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Rapport de Transparency sur la corruption : La santé et la police, secteurs les
plus corrompus au Maroc
Transparency International a publié mardi, à la veille de la Journée mondiale de lutte contre la
corruption, célébrée chaque année le 9 décembre, son désormais incontournable rapport sur ce
fléau mondial. Le Maroc recule, encore une fois, dans ce classement. Il est désormais au 91e rang,
avec un score stable de 37 points.

Transparency international a indiqué mardi dans son rapport sur la perception de la corruption
dans le monde, que 49% des Marocains reconnaissent avoir donner un pot-de-vin durant les 12
derniers mois, alors que les services sanitaires et la police sont les secteurs les plus corrompus au
Maroc, selon cette ONG. /DR
Transparency International a publié, mardi, son rapport annuel sur la perception de la corruption
dans 177 pays. Pour le cas du Maroc, un nouveau recul au niveau du classement mondial est à
signaler.
Désormais, le Royaume est 91e, alors qu'il était à la 88e position en 2012, et occupait la 80e, deux
ans auparavant.
Selon le document, les services sanitaires et la police sont les secteurs les plus corrompus au Maroc.
Alors que nous ne sommes que cinq pays où la corruption est profondément ancrée dans le secteur
de la santé (avec l'Albanie, la Serbie, l'Ethiopie, et l'Azerbaïdjan), on partage le constat selon lequel le
secteur de la police est l'un des plus corrompus avec 36 autres pays.
La moitié des Marocains a corrompu
Transparency International ajoute également que 49% des Marocains reconnaissent avoir donner un
pot-de-vin durant les 12 derniers mois, alors que le Yémen est le pays qui affichent le taux le plus
important dans le monde arabe, avec 74%.
En ce qui concerne les perspectives de changement, 57% de Marocains pensent que les gens
ordinaires peuvent faire une différence dans la lutte contre la corruption. Ce taux est presque le
même en Algérie (53%) et au Libye (50%), alors qu'il enregistre son niveau le plus bas en Tunisie
(34%).
Au niveau du classement, le Maroc, malgré son recul de la 88e à la 91e position sur un total de 177
pays, garde son score stable avec 37 points.
Le Danemark et la Nouvelle-Zélande sont les plus vertueux dans la lutte contre la corruption, selon le
rapport 2013 de Transparency International. L’ONG souligne qu’en Europe, la Grèce a fait bien mieux
que l’Espagne.
L’Afghanistan, la Corée du Nord et la Somalie ferment le classement, alors que les Émirats arabes
unis sont, de leur côté, en tête des pays arabes.

