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tion 3 (apts):

ir la corruption, ces causes et son impact.
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mondiale : < La corruption est le fait d'utiliser :;a position de resporrlsable diun service public à son
I

personnel rr. 
i

eIIçe persullrrer ),. 
j

>n le Code pénal : La corruption est un comportement rpénalement condamniable. La personne (le corrompu)
I

3pte un don, une offre ou une promesse, ou des avantages quelconques en vtf e d'accomplir, de retarder ou de
l:

F,as accomplir un acte entrant d'une façon directe ouiindirecte dans le ca{re de sbs fonctions. L'infraction

vre aussi bien le corrompu que le corrupteur.. (2pts) i .

I

{*ill ;..1nLB .-r. t4*l o.l t .3.1

,/ La pauvreté causée essentiellement par l'inégalité. (0.5pts)

,/ L'injustice (0.Spts)

./ La concurrence déloyale -(0.spts)

./ L'inexistence de transparence -(0.5pts)

./ La mauvaise gouvernance, Absence d'audit -(0.spts)

,/ Manque de contrôle et de sanction (0.5pts)

rt*ill 6.1lLb -,,tjlçâ t .3.2

Manque de confiance et donc réductiorn des investissementsl- (0.Spts)

Pauvreté -(0.5pts)

Perte des ressources et richesses du pays -(0.5pts)

Déva lorise la participation citoyenne -(0.Spts)

Affaiblie la concurrence loyale -(0.5pts)

Retarde le développement du pays (0.Spts)-
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