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Depuis la nuits des temps,certains phénomènes ont vu le jour.D'aucuns ont été éradiqués dans 
la mésure du possible,d'autres sont restés inamovibles,sinon se sont empirés.Dans le cadre de 
notre travail,nous allons mettre en relief ce fléau qui est devenu selon nous,une calamité des 
plus dangeureuses sur terre.Cette calamité n'est rien d'autre que la corruption.Comme tout 
fléau,elle n'a que des côtés sombres comme conséquences sur la société,la vie 
politique,économique et réligieuse...Nous allons essayer de mettre en exergue les effets 
biensûrs désastreux de la corruption,puis nous allons nous lancer dans des propositions pour 
pouvoir combattre contre cette pieuvre 
       
              La corruption c'est à dire l'action de corrompre qui consiste à agir contre son 
devoir,ou mieux à soudoyer existe depuis des lustres.De l'Europe en passant par le Moyen 
Orient,l'Asie,l'Amérique et l'Afrique,la corruption a fait son bonhomme de chemin;elle a fait 
ses preuves.Bon nombre de pays des régions suscitées ont pu relever les méfaits de cette 
dernière et ont par voie de conséquence mis des garde-fous pour la combattre.Dire qu'ils l'ont 
complètement éradiqué se serait se tromper soi même.Mais sa fréquence s'est 
considérablement amenuisée.Les faits parlent d'eux même,le developpement socio-politico-
economique connu par ces pays s'est fait de façon exponentielle.Le bien être social des 
populations est devenu au centre des pré occupations de ces pays.Fort donc de ce constat;on 
est tenté de penser que la corruption ayant fait son bonhomme de chemin,est venu trouver 
refuge dans les pays du tiers monde,notamment en Afrique subsaharienne ;c'est le cas du 
Cameroun classé deux fois premier pays parmi les pays les plus corrompu au monde par 
l'ONG Transperency International si nos souvenirs sont exacts. 
           La corruption est née au Cameroun comme  un petit jeu.Les services rendus à l'époque 
étaient remerciés par la remise des présents ou cadeaux par le bénéficiaire.La corruption en ce 
moment est encore tacite,une corruption psychologique.Le corrompu ici ne demande pas à 
être remercié de quelque façon que se soit mais est très ravi quand il en reçoit et mécontent au 
cas contraire.La preuve c'est qu'en ce moment vous verez que votre service ne vous sera pas 
accordé.Donc le jeu est connu de tous les deux.Au jour d'aujourd'hui,la corruption a depassé 
le cadre des cadeaux,le corrompu reçoit de l'argent en espèce,c'est lui qui exige son 
montant.Les réseaux sont bien montés,du planton au patron chacun voudrait se remplir les 
poches,le patron attend des versements issus de cette corruption.Des équipes sont bien mises 
en place.Le mal a ainsi grandi et devenu une pandémie.La corruption est au vu des différentes 
situations vécues devenue institutionnalisée.On raquette;pour remettre au patron qui va par la 
suite proceder au partage avec ses coéquipiers.Tous ont plongé dans cette maladie,les jeunes 
se retrouvent ainsi sans repères.Que devient donc une jeunesse sans repère?Une jeunesse sans 
repère est une jeunesse perdue,et en proie à tous les maux.Le politique,le réligieux;la société 
civile au Cameroun sont tous pourris.Les conséquences de cette état des choses sont 
nombreuses.Les enfants sont pour la plupart devenus des bons à rien,des paresseux car 
certains parents peuvent acheter les diplomes à ces derniers en fin d'année.Que peut attendre 
un Etat sérieux de tels enfants sur le plan économique?Rien!Le mérite n'est plus 
reconnu,beaucoup sont fustrés et n'ont plus confiance en eux.Ceux qui parviennent à être 
nantis de diplômes au pris  des sacrifices inhumains comme nous autres, restent au quartier 
car n'ayant pas de moyens pour s'offrir une place dans les grandes écoles.Conséquences 
beaucoup deviennent des bandits ,des prostitués,des gigolots des faymen,des 
commerçants;plus grave encore la majorité des jeunes sinon tous, rêves de quitter leurs pays 
par quelque moyen que se soit pour l'Europe ou les Etats Unis d'Amérique à la recherche du 
bien être pour eux et leurs familles.Les parents de plusieurs familles décèdent plutot que 
prévu car soucieux du devenir de leurs enfants.ceci peut être qualifié de crime comme contre 
l'humanité. 



       Les conséquences de la corruption sont tellement nombreuses qu'on ne saurait faire un  
listing exhaustif.Ce qui importe de nos jours c'est de savoir comment amenuiser ce 
comportement qui dénote de l'egoisme et de l'égocentrisme de certains Camerounais. 
       Il faudra au préalable faire appel à la consciences des uns et des autres,ceci en 
commençant par les enfants en instituant des cours de morale, de réligion soit il dans les 
établissements publics ou privés.Inculquer dans l'esprit des Camerounais le goût du travail 
pour un résultat de tous,du groupe.Pour Les fonctionnaires,il leur faudra déclarer leurs biens 
avant de prendre fonction et à la sortie de leurs fonstions.Condamner sévèrement les 
corrompus et les corrupteurs quelque soit la somme.Recompenser les méritants,les salaires 
des fonctionnaires devraient être considérables pour evitér la tentation d'être corrompus.Le 
SMIG doit être en fait revalorisé. 
    
        En somme;il faut dire qu'il nya aucun problème qui ne peuve trouver de solution si les 
hommes sont déterminés.Il ny aura jamais une situation de corruption zéro dans un Etat,mais 
ce qui est condamnable pour  celui-ci se serait son inaction face à la monté de cette 
dernière.La petite corruption ne manquera pas.Pour dons amenuiser ce fléau qui traumatise 
bon nombre d'entre nous il faudra l'implication des bonnes volontés gouvernementales du 
Cameroun.Comme le disait Mr Edmund,pour que le mal puisse persister et prendre une 
ampleur inquiétante,il faudrait l'inaction des hommes biens. 
  
 


