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RÉSUME

La corruption est un phénomène mondial remarquable dans tous les milieux de la vie sociale.

Elle affecte les fondements moraux des sociétés. Elle est un fléau dont l’ampleur est

grandissante au fil des années malgré l’existence d’une batterie de dispositifs de lutte contre

ce fléau. Plusieurs instruments juridiques internationaux, régionaux et sous régionaux ont été

institués pour lutter contre la corruption. En plus de ces dispositifs internationaux, le Burkina

Faso a adopté, sur le plan interne, des mécanismes allant dans le sens de la lutte contre la

corruption. La déclaration de patrimoine fait partie de ces mécanismes. Elle est aperçue

comme un moyen efficace de lutte contre la corruption. Mais les difficultés sur le terrain nous

amènent à nous interroger beaucoup plus sur la mise en œuvre de ce système, afin de trouver

des stratégies adéquates et efficaces pour contrer l’évolution de la corruption.

ABSTRACT

Corruption is a remarkable global phenomenon in all walks of life. It affects the moral

foundations of societies. It is a scourge whose extent is growing over the years despite the

existence of a battery of devices to combat this scourge. Several international, African and

regional legal instruments have been established to fight corruption. In addition to these

international arrangements, Burkina Faso has adopted internal mechanisms to fight

corruption. The declaration of assets is part of these mechanisms. It is seen as an effective

means of fighting corruption. But the difficulties on the ground lead us to wonder much more

about the implementation of this system; to find adequate and effective strategies to counter

the evolution of corruption.
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