PARTIE 2 :

LES MANIPULATIONS QUI AFFECTENT LA PÉRIODE
ANTÉRIEURE À L'OUVERTURE DES MARCHÉS
Noël et Yoanna PONS

Au cours de l’article précédent, nous
avons exposé brièvement la première
approche de la recherche de fraudes :
savoir ce que l’on cherche. Nous avons
balayé brièvement les situations qui
marquent la présence de montages
frauduleux ou de corruption. Dans
le présent article nous allons initier
notre promenade dans les manipulations du secteur par celles qui sont
susceptibles d’affecter la période précédant la préparation d’un marché
public ou privé.

I/ Les montages installés avant
même que les marchés ne soient
ouverts :
Il s’agit ici d’identifier un ensemble
d’opérations douteuses qui peuvent
être organisées antérieurement à
l’entrée dans la procédure. Le faux
utilise simplement le marché comme
camouflage.
Trois grands types de montages sont
utilisés :
• les montages les plus triviaux
s’appuient d’abord sur des faux purs.
L’opération d’achat devient alors un
leurre à l’occasion de laquelle les
fausses facturations au bénéfice d’un
salarié ou d’un responsable sont émises sans qu’elles ne soient en rien liées à
l’opération d’achat ;
• les montages destinés à manipuler
la concurrence au profit d’un fournisseur et du maître d’ouvrage ; ainsi certains montages seront installés afin de
manipuler la dévolution du marché
dans la procédure d’appel d’offres.
• les manigances permettant d’éviter
le passage à l’appel d’offres par le fractionnement.
La typologie des manipulations est
souvent primaire et récurrente. Le lecteur les reconnaîtra aisément.

Le faux pur :
Le fraudeur s'appuie sur les opportunités laissées béantes dans le système
de contrôle. Ces typologies sont récurrentes dans les montages perpétrés
par les salariés. Ils utilisent les failles
présentes dans les processus. Ces
dernières facilitent l'intégration de
faux documents dans la comptabilité,
l'utilisation de doublons, la création
de fournisseurs fictifs, l'utilisation de
fournisseurs dormants.
Finalement un faux document sera
créé et utilisé ou réutilisé puis intégré
à la comptabilité pour paiement. Ces
faux s'appuient sur les failles des processus et sur la faible valeur des factures litigieuses émises. Ces dernières,
réalisées dans la limite des valeurs
non significatives ou en deçà du montant à partir duquel l'appel d'offres doit
être ouvert, peuvent alors être récurrentes et le risque limité les rend attractives.
La finalité d'une grande partie de ces
montages est l'enrichissement personnel ou dans le but de récupérer les
espèces nécessaires au paiement de la
corruption locale. Ce type de corruption de bas niveau étant susceptible
de bloquer ou de ralentir l'exécution
du marché. Celui qui travaille sur ce
type de faux, devra s'assurer que le
prestataire existe bien surtout lorsque
les prestations sont payées en espèces. Il n'est pas rare de rencontrer des
situations dans lesquelles le travail
est fait par un prestataire « normal »
mais quelques paiements viennent

s'ajouter pour lesquels on ne dispose
que d'une pièce justifiant la sortie
d'espèces, la facture a disparu. Le détournement se cache derrière une
prétendue faiblesse de l'organisation.

L’utilisation d’études :
Une prestation d’études présente
quelques particularités. Le caractère
immatériel des prestations rend la
création de faux ou la surfacturation aisée. Les critères utilisés dans
l’évaluation du montant facturé sont
facilement manipulables pour qui est
de mauvaise foi.
Il arrive que des heures de consultants
ou d’ingénieurs expérimentés soient
facturées alors que les travaux sont
réalisés par des débutants. De même,
on peut inclure dans la facture des
frais se rapportant à d’autres marchés.
Il n’est pas rare non plus de constater
qu’une étude dûment facturée n’est
que la compilation de travaux disponibles dans toute bibliothèque spécialisée. Il s’agit souvent d’études de faible
montant pour lesquelles le décideur
est libre de traiter avec qui il veut hors
toute procédure contraignante.
Le détournement peut être réalisé à
son profit, à celui d’un proche ou d’un
groupe auquel il est lié. L’intervention
d’une entité écran est indispensable
car les fonds doivent quitter “régulièrement” la collectivité ou l’organisme
public. Plusieurs possibilités existent :
• Le bureau d’études “ami”. L’organisme
choisi facture la fausse prestation et
encaisse les fonds qui seront parta-
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gés ou récupérés par la suite. C’est sa
récurrence qui permet d’identifier ce
type de montage ;
• Un organisme appartenant au décideur ou à sa parentèle peut faire
l’affaire. C’est souvent le cas dans des
filiales éloignées ;
• La même étude peut être facturée
plusieurs fois, il s’agit là d’un doublon
classique ;
• Une étude similaire peut aussi être
demandée à plusieurs organismes,
simultanément ou successivement.
Les bureaux d’études peuvent être
incités à se concerter ou à être complices. Dans tous les cas, cette marge
anormale sera restituée, au travers
de la caisse noire, au décideur ou aux
personnes qu’il aura désignées en
utilisant la technique des fausses factures.
• Il n’est pas rare de constater la
présence d’un nombre relativement
important d’études non remises, car
le lecteur a bien compris que le but
n’était pas de disposer des informations contenues dans l’étude mais
bien de justifier une sortie de fonds.
- Il n’est pas rare non plus d’identifier
des pseudo études pour lesquelles
des acomptes ont été versé, dans un
cas précis l’acompte était égal à 80%
du montant du contrat, aucune étude
n’a bien entendu été fournie et aucune
réclamation effectuée.
Ce type d’études peut être utilisé pour
détourner les procédures, le choix du
prestataire désiré est alors guidé. Plusieurs opportunités de manipulations
existent. Il suffit, bien souvent, de faire
figurer, parmi les critères directs ou
additionnels de choix, des éléments
subjectifs tels que la compétence personnelle des responsables de l’étude,
la notoriété de l’organisme, les réalisations précédentes dans la région, la
proximité etc.
Ces travaux préparatoires permettent
d’attribuer le marché à l’organisme qui
a été désigné en amont comme étant
le plus “compétent” et le plus apte à
répondre à ses sollicitations. De plus,
lorsque le prix fixé pour l’étude ne
permet pas, pour diverses raisons,
de dégager le bénéfice prévu, le décideur peut se laisser convaincre
par l’organisme choisi de poursuivre
l’étude au-delà de la mission initiale,
par des avenants ou par d’autres contrats de faible valeur. Ces avenants gé-

nèrent la marge supplémentaire qui
sera ristournée au décideur ou à ses
amis et complices.
De nombreuses manières de détourner des fonds publics sont praticables avant même qu’un contrat ou
qu’un marché n’existe. Les sommes
sont souvent plus faibles que celles
qui sont dégagées après l’obtention
du marché, mais elles sont plus faciles à dissimuler et la multiplication
des prélèvements est aisée. Ces détournements sont réalisés au stade de
la préparation du projet de marché et
touchent des sommes relativement
faibles. Les méthodes et les procédés
sont toujours les mêmes et ils concernent essentiellement les études de
besoin, d’opportunité, de coût, ...

II/ Vers une procédure de contrôle
simplifié :
Dans tous ces domaines dans lesquels
il existe une possibilité de jouer avec
les seuils, une batterie de contrôles
simples peut être installée. L’ensemble
du processus d’achats doit être encadré, nous ne surprendrons personne en préconisant la mise en
place de processus de prévention ou
de contrôle des plus classiques. Ils
s’organisent de la manière suivante :
• connaître le montant au delà duquel
l’appel d ‘offres est obligatoire ;
• connaître par service le montant
maximum de l’engagement financier
autorisé par responsable, et qui ne
passera pas par l’appel d’offres ; ceci
vaut pour ce qui est convenu de qualifier de niveau non significatif comme
pour le domaine réservé attribué au
cadre managérial ;
• fixer des normes de contrôle qui peuvent aller du plus simple au plus complexe suivant l’importance du risque
identifié ;
• lier le contrôle à l’analyse des coûts
de ces opérations ;

• identifier les doublons éventuels ; se
reporter à l’article paru dans la Lettre
trimestrielle
« L’Auditeur Francophone » N°7 ;
- identifier les sociétés écrans ; se reporter aux articles parus dans la revue Audit et Contrôles Internes N° 185
et 190 ;
- identifier la récurrence des mêmes
fournisseurs ; se reporter à l’article
paru dans la revue Audit N° 182 ;
- etc.
Il est aussi conseillé d’installer des contrôles dans le but de faciliter l’analyse
des tendances et de faire remonter de
manière systématique les indicateurs
de présence du risque de fraude. La
grande majorité des entreprises ont
dématérialisé les informations concernant les fournisseurs, les factures,
les ventes, les achats, les paiements
etc. Il est donc aisé d’automatiser les
contrôles en utilisant ce type de données. Des tris sont ensuite effectués en
sélectionnant les types de factures, les
seuils etc. Ces contrôles peuvent être
inclus dans les logiciels ou progiciels
comptables ou de gestion (contrôles
embarqués) et atteindre un résultat
similaire à la condition que le paramétrage de ces derniers soit actif. Cette
faille n’est pas rare.
Nous présentons ici deux tables aisées
à construire qui sont assez fiables car
utilisées depuis fort longtemps.

Exemple n° 1 : Opérations réalisées hors appel d’offres :
Le processus de contrôle mis en place
peut être décliné de la manière suivante : identifier à partir des données,
par entité, le nombre de marchés hors
appel d’offres, leur montant global, les
fournisseurs concernés, les fonctionnaires ou acheteurs responsables de
ces contrats. Cette opération fait ressortir certains indicateurs de risque
présents dans ce type de marché ainsi
que les fractionnements.

• identifier le fractionnement des opérations au dessous de seuils, se reporter à l’article paru dans la Lettre trimestrielle « L’Auditeur Francophone » N°6

Lettre trimestrielle « Auditeur Francophone » n°10 –P 8

TABLE N° 1 : Opérations réalisées hors appel d’offres :

N° marchés
contractés

Montant

Gestionnaire

Les montants figurant dans la colonne 2 doivent être comparés avec le
montant au delà duquel le passage à
l’appel d’offres est obligatoire.
Cette table, si elle est correctement
établie (elle contient alors tous les
achats) permet de connaître :
• le nombre des marchés passés hors
appel d’offres au cours d’une période
donnée ;
• le montant (voir sur ce point les procédures permettant d’identifier les
fractionnements) ;
• le gestionnaire ou le service qui les
a validés (l’éventuel corrompu), ou qui
n’a pas donné son aval ;

Bénéficiaire
ou
observations
Fournisseurs

• le fournisseur qui en bénéficie
(l’éventuel corrupteur). Il faut savoir
que certains fournisseurs, afin de ne
pas apparaître avec une évidence
trop grande, utiliseront des filiales ou
des sociétés liées.
Cette table peut être édifiée à l’aide
d’un tableur simple, lorsque les données ne sont guère importantes ou
complexes. Si ce n’est pas le cas, elle
gagne à être intégrée dans le logiciel
comptable ou travaillée avec un extracteur.
Il est aussi possible d’effectuer des
analyses de tendance et des comparaisons service par service, acheteur par acheteur, fournisseur par
fournisseur ou des opérations de recherche particulières (tracking).

Exemple n° 2 Évaluation des études préalables :
TABLE N° 2 : études préalables :

N° études

Montant

Gestionnaire Fournisseurs

Ce tableau permet d’identifier le nombre d’études sur une période donnée,
leur montant unitaire et cumulé, les
gestionnaires qui les valident, les fournisseurs qui les réalisent.
Cette table permet de connaître
comme la précédente :
•le nombre d’études hors appel
d’offres au cours d’une période donnée ;
• le montant (voir sur ce point les procédures permettant d’identifier les
fractionnements) ;

Rattachement
Au marché N°

• le gestionnaire (le corrupteur) ou le
service qui les a validés ;
• le fournisseur qui en bénéficie (le corrompu). Il faut savoir que certains fournisseurs, afin de ne pas apparaître avec
une évidence trop grande, utiliseront
des filiales ou des sociétés liées. Elles
permettent aussi d’identifier les études
rattachées à un marché et le risque de
manipulation de ce dernier par des
études partiales.
Ainsi cette situation, en apparence sans
risque majeur pour l’entreprise, constitue une excellente opportunité pour
un fraudeur ou un corrompu.
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