
La souffrance des femmes face à la corruption 

 

 

Dans son plan d’action 2014-2016, l’UMOFC a mis à jour une réalité qui procure de grandes 

souffrances dans le monde et particulièrement aux femmes : la corruption.  

La corruption est présente dans tous les pays du monde même si on a parfois tendance à croire 

qu’elle n’existe que dans les pays en difficultés économiques et/ou politiques. 

En mai 2015 un questionnaire est envoyé à toutes les organisations-membres. Le peu de 

réponses montre que c’est une question sensible, que la corruption génère de la violence, des 

pressions telles que souvent on n’ose pas la dénoncer. Cette violence s’exerce sur toutes les 

personnes et accentue les souffrances subies par les femmes. Victimes de nombreuses 

discriminations, elles sont encore plus victimes de systèmes qui les atteignent dans toutes les 

dimensions de leur vie, dans leur accès aux droits fondamentaux, le travail, un toit, la santé, la 

famille, les enfants. Elles souffrent également de vivre aux côtés de membres de leur famille, 

corrompus, qui oublient toutes les valeurs qu’elles ont inculquées dans la tâche d’éducatrice 

qui est souvent la leur. 

Définition 

La corruption est un acte qui existe sûrement depuis fort longtemps, trop longtemps. C’est un 

système qui permet de faire pression sur des personnes pour son intérêt propre 

Selon un dictionnaire (français) la corruption est l’infraction de ceux qui trafiquent de leur 

autorité ou de ceux qui cherchent à les corrompre. Corrompre : engager à agir contre son 

devoir, soudoyer. 

La corruption se présente sous différentes formes   

Extorsion, fraude, trafic, détournement mais aussi népotisme et connivence en font partie. Les 

actes les plus directs n’impliquent pas toujours le versement de fond mais aussi d’autres 

« cadeaux » ou avantages. Quelle que soit sa forme, la corruption implique toujours un 

échange, elle suppose qu’il y ait, d’une part, une offre (le corrupteur) e, de l’autre une 

demande (le bénéficiaire). 

Coût de la corruption 

La corruption a un coup extrêmement élevé pour les classes les plus pauvres de la population 

dans la mesure où elle interdit l’accès au service de base essentiel. Dans les pays où la 

pauvreté est organisée et installée, la corruption est un mal qui, non seulement est à la base de 

la dure misère dans les familles, mais appauvrit aussi moralement et spirituellement les 

auteurs de cette pratique que sont les responsables des Etats. 

 



Corruption et criminalité 

La corruption est en train de s’institutionnaliser si bien qu’il est juste de dire que la corruption 

engendre le ‘mal développement’. La corruption est un phénomène qui continue à se 

développer dans la plupart des pays du monde, il n’a aucune frontière géographique, 

culturelle, il relève de la criminalité organisée. De par son internationalisation, la corruption 

s’introduit dans toutes les formes de gouvernement et tous les pays ont à en supporter les 

coûts sociaux, politiques et économiques qu’elle entraine. 

La souffrance des femmes face à la corruption  

La corruption est considérée comme l’une des violences faite aux femmes. A tous les niveaux 

où elles évoluent, elles rencontrent des difficultés. Diverses études menées dans certains pays 

africains ont révélé que plus d’une personne sur quatre vit dans un ménage dirigé par une 

femme ; d’autre part dans plus de huit cas sur dix, ces femmes chefs de ménage sont 

célibataires, veuves, ou divorcées. Compte tenu de leur situation familiale, depuis des années, 

les femmes sont en première ligne pour donner à voir l’impact de la corruption sur leur vie.  

-Accès aux postes à responsabilité : subissant déjà de la ségrégation parce que femmes, elles 

rencontrent des situations de corruption pour être embauchées. 

-De même dans la politique, haut lieu de pouvoir de décisions, elles sont à la merci de 

systèmes corrompus qui maintiennent des hommes en poste pendant de nombreuses années, 

ce qui empêche un renouvellement indispensable à une bonne gestion du bien commun. 

-Accès aux soins : pour elles ou pour leurs enfants : donner de l’argent en plus du prix normal 

à des professeurs, docteurs « éminents », pouvoir acheter des médicaments indispensables et 

efficaces, corruption pour l’accès aux maisons de santé pour les personnes âgées, clinique 

privée appropriée conçue pour les riches … 

-La justice : droit des riches et droit des pauvres 

-Les petites filles, les enfants : la corruption a aussi un visage féminin et elle fleurit dans 

l’obscurité tel que les tenues des enfants et des jeunes pour le sexe, la pornographie qui 

conduit à une explosion de la corruption morale, le mal de développement dans l’éducation 

des enfants (sélection des enfants riches pour les études supérieures en occident). 

-L’intégrisme : de la montée de l’intégrisme chez les musulmans et de l’Apostasie, les jeunes 

chrétiens changent de religion à cause de l’argent ou de l’influence de la société (les jeunes en 

quête d’emploi suivent les terroristes en échange d’une mobylette). 

Aussi nous disons que toute pratique de corruption est erronée. Toute action avérée être 

corrompue est indigne d’un chrétien car nous adorons un Dieu omniprésent et omniscient et 

notre conscience est la voix du Seigneur dans notre cœur. Il est bon que chaque femme 

chrétienne prenne conscience qu’il faut grandir en dignité d’enfant de Dieu et que Dieu est 

amour « Seigneur ne me donne ni pauvreté, ni richesse, laisse-moi gouter ma part de pain » 

Proverbes 30,8.                                                      



Slogans : 

- La corruption n’est pas un droit, encore moins une faveur 

- Halte à la dilapidation de nos ressources 

- Sauvons nos cultures face à la corruption 

- Décideur, leader d’opinion, partenaire technique et financier, agissons en synergie 

pour lutter contre la corruption 

- Femmes de l’UMOFC, donnons-nous la main pour combattre les violences dans nos 

espaces 

- De la paix dans les ménages à la paix dans nos communautés, travaillons pour 

l’élimination de la corruption 

- De la paix chez soi, à la paix dans le monde défions la corruption car la souffrance des 

femmes parle aux femmes 

- Avec la corruption, la femme est au cœur des précarités 
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