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INTRODUCTION  
 

 
o l’Agence Française de Développement (« AFD ») est un 

établissement public au cœur du dispositif français de 
coopération qui agit depuis plus de soixante-dix ans pour 
lutter contre la pauvreté et  favoriser le développement 
dans les pays du Sud et dans les Outre-mer français 

 
o Nos équipes sont basées à Paris et Marseille et dans notre 

réseau de soixante-douze agences et représentations dans 
les pays en développement et dans les Outre-mer français 
 

o Le groupe AFD (ci-après l’AFD) se compose également de 
plusieurs filiales dont PROPARCO, société anonyme en 
charge des financements à destination du secteur privé 

Qui sommes-nous? 

16/06/2017 
Webinaire Gouverance & RSE 
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INTRODUCTION  
 

 
o L’AFD (comme PROPARCO) est une société de financement 

soumise à toute la réglementation bancaire, mais 
également la loi Sapin 2  

 

o En tant qu’opérateur français de l’aide au développement  
l’AFD est soumise à la Convention des Nations Unies contre 
la corruption (Mérida, 2003) et à la Recommandation de 
l’OCDE sur la gestion du risque de corruption (Paris, 2016) 

 

o Elle est à ce jour soumise à la supervision de l’ACPR et de la 
BCE 

 

o Elle est également contrôlée par la Cour des Comptes et 
l’Inspection générale des finances 

 

o C’est le seul bailleur de fonds avec ce type de statut 

Qui sommes-nous? 
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INTRODUCTION  

 
L’AFD finance des projets, des programmes et des études et 
accompagne les pays de sa zone d’intervention dans le 
renforcement de leurs capacités et leur développement 
notamment au moyen de:  
 

Subventions 
Prêts 
Garanties  
Contrats de désendettement et de développement 
Assistance technique 
Prise de participation (sociétés et fonds d’investissement) 

Que faisons-nous? 
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INTRODUCTION  

Dans le cadre de ses missions l’AFD applique des mesures de  
prévention, de détection et de maitrise de risques de: 
� corruption  
� Fraudeo détournement  
� blanchiment  de capitaux  
� financement du terrorisme  
Elle répond ainsi à ses obligations  
réglementaires mais aussi à sa mission 
développementale pour laquelle la  
redevabilité vis-à-vis de l’Etat français,  
des contribuables  mais aussi  
des citoyens des pays concernés est  
primordiale 

Comment travaillons-nous? 
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L’AFD veille  
au bon usage des 

fonds alloués 
et  

à la préservation 
de sa réputation 
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Qu’est-ce que la fraude?  
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Ce terme générique renvoie à une  
multitude d’infractions dont: 
• l’escroquerie,  
• le vol,  
• les faux et usages de faux,  
• l’abus de confiance, 
• ….  

 
Ayant pour but le détournement de fonds, à 
des fins d’enrichissement personnel ou pas.  
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Qu’est-ce que la corruption?  
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11 

La corruption internationale: 
quelques chiffres  

�1000 Milliards de $USD sont versés chaque année en 
pots-de-vin. (Source: Banque mondiale, 2015) 

�2600 Milliards de $USD (5% du PIB mondial) sont 
détournés (Source: Banque Mondiale, 2015) 

�Les fonds soustraits de leur destination par la 
corruption sont 10 fois plus élevés que l’aide 
publique au développement dans les PVD. (Source: 
PNUD,2011) 
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Questions & Réponses 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCyKCdz73UAhWMSRoKHezHC0oQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/522699100471255499/&psig=AFQjCNG2yje7rYkP4cmjzLVJ-ynIuYJu-Q&ust=1497539409197444
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Extrait de la  Politique générale de l’AFD et de PROPARCO en matière de lutte contre la 
corruption, la fraude, les pratiques anticoncurrentielles, le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme 
« Pour les populations bénéficiaires de l’aide, la corruption et la fraude brisent le pacte 
social, constituent un « impôt détourné »1 qui pèse lourdement sur les plus pauvres, 
enracinent une mauvaise gestion des finances publiques, sapent l’Etat de droit et le 
crédit que les populations lui portent, renchérissent le coût des services publics et 
affaiblit toute contribution au soutien de la croissance économique d’un pays en 
faussant le jeu d’une saine et libre concurrence et en affectant la rentabilité d’un 
investissement par les coûts indirects qu’elles induisent. 
De telles conséquences ne sont pas l’apanage des pays en développement puisque les 
pays développés sont également affectés par une telle gangrène, à des degrés variables 
toutefois. 
En revanche, les effets de la corruption et de la fraude sont bien plus destructeurs dans 
les pays en développement puisqu’ils constituent un obstacle essentiel à leur 
développement : la corruption constitue une des causes du sous-développement des 
pays d’intervention de l’AFD et de PROPARCO. 
Pour les bailleurs de fonds, la corruption peut avoir pour conséquence de porter atteinte 
à la crédibilité et à la légitimité de leurs actions en en renchérissant indûment le coût et 
en jetant le discrédit au sein de l’opinion publique sur la bonne allocation de l’aide et 
parfois, plus gravement, sur l’utilité de celle-ci. » 
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Que font les autres ? Eléments de benchmark  
• Banque Mondiale :  

▫ Le département INT enquête sur les faits de fraude et de 
corruption  

▫ Plus de 2.000 cas/an supposés de fraudes, vols, trucages 
d’offres, corruption, complicité et coercition 

▫ Sanctions administratives rendues publiques contre des 
entreprises ou individus qui se sont vus interdire tout contrat 
futur financé par la BM (en 2016 : 71 entités sanctionnées). 
 

• SIDA : 
▫ 144 cas de suspicions d’irrégularités/corruption remontés en 

2015 dont 50 « investigués », 36 cas ont été déclarés via un 
système de whistleblowing en 2015 

▫ l’agence a réclamé la restitution des fonds dans 26 cas ( 
soit la somme de 2 655 215 euros) 

▫ Publication des rapports d ’investigation 
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• KFW : 
▫ Un département Conformité similaire en termes 

d’organisation et de fonctionnement à celui de l’AFD 
▫ Nombre de cas traités en 2014 : 14 ; en 2015 : 16 et en 2016 

: 30 (il est anticipé environ 6 cas au 31/12). 
▫ Présence d’un Ombudsperson : en charge de recevoir les 

remontées d’informations émanent du personnel de la KFW 
et des tiers, dans les domaines suivants : activités criminelles 
et violations potentielles des lois 
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Des mesures de prévention au stade de l’instruction 
des projets 
 
Des mesure de détection au stade de la réalisation des 
projets 
 
Des mesures de dénonciation et de remédiation en 
cas de fraudes/détournements ou actes de corruption 
avérés.  
 

Un accroissement important des cas remontés 
(allégations ou suspicions) de fraudes/détournement 

corruption pour l’AFD > environ 60 cas en 2016  
jusqu’à100 en 2017. 

 
 

Que fait l’AFD ? 
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Quelles mesures de prévention des 
risques de fraudes et corruption? 

 
 
 

Procédures internes adaptées et efficaces (KYC)  
Emission d’avis négatif par la Conformité 
Influence sur le choix du circuit fiduciaire au regard 
des faiblesses de la contrepartie 
Formation et sensibilisation   
Négocation des conventions encadrant ces risques 
et tenant compte des fragilités de la contrepartie + 
critères d’exclusion dans le cadre de nos marchés 
+ ANO 
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Quelles mesures de détection de risques 
de fraudes et corruption?  

o Audit de réalisation de projet 
o Audit financier et comptable périodique 
o Audit inopiné 
o Avis de non-objection dans le cadre de passation 

de marchés 
o Structure interne dédiée au contrôle de 

justifications de dépenses (par sondage) 
o Remontée d’alertes internes et externes 
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Quelles moyens de maîtrise de risques 
de fraude et corruption? 

o Missions forensic et comptable à la demande de 
l’AFD 

o Enquêtes de réputation 
o Services des ambassades de France 
o Reseau de bailleurs de fonds et de directeurs 

Conformité de banques commerciales 
o Mesures de rémedation 
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Quelques exemples de 
comportements frauduleux rencontrés 

par l’AFD : 
 
 
 

16/06/2017 Webinaire Gouverance & RSE 

- dans les projets (usage de faux/fausses références 
dans la cadre d’un appel d’offre) 
 
- secteur privé (abus de biens sociaux et escroquerie 
du dirigeant ou du gestionnaire de la contrepartie)  
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Quelques exemples de pratiques 
corruptrices rencontrées par l’AFD: 
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- dans le cadre d’un marché (pot de vin 
proposé par le soumissionnaire)  
 
- dans le cadre d’une concession (trafic 
d’influence) 
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Les sources de saisine de l’AFD: 
 

40 % collaborateurs 
60 % tiers 

 
 

La mise en place du dispositif 
d’alerte ouvert aux tiers 
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