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La corruption 

§ « Misuse of entrusted power for private gain » 
    

           [Trasparency International 2011] 



“Trop souvent, l’intérêt personnel prend le pas 
sur l’intérêt général. Cet état d’esprit est à 
l’origine de ces dérives sociales que sont la 
fraude, la corruption...” 

“Les acteurs véreux de la corruption doivent 
impérativement être mis au banc de la 
société...”  

“La corruption...et d'autres actes tout autant 
répréhensibles que néfastes à 
l'accomplissement du bonheur 
collectif...Laissez choir à jamais les 
mentalités de profiteurs...” 



THINKING beyond the canopy 

Cause ou consequence ? 
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§  … « En matière de productions 
forestières, les efforts seront axés 
sur une stabilisation des 
volumes exploités de grumes, 
autour de 2 millions de m3 »… 



THINKING beyond the canopy 



L’émergence, c’est quand ? 
§  Justice 
§  « …Nous voulions déraciner [le fléau], oui, mais ce n’est 

pas facile d’abattre un baobab, parce que il peut te tomber 
dessus. Tu dois trancher une a une les racines, puis 
l’arracher a plusieurs, a une certaine distance… » 

§ Equité 
§  « …C’est contraire a mes valeurs morales, mais on n’arrive 

pas la haut pour nos compétences… » 
§ Espoir 
§  « …Il y a trop de rêves qui meurent par manque 

d’espoir… » 
§ « On ne commence pas par cultiver le sol dans le 

désert en utilisant d’excellentes semences » 
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The Center for International Forestry Research (CIFOR) 
is one of the 15 centres supported by the Consultative 
Group on International Agricultural Research (CGIAR) 

Merci beaucoup www.cifor.org/pro-formal 


