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Monsieur le Gouverneur de la Région de l’Ouest, 
Monsieur le Maire de la Ville de Bafoussam, 
Mesdames et Messieurs les Délégués Régionaux et Chefs des Services 
publics et parapublics,  
Autorités Judiciaires,  
Hommes et Femmes des médias, 
Distingués invité(e)s, 
Mesdames et Messieurs, 

En ce jour mémorable où nous prenons la parole au moment où  
le monde commémore la 17e édition de la Journée Internationale de 
Lutte Contre la Corruption, permettez-nous au prime abord de dire 
humblement et sincèrement merci à Monsieur le Maire de la ville de 
Bafoussam  pour ses propos très aimables à notre endroit et celui de 
notre délégation. 

Nous ne saurions continuer, sans réitérer notre profonde gratitude à 
Monsieur le Gouverneur de la Région de l’Ouest  dont l’engagement et 
l’implication personnelle ont permis la réussite de cette cérémonie.  

Mesdames et Messieurs, chers invité(e)s   

La célébration de la Journée Internationale de Lutte Contre la 
Corruption part du fait que la corruption est un phénomène social, 
politique et économique complexe, qui sévit dans tous les pays. Le 31 
octobre 2003, l'Assemblée générale de l’ONU a adopté la Convention des 
Nations Unies Contre la Corruption, et a demandé au Secrétaire général 
de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) 
d’assurer le secrétariat de la Conférence des États Parties à cette 
Convention. En même temps, le 9 Décembre a été déclaré Journée 
Internationale de Lutte Contre la Corruption, afin de sensibiliser les pays du 
monde quant à l’impact négatif que le phénomène de la corruption 
opère dans la vie des peuples d’une part, et d’autre part de faire 
connaître le rôle important que joue cette Convention.  

Mesdames et Messieurs,  

En effet, les  ravages de la corruption n’épargnent aucun secteur de 
la vie d’une nation ou d’une localité. Elle sape les fondements des 
institutions démocratiques en faussant certaines élections ; elle crée 
certains appareils bureaucratiques dont l'une des fonctions tend à être la 
sollicitation de pots-de-vin. Elle ralentit considérablement le 
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développement économique en décourageant certains investisseurs 
étrangers ; elle affaiblit les systèmes de santé et les systèmes éducatifs ; elle 
place  la plupart de petites et moyennes entreprises dans l'impossibilité de 
prospérer. En adoptant la Convention des Nations Unies Contre la 
Corruption, la célébration de la Journée du 9 Décembre de chaque 
année permet de vulgariser, d’après les Nations Unies, la détermination 
collective des peuples pour une lutte globale et inclusive.  

Pour cette édition, la CONAC a opté de mettre un accent 
particulier sur la corruption rampante au niveau des axes routiers. Elle a 
donc résolu de mener  cette activité à Bafoussam. Bafoussam est un 
point important du triangle national. Cette capitale de la Région de 
l’Ouest fait partie des trois premières villes importantes du pays que sont 
Yaoundé, Douala et Bafoussam, avec un important trafic routier. Ce 
choix de Bafoussam n’est donc pas un hasard et ne tient pas d’une 
simple rotation de localités de célébration.  

Il est aussi dicté par la vitalité économique de la Région. A ce titre, 
il est important que les acteurs économiques et les pouvoirs publics qui 
ont pour rôle d’encadrer ces activités se rendent compte du degré du 
mal que la corruption peut causer dans l’économie d’une société, afin 
que les mesures en vigueur pour lutter contre cette gangrène soient 
bien implémentées, à savoir le PRECIS : Prévention, Education, 
Conditions, Incitation et Sanctions,  . 

Au cours d’une Visioconférence à laquelle nous avons participé 
du 7 au  9 septembre 2020, regroupant les Chefs d’Agence de lutte 
contre la corruption des pays d’Afrique membres du Commonwealth, 
le Secrétaire Général du Commonwealth signalait que l’Afrique perdait 
plus de 500 millions de Dollars soit plus de 275 mille milliards de FCFA par 
an dans les actes de corruption. Imaginez, Chers invités (es), ce que le 
Cameroun et la Région de l’Ouest peuvent perdre.  

Fort de cela, il est important de savoir que le Cameroun dispose 
d’instruments et d’institutions de lutte contre cette gangrène. Ils lui 
permettent de limiter cette saignée. La Convention des Nations Contre 
la Corruption, dont la Journée du 9 décembre vise la vulgarisation de 
ses dispositions, est l’un des instruments en vigueur au Cameroun. Elle a 
été signée par notre pays en 2003, ratifié en 2004. Elle est entrée en 
vigueur en 2006. Elle engage les Etats parties au respect des principes 
et institutions démocratiques ; au respect des droits de l’Homme, à la 
transparence et à l’obligation de rendre compte dans la gestion des 
affaires publiques ; à la promotion de la justice sociale pour assurer un 
développement socioéconomique équilibré ; à la condamnation et au 
rejet des actes de corruption, des infractions assimilées et de l’impunité. 
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 Monsieur le Gouverneur, 

Mesdames et Messieurs, 

Sur le plan national, le Cameroun dispose d’une Stratégie 
Nationale de Lutte Contre la Corruption adoptée par le Gouvernement 
et ses partenaires Techniques et Financiers en 2011. Il vous souvient que, 
dans le cadre de sa mise œuvre, les Délégués Régionaux, les Chefs des 
Services publics et parapublics au niveau régional, les membres des 
Organisations de la Société civile ont procédé ici, au mois de 
septembre dernier, à l’évaluation du plan d’action Régional 2018 de la 
Région de l’ouest. Au terme de cette évaluation, la Région a obtenu 
une moyenne de 32, 24%, soit une hausse d’environ 4% par rapport à 
l’année 2017. Ce score place la Région 7e sur les 8 Régions évaluées, en 
dehors des Régions en crise. 

Au cours des six dernières années d’évaluation, la Région a 
obtenu les performances ci-après : 34,52% en 2013, 20,95% en 2014, 25, 
40% en 2015, 30,46% en 2016, 27, 97% en 2017, 32, 24%, en 2018. La 
Région de l’ouest semble plutôt marquer les pas sur place.  

Qu’à cela ne tienne, nous avons la conviction que la 
commémoration ici de la Journée Internationale de Lutte Contre la 
Corruption donnera un coup de pouce à la mise en œuvre de la 
Stratégie Nationale de Lutte Contre la Corruption dans la Région de 
l’Ouest, à commencer par le Plan d’Action Régional 2020-2021 élaboré 
en septembre dernier.  Une mise en œuvre harmonieuse de tous ses 
cinq axes, à savoir : la Prévention, l’Education, les Conditions, 
l’Incitation et les Sanctions, est un gage d’amélioration du score de 
cette Région, l’une des forces économiques du pays. 

 Mesdames et Messieurs,  

Par ailleurs, nous rappelons que la lutte contre la corruption au 
Cameroun a actuellement franchi une étape importante au cours de 
cette année 2020 qui s’achève. Par décret du Président de la 
République signé le 1er avril 2020, le Cameroun a ratifié la Convention 
de l’Union Africaine sur la Prévention et le Lutte Contre la Corruption. 

Cette Convention a été adoptée le 11 juillet 2003 à Maputo au 
Mozambique. Elle adresse les questions de corruption et d’infractions 
assimilées à la corruption, dont, le blanchiment des produits de la 
corruption, l’enrichissement illicite, la déclaration des Biens et Avoirs, la 
confiscation et la saisie des produits et moyens de la corruption, le 
financement des partis politiques, la coopération et l’assistance 
mutuelle en matière judiciaire entre les Etats parties. Le décret 
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présidentiel N° 2020/166 du 1er avril 2020 vient ainsi densifier les 
instruments de lutte contre la corruption en vigueur au Cameroun, dont 
la Convention des Nations Unies Contre la Corruption évoquée plus 
haut et le Code pénal du 12 juillet 2016 qui est plus répressif en matière 
de corruption. 

La Convention de l’Union Africaine apporte donc une avancée 
majeure car elle représente une solide base juridique en matière 
d’infractions dites assimilées à la corruption, qui ne se trouvaient que 
dans le décret N° 2006/088 du 11 mars 2006 portant création, 
organisation et fonctionnement de la Commission Nationale Anti-
Corruption. L’instrument de ratification de cette Convention signé, le 29 
juin 2020, par le Président de la République, l’approuve dans toutes ses 
dispositions.  

Ces actes successifs du Chef de l’Etat doivent nous rappeler l’une 
de ses déclarations fortes au sujet de la corruption, le 31 décembre 
2009: « la démocratie c’est aussi la préservation de la fortune publique. 
C’est pourquoi nous avons entrepris de lutter sans relâche contre la 
corruption. Qu’on ne s’attende pas à ce que nous nous arrêtions. Nous 
irons jusqu’au bout. Quoi qu’en disent certains. » Fin de citation.  

Mesdames et Messieurs 

A l’occasion de cette commémoration de la Journée 
Internationale de Lutte Contre la Corruption, la CONAC a entrepris de 
mener une de ses activités réalisées au quotidien, pour faire face aux 
cas de flagrance en matière de corruption et infractions assimilées. Il 
s’agit des Actions par voie d’intervention Rapide (AIR). Cette activité a 
ciblé le secteur des Transports, comme nous l’avons indiqué plus haut. 
Pour cela, nous avons mis sur pied deux équipes d’Action par voie 
d’Intervention Rapide qui ont travaillé du 7 décembre 2020 jusqu’à ce 
matin sur les axes routiers ciblés. 

La première équipe d’AIR a parcouru les axes Yaoundé-
Akonolinga-Awae, Yaoundé-Bafoussam et Bafoussam-Foumban-
Mbouda-Dschang. La deuxième équipe, quant à elle, a balayé les axes 
Yaoundé-Douala, Douala-Dschang-Bafoussam et Bafoussam-
Bangangté-Bafang-Bandjoun. Il a été question pour ces équipes de 
contrôler les postes de péage, de pesage et de contrôle de 
Gendarmerie, de Police, de Douane et d’agents des Eaux et Forêts 
ainsi que les équipes de prévention routière. Ceci pour traquer tous les 
actes de corruptions et infractions assimilées, commis sur les routes au 
quotidien. 
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Ces actions menées à l’occasion de la célébration de la Journée 
Internationale de Lutte Contre la Corruption marquent le début de la 
Campagne  « Fêtes de fin d’année sans corruption sur les axes routiers » 
dont les résultats seront minutieusement exploités dans nos services 
avec tout ce que cela comportera comme retombées. 

Mesdames et Messieurs, 

La lutte contre la corruption, comme vous le savez, est une affaire 
de tous les citoyens responsables et patriotes. C’est pourquoi la CONAC 
a mis en place depuis 2018 un numéro d’utilité publique aux fins de 
dénonciations d’actes de corruption et d’infractions assimilées, le 15 17. 
Pour renforcer ce dispositif visant à rendre l’institution plus accessible 
aux citoyens, nous lançons aujourd’hui le Site Web rénové de la 
CONAC.  Nous l’avons voulu plus interactif pour élargir les possibilités de 
dénonciation et d’information sur les activités de la CONAC au 
quotidien. Les internautes auront désormais la possibilité de dénoncer 
des actes de corruption assorties d’éléments de preuves via ce site 
Web. En même temps, ils pourront lire les éditions de la Newsletter et les 
communiqués de presse de la CONAC, écouter et regarder les 
programmes audiovisuels de l’Institution. 

A ce sujet, nous vous prions de prendre connaissance de sa 
nouvelle configuration à travers la présentation qui vous sera faite 
avant de nous séparer. 

Nous vous remercions pour  votre aimable attention/- 


