et surtout la traçabilité des traitements aussi bien dans la
gestion interne que dans les prestations rendues, et une plus large la
dématérialisation des services pour réduire les contacts entre les
agents de l’administration et les usagers desdits services ;

•

La poursuite de la pratique d’évaluation des politiques publiques, ainsi
que la reddition des comptes quant à l’exercice d’une fonction de
responsabilité publique. Ceci passera inéluctablement par
l’institutionnalisation du principe de l’interpellation et de l’évaluation
du rendement dans la gestion de la chose publique, qui doit
s’appliquer de manière systématique dans toute l’administration et à
toutes les activités du secteur public et leurs acteurs.

•

L’encouragement des actions visant à la dénonciation des cas de
corruption, et ce par la mise en œuvre des mécanismes efficaces
d’écoute et de traitement des doléances des citoyens et de protection
des personnes requérantes ;

•

Le soutien des actions similaires, complémentaires ou alternatives de
la société civile en leur assurant un appui matériel et institutionnel ;

•

La refonte du dispositif réglementaire régissant les marchés publics à
la lumière des insuffisances décelées par les organes de contrôle quant
à l’efficacité de certaines dispositions ;

•

L’activation du processus d’élaboration de la loi sur la gestion
déléguée et les concessions des services des collectivités locales ;

•

L’instauration d’une vraie politique de nomination aux postes de
responsabilité dans la fonction publique, basée sur le mérite et
prohibant le favoritisme et le clientélisme.

III. L’éducation et la sensibilisation
•

La vulgarisation d’une culture de moralisation à grande échelle en
mettant l’accent sur son rôle déterminant dans la dissuasion des
phénomènes de déviation et l’enracinement des valeurs dans la
société.

•

L’accompagnement des acteurs de la société civile par des moyens
adéquats dans leur démarche d’éducation et de sensibilisation d’une
part, et la dynamisation de son rôle en obligeant l’administration à
s’ouvrir, communiquer, informer et faciliter la tâche aux sensibilités
de la société civile vis-à-vis d’un public informé et disposé à
combattre les manifestations de la corruption.

•

L’obligation pour le paysage médiatique national de prévoir un
volume horaire minimum réservé aux campagnes de sensibilisation de
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la lutte contre la corruption, en lui assurant les garanties juridiques lui
permettant d’informer des actes de corruption et relever les foyers de
déviation ;
•

Le renforcement des modules d’éducation civique par des
programmes dédiés à la lutte contre la corruption dans le système
d’enseignement, pour inculquer aux générations montantes le sens de
la responsabilité, du civisme et des droits découlant de la citoyenneté
afin qu’elles en soient conscientes ;

•

L’adoption de chartes d’éthique et de déontologie dans les
administrations publiques, déterminant les valeurs et règles de
comportement et précisant les responsabilités et les devoirs du
fonctionnaires à l’égard du public.

D’aucuns pensent que la particularité du Maroc quant au traitement du
fléau, réside dans sa banalisation au point d’en faire un simple fait social et une
réalité ordinaire. On ne cessera de le croire et de le réitérer : La corruption n’est
pas une fatalité. Encore faut-il qu’il y ait une volonté politique et une adhésion
populaire de s’y attaquer et de la combattre à tous les niveaux. Il est impérieux
que les pouvoirs publics saisissent la gravité de la situation et ses implications
néfastes sur le développement du pays et son attractivité de manière générale, et
sur la qualité des services publics, la compétitivité de son économie, en
particulier.
Aucune mesure isolée de moralisation, ni la réforme de l’administration,
ni celle de la justice ou des marchés publics ne peut venir à bout de
l’acceptation implicite du mal qui est d’ordre culturel. Une campagne ou même
une politique de moralisation de la vie publique restera toujours menacée d’un
retour en arrière tant qu’elle apparaîtra comme une concession momentanée du
pouvoir et qu’elle ne sera pas garantie par une exigence citoyenne. Mais la
longue construction de cette exigence ne peut être envisagée sans progression
significative de la transparence de l’action des institutions.
La ratification de la Convention des Nations unies de lutte contre la
corruption, signée en décembre 2003, permettra de renforcer davantage le
dispositif réglementaire et juridique, et d’activer les moyens de lutte en mettant
en œuvre ses dispositions. Elle permettra à notre pays de s’inscrire dans une
dynamique internationale pour éradiquer ce mal endémique de l’humanité.
Sa ratification lui conférerait une réelle dimension constitutionnelle même
si de par le monde, il n’y a que quelques pays qui l’ont fait. Les associations
qui se mobilisent pour cette ratification en font l’un des préalables
incontournables à une véritable politique de lutte contre la corruption. Or, le
Maroc devrait non seulement accélérer la procédure pour corriger l’image qui
le déconsidère, mais donner l’exemple au niveau des pays arabo-musulmans et
africains.
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Il reste cependant tenu d’aller plus loin que la promulgation d’un train de
mesures, fussent-elles les plus drastiques, si parallèlement celles-ci n’étaient
pas mises en oeuvre et si l’on se contentait de punir uniquement pour faire bon
office, quand une riposte par la prévention, la pédagogie, la sommation sont
nécessaires.15
Le Maroc est d’autant plus à l’aise dans une telle démarche que son
arsenal juridique actuel prévoie une série de mesures coercitives qui n’attendent
que recevoir le label d’effectivité. Il y va du crédit du pays, de son image à
l’extérieur comme à l’intérieur, et de la réussite de notre développement
économique et de la modernisation du Maroc possible !!
Sur un autre volet, l’expérience internationale semble nous apprendre
l’existence d’une relation synallagmatique entre l’ampleur de la corruption et la
qualité de la gouvernance. Les mesures de ces deux concepts sont inversement
proportionnelles. En effet, certaines études 16précisent dans les pays où la
corruption est «élevée», la gouvernance est «médiocre», dans ceux où la
corruption est «moyenne», la gouvernance est «assez bonne» et dans les pays
où la corruption est «faible», la gouvernance est «bonne». Sans vouloir s’auto
complimenter, le Maroc reste en toute objectivité loin d’avoir une bonne
gouvernance.
Synthèse d’une étude du FMI :
Lutte contre la corruption : il faut rectifier le tir, Finances et
Développement, décembre 2004.
Pour être efficaces, les politiques anticorruption doivent tenir compte de l’impact sur
la corruption du cadre institutionnel du pays :
Incidence de
corruption

la

Qualité de la
gouvernance

Élevée

Médiocre

Moyenne

Assez bonne

Faible

Priorités de l’effort anticorruption
Instaurer l’Etat de droit, renforcer les
institutions de participation et de
responsabilisation, créer une charte des
citoyens, limiter l’intervention de
l’État, mettre en oeuvre des réformes
Décentraliser et réformer la politique
économique et la gestion publique
Créer des organismes anticorruption,
renforcer la responsabilité financière;
sensibiliser davantage le public et les
agents de l’État; prendre l’engagement
de combattre ce fléau et médiatiser la
répression des pratiques de corruption

Bonne

15

A. ABOUDRAR, le Maroc possible, synthèse actualisée de l‘étude réalisée pour le PNUD en 1999, 2006

16

A. SHAH & M. SCHACTER, op.ci., p 8
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Il ressort de ce modèle que, la corruption étant en soi le symptôme
d’un problème de gouvernance fondamental, plus son incidence est élevée,
moins la stratégie anticorruption doit être ciblée sur les pratiques de
corruption et plus elle doit être centrée sur les grandes caractéristiques sousjacentes du cadre de la gouvernance. Par exemple, le soutien aux organismes
anticorruption et aux campagnes de sensibilisation risque d’être inefficace
dans un environnement où la corruption est endémique. Dans ce cas, il est
plus logique de se concentrer sur les forces à l’origine des malversations dans
le secteur public, par exemple de faire régner l’Etat de droit et de renforcer les
institutions de responsabilisation. Dans les sociétés où le niveau de corruption
se situe entre «élevé» et «faible», il vaut mieux opter pour des réformes qui
supposent un minimum de gouvernance, par exemple essayer de
responsabiliser davantage les agents de l’État, mettre le processus décisionnel
plus à la portée des citoyens par la décentralisation, simplifier les démarches
administratives et réduire le pouvoir discrétionnaire des fonctionnaires dans
des tâches simples comme la délivrance des licences et permis.
Il est quasi universel que les campagnes de sensibilisation médiatisées,
les séminaires et ateliers sur la corruption produisent de piètres résultats dans
les pays où la gouvernance est faible, où la corruption est pratiquée
ouvertement et où ni le grand public, ni les fonctionnaires honnêtes n’ont le
pouvoir de s’élever contre elle et craignent même des représailles. En
revanche, les campagnes de sensibilisation devraient avoir un effet positif
dans les pays où la gouvernance est assez bonne ou bonne et où l’incidence de
la corruption est faible.
Quant à l’idée de créer des organismes de surveillance chargés de la
détection des pratiques de corruption et de leur répression, il faut ici aussi
tenir compte du lien entre gouvernance et corruption. Ces organismes ont fait
du bon travail seulement dans les pays où la gouvernance est généralement
bonne, comme en Australie et au Chili. Par contre, dans les pays où elle est
médiocre, ils manquent souvent de crédibilité et peuvent même soutirer des
rentes. Les bureaux de déontologie et les médiateurs n’ont pas eu plus de
succès que les organismes anticorruption dans les pays où la gouvernance est
faible.
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Conclusion
Est il nécessaire d’étudier la corruption pour la comprendre, et
partant savoir la combattre. Tout un chacun l’observe dans son vécu
quotidien et pense n’avoir nul besoin d’études pour la reconnaître et la
connaître. N’y a-t-il pas un danger, en expliquant ce fléau et en lui
trouvant des justifications sociales à exonérer les corrompus et les
corrupteurs. En dépit de ces interrogations, on peut affirmer que l’on ne
peut pas lutter contre la corruption sans en comprendre les causes.
« L’erreur serait, en effet, de s’en tenir à une image simplifiée de
cette pratique et de la réduire à quelques furoncles sur un corps sain qu’il
suffirait d’éliminer au bistouri pour revenir à la santé. Poursuivant cette
métaphore médicale, il faudrait ajouter qu’on aurait ainsi traité les
symptômes de la maladie en négligeant son étiologie et que, par
conséquent, le corps infecté ne cesserait de produire, sans fin, de
nouveaux abcès… la seule façon de mettre en œuvre un processus de lutte
contre la corruption sans se laisser détourner dans des voies
démagogiques ou anecdotiques, c’est encore d’aller directement au fond
des mécanismes sociaux qui génèrent la corruption. Cette identification
des causes profondes permet d’apprécier, à leur juste valeur, les
tentatives conjoncturelles d’assainissement et de dépasser la tension entre
action immédiate et action à long terme en donnant à chacune sa place
spécifique dans le processus de lutte. »17
Si ce travail se veut comme un enrichissement supplémentaire à la
recherche nationale sur le phénomène de la corruption, il n’en demeure
pas moins qu’il reste partiel quant au repérage des causes historiques et
sociologiques de la corruption. On ne prétend pas apporter des solutions
définitives, mais plutôt tracer des pistes de réflexion pour articuler mieux
sa connaissance, analyser l’arsenal institutionnel national et ses réponses à
la montée du phénomène.
Sans vouloir se cantonner dans l’inventaire et la description du
phénomène, le traitement de la genèse historique de la corruption au
Maroc et ses liens avec le système politique et les structures sociales,
n’ont pas été abordés avec profondeur. Ce travail devra être entrepris pour
apprécier le phénomène sous différents angles. La dimension de cette
recherche ne le permettant pas ici, et une approche beaucoup plus
synthétique a été adoptée.
Une politique de moralisation de la vie publique restera toujours
menacée d’une régression tant qu’elle apparaîtra comme une concession
momentanée du pouvoir et qu’elle ne sera pas garantie par une exigence
citoyenne accompagnée d’une progression significative de l’action des
17
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institutions. Ainsi, toute stratégie crédible devrait reposer sur les trois
piliers déjà évoqués : la transparence, la réforme institutionnelle et la
conscience citoyenne. Ces trois grands objectifs ne se conjuguent pas au
même temps, ils relèvent réciproquement du court, moyen et long terme.
Cependant, ceci ne doit empêcher la mise en œuvre des actions réalisables
dans l’immédiat sous prétexte d’attendre un hypothétique changement
social.
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