Yaoundé, Cameroun
20 janvier 2016

Communiqué de presse
Les camerounais pensent que le niveau de la corruption est resté
le même en 2015 par rapport à l'année 2014 mais n'approuvent
pas la politique de lutte contre la corruption du gouvernement
camerounais.
Les citoyens camerounais les plus corrompus se trouvent dans la police, les impôts, les
affaires, les sociétés nationales d’eau et d’électricité, la justice, les communes et le
parlement. Les usagers qui payent des pots-de-vin pour obtenir des services publics ne
dénoncent pas souvent ces cas de corruption soit parce qu'ils sont convaincus que les
sanctions ne suivront pas, soit parce qu'ils ont peur des représailles.
La politique de lutte contre la corruption menée par le gouvernement camerounais est
inefficace. Pour réduire l'incidence de la corruption, les citoyens doivent refuser des potsde-vin et dénoncer les cas de corruption. En outre, les médias devraient enquêter et publier
sur la corruption des membres du gouvernement.

Résultats clés



Les policiers, les agents des impôts, les hommes d'affaires et les magistrats sont plus
corrompus. Au moins 5 camerounais sur 10 pensent qu'ils sont tous ou du moins "la
plupart" sont corrompus (Figure 1).



Au moins 5 camerounais sur 10 pensent que la contribution des citoyens à la lutte
contre la corruption passe par le refus des pots de vin et la dénonciation (Figure 2).



9 camerounais sur 10 qui ont dû payer des pots-de-vin pour obtenir des services
publics n'ont dénoncé pas ces cas de corruption. (Figure 3).

Afrobaromètre
Afrobaromètre est un réseau de recherche panafricain qui mène des enquêtes d'opinions
publiques sur la démocratie, la gouvernance, les conditions économiques, et d’autres
questions connexes dans plus de 35 pays en Afrique. Cinq séries d'enquêtes ont été réalisées
entre 1999 et 2013. La sixième enquête est actuellement en cours (2014-2015).
Afrobaromètre mène des entretiens dans la langue du répondant avec des échantillons
représentatifs à l'échelle nationale de 1.200 à 2.400 répondants.
L'équipe Afrobaromètre au Cameroun est dirigée par l’Université de Yaoundé II. Les
enquêteurs de cette équipe ont interviewé 1.200 adultes camerounais en janvier-février
2015. Cet échantillon donne des résultats avec une marge d'erreur de +/-3% à un niveau de
confiance de 95%. Une enquête précédente a été organisée au Cameroun en 2013.
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Figure 1: L'incidence de la corruption dans certaines administrations | Cameroun |
2016

La question posée aux répondants: Selon vous, combien de personnes des groupes suivants
sont impliquées dans des affaires de corruption, ou n’êtes-vous pas assez familiers avec eux
pour donner votre opinion? (% de ceux qui disent « tous » ou « la plupart d’entre eux »)

Figure 2: La contribution des citoyens à la lutte contre la corruption | Cameroun |
2016
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La question posée aux répondants : Quelle est la chose la plus efficace que les citoyens
ordinaires peuvent faire pour aider à combattre la corruption dans ce pays?
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Figure 3: La dénonciation des cas de corruption au Cameroun| 2016
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La question posée aux répondants : Si vous avez payé un pot de vin pour n’importe lequel
des services discutés plus haut, avez-vous signalé un des incidents que vous avez mentionnés
à un officiel du gouvernement ou à toute autre autorité?

Pour plus d’informations, veuillez:
1- contacter
Pr NGOA TABI Henri
Tel: +237699830672
E-mail: ngoa_henri@yahoo.fr
Pr ATANGANA ONDOA Henri
Tel: +237677786447
E-mail: atanganaondoa@yahoo.fr

2-visiter le site suivant: www.afrobarometer.org
3- nous contacter sur Facebook et Twitter @Afrobarometer.
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