
Les types de la corruption 

La corruption est définie par l'organisation « Transparency International » comme «l'abus 

du pouvoir qui vous est confié à des fins personnelles».  

Types de la corruption : 

1. La corruption administrative : 

      La corruption administrative est une expression technique utilisée en cas de la 

propagation dans la société des  crimes de trafic d'influences  de la fonction publique ou de 

l'agression sur  le fonds publics  

2. La corruption politique : 

    C'est la corruption des hauts fonctionnaires et dirigeants politiques. Elle prend sa source 

dans les grands programmes publics ou dans la présentation et le support de lois votées par 

les assemblées ; ces lois étant mises en œuvre ultérieurement par les administrations. Cette 

forme de corruption trouve son expansion dans les structures électorales de la vie 

parlementaire toujours plus coûteuse  

3. La corruption juridique: 

    La corruption juridique peut être définie comme étant un comportement pénalement 

incriminé par lequel sont sollicités, agréés ou reçus des offres, promesses, dons ou présents 

à des fins d'accomplissement ou d'abstention d'un acte, d'obtention de faveurs ou 

d'avantages particuliers. La corruption est dite passive lorsqu'elle est le fait du corrompu, 

elle est dite active lorsqu'elle est le fait du corrupteur. 

4. La corruption économique: 

      Le terme économique abritait une foule de pratiques illicites qu'on regroupait sous 

l'appellation générale de corruption. La diversité de ce type d'activité dans le cadre d'une 

seule et même science risque déjà d'apparaître comme quasi illimitée  

5. La corruption fiscale: 

   Au regard de la corruption, la Fiscalité est un lien de transmission viable existant entre 

l'Etat et le citoyen par le biais de l'impôt lui permettant le subterfuge au profit de la 

Trésorerie Publique  



6. La corruption scolaire:   

 La corruption dans l'éducation est plus dangereuse que la corruption dans d'autres secteurs 

en raison de ses effets à long terme. Elle menace l'égalité d'accès, la quantité et la qualité 

de l'éducation  

7. La corruption de morale (éthique) : 
 
   C’est l’un des types les plus dangereux car il empiète sur les vertus. Et Dieu a 
arrangé les relations sexuelles dans le mariage et a fait  d’autres choses une offense. 

8. La corruption environnementale : 
 
    Les problèmes environnementaux ont confronté les gens au siècle dernier, et la 
pollution de l’environnement est devenue une obsession pour tous les pays 
développés et autres, et les composants de l’environnement provenant de l’air et de 
l’eau sont devenus menacés de corruption et de consommation, et les spécialistes 
estiment que le comportement humain est la première menace environnementale 
par ses déchets et ses extravagances et sa pollution. 

9. La corruption de croyance :  
 
     C’est la corruption de croyance qui est à la base de toute autre corruption, donc 
l’homme poursuit sa croyance, et si la croyance est corrompue sa quête est aussi 
corrompue, et vice versa. Et chacune de l’infidélité et l’hypocrisie est une croyance 
corrompue, qui corrompt son comportement et cherche la corruption sur terre, et 
comment est-il correct d’enlever la foi de son cœur ? L’infidélité et l’hypocrisie 
sont des types de corruption, mais plutôt le plus laid entre eux, car ils affectent le 
comportement humain. 

NB: La Banque Mondiale retient les types suivants de corruption : 

                   La petite corruption 

La petite corruption est la corruption bureaucratique dans l’administration publique. 

                   La grande corruption 

La grande corruption est une corruption à haut niveau où les décideurs politiques créant 

appliquant les lois utilisent leur position officielle pour promouvoir leur bien-être, leur 

statut ou leur pouvoir personnel 

 


