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Yaoundé, Cameroun, 16 novembre 2016 (CEA) – Le Bureau sous-régional de la Commission
Economique des Nations Unies pour l’Afrique centrale (CEA) présentera ce vendredi, 25
novembre 2016 à Yaoundé, la quatrième édition du Rapport sur la Gouvernance en Afrique
(RGA IV) aux membres du Gouvernement, membres du Parlement, hauts responsables,
universitaires, diplomates, représentants des organismes de développement et aux hommes et
femmes des médias basés au Cameroun au campus de l’Institut des Relations Internationales
du Cameroun (IRIC).
Le IVème Rapport sur la Gouvernance en Afrique intitulé « Mesurer la corruption en Afrique:
prendre en compte la dimension internationale » soulève la question de la crédibilité et de la
fiabilité des mesures actuelles essentiellement fondées sur la perception de la corruption par
les pays africains et met en lumière leurs faiblesses. D’après ce rapport, les indices actuels de
perception ne reflètent pas les réalités des pays africains et ignorent complètement l’escalade
de la dimension internationale de la corruption.
Par conséquent, il suggère que les méthodes basées sur la perception ancrées sur des
enquêtes plus transparentes et représentatives devraient être utilisées avec précaution et
complétées, le cas échéant, par des indicateurs quantitatifs spécifiques au pays ou au cas en
vue de produire des mesures de la corruption plus sophistiquées et pertinentes. L’étude invite
également les gouvernements et leurs partenaires à insister sur des approches de mesure de la
corruption fondées sur les faits et inspirées de critères quantitatifs plus objectifs.
En ce qui concerne la lutte contre la corruption, le RGA IV propose quatre principaux axes à
prendre en compte par les pays africains: renforcer l’appropriation et la participation dans la
planification du développement; améliorer la transparence et la reddition des comptes; mettre
en place des institutions de gouvernance crédibles; et améliorer l’architecture régionale et
mondiale de la gouvernance.

Il est attendu des invités à cette événement qu’ils participent aux débats sur la pertinence du
rapport et les préoccupations thématiques dans le contexte de la sous-région Afrique Centrale
en général et du Cameroun en particulier. Le rapport peut être téléchargé à l’adresse:
http://www.uneca.org/publications/african-governance-report-iv [1]
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