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Résumé

• La corruption des dirigeants: Les camerounais pensent que « tous » 

ou « la plupart » des policiers, agents des impôts, des hommes 

d’affaires, et des magistrats sont impliqués dans des affaires de 

corruption.

• La non dénonciation des cas de corruption: Les citoyens qui ont 

dû payer des pots-de-vin pour obtenir des services publics n’ont 

pas dénoncé ces cas de corruption.

• La lutte contre la corruption: La politique de lutte contre la 

corruption menée par le gouvernement camerounais est 

inefficace.  La contribution des citoyens à la lutte contre la 

corruption passe par le refus des pots de vin et la dénonciation.
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Que signifie Afrobaromètre?

L'Afrobaromètre (AB) est une ONG apolitique qui mesure les progrès 

accomplis par les Etats  dans les domaines de la démocratie, les institutions, 

la coopération internationale, la corruption, l’éducation, la santé ainsi que 

d’autres aspects.

L’AB est un réseau indépendant de chercheurs africains. 

Lancé en 1999-2001 dans 12 pays, le réseau est en train de mener sa 6ème 

enquête (2014-2015) dans 35 pays.

L’objectif : Aider les décideurs à tenir compte des opinions des citoyens 

dans la prise des décisions politiques en fournissant des données de haute 

qualité aux gouvernants, aux organisations de la société civile, aux 

académiciens, aux médias, aux bailleurs et aux investisseurs.

Dans chaque pays, il y a un Partenaire National qui réalise  l’enquête. Au 

Cameroun, le Partenaire National est l’Université de Yaoundé II.
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Couverture

Cap-Vert
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Méthodologie

• Un échantillon  représentatif des citoyens adultes  
– Les répondants sont sélectionnés de manière aléatoire.

– Chaque adulte a une chance égale d’être sélectionné.

• Des interviews dans la langue du répondant sont possibles.

• La taille de l’échantillon est 1.200 adultes camerounais. Un 

échantillon de cette taille donne des résultats avec une marge 

d’erreur de +/-3% ā un niveau de confiance de 95%.

• La collecte des données a été effectuée en janvier-février 2015 

au Cameroun.
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Echantillon
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Sexe %

Homme 50

Femme 50

Localité

Urbain 52

Rural 48

Education
Aucune éducation formelle 5

Primaire 19

Secondaire 52

Post-secondaire 25

Religion

Chrétienne 80

Musulmane 14

Autres religions 6

Région %
Centre-Yaoundé 10

Littoral-Douala 11

Adamaoua 5

Centre 9

Est 4

Extrême-Nord 17

Littoral 4

Nord 11

Nord-Ouest 9

Ouest 9

Sud 4

Sud-Ouest 7
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Résultats
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La corruption des dirigeants 

et des institutions



WWW.AFROBAROMETER.ORG

Résultats clés

■ Selon 47% des camerounais, le niveau de la corruption 

a diminué ou est resté le même  en 2015 par rapport a 

l'année 2014.

■ 45% des camerounais pensent que « tous » ou « la 

plupart » des membres du gouvernement sont 

impliqués dans des affaires de corruption.  

■ Les chefs religieux et les chefs traditionnels sont moins 

corrompus. Par contre, les policiers, les agents des 

impôts, les hommes d’affaires, les magistrats et les 

membres du gouvernements sont plus corrompus. 
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La question posée aux répondants: A votre avis, pendant l’année écoulée, le niveau de la 
corruption a augmenté, diminué ou est resté le même dans ce pays? 

Selon 47% de camerounais, le niveau de la corruption a diminué ou 

est resté le même en 2014 par rapport à l’année 2015
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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? (% qui disent « tous » ou « la plupart d’entre eux »)

L’incidence de la  corruption dans certaines administrations 
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La question posée aux répondants qui ont obtenu certains services publics pendant l’année 
précédant l’enquête: Et combien de fois, si jamais, aviez-vous été obligé de payer un pot de vin, 
offrir un cadeau ou une faveur sous n’importe quelle forme afin d’obtenir les services dont vous 
aviez besoin de ces institutions? 

Le paiement des pots-de-vin
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La question posée aux répondants: Pourriez-vous nous dire si vous êtes satisfait de la manière dont 
le principe de l’équilibre régional est appliqué dans les secteurs suivants au Cameroun : êtes-vous 
insatisfaits ou satisfaits? 

Appréciation du principe de l’équilibre régional 
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La lutte contre la corruption
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Résultats clés

■ 95% des citoyens qui payent des pots-de-vin pour 
obtenir des services publics ne signalent pas ces cas 
de corruptions aux autorités.

■ 56% des camerounais pensent que les citoyens 
peuvent faire la différence dans la lutte contre la 
corruption en refusant de payer des pots-de-vin et en 
signalant des cas de corruption.

■ Selon 57% des citoyens, la politique de lutte contre la 
corruption du gouvernement camerounais est 
inefficace.
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La question posée aux répondants qui ont payé des pots-de-vin: 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? 

95% des camerounais qui paient des pots-de-vin ne 

dénoncent  pas ces cas de corruption 
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La question posée aux répondants qui ont signalé un cas de corruption: Lequel des événements 
suivants est survenu récemment après que vous ayez signalé un cas de corruption?
A. Les autorités ont agi contre les responsables impliqués.
B. Vous avez souffert de représailles ou autres conséquences négatives en raison de votre 
signalisation de l’incident.

87% des cas de corruption dénoncés restent impunis
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La question posée aux répondants: Pourriez-vous me dire si vous êtes en accord ou en désaccord 
avec l’affirmation suivante: Les citoyens ordinaires peuvent faire la différence dans la lutte contre 
la corruption?

Selon 56% des camerounais, la lutte contre la corruption 

passe par le refus des pots de vin et les dénonciations
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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? 

Stratégies efficaces: Refuser de payer les pots-de-vin, 

signaler les cas de corruption
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La question posée aux répondants: Qualifiez 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?

Mal= « Très mal / Plutôt mal » ; Bonne= « Très bien / Plutôt bien ».

57% des camerounais pensent que la politique de lutte contre la 
corruption menée par le  gouvernement est mauvaise
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La question posée aux répondants: A quel point pensez-vous que « l’Opération Epervier » a été 
efficace dans la lutte contre la corruption et les détournements de fonds publics par des 
fonctionnaires, ou n’aviez-vous pas assez entendu parler?

58% pensent que la politique de lutte contre la corruption 

menée par les fonctionnaires n’est pas efficace
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La question posée aux répondants: Etes-vous en désaccord ou en accord avec l'affirmation 
suivante: L'opération anti-corruption connue sous le nom « Opération Epervier » a été utilisée par le 
gouvernement pour réprimer ses rivaux politiques?

Selon 44% des camerounais l’« Opération Epervier » n’a pas 

été utilisée par le gouvernement pour réprimer ses 

adversaires politiques
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La question posée aux répondants: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre 
opinion. Choisir Affirmation 1 ou Affirmation 2 ?

Affirmation 1:  Les médias devraient constamment enquêter et publier sur la corruption et les 
erreurs du Gouvernement.

Affirmation 2:  Trop de publications sur les évènements négatifs comme la corruption et les erreurs 
du Gouvernement sont nuisibles au pays

Selon 67% des camerounais, les médias devraient enquêter et publier 

sur les erreurs et la corruption des membres  du gouvernement
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La question posée aux répondants: Dans ce pays, à quel point est-ce que la presse est efficace 
pour révéler les erreurs du gouvernement ou les cas de corruption?

Appréciation de l’efficacité des médias dans la dénonciation

des erreurs et cas de corruption du gouvernement
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La question posée aux répondants: Certaines personnes avancent que plusieurs incidents de 
corruption ne sont jamais signalés. En vous basant sur votre expérience, quelle est, à votre avis, la 
raison principale qui empêche les gens de signaler la corruption quand elle a lieu?  

Les causes de la non dénonciation des cas de corruption 
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La question posée aux répondants: À votre avis, en considérant les partis politiques au pouvoir et 
ceux de l’opposition de ce pays, lequel est le plus en mesure de répondre à chacun des besoins 
suivants, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer : Lutter contre la 
corruption au sein de l’administration publique ?

Selon 70% des camerounais, le RDPC est le parti qui peut

lutter contre la corruption  
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Conclusions
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■ 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.  

■ La lutte contre la corruption menée par le gouvernement est 

jugée inefficace.

■ Les cas de corruption dénoncés ne sont pas souvent sanctionnés.

■ La contribution des citoyens à la lutte contre la corruption passe 

par le refus des pots de vin les dénonciations.
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