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Monsieur le Gouverneur de la Région de l’Est, 

Monsieur le Préfet du Département du Lom et Djerem, 

Monsieur le Maire de la Ville de Bertoua, 

Mesdames et Messieurs les Délégués et Chefs de Services 

Régionaux des Administrations Publiques et Privées, 

Autorités Traditionnelles et Religieuses, 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations de la 

Société Civile, 

Mesdames et Messieurs les Membres de la Coalition Nationale de 

Lutte Contre la Corruption (CNLCC), 

Chers Participants, 

Mesdames et Messieurs, 

Nous vous remercions pour l’accueil chaleureux, les mots 

aimables de bienvenue et pour votre présence remarquable à cette 

rencontre consacrée à l’évaluation à mi-parcours du Plan Régional de 

Lutte Contre la Corruption de la Région de l’Est 2020-2021. 

Permettez-nous  de remercier particulièrement le Gouverneur de 

la Région de l’Est pour tous les efforts qu’il entreprend toujours afin 

d’assurer une bonne organisation et un déroulement serein de nos 

travaux. 

Les 17 et 18 septembre 2020,  nous nous sommes retrouvés ici, 

pour évaluer le niveau d’exécution du Plan d’Action de Lutte Contre la 

Corruption de votre Région, comptant pour l’année 2018 et procéder à 

l’élaboration du Plan d’Action 2020-2021. 

Il vous souvient qu’au terme de l’évaluation du plan d’action 

régional 2018, nous avons obtenu des scores peu satisfaisants pour 
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chacun des axes stratégiques Prévention- Education-Conditions-

Incitation-Sanctions. La Région de l’Est a obtenu, vous vous en 

souvenez, la moyenne de 34, 28%  contre 37, 22% en 2017. Comme en 

2016, l’Est a, une fois de plus, fléchi, partant de la 3e place au 

classement national à la 6e. Cette situation d’insatisfaction nous a 

emmené à reconduire, en l’état, le plan d’action implémenté depuis 

2018. 

Aussi avons-nous, de commun accord, convenu que  les 

présentes assises se tiennent afin de mesurer, à mi-parcours,  le degré 

d’exécution des actions reconduites. C’est l’objet de nos retrouvailles 

d’aujourd’hui, étant entendu que l’efficacité dans la lutte contre la 

corruption se rapporte à la constance et à la proximité. 

Mesdames et Messieurs, 

L’activité qui nous rassemble en ces lieux aujourd’hui concerne 

l’évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Lutte 

Contre la Corruption (SNLCC), elle-même conçue et définie comme 

politique nationale de lutte contre ce fléau qui est pernicieux pour  

notre pays. 

Evaluer un Plan d’Action Régional de Lutte Contre la Corruption 

devient donc un levier qui permet d’accompagner le changement et 

un enjeu de la gouvernance locale au regard des conséquences 

négatives dans notre pays en général, et dans la Région de l’Est en 

particulier. 

Personne n’ignore aujourd’hui combien la corruption accentue la 

pauvreté de nos populations locales et prive, en partie, cette Région 

de son riche potentiel naturel. Par conséquent, certains efforts du 

Gouvernement tendent à être négligés. 

Pour cette raison nous devons  combattre énergiquement celle-

ci. Il convient donc de s’engager résolument dans cette mission 
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patriotique sans haine et ni rancune, en ayant dans nos cœurs les 

devoirs que sont l’exemplarité, la redevabilité, la transparence et 

l’intégrité. C’est pour cette raison qu’en 2010, la Stratégie Nationale de 

Lutte Contre la Corruption (SNLCC) a été élaborée et validée par le 

Gouvernement en 2011 selon le modèle PRECIS (Prévention, Education, 

Conditions, Incitation et Sanctions).  

L’implémentation de cette stratégie a commencé en 2012. De 

2012 à nos jours, on se pose logiquement  les questions ci-après : Quelle 

est l’évolution de la Région de l’Est dans cette évaluation ? Quels 

constats pouvons-nous faire ? Qu’en est-il de la présence effective des 

autorités administratives et des Délégués Régionaux ? Quel est leur 

niveau d’engagement et d’implication effective dans cette bataille ? 

Quelle place la Région de l’Est occupe-telle dans le classement 

national ? Quelle est la perception que les populations locales, 

principales bénéficiaires, ont-elles  de vos actions ? Quelle est en réalité 

l’impact de la lutte contre la corruption dans vos services, structures, 

départements, communes, villages et domiciles respectifs  en ce temps 

de décentralisation effective dans notre pays? 

Chacun et chacune de nous peut se faire sa petite idée au terme 

de cette suite de questions incontournables. La réalité est là présente 

devant nous: les efforts de la Région de l’Est selon les taux de des 

différentes évaluations  demeurent insatisfaisants. 

Bien qu’elle ait une petite courbe ascendante les années 

précédentes, l’année dernière, malheureusement, la Région a 

décroché au moment où la barre historique de 50% de taux 

d’implémentation des Plans d’Action Régionaux a été franchie par la 

Région du Nord avec un score de 51,12%. 

Ce fléchissement observé en 2018 devrait vous interpeler à divers 

niveaux et montrer que l’adhésion personnelle, l’engagement 
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individuel, la participation effective, la planification opérationnelle, 

l’approche résultats, la collaboration étroite, la redevabilité, le suivi 

participatif, la coordination permanente et la convergence des 

interventions demeurent encore faibles dans la Région. 

Mesdames et Messieurs, 

La sincérité de chacune et chacun dans cet exercice 

d’évaluation à mi-parcours du Plan Régional 2020-2021 nous permettra 

d’obtenir une photographie juste des actions menées jusqu’ici, pour 

faire avancer la lutte contre la corruption dans la Région de l’Est. Les 

efforts supplémentaires et des réajustements nécessaires pour optimiser 

le score de la Région à l’évaluation finale dépendront  de votre 

attitude. 

Nous comptons donc sincèrement sur chacun et chacune 

d’entre vous, hauts cadres de cette Région ; pour faire de ce combat 

une affaire personnelle et une question d’engagement citoyen 

responsable. 

Nous vous remercions pour votre aimable attention. /- 


