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Corruption – Quelques réalités

- la Banque mondiale, plus de USD 1000 milliards de pots-
de-vin sont versés chaque année

- la corruption peut coûter jusqu’à 20% de plus pour tout
investissement dans un pays qui ne met pas en place des
mesures anti-corruption

- Les pays qui prennent des mesures pour lutter contre la
corruption et promouvoir le respect de la légalité
pourraient augmenter leur revenu national de 400 %



Corruption – Quelques réalités *
- Baisse des investissements étrangers et fuite des capitaux

- Baisse de la qualité des produits et augmentation des prix

- Baisse de la qualité des services publics

- Des infrastructures hors normes et dangereuses

- Une justice inopérante

- Un système de santé non efficace

- Un système d’éducation déficient

* Source : Stratégie Nationale de Lutte Contre la Corruption de l’ICPC



La RSO et la Corruption - Principes de l’ISO 26000 : 
Comportement éthique 
• Il convient que le comportement de l'organisation soit fondé sur les valeurs de

l'honnêteté, de l'équité et de l'intégrité, notamment

• En adoptant et en appliquant les standards de comportement éthique reconnus à
l'échelle internationale :
– Convention des Nations Unies contre la corruption. 2005
– Conseil de l'Europe : Convention civile sur la corruption, 1999
– Conseil de l'Europe : Convention pénale sur la corruption, 1998
– Convention de l'Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption,

2003
– Convention européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des

fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États
membres de l'Union européenne

– Convention interaméricaine contre la corruption. 1996
– Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers

dans les transactions commerciales internationales. 1997



La RSO et la Corruption - Questions Centrales de 
l’ISO 26000 : Loyauté des pratiques  
• Domaine d'action 1: Lutte contre la corruption
• La corruption : abus du pouvoir confié en vue d'en retirer

un avantage personnel.
– Mine l'efficacité et la réputation d'une organisation,
– Peut la rendre passible de poursuites pénales ainsi que

de sanctions civiles et administratives,
– Peut aboutir à la violation des droits de l'Homme, à

l'érosion des processus politiques, à l'appauvrissement
des sociétés et à la détérioration de l'environnement.

– Peut fausser le jeu de la concurrence, la répartition
des richesses et la croissance économique.



La RSO et la Corruption - Lutte contre la corruption 
: Quelques actions et attentes associées

– identifier les risques de corruption, et lutter contre la
corruption et l'extorsion;

– garantir que son leadership constitue un exemple de lutte
contre la corruption ;

– sensibiliser ses employés, représentants, sous-traitants et
fournisseurs sur la corruption et sur la façon de lutter
contre elle;

– établir et conserver un système efficace de lutte contre la
corruption;

– encourager ceux avec lesquels elle est en relation pour
qu'ils adoptent également des pratiques de lutte contre la
corruption.



Contexte national - lutte contre la corruption

• Directives Royales : Constitution du Royaume du Maroc 
de 2011

• Engagements internationaux : (Convention des Nations 
Unies de lutte contre la corruption)

• Engagements du Gouvernement à lutter contre la 
corruption



Contexte national - lutte contre la corruption

• Acquis politiques (régionalisation avancée, renforcement des 
droits de l’homme, renforcement du rôle de la société civile, ...)

• Acquis économiques (grands chantiers structurants : Plan Maroc 
vert, Plan d'accélération industrielle, Stratégie énergétique, 
Amélioration du climat des affaires,...)

• Acquis sociaux (Initiative nationale pour le développement 
humain, RAMED, généralisation de la couverture sociale, Réforme 
de la justice (Charte)...)



En 2013, création d’un comité international



Implication de l’IMANOR dans l’ISO/PC 278

- Membre-P de l’ISO/PC 278

- Réunion du comité miroir en mars 2016

- Vote positif sur le projet de norme à l’issu de la
recommandation du comité miroir

- Présentation du projet de norme marocaine à la CN 044



La norme ISO 37001 ?

- Elle est destinée à aider une organisation à prévenir,
détecter et lutter contre la corruption et à se conformer
aux lois anti-corruption et à ses engagements volontaires .

- Elle n’aborde pas la fraude, les ententes et autres délits
anticoncurrentiels, blanchiment d’argent….

- Elle suit la structure commune de haut niveau pour les
normes des systèmes de management,

- Elle est conçue pour être appliquée seule ou intégrées à
d’autres systèmes de management existants.



Organisations concernées ?
La norme est flexible et peut être adaptée à un large 
éventail d'organisations, y compris:

1. Les grandes organisations

2. Les petites et moyennes entreprises (PME)

3. Les organisations des secteurs public et privé

4. Les organisations non gouvernementales (ONG)



La corruption selon la norme ISO 37001
• L’offre, la promesse, le don, l’acceptation ou la 

sollicitation d’un avantage (financier ou non financier), 
directement ou indirectement, en violation des lois 
applicables, pour inciter ou récompenser une personne 
à agir ou à ne pas agir dans le cadre de ses fonctions.

Définition générique 

• Le sens du terme “corruption” est tel que défini dans la 
loi anticorruption applicable à l’organisation et par le 
système de management anticorruption mis en place 
par l’organisation.



Dangers de la corruption sur la société 

• Fausse la concurrence 
• Affaiblit la justice, 
• Augmente le coût des affaires, 
• Introduit des incertitudes au sein des transactions 

commerciales, 
• Accroît le coût des biens et des services, 
• Amoindrit la qualité des produits et des services, 

– causer des décès ou des handicaps, 
– décrédibiliser les institutions 
– interférer avec l’équité et le fonctionnement efficace des 

marchés.



Portée de la norme ISO 37001 ?
a) corruption dans les secteurs public, privé et à but non lucratif ;
b) corruption par l’organisme ;
c) corruption par le personnel de l’organisme agissant pour le compte 

de l’organisme ou dans son intérêt ;
d) corruption par les partenaires commerciaux de l’organisme agissant 

pour le compte de l’organisme ou dans son intérêt ;
e) corruption de l’organisme ;
f) corruption du personnel de l’organisme dans le cadre des activités de 

l’organisme ;
g) corruption des partenaires commerciaux de l’organisme dans le 

cadre des activités de l’organisme ;
h) corruption directe et indirecte (par exemple, un pot-de-vin offert ou 

accepté à travers ou par une tierce partie).



Deux faces de la même pièce

- Corruption par l'organisation ou par son personnel ou
ses associés agissant pour son compte ou pour son
bénéfice

- Corruption de l'organisation, de son personnel ou de
ses associés en relation avec les activités de
l'organisation



Structure de la norme ISO 37001



Exigences de la norme ISO 37001
- Adoption d’une politique et de procédures de lutte contre la

corruption

- Démonstration par la direction de son leadership et son engagement

- Désignation d’une personne ou fonction chargée de superviser la
conformité à cette politique

- Formation anti-corruption

- Devoir de vigilance et évaluation des risques de corruption relatifs à
certains projets ou partenaires commerciaux

- Mise en œuvre de moyens de contrôle financiers, commerciaux et
contractuels, ainsi qu’en matière d’achats

- Engagement de procédures de signalement, de suivi, d’enquête et
d’audits

- Actions correctives et amélioration continue



Contexte de l’organisme

Quelques facteurs d’influence à déterminer :

- les entités sur lesquelles l’organisme exerce un
contrôle ;

- les partenaires commerciaux de l’organisme ;

- la nature et l’étendue des interactions avec les
représentants publics ;

- les obligations et devoirs statutaires, réglementaires,
contractuels et professionnels applicables.



S M A C

• Politique,

• Processus,

• Procédures,

• Indicateurs

– Identifier et évaluer le risque de corruption

– Prévenir et détecter les actes de corruption

– Y remédier 



Évaluation des risques de corruption
• Permet d’identifier les risques de corruption sur

lesquels se concentrera le SMAC;

• Il appartient à l’organisme de :
• Déterminer la façon dont il réalise l’évaluation des

risques de corruption,
• La méthodologie utilisée,
• La façon d’apprécier les risques et d’établir les priorités,
• Le niveau d’acceptation ou de tolérance des risques de

corruption.

• En cohérence avec la politique et les objectifs.



Évaluation des risques de corruption
• identifier les risques de corruption;
• apprécier et établir la priorité des risques de

corruption identifiés ;
• évaluer l’adéquation et l’efficacité des moyens de

contrôle mis en place pour atténuer les risques de
corruption évalués;

• définir des critères pour l’évaluation de son niveau de
risque de corruption;

• Revue régulière de l’évaluation des risques de
corruption pour apprécier les changements et les
nouvelles informations.



Leadership
• Organe de gouvernance

– Approuve la politique

– Supervise la mise en œuvre du SMAC

• Direction

– S’assure de la mise en œuvre du SMAC

– Communique en interne et en externe 

– Promeuve une culture anticorruption au sen de 
l’organisme

– Rend compte à l’organe de gouvernance.



Politique anticorruption
• interdit la corruption ;

• impose le respect des lois anti-corruption applicables à
l’organisme ;

• encourage le signalement d’inquiétudes en toute
confiance, sans peur de représailles;

• Explique l’autorité et l’indépendance de la fonction de
conformité anticorruption;

• détaille les conséquences du non-respect de la politique
anti-corruption.

Documentée, Communiquée, Disponible



Fonction de conformité anti-corruption
• Supervise la mise en œuvre du SMAC,

• Fournit des conseils et préconisations au personnel,

• Rend compte de la performance du SMAC à l’organe de 
gouvernance et à la direction,

• Attribuée à une ou des personnes ayant la compétence, le 
statut, l’autorité et l’indépendance appropriés,

• Disposer d’un accès direct à l’organe de gouvernance et à la 
direction,

• Peut être confiée totalement ou partiellement à des 
personnes extérieures à l’organisme.



Délégation de la prise de décision 

• Délégation au personnel l’autorité de prise de 
décisions ayant des risques de corruption :

• Processus de prise de décision ou 

• Moyens de contrôle qui requièrent que le processus 
de décision et le niveau d’autorité sont exempts de 
conflits d’intérêts avérés ou potentiel

• La délégation de la prise de décision ne transfert pas 
les responsabilités légales au personnel qui assume la 
délégation.



Compétences- Procédures liées à l’emploi 
• des conditions d’emploi donnant le droit à l’organisme de

prendre des sanctions disciplinaires à l’encontre du personnel
qui ne respecte pas la politique anti-corruption de l’organisme,

• l’absence de pénalité à l’égard du personnel :
– pour avoir refusé ou décliné toute activité pour laquelle il a

jugé de façon raisonnable qu’il existait un risque de
corruption

– pour avoir formulé des inquiétudes ou rapporté des faits
relatifs à une tentative de corruption, à un cas de corruption
avéré ou à un cas de corruption suspecté, ou à une violation
de la politique anti-corruption

• le personnel, la direction et l’organe de gouvernance (s’il existe)
remplissent une déclaration, proportionnée aux risques de
corruption identifiés, pour confirmer leur conformité à la
politique anti-corruption.



Postes sensibles

• Prévoir des procédures pour exercer des diligences 
avant l’embauche, le transfert ou la promotion,

• Eviter que les primes de performance, les objectifs de 
performance et les autres éléments d’incitation 
encouragent la corruption,

• Prévoir des actions disciplinaires en cas de violation 
du SMAC pour améliorer l’évaluation des 
performances du personnel.



Maîtrise opérationnelle anti-corruption :
- Diligence envers des catégories spécifiques de transactions, projets ou

activités, de partenaires commerciaux ou de personnel;

- Moyens de contrôle financiers;

- Moyens de contrôle non financiers ( approvisionnement, opérations,
vente, commercial) ;

- Mise en œuvre de moyens de contrôle anti-corruption par les entités
sur lesquelles l’organisme exerce un contrôle et par les partenaires
commerciaux;

- Engagements anti-corruption des partenaires commerciaux ;

- Enquête et gestion de la corruption;

- Gestion de l’inadéquation des moyens de contrôle anti-corruption.



Cadeaux, marques d’hospitalité, dons 
et avantages similaires ?!!

L’organisme doit mettre en œuvre des procédures
conçues pour prévenir l’offre, la mise à disposition ou
l’acceptation de cadeaux, de marques d’hospitalité, de
dons et d’avantages similaires lorsque l’offre, la mise à
disposition ou l’acceptation est ou pourrait être perçue
comme un acte de corruption.



Signalement des inquiétudes
L’organisme doit mettre en œuvre des procédures qui :

- permettent aux personnes de rapporter les tentatives de
corruption, les cas de corruption avérés ou suspectés ou
une violation de la politique anticorruption;

- Protéger l’identité de l’émetteur et des personnes
impliquées;

- Permettent des rapports anonymes;

- interdisent les représailles, et protègent le personnel de
représailles;

- ….



Evaluation des performances

• Surveillance, mesure, analyse et évaluation

• Revue par la fonction de conformité anti-corruption

• Audit interne

• Revue de direction

• Revue de l’organe de gouvernance



L’évaluation par la fonction de conformité 
anti-corruption

La fonction de conformité anti-corruption doit évaluer de façon 
continue si le système de management de la corruption est :

• adéquat pour gérer efficacement les risques de corruption 
auxquels l’organisme est exposé ; et

• mis en œuvre de façon efficace.

Elle doit rendre compte, à des intervalles planifiés et de façon
aléatoire, le cas échéant, à l’organe de gouvernance (s’il existe) et à
la direction, ou au comité compétent de l’organe de gouvernance
ou de la direction



L’audit interne
• Raisonnable, proportionné et basé sur les

risques,

• Permet d’analyser les procédures, les contrôles
et les systèmes relatifs à :

• la corruption ou les cas de corruption suspectés ;

• l’incapacité des partenaires commerciaux à se conformer
aux exigences applicables de l’organisme ;

• les lacunes ou les opportunités d’amélioration du
système de management anti-corruption.



Système National de Certification
des Systèmes de Management Anti-Corruption

ISO 37001



Les principes clés de la norme ISO 37001

L’approche risque

Le cycle PDCA

La structure HLS

ISO 37001 – SM mis en œuvre seul ou intégré avec des SM existants



Le domaine d’application et les limites du périmètre du SMAc

L’organe de gouvernance

La politique anti-corruption

La fonction de conformité anti-corruption

L’évaluation des risques de corruption et des moyens de contrôles (financiers & non-financiers)

Les objectifs anti-corruption et les plans d’action

Des procédures relatives à l’emploi, préconisant des dispositions anti-corruption

Un programme de formation aux mécanismes anti-corruption

Les moyens de contrôle financiers et non-financiers

Des informations documentées

Éléments du SMAc



Certification  IMANOR
Les bénéfices d’un SM anti-corruption

Prévenir, détecter, éliminer ou réduire les risques de corruption 

Faire valoir sa démarche auprès de ses partenaires et du public

Réduire les conflits d’intérêts 

Réduire les coûts liés à la corruption 

Promouvoir la culture anti-corruption 

Engager son personnel et ses partenaires commerciaux

Encourager la transparence et l’équité



Certification  IMANOR
Apport d’un SMAc aux organisations

Fournir une assurance quant à l’éthique et la transparence des affaires

Pallier les préjudices à la réputation liés à la corruption

Fournir une assurance quant à la crédibilité et la fiabilité de l’organisation

Renforcer les contrôles existant 

Renforcer l’image de marque

Gagner la confiance des parties intéressées 



Demande de 
certification

Revue de la 
demande

Audit initial de 
certification:

Etape 1 + Etape 
2

Revue du rapport

Décision

Certificat de 
conformité

Audit de suivi 
n°1

Audit de suivi 
n°2

Audit de 
renouvellement 3 Ans

Processus de certification



Qualifiés sur la base de leurs formations, compétences et savoir faire

démontrés conformément aux normes internationales pertinentes.

Mandatés pour réaliser des audits sur le terrain tenant compte de leur

indépendance des entreprises auditées.

Les auditeurs IMANOR



Merci pour votre 
attention 


