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Contexte et objectif(s) 

Principaux résultats et impacts 

Leçons apprises et recommandations 

Prochaines étapes 

Nous œuvrons 
pour une société 
plus juste, sans 
marginalisation 
ni discrimination, 
mettant ses 
ressources 
naturelles au 
service du 
développement 
durable. 



Contexte 



Ratification de la CNUCC (06/02/2006) 

Elaboration de la SNLCC (2010) 

Validation et mise en œuvre de la SNLCC (2011) 

Création d’un Tribunal spécial contre les détournements de fonds 

« Nous devons absolument  
éradiquer définitivement le fléau de la 

corruption qui affecte gravement le 
développement de notre pays » 

VISION : « A l'horizon 2015, le Cameroun est un pays où l’intégrité 
constitue une valeur capitale pour tout citoyen, avec une croissance 
économique fondée sur le travail bien fait, distribuée de manière équitable 
afin d’assurer le bien être social dans un environnement préservé. »  



Objectifs de l’ITAC 

Objectif principal : Améliorer la gouvernance forestière à travers 
une approche  participative de lutte contre la corruption  

Stimuler la participation des 
citoyens à la lutte contre la 
corruption (démocratiser la lutte 
anti-corruption) 

Former les acteurs pour aient les 
capacités nécessaires pour s’opposer 
quotidiennement et efficacement à la 
corruption 

Améliorer la capacité des acteurs à travailler ensemble dans la recherche et 
l’application de solution contre la corruption 

Faciliter le dialogue participatif, ouvert et 
constructif sur la transparence et la lutte 
anti-corruption dans le cadre de la mise 
en œuvre de l’APV FLEGT 

Informer et sensibiliser les acteurs 
afin de les doter de nouvelles 
valeurs d’intégrité, d’éthique et de 
probité. 
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Information & 
sensibilisation 

• Conception, production et diffusion de supports de sensibilisation 

• Suivi de la mise en œuvre de l’Annexe VII de l’APV FLEGT 

Dialogue 
participatif 

• Atelier national multi-acteurs sur l’opérationnalisation de l’Annexe VII de l’APV 
FLEGT  (page web en développement, collecte des données à publier en cours) 

• Atelier multi-acteurs sur la mitigation des risques de corruption (Nouvelle cellule 
anti-corruption, inscription de la question à l’agenda 2013, nouvelle dynamique)  

Formation 

• Développement d’un module de formation à la lutte anti-corruption 

• 80 acteurs (majoritairement issus de l’administration) formés à la lutte anti-
corruption (début d’un processus de changement de comportement) 

Principaux résultats et impacts 

Meilleure compréhension 
des enjeux de la corruption 

Plus grande ouverture du gouvernement 
aux actions de lutte anti-corruption 



Leçons apprises et recommandations 

L’efficacité de la lutte anti-corruption dépend à la 
fois d’un engagement politique fort et d’une 
bonne de la coordination des actions entre les 
différentes structures concernées ; 

L’information, la sensibilisation, la formation et 
l’accompagnement  (coaching) des parties 
prenantes sont nécessaires pour restaurer les 
valeurs d’intégrité et de probité dans le secteur 
forestier ; 

Agir efficacement et durablement contre la 
corruption nécessite d’agir en réseau; 

Une bonne conjugaison d’actions de prévention, 
d’éducation (formation), et de sanction est 
nécessaire. 



Prochaines étapes et conclusion 

Suivre et évaluer la mise en œuvre de 
l’Annexe 7 de l’APV/FLEGT ; 

Poursuivre les activités d’information et 
de sensibilisation des  parties prenantes ;  

Renforcer les capacités des parties 
prenantes à s’opposer à la corruption ; 

Développer une plateforme web 
d’information et de dénonciation des 
actes de corruption ; 

Assister les victimes ou témoins d’actes de 
corruption dans leur démarche de 
dénonciation ou de plainte. 

 
 
 
 



Contacts 
Tel : 00 237 22 00 52 48 
BP. : 11417 Yaoundé - Cameroun 
r.ngonzo@forets-developpement.com 

MERCI ! 

Initiative pour la  
Transparence et la lutte  
Anti-corruption au 
Cameroun (ITAC) 


