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la fraude 

III- détection et examen des systèmes de contrôle interne 
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corruption et de la fraude
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Introduction générale 

C’est un sujet important à plus d’un titre 

� Au regard de la faiblesse de nos économies qui requiert que les 
maigres ressources soient gérées de façon rationnelle,

� Même en l’absence de statistiques fiables de nature à montrer l’impact 
du phénomène, il apparaît, des faits divers chaque jour relatés par la 
presse, que ce phénomène tend à s’accentuer, On estime que l'Afrique 
a perdu 1.000 milliards de dollars US au titre des FFI au cours des 50 
dernières années , avec des pertes annuelles estimées actuellement à 
plus de 50 milliards de dollars US. Les activités commerciales sont de 
loin le principal contributeur  aux FFI (65%), suivies des produits des 
activités criminelles (30%) et de la corruption des fonctionnaires de 
l'État qui facilitent ces sorties (5%) .

� Il s’y ajoute que les populations réclament de plus en plus davantage 
de transparence dans la gestion des affaires publiques. 

� Cette exigence est du reste partagée par les bailleurs de fonds 
internationaux qui sont des partenaires incontournables.



Une statistique américaine est, à ce sujet, particulièrement éloquente 
puisqu’elle concerne ceux qui devraient être parmi les plus intègres, les 

auditeurs chargés de l’audit des plus grandes entreprises.

Sur 100 
personnes

20 sont 
toujours 
honnêtes

20 
systématiquement 

malhonnêtes

les 60 autres choisiront l’une 
ou l’autre de ces deux options 

en fonction de.

Existence de contrôles Absence de contrôles



Introduction générale 

Aujourd’hui donc, il apparaît que la propension à corrompre et

à frauder augmente de jour en jour renforcée en cela par une

forte aspiration au bien être sans commune mesure avec le

niveau des moyens de notre économie mais aussi par le désir

de paraître.



Introduction générale 

La fraude, la corruption, n'est pas un jeu. Comme toute action

qui présente des risques, elle n'est envisageable, possible ou

souhaitable que si le risque encouru est inférieur au bénéfice

attendu.

La fraude et la corruption doivent donc être considérées

comme des facteurs économiques ou politiques qui motivent

la prise de décision. Si les contrôles sont tels que le risque de

se faire prendre est particulièrement élevé, les cas de fraude

et de corruption seront moins nombreux que si les contrôles

sont inexistants.
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Fraude et corruption ne se justifient pas seulement par un 

calcul mathématique de la probabilité d’être découvert et 

sanctionné. 

Le comportement des hommes et les décisions qu’ils 

prennent dépendent également de:

• Facteurs psychologiques 

• L’éducation, 

• La religion, 

• La morale 

• L’éthique, (qui tiennent une place considérable). 



Termes et définitions correspondantes

� Irrégularité: Chose faite en violation des règlements ou des 
principes préétablis;

� Fraude: Acte de mauvaise foi accompli en vue de nuire au droit 
d’autrui;

� Mobile: La raison pour laquelle on entreprend une certaine 
action;

� Auteur: Celui qui commet un crime, un acte frauduleux;

� Victime: Personne lésée par un acte frauduleux;

� Justification: Raisons avancées pour expliquer ou justifier un 
acte;

� Malversation:  Détournement de fonds dans l’exercice d’une 
charge;



Termes et définitions correspondantes

� Erreur: Renvoie à une faute involontaire dans les informations 
financières telles que : inexactitude arithmétique ou faute de 
frappe dans la tenue des registres et des documents comptables 
; omission ou mauvaise interprétation des faits;mauvaise 
application des principes comptables.

� Collusion: Accord illégal ou secret de coopération;

� Marché frauduleux:  Acte frauduleux commis dans la procédure 
de passation de marché.



Termes et définitions correspondantes

� Favoritisme:  Tendances à accorder des faveurs injustes et 
illégales;

� Népotisme : Attitude d’un homme qui fait des faveurs à des 
personnes avec lesquelles il a des liens de parenté;

� Contrefaçon:  Reproduction frauduleuse d’une oeuvre littéraire, 
artistique, d’un produit manufacturé, d’une monnaie etc.

� Corruption: Infraction de ceux qui trafiquent de leur autorité ou 
de ceux qui cherchent à engager les autorités à agir contre leur 
devoir



LA CORRUPTION, LA FRAUDE ET 
LEURS COMPOSANTES 



COMPOSANTES DE LA FRAUDE

� DEUX PARTIES PRENANTES

� FAUSSE PRESENTATION DE LA REALITE

� INTENTION DE L’AUTEUR 

� PREJUDICE OU RISQUE DE PREJUDICE



Facteurs incitatifs

� Facteurs économiques

� Frustration, fierté, jalousie

� Défi, valorisation personnelle



FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX

� TRANSGRESSION DES CONTROLES INTERNES 

� INSUFFISANCE OU ABSENCE DE SUIVI 

� LACUNES DANS LE SYSTEME    

� VIOLATION STATUT DU PERSONNEL

� INSTABILITE DU PERSONNEL

� PRESSION EN VUE D’AUGMENTER RENDEMENT



� Les commissions occultes 

Le fait de donner, recevoir, offrir ou solliciter quelque objet 
de valeur en vue d’influencer un responsable dans l’exercice 
de ses fonctions.

� Le trafic d’influence

Le fait de faire jouer ses relations ou sa position pour obtenir 
de l’autorité publique un avantage quelconque

TYPES DE CORRUPTION ET DE FRAUDE



� Le conflit d’intérêts

Le fait pour un individu ou une organisation d’avoir un intérêt 
indirect ou personnel qui serait potentiellement en concurrence 
avec les individus ou les organisations en compétition. Cet intérêt 
indirect ou personnel est caché ; par exemple un parent proche 
d’un responsable a un intérêt financier caché chez un fournisseur 
faisant des affaires  avec l’entreprise  

� Faux rapports et fausse présentation

Le fait pour un individu ou une organisation de falsifier 
consciemment et volontairement un fait réel ou de rapporter 
des faits inexacts ou fictifs, et entraînant une perte 
économique  ou financière pour celui à qui le faux rapport 
est adressé

TYPES DE CORRUPTION ET DE FRAUDE



� L’extorsion
Obtenir quelque chose sans le libre consentement du détenteur 
par l’usage de la force, la menace ou la force.

� La conspiration
Entente dirigée contre quelqu’un ou quelque chose en vue de 
s’impliquer dans un acte frauduleux, ou d’en faciliter l’exécution

� L’abus de confiance
Délit par lequel on abuse de la confiance de quelqu’un ou 
encore délit réalisé par le détournement ou la dissipation d’une  
chose préalablement remise à titre de louage, dépôt, mandat, 
nantissement, prêt à usage ou pour un travail salarié ou non

TYPES DE CORRUPTION ET DE FRAUDE



� Le vol
Action qui consiste à soustraire frauduleusement le bien 

d’autrui.

� Abus de bien social
Un dirigeant ne doit jamais confondre ses propres biens avec 

ceux de la société. Par exemple, faire payer par la société des 
travaux non destinés à la société mais aux besoins personnels 
du dirigeant constitue un abus de bien social passible d'une 
lourde sanction.

TYPES DE CORRUPTION ET DE FRAUDE



Défaillance des systèmes de contrôle

� Malgré les lacunes des textes, la fraude et la corruption ne 
sont pas généralisées;

� Les contrôles existant ont permis de limiter l’expansion du 
système; 

� La perte des « valeurs » et le matérialisme et le manque de 
l’autocontrôle qui caractérisent notre époque ont donné la 
priorité à la réussite par l'argent; 

� La fraude et la corruption sont d’autant plus acceptées que 
nombre d'individus sont prêts à tout pour gagner facilement 
l'argent, symbole de leur succès et de leur pouvoir..



La technicité de la fraude:

� La fraude requiert une technicité certaine, aussi bien sur le plan 
technique et réglementaire que sur le plan psychologique. 

� Les  fraudeurs, pour ne pas se faire prendre, il faut qu’ils 
connaissent parfaitement la réglementation afin de profiter de 
toutes ses insuffisances ou de toutes ses zones d'ombre;

� Il faut qu’ils connaissent aussi les moyens et les méthodes de 
travail des professionnels, mais aussi des contrôleurs afin de se 
situer dans les zones les moins contrôlées;

� Il faut, enfin, qu’ils connaissent les hommes pour savoir quand 
et comment on peut les amener à commettre des irrégularités.



La défaillance des systèmes de sanction

� De nombreux Etats ont adopté des pratiques libérales de gestion 
sans les sanctions correspondantes;

� Dans les marchés publics, les principales sanctions prévues par les 
diverses réglementations sont, bien souvent, limitées à l’annulation 
du contrat en cours (lorsque la réalisation n’est pas trop avancée) 
et à l’obligation de procéder à une nouvelle consultation;

� Pour que les corrupteurs ou les corrompus soient sanctionnés, le 
recours aux infractions pénales est nécessaire;

� Mais les preuves sont difficiles à obtenir et l’on se contente, le plus 
souvent, de « déplacer » les fonctionnaires suspectés en leur 
donnant, le cas échéant, une promotion pour éviter qu’ils restent 
en contact avec les entreprises;

� Dans les entreprises, les corrupteurs sont encore plus difficiles à 
découvrir (sauf dénonciations).



La défaillance des systèmes de sanction

� Cette absence de sanctions à l'encontre des corrupteurs ou des 
corrompus est à l'origine du discrédit d'une partie des 
populations vis-à-vis de leurs élites nationales. 

� En effet, il devient de plus en plus difficile d'admettre que les 
responsables de très graves malversations dans des organismes 
dont ils avaient la responsabilité ou le contrôle et qui ont, en 
outre, profité de leur situation pour s'enrichir de manière indue, 
puissent échapper à toute sanction;

� Difficulté pour les juges administratifs ou pénaux, d’avoir pu 
obtenir les preuves matérielles des infractions dont ils sont 
accusés. 



MERCI POUR VOTRE AIMABLE 

ATTENTION


