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Il TECHNIQUES D'EXPRESSION Il

LA CORRUPTION, UN FREIN AU DEVELOPPEMENT DE L'IVOIRIEN

NOUVEAU

La corruption est le principal obstacle au développement économique et social

dans le monde. Chaque année, 1000 milliards de dollars sont versés en pots de

vin tandis que quelques 2600 milliards de dollars, soit plus de 5 °10 du PIS

mondial, sont détournés. Le programme des Nations unies pour le

développement estime que, dans les pays en développement, le montant des

fonds soustraits de leur destination par la corruption est 10 fois plus élevé que

celui de l'aide publique au développement (Apd). Mais la corruption ne se limite

pas au détournement de fonds là où ils sont le plus nécessaire; elle est

également la cause d'une gouvernance défaillante qui peut à son tour encourager

les réseaux criminels et favoriser le trafic d'armes et de migrants, la contrefaçon

et le commerce d'espèces menacées d'extinction. De ce fait, la corruption affecte

l'Ivoirien nouveau.

Elle freine la croissance économique, nuit à l'Etat de droit et entraîne un

gaspillage de compétences et de précieuses ressources. Lorsque la corruption est

omniprésente, les entreprises hésitent à investir face au coût nettement élevé de

l'activité économique. Dans les pays corrompus qui possèdent d'abondantes

ressources naturelles, la population bénéficie rarement de ces richesses. La

corruption fragilise également les structures de sûreté et de sécurité telles que

les services de police. Enfin, elle empêche les populations, les gouvernements et

les entreprises de réaliser leur potentiel.

La corruption met en péril la démocratie, la gouvernance et les droits de l'homme

en affaiblissant les institutions publiques sur lesquelles se fondent les sociétés

justes et équitables. L'achat de voix en période électorale compromet le
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processus démocratique, et la justice est remise en question lorsque les

délinquants peuvent acheter leur tranquillité par des pots de vin. Les populations

démunies et les femmes sont particulièrement exposées à la corruption. En raison

de leur exclusion géographique et sociale et de l'impossibilité dans laquelle elles

se trouvent d'accéder à la protection juridique dont bénéficient d'autres membres

de la société, leurs droits économiques sociaux et culturels sont menacés par la

corruption.

La corruption détourne des fonds destinés aux services essentiels, que sont

notamment les soins de santé, l'éducation, l'accès à l'eau potable,

l'assainissement et le logement. La corruption des fonctionnaires constitue une

entrave majeure à la capacité du gouvernement à satisfaire les besoins

fondamentaux des citoyens. Dans les pays où l'aide internationale est sensée

améliorer la qualité de vie, la corruption fait barrage aux efforts de la

communauté et met en péril de futurs financements.

Pour les pauvres, les femmes et les minorités, la corruption se traduit souvent par

un accès encore plus restreint à l'emploi. En outre, du fait qu'elle décourage les

investissements étrangers, elle limite la création d'emplois. L'éradication de la

corruption est essentielle pour atteindre, entre autres buts, les objectifs du

développement durable, et la lutte contre ce fléau est l'une des premières

priorités des organismes d'aide au développement et d'un nombre de pays

chaque jour plus important.

L'Ivoirien nouveau a intérêt à lutter contre la corruption. La corruption limite la

capacité du gouvernement à servir les services, les citoyens, en ce qu'elle

fragilise l'Etat de droit, les institutions publiques et la confiance dans les

dirigeants. Elle agit comme un frein au développement et prive des millions de

personnes à travers le pays de la prospérité, des droits, des services et des

emplois qui leur font cruellement défaut et auxquels elles peuvent prétendre.

Lorsque la corruption règne, la démocratie, qui est une condition préalable au

développement, est menacée. Le développement.cdurable n'est donc pas

uniquement un but en soi, il est l'antidote le plus efficace qui soit contre la

corruption. Avec la Haute autorité pour la bonne gouvernance, la Côte d'Ivoire

dispose d'un outil puissant pour lutter contre cette maladie. L'Ivoirien nouveau
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1/ doit adopter les mesures radicales proposées par la Haute autorité pour la bonne

gouvernance pour contribuer à relancer le développement, arracher le pays à la

pauvreté et bâtir une société plus juste et plus équitable.

(700 mots)

Pr Abdoulaye KANTE, Directeur exécutif du centre régional de promotion de la

démocratie, de la bonne gouvernance, des droits humains et de l'éducation

civique (CRGD), Fraternité Matin du 23 décembre 2015.

QUESTIONS

1- VOCABULAIRE

Expliquez en contexte l'expression et le mot suivants:

- «Gouvernance défaillante »;(§1 ; L9)

- «L'antidote ». (§7, L3)

11- RESUME

Résumez le texte proposé en 170 mots avec une marge de tolérance de plus ou

moins 10 0/0. Vous indiquerez à la fin de votre résumé le nombre de mots utilisés.

111- PROUDCTION ECRITE

« La corruption empêche les populations, les gouvernements et les entreprises de

réaliser leur potentiel »,

Dans un développement organisé et à l'aide d'exemples précis, étayez cette

affirmation de l'auteur.
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