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Le Cameroun se joint aujourd'hui à la Communauté Internationale pour célébrer 

la Journée Internationale de Lutte contre la Corruption. Le thème retenu cette année 

est : « Votre droit, votre défi: Dites non à la corruption». Il s'agit d'un appel à une 

lutte inclusive et participative contre la corruption.  

    La Commission Nationale Anti-Corruption a décidé cette année de mettre en 

lumière le rôle des médias dans la lutte contre la corruption ; médias souvent 

considérés, à juste titre, comme les sentinelles de la société; le lien entre la 

Commission Nationale Anti-Corruption et les populations.  

     Chers hommes et femmes de médias, 

Je vous remercie sincèrement pour votre participation à l'Atelier de formation 

organisé aujourd'hui. J’ose croire que vous avez passé un temps précieux au sein de 

notre Institution, et j'espère que vous ferez preuve, plus que jamais, d’un engagement 

sans faille pour freiner la corruption dans notre pays.  

  2021 aura été pour la CONAC une autre année de progrès dans la lutte contre la 

corruption, malgré un environnement difficile marqué par la pandémie du 

Coronavirus.   

        La CONAC a en effet exécuté ses missions habituelles de sensibilisation et 

d’éducation des populations, d’investigations sur des allégations de corruption et 

d'Actions par voie d'Interventions Rapides. 

        Chers professionnels des médias, 

  Le thème de la célébration de cette année est un appel à unir nos forces pour 

combattre ce mal. En effet, la lutte contre la corruption nécessite des efforts collectifs 

et doit constituer un défi quotidien pour tous les citoyens. La corruption touche tous 

les domaines de la société. La prévention de la corruption permet de progresser vers un 

Cameroun émergent et d'améliorer les conditions de vie des populations. Dans le 

même ordre d'idées, la lutte contre la corruption lorsqu’elle est menée efficacement et 

par tous permet de créer des emplois, d'atteindre l'égalité des sexes et de garantir un 

accès plus large aux services sociaux de base tels que la santé et l'éducation. Pour y 

parvenir, les décideurs politiques, les institutions gouvernementales, le secteur privé, la 

société civile, les jeunes, le monde universitaire, les médias et même l'homme de la rue 

doivent donc s'impliquer. Nous devons tous nous engager pleinement dans cette lutte.  

      Au cours de l'année 2021, la CONAC a poursuivi sa croisade contre la 

corruption au Parlement, dans les institutions académiques, dans les rues, dans les 

églises et même dans les localités situées aux frontières du Cameroun. La rencontre de 

haute importance avec les Membres du Parlement au cours d'une session plénière en 

avril dernier a constitué un tournant car elle a donné lieu à des discussions, échanges et 

résolutions qui permettent d’envisager de meilleures perspectives.  
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    En effet, partant des résolutions prises à la fin de cette session, nous espérons 

que des mesures effectives sont en cours en vue d’accélérer la mise en place d'une loi 

anti-corruption dans notre pays et l’application effective de l'article 66 de la 

Constitution de 1966 qui prévoit la déclaration des biens et avoirs.  

       Un autre défi majeur consiste à inculquer une éducation à l'intégrité aux jeunes 

Camerounais. L'intégrité, comme vous le savez, est la meilleure arme contre la 

corruption. C'est pour cette raison que nous avons lancé une Campagne 

dénommée : «Ce qui ne t’appartient pas, n’y touche pas » au courant de l'année 2021. 

Cette Campagne cible principalement les élèves du secondaire et du primaire. Nous 

espérons qu'avec l'implication des médias, des parents et de l'ensemble de la famille 

éducative, nos jeunes grandiront imprégnés des vertus d’honnêteté, de respect, de 

dignité personnelle et d’ardeur au travail. 

     La CONAC a également organisé des rencontres dans les dix capitales 

régionales du pays afin d’évaluer le niveau de mise en œuvre des Plans d'Action 

Régionaux de lutte contre la corruption. Bien que certaines réticences et résistances 

aient été constatées dans certaines régions, la CONAC a formulé des recommandations 

et des orientations fermes sont actuellement mises en œuvre.  

       En 2022, nos campagnes sectorielles se poursuivront notamment dans les 

secteurs public et privé, ainsi que les campagnes ciblant des domaines spécifiques tels 

que le cacao, le café, le coton, la forêt, la santé et l'éducation. La mise en œuvre des 

Initiatives à Résultats Rapides qui visent l'élimination des dysfonctionnements et des 

formes spécifiques de corruption dans les institutions publiques et parapubliques se 

poursuivra aussi. Nous osons espérer que la pandémie du Coronavirus sera alors 

totalement maîtrisée afin que les activités de sensibilisation puissent reprendre leur 

cours et s’étendre aux Communes et aux chefferies. Rapprocher les populations de la 

lutte contre la corruption, tel est notre objectif.  

       Chers hommes et femmes de médias, 

La corruption peut être efficacement combattue, elle n'est pas une fatalité. Mais 

elle requiert l’implication de tous, à tous les niveaux de la société.  

Nous comptons fermement sur une collaboration plus fructueuse avec chacune 

et chacun de vous afin d'atteindre une masse critique d’acteurs engagés véritablement 

contre la corruption. 

                                            Merci de votre aimable attention! 


