
La corruption est l’abus de pouvoir confié à des fins privées.

La subornation est l’acte d’offrir et de recevoir quelque chose de valeur en échange d’un service souhaité, d’une 
faveur, d’un avantage.

L’extorsion, dans le contexte de la corruption, consiste à utiliser son pouvoir ou sa position pour exiger des pots-de-
vin en échange de la prestation d’un service ou d’une décision autre que celle qui devrait normalement être.

Le détournement de fonds est l’appropriation illicite de biens ou de fonds légalement confiés à une personne dans le 
cadre de sa position officielle.

Le trafic d’influence est la pratique consistant à user de son influence au sein du gouvernement ou de ses relations 
avec des personnes en position d’autorité pour obtenir des faveurs ou un traitement préférentiel pour une autre 
partie, généralement en échange d’un paiement.

Le népotisme est une forme de favoritisme, accorder un traitement préférentiel à certaines personnes, qui implique 
des relations familiales. Une personne exploite son pouvoir et son autorité pour procurer des emplois ou d’autres 
avantages à ses proches, indépendamment de leurs compétences objectives. Lorsque ce traitement est étendu aux 
amis et aux associés, on parle de copinage.

Le conflit d’intérêts est une situation dans laquelle il existe un risque de corruption car une personne investie d’un 
pouvoir a également des intérêts personnels spécifiques (comme une entreprise ou un lien familial) qui pourraient 
entrer en conflit avec l’exécution objective de ses fonctions. Le conflit d’intérêts ne constitue pas nécessairement une 
situation de corruption, mais il peut y conduire si la personne utilise son pouvoir pour servir son intérêt personnel. 
Parce que les conflits d’intérêts créent un risque spécifique de corruption, la plupart des organisations et des 
gouvernements exigent que le personnel déclare un conflit d’intérêts et se retire de l’affaire.

Le parrainage désigne les actions dans lesquelles un individu ou un groupe puissant ou riche (par exemple, un parti 
politique, l’élite dirigeante) fournit des avantages à des individus ou à des groupes favorisés. Le parrainage est souvent 
un « système » de gouvernance dans lequel des faveurs et des avantages sont distribués pour maintenir le pouvoir 
; ce système peut s’étendre à tous les niveaux d’un gouvernement ou d’une institution, chaque niveau exigeant un 
soutien et des avantages spécifiques du niveau inférieur en échange d’emplois et de faveurs. Nous appelons parfois 
ces situations « systématiquement corrompues ».

La captation de l’État désigne un type de corruption systémique dans lequel des intérêts privés influencent de manière 
significative ou même « prennent le contrôle » des processus décisionnels d’un État pour leur propre avantage. Cela 
peut être dû à des liens personnels étroits entre les dirigeants et des intérêts privés (voir aussi conflit d’intérêts et 
parrainage) et/ou à des pots-de-vin importants en échange de politiques favorables. 

Pour plus d’informations et de ressources, visitez tnrcproject.org.
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