
Design de stratégie
Ai-je mis en place des stratégies de PRÉVENTION?

Ai-je mis en place des stratégies d’APPLICATION DE LA LOI? 

Qui sont mes ALLIÉS dans les différents secteurs et institutions?  

Qui pourraient être mes ADVERSAIRES dans les différents secteurs et institutions? 

Analyse contextuelle 
QUOI: Quels sont les actes de corruption qui ont lieu et qui affectent les objectifs de mon travail? 

OÙ: Où se produisent-ils dans le système? Quels sont les points accessibles aux différentes interventions du programme?

QUI: Qui est impliqué? Quels sont leurs intérêts, leurs valeurs? Qui pourrait potentiellement affecter le comportement 
des acteurs impliqués dans la corruption?

POURQUOI: Quels sont les facteurs facilitants? Qu’est-ce qui motive les actes de corruption? 

QUAND vous concevez des interventions, tenez compte de ce qui est réalisable dans votre contexte, et des éventuelles 
conséquences involontaires. A quelles contraintes les réformateurs sont-ils confrontés (différences de pouvoir, manque 
de connaissances, etc.)? Avec quelles ressources les acteurs corrompus et les réformateurs disposent-ils pour travailler? 
Quels sont les points accessibles aux différentes interventions du programme?

La Liste de contrôle de la Programmation Anti-Corruption

Targeting Natural Resource Corruption

Intégrer la lutte contre la corruption dans la programmation 
Nous avons quatre objectifs lorsque nous appliquons une approche anticorruption à un programme: 

Dans la programmation externe, nous visons à 

1. Réduire l’impact de la corruption sur le développement et les objectifs (analyse de la situation ou du 
contexte, conception du programme/projet, S&E)

Dans la gestion des risques internes, nous visons à

2. Ne pas nuire
3. Réduire les risques institutionnels (financements de projets, réputations, etc.)
4. Répondre aux situations quotidiennes de manière appropriée

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