
Groupe 1: 

Tamara Doumit-Maria Katergi-Tala El-khatib-Faraj Issa 

1ère B 

Corruption 

1 



Les mauvais comptes font les bons amis  

     La Corruption au Liban n’a cessé d’augmenter depuis les 
années 1990. La corruption à grande échelle d’abord, celle 
des politiciens et des hauts fonctionnaires, mais aussi la 
petite corruption administrative, encouragés par la 
dégradation des conditions économiques. Parallèlement, les 
efforts pour davantage de transparence n’ont connu aucune 
amélioration sensible. Plus de 20 ans après la fin de la guerre 
civile, l’économie libanaise continue d’en payer le prix. 

    

  C’est dans le secteur public que la corruption atteint les 
plus hauts sommets: hôpitaux publics, universités… Les 
opportunités de corruption se multiplient surtout quand les 
interactions entre secteur privé et public sont très fortes 
comme lors de la passation des marchés publics. 
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Corruption= blanchissement de 

capitaux=  clientélisme= conflit 

d’intérêt= extersion de fonds fuite 

de capitaux= enrichissement illicite 
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L’Etat du Liban 

  Le Liban est place à la 128eme place sur 

176 Etats, donc c’est un des pays les plus 

corrompus au monde. Cela à cause 
de : 

  La détérioration de la situation 
économique       

 Une paralysie totale du système 
judiciaire       

  L’irresponsabilité des pouvoirs exécutif 
et législatif  

 Absence d’une stratégie anticorruption. 

 

4 



Les types de corruption au Liban : 
 

La grande corruption : celle qui 
se pratique a une large échelle et 
qui coute le plus cher à la société. 
Comme elle reste impunie et offre 

un statut sociale supérieur au 
corrompu, elle encourage les 

fraudes aux niveaux inférieurs.  

La petite corruption : 
elle concerne 

généralement des 
sommes peu élevées et 

prend plusieurs formes. 
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 Comment lutter contre 

la corruption?  

 Divers instruments juridiques ont 
été créés: 

 OCDE en 1997 contre la 
corruption d’agents publics 
étrangers dans les marches 
publics internationaux.  

 

 Convention des Nations Unies 
contre la corruption.  

 

  Transparency international crée 
en 1993 en Allemagne, un ancien 
fonctionnaire de la banque 
mondiale.  

 

  L’organisation internationale 
qui tente de collaborer 
directement avec les Etats avec 
plus  ou moins de succès. 
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Mots relie a la corruption 

 Bribery (subornation, رشوة): where an illegal payment is made to a 
government official in return for some type of official. 

 

 Extortion (extorsion, ابتزاز): where the public official threatens to use 
(or abuse) state power to induce the payment of a bribe. 

 

 Nepotism (népotisme, محاباة األقارب):  where public-sector jobs or 
benefits are illegally channeled to family, friends or to the benefit of the 
decision-makers own interests.(favoritisme à l’égard des parents,d es 
proches) 
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 “Bureaucratic corruption” (corruption 

bureaucratique, البيروقراطية الفساد): it involves the 
violation of first-order norms (the written rules and 
laws that are the product of politicians’ decision 
making). 
 

     

 

 

 

  “Political corruption” (la corruption 

politique, الفساد السياسي): committed by 
policymakers entails the violation of more nebulous 
second-order norms (the often unwritten 
guidelines determining how politicians should 
make decisions, such as impartiality and fairness. 
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 Sway (empire, influencer, هيمنة ,أثر على): 
Dominion or control /Power; influence 

 

 

 Authority (autorité,سلطة حاكمة ):  A public agency 
or corporation with administrative powers in a 
specified field 

 

 

 Dishonest (malhonnête, مخادع): Disposed to lie, 
cheat, defraud, or deceive. 
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