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Monsieur le Ministre de la Communication, 

Monsieur le Président du Conseil National de la Communication, 

Monsieur le Vice-Président de la Commission Nationale Anti-Corruption, 

Chers hommes et femmes de médias, 

Mesdames et Messieurs, 

 

        C'est pour nous un immense honneur et un réel plaisir de vous accueillir à cette 

cérémonie de lancement de l’Atelier de formation à l’intention des journalistes sur le 

thème: « Journalistes : sentinelles de la lutte contre la corruption ». 

   Cet atelier s'inscrit dans le cadre d’une série d’activités organisées cette année 

par la Commission Nationale Anti-Corruption à l'occasion de la célébration de l'édition 

2021 de la Journée Internationale de Lutte contre la Corruption. En effet, en prélude à 

cette Journée, des équipes de la CONAC se sont récemment déployées dans la Région 

de l'Est, notamment dans les Départements de la Kadey et de la Boumba et Ngoko, où 

elles ont mené des activités de sensibilisation dans cinq localités, à savoir Yokadouma, 

Moloundou, Salapoumbé, Ndélélé et Gari-Gombo sur le thème : « Ce qui ne 

t’appartient pas, n’y touche pas ». 

         Distingués invités, Mesdames et Messieurs, 

La Journée Internationale de Lutte contre la Corruption, célébrée le 9 décembre 

de chaque année, est une Journée consacrée par les Nations Unies à la sensibilisation 

sur les conséquences dramatiques de la corruption et sur le rôle des gouvernements, du 

secteur privé, des organisations non gouvernementales, des médias et des citoyens 

dans la lutte contre ce fléau et sa prévention. 

     L'année dernière, la CONAC a célébré cette Journée par l’organisation d’une 

Campagne de sécurité routière qui visait à stopper les actes de corruption sur nos 

grands axes routiers afin de rendre les déplacements des uns et des autres plus sûrs 

d'une localité à une autre du pays. Cette année, nous avons choisi de la célébrer avec 

nos amis des médias, ceux-là même qui nous accompagnent en rendant compte de 

manière régulière nos activités et, surtout, en dénonçant les actes de corruption. Nous 

vous encourageons dans ces efforts car la corruption reste à ce jour le plus grand 

obstacle au développement économique de notre nation et constitue la raison 

principale pour laquelle une grande partie de notre population continue de vivre dans 

une pauvreté abjecte. 

 

 



Mesdames et Messieurs,  

Permettez-moi d’exprimer très humblement ma profonde gratitude envers vous 

tous, hommes et femmes de médias, pour votre participation massive à cette 

formation, qui a pour but de vous permettre renforcer vos compétences et d'améliorer 

vos connaissances sur les enjeux et les défis de la lutte contre la corruption dans notre 

pays. A travers cette participation massive, vous démontrez, une fois de plus, votre 

sens élevé de la collaboration. 

Je vous félicite tous par ailleurs pour l'excellent travail que vous accomplissez à 

travers la couverture régulière et quasi exhaustive des activités de la Commission 

Nationale Anti-Corruption (CONAC). Dans votre rôle de sentinelles de la société, 

vous n'avez cessé de dénoncer les actes de corruption, les détournements de fonds 

publics et la mauvaise gouvernance, notamment dans nos administrations publiques. 

Certains de vos articles ont donné lieu à des enquêtes significatives de la CONAC. Qui 

oserait encore douter du rôle des médias comme une arme puissante capable de 

transformer la société.  

Chers hommes et femmes des médias,  

Cette année, le thème retenu par les Nations Unies à savoir : « Votre droit, votre 

défi: Dites non à la corruption », met en évidence les droits et les devoirs de chacun - y 

compris les États, les responsables gouvernementaux, les fonctionnaires, les forces de 

l’ordre, les médias, le secteur privé, la société civile, les universités, le public et les jeunes - 

dans la lutte contre la corruption. A travers cette formation, nous lançons un appel clair aux 

professionnels des médias pour qu'ils demeurent fidèles à leur éthique professionnelle, en 

dénonçant toutes les formes de corruption, devenant ainsi des acteurs incontournables dans 

la lutte contre la corruption au Cameroun. Durant cet Atelier, des experts de la CONAC et 

du Conseil National de la Communication vous entretiendrons sur les quatre thèmes:  

 Thème 1: Journalistes: sentinelles de la lutte contre la corruption  

 Thème 2: De l’article de presse à l’enquête; 

 Thème 3: Les délits de presse dans le Code pénal camerounais; 

 Thème 4: Les médias comme pilier d'intégrité dans la lutte contre la 

corruption. 

Nous formulons le vœu qu'à la fin de cet atelier de formation, vous aurez acquis des 

techniques utiles et supplémentaires sur la manière de contribuer à la lutte contre la 

corruption dans le cadre de votre travail quotidien en tant que journaliste et reporter. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente formation, une fin d'année 2021 

paisible et, par anticipation, une année 2022 heureuse et prospère. 

Je vous remercie pour votre aimable attention ! 


