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Résumé 
 
Dans cette contribution, il est question d’analyser la mise en œuvre de la gouvernance mondiale au sein 
des Etats francophones, à travers une réflexion sur la stratégie du Cameroun dans la lutte contre la 
corruption, considérée à l’échelle internationale comme l’un des principes de la bonne gouvernance. Dans 
cette perspective, la lutte contre la corruption apparait comme une formule nécessaire à la mise en œuvre 
de la démocratie, de l’Etat de droit et des droits de l’homme consacrés dans l’espace francophone par la 
Déclaration de Bamako adoptée en 2000. Cet article qui a pour thème « La gouvernance mondiale et 
la lutte contre la corruption dans les Etats francophones : le cas du Cameroun » a tourné autour de la 
problématique qui consiste à savoir comment le Cameroun procède-t-il pour lutter contre la corruption et 
quels sont les effets de cette stratégie ? La mobilisation de la théorie des politiques publiques et de la 
méthode stratégique a permis de parvenir aux résultats suivants : La stratégie du Cameroun dans la lutte 
contre la corruption consiste en la prévention et la répression des actes de corruption aussi bien dans le 
pays que dans toutes ses représentations diplomatiques. Cette stratégie présente des effets structurants et 
symboliques sur la bonne gouvernance au Cameroun.   
 
Mots clés : gouvernance mondiale, lutte contre la corruption, Etats francophones, Cameroun. 

 
Abstract  
 
In this contribution, it is a question of analyzing the implementation of global governance in French-
speaking States, through a reflection on Cameroon’s strategy in the fight against corruption, considered 
internationally as one of principles of good political governance. In this perspective, the fight against 
corruption appears to be a necessary formula for the implementation of democracy, the rule of law and 
human rights enshrined in the French-speaking world by the Bamako Declaration adopted in 2000. 
This article which has for theme: “The world governance and the fight against corruption in French-
speaking States: the case of Cameroon” revolved around the problem of knowing how Cameroon proceeds 
to fight against corruption and what are the effects of this policy? The mobilization of public policy theory 
and the strategic method has made it possible to achieve the following results: Cameroon’s strategy in the 
fight against corruption consist of prevention and repression of acts of corruption both in the country and 
in all its diplomatic representations. This policy has structuring and symbolic effects for the consolidation 
of democratic governance in Cameroon.       
 
Keywords: global governance, fight against corruption, French-speaking States, Cameroon.  
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Introduction  
 

Dans le monde en général et en Afrique en particulier, la 
corruption constitue l’une des contraintes structurelles du 
développement durable. Elle porte atteinte à la croissance économique, 
à la gouvernance démocratique, notamment à la liberté d’expression ou 
à l’Etat de droit et aux droits de l’homme. En effet, la corruption se 
définit comme un abus du pouvoir qui peut être perpétré par une 
personne ayant un pouvoir de prise de décisions dans le secteur public 
ou privé, ou par une personne qui essaie d’influencer le processus de 
prise de décisions ou d’être encouragée par une telle personne (Gillian 
DELL, 2006 : 4). Elle se manifeste généralement à travers des actes qui 
engendrent des avantages illicites en contournant les règles adoptées 
pour assurer l’impartialité et l’efficience. Ces actes peuvent être entre 
autres, le détournement de fonds aussi bien dans le secteur public que le 
secteur privé, des pots-de-vin versés en contrepartie d’un service public, 
l’appropriation ou tout autre transfert illicite de biens par un agent public 
ou par un employé du secteur privé. La corruption peut également se 
traduire par le népotisme, le favoritisme dans le recrutement et la 
promotion dans le secteur public, etc. C’est un phénomène qui entrave 
considérablement la pratique de la bonne gouvernance, et qui se traduit 
par des actes irresponsables qui consistent à « utiliser sa position de 
responsable d’un service public à son bénéfice personnel » (Valts Kalniņš, 2014 : 2). 
Face à la recrudescence de cette pratique, les États ont pris des 
engagements stratégiques et politiques internationaux, en vue de prévenir 
et de réprimer la corruption qui impacte considérablement la bonne 
gouvernance. Dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 des Nations unies, 
de l’Agenda 2063 de l’Union africaine (UA) et des Objectifs de 
développement durable (ODD), la lutte contre la corruption occupe une 
place importante. En Afrique, la Convention des Nations Unies de lutte 
contre la corruption (CNUCC) adoptée le 31 octobre 2003 à travers la 
résolution 54/8 (Nations Unies, 2003 : résolution 54/8) et la Convention 
de l’Union Africaine adoptée le 11 juillet 2003 constituent les principaux 
instruments de lutte contre la corruption qui est devenue monnaie 
courante dans le continent (Union Africaine, 2003). Dans l’analyse de la 
lutte contre la corruption en Afrique francophone subsaharienne dans 
une perspective de renforcement de la bonne gouvernance mondiale, cet 
article pose le problème de la stratégie mise en place par le Cameroun en 
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vue de faire face à ce phénomène. Autrement dit, comment le Cameroun 
procède-t-il pour lutter contre la corruption et quels sont les impacts de 
cette stratégie ? Pour répondre à cette problématique, le présent article 
adopte un plan dialectique qui porte sur l’analyse de la stratégie nationale 
de lutte contre la corruption au Cameroun (1) et les effets de cette 
politique publique (2). 
 
1. La stratégie nationale de lutte contre la corruption au Cameroun     

La stratégie est un concept polysémique qui se définit au sens militaire 
comme « la conduite générale de la guerre et l’organisation de la défense d’un pays » 
(Alain Dewerpe, 1996 : 1). Elle doit être appréhendée dans le cadre de 
cette réflexion dans un sens plus global comme un ensemble d’actions 
coordonnées et de manœuvres engagées par le Cameroun en vue de 
barrer la route à toutes les formes de corruption dans le pays. Face à la 
corruption, la stratégie de lutte du Cameroun consiste en la prévention 
(1.1) et la répression sans complaisance de tous les contrevenants (1.2). 

 
    1.1. La stratégie préventive de lutte contre la corruption au 
Cameroun        

La prévention est une notion qui fait l’objet d’un usage débridé dans 
plusieurs domaines et sans en faire une doctrine générale. La pensée en 
termes de prévention est portée par les nouveaux enjeux d’insécurité 
militaire, politique, économique, sociale, civile, etc… En effet, la 
prévention pourrait être définie comme un ensemble de mesures mises 
en œuvre par une organisation pour réduire les effets néfastes d’un 
risque, avant, pendant et après un phénomène. Autrement dit, elle doit 
être comprise comme une stratégie qui vise à limiter de manière anticipée 
les actes de corruption et leurs effets néfastes. Engagée au Cameroun en 
mars 1998, la lutte contre la corruption a commencé par la prévention de 
ce phénomène, à travers le programme de sensibilisation de la population 
organisé dans les médias par le gouvernement (Pierre TITI-NWELL, 
2009 : 13). Selon la stratégie nationale de développement du Cameroun 
à l’horizon 2030, le gouvernement entend renforcer la lutte contre la 
corruption, les détournements de fonds et les conflits d’intérêts 
(Cameroun, SND 2020-2030 : 112). À titre préventif, les actions visent 
entre autres à :   
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- Renforcer des actions de formation des agents publics 
particulièrement ceux assurant les fonctions de gestionnaires ou 
comptables des fonds publics.  

À travers la Commission Nationale Anti-Corruption (CONAC), le 
gouvernement camerounais procède régulièrement à la formation des 
personnels d’administrations publiques, parapubliques, privées, des 
organisations de la société civile et des collectivités territoriales 
décentralisées sur la gestion efficiente des fonds publics. C’est par 
exemple le cas de 150 participants qui ont bénéficié d’une formation de 
deux jours, organisée les 26 et 27 mars 2019. Cette formation qui était 
par ailleurs basée sur les échanges d’expérience et des techniques, avait 
permis aux participants venus de diverses administrations, de la société 
civile et des collectivités territoriales décentralisées de s’imprégner des 
instruments juridiques et des mesures mises en œuvre par le Cameroun 
dans la lutte contre la corruption (Cameroon Tribune, 26 mars 2019). En 
matière de formation, les actions de la CONAC portent également sur la 
sensibilisation, notamment à travers l’introduction d’un volet d’éducation 
civique sur la corruption dans le système d’enseignement.    

- La simplification et la modernisation de certaines procédures 
administratives, sources de corruption fonctionnelle. Au 
Cameroun, ce mécanisme concerne essentiellement la 
simplification et la modernisation des dispositifs de lutte contre 
la corruption.  

Face à des récriminations des usagers du service public, le ministre de 
la fonction publique et de la réforme administrative procède 
régulièrement à l’élaboration des outils susceptibles de permettre 
l’amélioration de la perception des usagers et des partenaires au 
développement sur la qualité de la gouvernance au sein des services 
publics. Ces outils permettent de lutter contre la corruption au 
Cameroun, en prévenant des phénomènes tels que l’opacité des 
procédures, les lenteurs dans le traitement des dossiers, la faible capacité 
des services publiques à renseigner les usagers, le monnayage des 
prestations supposées gratuites (GUEBEDIANG A BESSONG, 2019).    

- La mise en place d’un dispositif efficace d’alerte en matière de 
corruption et de détournement des fonds publics.  

L’Etat du Cameroun a choisi de lutter contre la corruption en mettant 
en place un certain nombre d’instances nationales à cet effet. Parmi 
celles-ci, l’on peut citer la réorganisation du ministère de la justice en 
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2005 qui confie la lutte contre la corruption à la chancellerie ; le 
Programme National de Gouvernance (PNG) élaboré en 1996 et 
approuvé en 2000 dont l’objectif vise à « renforcer la transparence de l’appareil 
de l’Etat et à lutter résolument contre la corruption » (Rapport sur l’état de la 
lutte contre la corruption au Cameroun, 2010 : 20) ; l’Observatoire de 
lutte contre la corruption, la Chambre des Comptes, l’Agence de 
Régulation des Marchés Publics (ARMP). À la suite de la ratification de 
la CNUCC le 18 mai 2006, le Cameroun a procédé à des réformes qui 
visent à doter le pays de nouveaux instruments qui permettent de lutter 
contre la corruption et le détournement des deniers publics. En dehors 
de la CONAC créée le 11 mars 2006, le Cameroun a mis en place un 
organe chargé du contrôle supérieur de l’Etat qui dispose d’un Conseil 
de discipline Budgétaire et Financière (CDBF), et de l’Agence Nationale 
d’Investigation Financière (ANIF). De plus, des départements 
ministériels au Cameroun disposent des Cellules Ministérielles de lutte 
contre la Corruption. Malgré l’absence d’une loi anti-corruption au 
Cameroun, le Code pénal présente un cadre juridique de lutte contre la 
corruption, notamment en ses articles 134, 134 bis, 135, 161, 184, 312. 
Pour renforcer ce cadre juridique, le président le République a procédé à 
la ratification de la Convention de l’Union Africaine sur la prévention et 
la lutte contre la corruption (Jean Francis, 2020). L’adoption de ce 
dispositif démontre la volonté de doter le pays d’instruments 
institutionnels et normatifs qui soient capables de répondre efficacement 
à la question de la corruption.      

- La mise en place d’une plateforme de concertation entre tous les 
acteurs intervenants dans la lutte contre les malversations 
financières. 

   Dans une stratégie participative et inclusive, le gouvernement 
camerounais à travers la CONAC a procédé en 2008 à la création de la 
Coalition Nationale de Lutte contre la corruption qui a pour objectif de 
« renforcer et de coordonner l’implication de la société civile, des organisations non 
gouvernementales et des communautés des personnes dans la lutte contre la corruption 
au Cameroun » (Rapport sur l’état de la lutte contre la corruption au 
Cameroun, op cit : 30). De manière préventive, la stratégie du Cameroun 
regroupe plusieurs dispositions qui visent à empêcher l’aggravation de la 
corruption aussi bien dans les administrations publiques et parapubliques 
que dans les entreprises privées. Outre ces mesures préventives, la lutte 
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contre la corruption au Cameroun vise à réprimer tous les auteurs de cet 
acte illicite. 
 
    1.2. La répression comme stratégie de lutte contre la corruption 
au Cameroun 

En sciences sociales, la répression est un concept qui suscite de 
nombreuses interrogations sur son fondement et son efficacité, et qui 
peut être appréhendée comme un moyen qui permet de rétablir l’ordre 
et la justice, ou encore comme un instrument de domination au service 
des organisations (Jacques LOMBARD, 1979 : 349). Dans la lutte contre 
la corruption au Cameroun, la répression est un moyen qui permet de 
sanctionner les mauvaises pratiques et les atteintes à la fortune publique. 
Dans le cadre de cette contribution, la répression de la corruption au 
Cameroun sera analysée à travers l’« opération épervier » mise en place 
par le gouvernement.  

Lancée en 2006 après la ratification de la CNUCC, l’« Opération 
épervier » est un programme d’interpellations et de poursuites judiciaires 
contre les auteurs des détournement de deniers publics au Cameroun. 
Constitués majoritairement des hautes personnalités de l’Etat et des 
gestionnaires des fonds publics, ces auteurs sont pour la plupart des 
directeurs des entreprises publiques et parapubliques en fonction ou 
relevés de leurs fonctions, et même des anciens premiers ministres et 
ministres. De l’avis certains analystes, cette opération a été lancée sous la 
pression de certains bailleurs de fonds et de l’opinion publique nationale 
et internationale (Mathieu Olivier, 2016). Après plus d’une quinzaine 
d’années de son lancement, l’opération épervier a déjà fait plusieurs 
coupables à qui il est reproché des détournements des fonds publics 
allant parfois à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Dans le 
tableau ci-après quelques personnalités emprisonnées et qui écopent des 
peines les plus lourdes. 
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Personnes 
condamnées 

Chefs d’accusation   Peines 

Yves Michel 
FOTSO 

- Détournement 
de 32 844 495 
185 f CFA (en 
2016) 

- Détournement 
de 16 422 029 
630 f CFA (en 
2012)   

- Prison à 
perpétuité ; 

- 25 ans de 
prison 

Marafa Hamidou 
YAYA 

24 milliards de f CFA 20 ans de prison 

Jean Marie 
ATANGANA 
MEBARA  

- 2 890 315 576, 
28 f CFA (en 
2016) 

- Malversations 
financières dans 
les affaires 
« Cameroon 
Airlines » et 
l’avion 
présidentiel    

- 25 ans de 
prison 

- 20 ans + 15 
ans de prison 

Ephraïm INONI  287,4 millions 
de f CFA 

20 ans de prison 

Polycarpe ABAH 
ABAH  

- 7 882 678 
844,40 f CFA (2015) 

-  mauvaise 
gestion de la redevance 
audiovisuelle  

- 25 ans de prison 
- 06 ans de prison  

Urbain 
OLANGUENA 
AWONO 

- 80 millions de f 
CFA 

- Autres 
détournements 
de fonds publics  

- 20 ans de 
prison 

- 10 ans de 
prison 

Alphonse SIYAM 
SIWE 

40 milliards de f 
CFA  

30 ans de 
prison  
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Gervais MENDO 
Zé de regretté 
mémoire  

Plusieurs 
milliards de f 
CFA  

Incarcéré en 
2014 et 
décédé en 
prison en 
2021. 

Zacchaeus 
MUNGWE 
FORJINDAM 

206 millions de f 
CFA  

Prison à vie 

Roger NTONGO 
ONGUENE 

- 1 milliard 642 
millions de f 
CFA 

- Autres 
détournements   

- 30 ans de 
prison 

- 20 ans de 
prison  

Gilles Roger 
BELINGA  

2 milliards de f 
CFA 

20 ans de 
prison  

Emmanuel Gérard 
ONDO NDONG  

36 milliards de f 
CFA 

20 ans de 
prison  

Mohamed IYA  Détournement 
des fonds 
publics  

15 ans de 
prison  

  
Source : Mathieu Olivier, Cameroun-opération épervier : ces poids-

lourds qui restent en prison, Jeuneafrique, 6 juillet 2016. 

Au regard des montants détournés et les peines infligées à leurs 
auteurs, l’on comprend d’une part la gravité de la corruption au 
Cameroun, et d’autre part, la volonté du gouvernement à réprimer 
durement ce phénomène, à travers des condamnations allant jusqu’à la 
privation définitive de liberté. A ces personnes condamnées s’ajoutent 
d’autres présumés qui séjournent dans des prisons pour détournement 
des fonds publics, dont les montants se chiffrent en termes de milliards. 
Face à ces détournements massifs de deniers publics, le gouvernement 
camerounais a procédé en 2011 à la création du Tribunal Criminel Spécial 
(TCS), en vue de renforcer le dispositif institutionnel et juridique en 
matière de répression contre la corruption. Créé par la loi No 2011/028 
du 14 décembre 2011, le TCS qui a par ailleurs pour compétence de juger 
les détournements de deniers publics atteignant un montant minimum 
de cinquante (50) millions, a pour mission de « réprimer les infractions de 
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détournements de deniers publics, et des infractions connexes prévues par le Code pénal 
et les Conventions internationales ratifiées par le Cameroun » (Dieudonné ZRA, 
2018). Depuis son entrée en vigueur en 2012 jusqu’en 2020, le TCS a 
rendu 216 jugements de cas de corruption, et a procédé à la récupération 
de neuf (09) milliards de F CFA, grâce aux opérations et enquêtes menées 
(Rapport du TCS, 2020). Ainsi, la répression se présente comme une 
stratégie qui vise à réparer les mauvaises pratiques et les atteintes à la 
fortune publique, et représente un enjeu pour la bonne gouvernance. 
 
2. Les effets de la lutte contre la corruption au Cameroun  
 

L’analyse des effets de la lutte contre la corruption au Cameroun 
relève d’un défi théorique qui vise à examiner la stratégie préventive et 
répressive sur la base des objectifs poursuivis. Ce projet se doit 
d’appréhender une palette large d’effets réels, constituée des effets 
directs, indirects, intentionnels ou induits, et les effets pervers des 
mécanismes de lutte contre la corruption au Cameroun, notamment de 
l’opération épervier. Analyser les effets de la prévention et de la 
répression de la corruption sur la bonne gouvernance au Cameroun 
échoit dans la présente réflexion de s’en tenir à l’analyse de ce que la lutte 
anticorruption fait au champ politique. Ainsi, il sera question d’analyser 
les effets structurants (2.1) et symboliques de la lutte contre la corruption 
au Cameroun (2.2). 

 
2.1- Les effets structurants de la lutte contre la corruption au 

Cameroun 
Généralement, la notion d’effet structurant est mobilisée pour 

justifier une opération ou un projet, dont les résultats sont parfois 
contraires aux attentes. Dans le contexte camerounais, le principal effet 
structurant de la lutte contre la corruption est sa mise en agenda politique 
et sa politisation dans les discours des acteurs de la politique interne.  

- La mise en agenda politique de la lutte contre la corruption au 
Cameroun  

La « mise en agenda » ou l’agenda setting selon le vocable anglo-saxon 
renvoie à « l’étude et la mise en évidence de l’ensemble des processus qui conduisent 
des faits sociaux à acquérir un statut de « problème public » ne relevant plus de la 
fatalité (naturelle ou sociale) ou de la sphère privée, et faisant l’objet de débats et de 
controverses médiatiques et politiques » (Laurie BOUSSAGUET et al, 2019 : 
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58). Autant dire que la mise en agenda politique de la lutte contre la 
corruption au Cameroun comme un effet structurant fait allusion à la 
légitimation de toutes les formes d’intervention et de décisions publiques 
prises par les pouvoirs publics (l’exécutif, législatif, juridico-administratif) 
et leurs modalités et mesures d’application. Que la lutte contre la 
corruption au Cameroun ait été un prétexte d’épuration politique ou un 
mécanisme de sécurisation des biens publics, elle est à l’origine de 
plusieurs réformes depuis son lancement. L’inscription de la lutte contre 
la corruption dans la politique publique au Cameroun se justifie par le 
fait que c’est presque tout le système administratif du pays qui en est 
concerné, et qu’elle a entrainé la réforme des institutions et la 
transformation des mentalités. Au plan institutionnel, cette réforme a 
consisté en la redynamisation de l’ensemble de l’administration et le 
renforcement de l’Etat de droit, à travers la mise en place d’un ensemble 
d’institutions et de mesures de lutte contre la corruption à court et à 
moyen terme, qu’il serait important de compléter par d’autres initiatives 
susceptibles de renforcer le dispositif en place. Si l’institutionnalisation 
de la lutte contre la corruption au Cameroun reste limitée à cause de la 
faiblesse des institutions administratives à l’instar de la CONAC, l’on 
constate par ailleurs l’instrumentalisation politique de certains 
mécanismes à l’instar de l’opération épervier. Bien que les mesures prises 
dans le cadre de la lutte contre la corruption au Cameroun traduisent une 
volonté de renforcer la sécurité des biens publics et d’assainir les 
institutions publiques réputées dans la corruption (la police, la 
gendarmerie, la justice, l’accès à la fonction publique, l’éducation, la 
santé, etc.), l’on regrette la forte influence des organes comme la 
CONAC par le pouvoir exécutif, alors que l’ensemble de la population 
la concevait comme le plus autonome possible au moment de sa création.  

Bien plus, l’effet structurant la mise en agenda de la lutte contre la 
corruption au Cameroun se traduit par l’internationalisation de cette 
préoccupation. Dans une perspective d’ouverture, la question de la lutte 
contre la corruption au Cameroun ne se pose plus différemment de la 
politique internationale. A cet effet, l’institutionnalisation de la lutte 
contre la corruption au Cameroun connait une intervention permanente 
des partenaires internationaux parmi lesquels les Etats étrangers et les 
organisations internationales et non gouvernementales, dont les 
contributions se matérialisent essentiellement par des prises de position 
et la mise en œuvre de certaines actions en collaboration avec l’Etat du 
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Cameroun (André TCHOUPIE, 2006 : 61). L’effet structurant de la lutte 
contre la corruption au Cameroun se traduit également par l’intérêt 
qu’elle suscite dans les discours des acteurs politiques nationaux. 

- L’intérêt discursif de la lutte contre la corruption dans le champ 
politique camerounais 

Du point de vue structurant, la lutte contre la corruption présente un 
intérêt de plus en plus grandissant au sein de la classe politique nationale. 
Cet intérêt est lié à sa représentation récurrente dans les discours 
politiques, à travers un sentiment communément partagé par les opinions 
et les pouvoirs publics selon lequel la corruption est une réalité au 
Cameroun et à laquelle il faudrait trouver des solutions. Dans cette 
perspective, il y a lieu de rappeler les exhortations du chef de l’Etat dans 
ses différents discours à traduire tous auteurs de la corruption devant la 
justice afin que ceux-ci puissent répondre de leurs actes. Une fois encore, 
le président de la République est revenu sur la lutte contre la corruption 
dans son discours de fin d’année à la nation tenu le 31 décembre 2021. 
À cette occasion, il a précisé le renforcement de la bonne gouvernance 
en matière de gestion des fonds publics qui devrait se faire à travers la 
répression de tous les coupables des détournements de deniers publics 
en ces termes : « Tous ceux qui se rendent coupables de malversations financières 
ou d’enrichissement illicite, en assumeront les conséquences devant les juridictions 
compétentes » (Paul BIYA, 2021). Cette déclaration réaffirme les 
engagements de l’Etat à travers son chef d’améliorer la gouvernance et la 
gestion de la chose publique, et ainsi de rassurer l’opinion publique 
nationale et internationale de la bonne gouvernance au sein de 
l’administration publique camerounaise. Au parlement camerounais, 
notamment à l’Assemblée nationale et au Sénat constitués de diverses 
formations politiques, la question des détournements des fonds publics 
est approuvée, attestant ainsi que malgré certaines rivalités entre les 
hommes politiques, la lutte contre la corruption y fait consensus. L’on en 
veut pour preuve l’adhésion de certains hommes politiques à l’initiative 
du Président de la République, exprimée dans l’édition de Cameroon 
Tribune du 27 février 2006. Il s’agit notamment de M. Grégoire Owona, 
Secrétaire général adjoint du RDPC, de M. NI John Fru Ndi, Président 
national du Social Democratic Front (SDF), de M. Augustin Frédéric 
Kodock, ancien secrétaire général de l’Union des Populations du 
Cameroun (UPC), de M. Garga Haman Hadji, Président national de 
l’Alliance pour la Démocratie et le Développement (ADD), et de M. 
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Boniface Forbin, Président national du Justice and Development Party (JDP) 
(André TCHOUPIE, op cit : 68). En dehors du consensus politique, la 
lutte contre la corruption au Cameroun fait unanimité au sein de certains 
mouvements sociaux qui considèrent ce phénomène comme un frein au 
développement durable du pays, et qui se mobilisent autour de l’initiative 
du président de la République sur cette question. Toutefois, la lutte 
contre la corruption au Cameroun présente des effets structurants plus 
étendus, notamment au champ symbolique. 

2.2- Les effets symboliques de la lutte contre la corruption au 
Cameroun 

L’effet politique de la lutte contre la corruption au Cameroun s’étend 
à la dimension symbolique, notamment sur la politique étrangère du pays. 
Par définition, la politique étrangère « est l’ensemble des principes, orientations, 
programmes, ententes, institutions et actions qui caractérisent les relations d’un État 
avec les autres États » (Diane ÉTHIER, 2004 : 135). Il s’agit d’un ensemble 
d’éléments qui définissent les relations entre plusieurs Etats et autres 
organisations sociales sur la scène internationale, c’est-à-dire leur façon 
d’agir, d’interagir et de réagir dans le système monde. En tant 
qu’instrument stratégique, la politique étrangère vise essentiellement à 
améliorer l’image ou la représentation de l’Etat national au niveau 
extérieur. À cet effet, il échoit d’analyser les effets de la lutte contre la 
corruption au Cameroun sur la politique étrangère du pays à travers sa 
contribution à l’amélioration de l’image du Cameroun sur la scène 
internationale. L’effet d’amélioration de l’image du Cameroun sur la 
scène internationale est justifiable de la théorie du rayonnement ou de la 
représentation élaborée par Serge Moscovici, à travers sa recherche sur 
la psychologie sociale et de la sociologie de la connaissance sur la 
représentation sociale de la psychanalyse (Catherine GARNIER, 2015 : 
12), définie par  Abric, comme « le produit et le processus d’une activité mentale 
par laquelle un individu ou un groupe reconstitue le réel auquel il est confronté et lui 
attribue une signification spécifique » (Mohamed BERNOUSSI et Agnès 
FLORIN, 1995 : 75) ou par Jodelet comme « Des modalités de pensée pratique 
orientées vers la communication, la compréhension et la maîtrise de l'environnement 
social... elles présentent des caractéristiques spécifiques sur le plan de l'organisation des 
contenus, des opérations mentales et de la logique » (Ibid.). Pris dans ce sens, la 
lutte contre la corruption au Cameroun a pour effet politique symbolique 
ou sous-jacent la production d’un système de pensée et de 
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communication qui organise les relations internationales du pays et avec 
le monde extérieur, et qui oriente et organise ses conduites et ses 
considérations sociales.  

Dans une approche constructiviste, la lutte contre la corruption 
contribue à l’amélioration de l’image du Cameroun auprès de ses 
partenaires internationaux qui considère cette politique comme un 
mécanisme de promotion de la bonne gouvernance. La promotion de la 
bonne gouvernance est une réalité internationale qui se construit dans un 
processus de durabilité et qui se reproduit dans des actions menées par 
le Cameroun et des interactions menées par le pays en collaboration avec 
ses partenaires techniques et financiers à travers des politiques à l’instar 
de lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption constitue ainsi 
une stratégie de construction de la politique étrangère du Cameroun, 
notamment de son image de marque auprès des bailleurs de fonds. Cet 
enjeu se justifie par l’adhésion du Cameroun aux différentes Conventions 
internationales sur la corruption, notamment la ratification de la 
Convention onusienne et de l’Union Africaine sur la prévention et lutte 
contre la corruption en 2006. La création des institutions telles que la 
CONAC et d’autres réformes institutionnelles et juridiques opérées au 
Cameroun depuis le début de la lutte contre la corruption en 1998 reflète 
l’engagement du Cameroun à cette politique lancée par la Communauté 
internationale depuis plus de trois décennies déjà, notamment au milieu 
des années 1990.  
 
Conclusion 
 

En matière de promotion de la bonne gouvernance en Afrique 
francophone subsaharienne, il était nécessaire d’examiner certaines 
politiques publiques mises en œuvre par les Etats. A cet effet, la lutte 
contre la corruption au Cameroun a retenu notre attention, en raison des 
conséquences de ce phénomène sur le développement socio-
économique du pays. Nous avons abordé notre analyse en nous posant 
la question de savoir comment le Cameroun procède-t-il pour lutter 
contre la corruption et quels sont les effets de cette stratégie ? A partir 
de la théorie des politiques publiques et de l’analyse stratégique, nous 
sommes parvenus à deux grands résultats : d’une part, la lutte contre la 
corruption au Cameroun est une politique aussi ancienne que le sont les 
premières normes consacrées par des organisations internationales en la 
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matière. De manière précise, tout a commencé à la première décennie de 
la mise en en place de la démocratie vers la fin des années 1990 à travers 
une campagne médiatique de sensibilisation organisée et menée par le 
gouvernement camerounais. Elle se présente comme l’élément 
déclencheur officiel de la lutte contre la corruption au Cameroun dans la 
mesure où par la suite, le Cameroun a adopté une stratégie qui repose sur 
deux principaux mécanismes que sont la prévention et la répression. 
Cette stratégie a permis d’améliorer la gestion de la chose publique avec 
des effets politiques structurants et symboliques marquants sur la bonne 
gouvernance au Cameroun. Cependant, la lutte contre la corruption au 
Cameroun nécessite le renforcement des capacités aussi bien des 
institutions que de tous les acteurs qui en sont chargés. 
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