Yaoundé, Cameroun
16 août 2021

Communiqué de presse
Les Camerounais perçoivent une hausse de la corruption,
craignent des représailles en cas de dénonciation
La plus récente enquête d’Afrobarometer au Cameroun révèle que la majorité des
Camerounais perçoivent que la corruption a augmenté au cours de l’année écoulée.
En plus, la plupart des citoyens affirment qu’ils risquent des représailles ou d’autres
conséquences négatives s’ils signalent des actes de corruption.
Aux yeux des citoyens, les principales institutions du pays sont gangrenées par la corruption,
avec les agents des douanes, les agents des impôts, les policiers/gendarmes et les
juges/magistrats à la tête. Il s’y ajoute que les Camerounais sont insatisfaits de la
performance du gouvernement dans la lutte contre la corruption au sein de l’administration
publique.

Résultats clés

▪

Les deux tiers (65%) des Camerounais pensent que le niveau de la corruption dans le
pays a augmenté « quelque peu » ou « beaucoup » au cours de l’année écoulée,
même si par rapport à 2018 on observe une baisse de 6 points de pourcentage de
cette perception (Figure 1).

▪

Au moins six Camerounais sur 10 pensent que « la plupart » ou « tous » les agents des
douanes (65%), les agents des impôts (64%), les policiers/gendarmes (61%) et les
juges/magistrats (60%) sont impliqués dans des affaires de corruption (Figure 2).
o

La grande majorité des citoyens perçoivent au moins « certains » comme
corrompus dans toutes les institutions concernées par l’enquête.

▪

La majorité (78%) des Camerounais disent que les citoyens ordinaires qui dénoncent
des actes de corruption risquent des représailles ou d’autres conséquences négatives
(Figure 3).

▪

La majorité des Camerounais (69%) pensent que la performance du gouvernement
dans la lutte contre la corruption est plutôt mauvaise ou très mauvaise (Figure 4).

Enquêtes d’Afrobarometer
Afrobarometer est un réseau panafricain et non-partisan de recherche par sondage qui
produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la
qualité de vie, à la gouvernance, et à la démocratie. Sept rounds d’enquêtes ont été
réalisés dans un maximum de 38 pays entre 1999 et 2018. Les enquêtes du Round 8 en
2019/2021 couvrent 34 pays. Afrobarometer réalise des entretiens face-à-face dans la
langue du répondant avec des échantillons représentatifs à l'échelle nationale.
L’équipe d’Afrobarometer au Cameroun, conduite par Cible Etudes & Conseil, s’est
entretenue avec 1.200 adultes camerounais entre le 17 février et le 8 mars 2021. Un
échantillon de cette taille produit des résultats nationaux avec des marges d'erreur de +/-3
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points de pourcentage à un niveau de confiance de 95%. Des enquêtes ont été
précédemment réalisées au Cameroun en 2013, 2015 et 2018.

Figures
Figure 1 : Evolution de la corruption | Cameroun | 2021
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Question posée aux répondants : A votre avis, le niveau de la corruption a-t-il augmenté, diminué ou est-il
resté pareil dans ce pays pendant l’année écoulée ?

Figure 2 : Implication des institutions et des leaders dans les affaires de corruption
| Cameroun | 2021
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Question posée aux répondants : Selon vous, combien des personnes suivantes sont impliquées dans
des affaires de corruption, ou n’en avez-vous pas assez entendu pour donner votre opinion ?
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Figure 3 : Crainte de représailles en cas de dénonciation | Cameroun | 2021
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Question posée aux répondants : Dans ce pays, les citoyens ordinaires peuvent-ils signaler les actes de
corruption sans peur, ou risquent-ils des représailles ou d’autres conséquences négatives quand ils
parlent ?

Figure 4 : Performance du gouvernement dans la lutte contre la corruption
| Cameroun | 2021
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Question posée aux répondants : Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement
actuel répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour
vous prononcer : Lutte contre la corruption au sein de l’administration publique ?
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