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Vidéo!en!animation!2d,!éducative!sur!la!corruption!
Proposition!de!titre!:!«!C’est!quoi!la!transparence!»!

!
Informations!confidentielles!

!
Dossier!créatif!et!proposition!de!scénario!–!Version!béta!/!Document!interne!de!travail!

Langue!de!restitution!:!Arabe!dialectal!Marocain!
Audiences!:!8!–!16!ans!

!
Documentation!et!actions!menées!au!Maroc!ces!dernières!années!:!!
!

! Stratégie*nationale*de*lutte*contre*la*corruption*2016*(page*40,41*et*42)*"Sensibilisation*et*
mobilisation*aux*problématiques*de*la*corruption*dès*la*petite*enfance"*

! Bande*dessinée*de*l’ICPC*intitulée*"Nisrine*et*la*corruption"*
! Spectacle*de*marionnettes*et*bande*dessinée*pour*montrer* comment* la* corruption*peut*

s’immiscer*dans*le*quotidien*de*tout*un*chacun,*à*travers*des*situations*les*plus*banales.*
*

Présentation!du!concept!:!
!
L’idée*générale*de*ce*projet*vidéo*est*de*vulgariser*les*bases*de*la*corruption*qu’elle*soit*petite*ou*
grande*afin*d’en*faire*comprendre*les*principes*généraux*aux*plus*jeunes.**
Ce*dessin*animé*sera*utilisé*par*Transparency*Maroc*dans*le*cadre*d’une*diffusion*multimédias*sur*
internet*mais* aussi* dans* le* cadre* d’actions* de* sensibilisations* sur* le* terrain* comme* support* et*
boite* à* outils* afin* de* pousser* la* jeunesse* marocaine* à* comprendre* les* bonnes* et* mauvaises*
pratiques.**
Après* avoir* lu* les* différentes* documentations* nommées* précédemment,* la* sensibilisation* de* la*
jeunesse*marocaine*aux*automatismes*sociaux!culturelsliés*à* la*corruption*est*un*processus*très*
long*qui*doit*être*enseignée*dés*le*plus*jeune*âge.*En*effet,*au*Maroc*la*corruption*est*présente*
dans*le*quotidien*de*chacun.*Ce*film*doit*pouvoir**expliquer*d’une*façon*simple*et*ludique*ce*qui*
est*bien*et*ce*qui*est*mal.**
*
Le*message*principal*sera*:**
!
On!parle! de! corruption!quand!une!personne!qui! a! des! responsabilités! utilise! son!pouvoir! ou! son!
argent!pour!son!intérêt!personnel!et!qu'elle!gagne!quelque!chose!en!échange.*
*
Il*s’agit*donc*de*trouver*une*manière*attractive*de*mettre*en*scène*la*corruption*afin*qu’une*jeune*
audience*puisse*avoir*conscience*que*certaines*pratiques*du*quotidien*de* leurs*parents,* familles*
ou*autres*personnes*de*l’environnement*d’un*enfant*ne*sont*pas*justes*et*fragilisent*la*vie*sociale,*
économique*et*peuvent*trop*souvent*mettre*en*péril*la*stabilité*d’une*famille,*d’une*belle*amitié*
ou*autre*lien*entre*êtres*humains.**
*



consultant@jean-mazel.com 
www.jean-mazel.com 

1, rue Mohammed RiffaiSouiss, Rabat, Maroc 
Mobile : +212 642 479 607  Fixe : +212 537 658 378 

Scénario!:!!
!
Une*voix*off*présentera*la*situation*et*expliquera*les*conséquences*de*l'action*du*père*d'Aziz*et*de*
la*réaction*de*l'entraineur.*
*
Azouz* et* Aziz* font* partie* de* la* même* équipe* de* course.* Aziz* est* habillé* avec* le* dernier*
survêtement* à* la*mode.* Azouz* s'entraine* avec* le* short* trop* grand* de* son* frère* et* des* baskets*
usées.* A* l'entrainement,* Aziz* est* toujours* derrière* Azouz.* Azouz* pourrait* faire* carrière* dans* la*
course:*il*est*rapide.**
Un*jour*de*compétition,* le*père*d'Aziz*veut*que*son*fils*ait*une*chance*de*gagner*la*course.* Il*va*
donc* voir* l'entraineur* et* lui* propose* de* l'argent* en* échange* de* l'élimination* du*meilleur* de* la*
course:*Azouz.**
La*course*a* lieu.*Aziz*court*mais* il*ne*gagne*pas.* L'équipe*ne* remporte*pas*de*médaille*puisque*
leur*chance*de*gagner*résidait*en*Azouz.**
La*corruption*de*l'entraineur*par*la*père*d'Aziz*a*fait*en*fin*de*compte*perdre*tout*le*monde:*Azouz*
n'a*pas*pu*participer,*Aziz*n'a*pas*remporté*la*course,*et*l'équipe*n'a*aucune*médaille.*
Que*faire*pour*éviter*ce*genre*de*situation?*
DENONCER!!*
*
Explication*de*la*corruption*dans*le*monde*des*adultes...*
*
Par!exemple!:!Un*arbitre*qui*reçoit*de*l'argent*pour*faire*gagner*une*équipe*en*particulier*
La*corruption*touche*le*monde*sportif*mais*aussi*le*monde*politique.**
*
Par!exemple!:*Un*homme*politique*donne*de*l'argent*ou*des*cadeaux*à*des*électeurs*pour*qu'ils*
votent* pour* lui* et* qu'il* gagne* les* élections.* Il* utilise* de* l'argent* public* de* l'argent* versé* par* les*
citoyens*marocains*qui*sert*à*financer*les*hôpitaux,*les*écoles*ou*les*fonctionnaires*(les*agents*de*
l'État)*–*pour*lui*et*sa*famille.*
*
La*corruption*touche*aussi*la*justice*et*la*police,*l'école*(des*étudiants*qui*achètent*des*diplômes*
plutôt*que*de*passer*l'examen)*et*les*entreprises*privées.*
*
Quelles!sont!les!conséquences!de!la!corruption!?!
*
Elle* peut* être* dangereuse.* Certaines* personnes* n'hésitent* pas* à* recourir* aux* menaces* ou* à* la*
violence*pour*obtenir* ce*qu'elles* souhaitent.* Les*gens* finissent*par*ne*plus* se* faire*confiance*et*
n'ont*plus*confiance*dans*leur*système*politique*ou*dans*les*représentants*de*la*loi.*
*
Quelle!est!la!situation!du!Maroc?!
*
Tous*les*pays*sont*touchés*par*la*corruption.*L'Afghanistan,*la*Corée*du*Nord*et*la*Somalie*sont*les*
pays* les*plus* corrompus.* Le*Maroc*n'y*échappe*pas.*En*2016,* selon* l'Indice*de*perception*de* la*
corruption,*il*est*situé*au*88e*rang*sur*168*des*États*perçus*comme*les*moins*corrompus,*avec*une*
note* de* 36* sur* 100.* Pourtant* la* corruption* est* sévèrement* punie* au* Maroc.* Les* personnes*
accusées*peuvent*encourir*une*peine*de*.......*
*
! !
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Comment!faire!pour!lutter!contre!la!corruption!?!
!
Selon*l'ONG*Transparency*Maroc,*il*faut*plus*de*transparence*dans*tous*les*secteurs*de*la*société*:*
politique,*judiciaire,*économique,*sportif.*
*
Il* faudrait*appliquer*vraiment* les* lois*qui*existent*déjà*pour*empêcher* la*corruption*et*renforcer*
les*contrôles*dans*les*différents*secteurs*de*la*société.*
!
Au* départ,* la* transparence* désigne* le* phénomène* par* lequel* on* peut* voir* au* travers* d’une*
matière.* On* parle* par* exemple* de* la* transparence* de* la* bouteille,* de* la* transparence* de* l’eau.*
Aujourd’hui,* le* mot* transparence* est* aussi* utilisé* pour* désigner* le* fait* qu’une* information* est*
complète* dans* le* domaine* politique,* sportif,* judiciaire.* Il* s’oppose* au* mot* corruption.* Le* mot*
transparence* est* issu* du* latin* «*transparens*»,* composé* de* «*trans*»,* à* travers,* et* «*parens*»,*
apparaître.**
La*transparence*signifie*donc*«*apparaître*à*travers*».*
!
Champ!lexical!du!projet!:!!
*
Il* faudra* dans* ce* projet* jouer* avec* des* synonymes,* voir* ce* qui* est* possible* de* faire* avec* les*
traductions*en*arabe*et*choisir*des*mots*qui*ont*une*double*résonnance.**
*
Altération,! avilissement,! débauche,! déformation,! dégradation,! dépravation,! gangrène,!
Immoralité,!perversion,!pourrissement,!pourriture,!subornation,!trafic!d'influence,!vice!
*
! !
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Esthétique!du!film!:!dessins!originaux!développés!pour!le!projet*
*

*
Décor!de!ville!(background!médina)!
*
Proposition!de!style!de!personnage!qui!illustrera!par!
exemple!une!mauvaise!pratique!de!la!corruption!
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Nous!jouerons!sur!les!regards!des!personnages!
*
!
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Chronogramme!de!production!:!
*
!
R!Du!5!décembre!au!16!décembre!
!

! Validation*du*dossier*créatif*
! Écriture*du*script*et*des*dialogues*
! Storyboard*

*
*
R!Du!19!décembre!au!31!décembre!
*

! Validation*du*dossier*créatif*et*création*des*personnages*
! Validation*et*traductions*des*dialogues*en*arabe*dialectal*

*
*
R!Du!2!janvier!au!13!janvier!
*

! Animation*et*layers*
! Enregistrement*de*la*bande*son*

*
*
R!Du!16!janvier!au!30!janvier!
*

! Livraison*du*1erdraft*le*16*janvier*
! Validation*et*aller*retour*
! Ajustements*des*dialogues*et*mastering*en*studio*

*
*
R!Premiers!15!jours!du!mois!de!février!
*

! Validation*du*produit*final*et*lancement*de*la*diffusion*
! Sous*titres*en*français*et*en*anglais*


