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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le Président de la Commission Nationale Anti-Corruption porte à la 

connaissance du public que la CONAC organisera le vendredi 27 avril 2018, 

à Bertoua, chef-lieu de la Région de l'Est, une caravane anti-corruption visant 

à mobiliser et sensibiliser les travailleurs, notamment ceux du secteur public, 

sur les méfaits de la corruption et le rôle qu'ils doivent jouer dans la lutte 

contre ce fléau. Cette caravane, qui s'inscrit dans le cadre des activités 

marquant la célébration de l'édition 2018 de la Journée Internationale des 

Travailleurs, vise à attirer l'attention des travailleurs sur la nécessité de servir le 

public de manière désintéressée. A travers cet évènement, la CONAC 

entend également susciter une adhésion populaire afin de permettre au 

Cameroun de disposer d’une masse critique d’acteurs positifs prêts à dire 

« NON » à la corruption. 

Le lancement de la caravane sera donné par le Gouverneur de la 

Région de l’Est et le Président de la CONAC, en présence des autorités 

administratives, judiciaires, traditionnelles et religieuses de la Région de l’Est, 

dans la Salle de conférences des Services du Gouverneur. 

Sillonnant les principales artères de la ville, avec des arrêts dans tous les 

marchés, carrefours et gares routières, les agents sensibilisateurs procéderont 

à la distribution des messages et supports de sensibilisation aux populations ; 

des plaques anti-corruption seront également apposées sur les façades de 

tous les bureaux administratifs publics de la ville. 

Le Président de la CONAC saisit cette opportunité pour exhorter les 

Camerounais de tous horizons à s'engager davantage dans la lutte contre la 

corruption afin de garantir le développement de la nation, objectif majeur 

de la politique d'émergence prônée par le Chef de l'Etat, Son Excellence 

Paul BIYA. 
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