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La CONAC Plus Proche des Populations des Villes Secondaires
Plaques Anti-Corruption

Du 16 au 20 novembre 2020, des équipes de la CONAC ont sillonnées des chefs lieu des Départements et certains 
Arrondissements de huit de dix Régions du pays afin de poser des plaques anti-corruption. L’opération vise à vulgariser 

la Ligne Verte de la CONAC, le 1517 et à rapprocher l’Institution de lutte contre la corruption de la population.

Les plaques anti-corruption, sur 
lesquelles sont gravés le sigle 
« CONAC », le Numéro Vert de 

l’Institution le « 1517 », ainsi qu’un 
appel à la dénonciation des actes de 
corruption, adressés aux usagers des 
services publics, sont des outils im-
portants de communication, de sensi-
bilisation et de mobilisation des 

populations contre la corruption et les 
infractions assimilées.  
Depuis l’affichage de ces plaques sur 
les façades des bâtiments administra-
tifs des Chefs lieux des Régions en 
2018, de nombreux usagers du ser-
vice public résistent à la corruption en 
appelant le numéro Vert de la 
CONAC. 

Dans le but d’accroitre cette masse 
critique d’acteurs positifs engagés 
contre la corruption, la Président de la 
CONAC a envoyé des équipes de 
sensibilisation et d’apposition des 
plaques anti-corruption CONAC dans 
des villes secondaires du pays, du 16 
au 20 novembre 2020.  
En plus de l’affixation des plaques,  

les équipes de la CONAC ont distri-
bué des matériels de sensibilisation 
suivant: T-shirts, Casquettes, News-
letter, Décennie de lutte contre la cor-
ruption, Stickers « 1517 », Flyers « 
1517 ». 
Cette activité de la CONAC a été for-
tement appréciée par la population.

DIS « NON » A LA CORRUPTION, CHAQUE « NON » COMPTE
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«Un Cameroun sans corruption commence par moi» 
Je dénonce tout acte de corruption à la…CONAC 

In 2016, Integrity Clubs 
were created in some State 
Universities and installed 

by CONAC. These Clubs had 
as objective, to mobilize the 
university community against 
corrupt practices and to pro-
mote integrity as a core value.  
Four years later, some of 
these Clubs, which served as 
a link between CONAC and 
the student community, have 
disappeared due to the gra-
duation of their leaders from 
the university. This is detri-
mental to the fight against cor-
ruption in the university 
environment. The text creating 
CONAC, in its article 13, re-
commends the Institution to 
carry out education and sensi-
tization actions so as to mobi-
lize the public against 
corruption and also to create 
awareness on preventive ac-
tions against the pandemic. 

To revitalize the Clubs in 
universities, CONAC organi-
zed a meeting with heads of 
Integrity Clubs of State Univer-
sities and Public and Private 
Higher Education Institutions 
on October 15, 2020, at its 
headquarters in Yaounde. Du-

ring this meeting, participants 
were asked to set up Integrity 
Clubs in their Institutions upon 
their return. Three weeks after, 
CONAC was on the  field, from 
November 02 to 06, 2020, to 
install the members of these 
Clubs and give them their 
roadmaps. 

The general objective of the 
activity is to revitalize the Inte-
grity Clubs with a view to more 
efficient integrity education; a 
guarantee to the training of 
young people committed in 
the fight against corruption. 
Specifically, it seeks to: 
- Sensitize the education com-

munity on the principles and 
values of integrity; 

- Mobilize the education com-
munity to focus on the issues 
and challenges of promoting 
integrity in young people; 

- Create a mass of positive ac-
tors in the fight against cor-
ruption in universities and 
other Institutions of higher 
learning. 

CONAC expects these clubs 
to be active and serve as focal 
points in the fight against Cor-
ruption in their structures.

State Universities and Private Higher Institutions of Learning

Teams from the National Anti-Corruption Commission were 
on the field from November 02 to 06, 2020, to install members 
of the Clubs into their functions. The general objective of the 

activity is to revitalize Integrity Clubs with a view to more 
efficient integrity education; a guarantee of the training of 

young people dedicated to the fight against corruption.

Integrity Clubs Get Down to Work

La délégation de la CONAC était 
conduite par M. Ndedi Penda, Membre 
du Comité de Coordination de la 
CONAC. Dans ces deux Régions, les 
membres de Six (06) Clubs d’Intégrité 
des Institutions ci-après ont été officiel-
lement installés, il s’agit de: 
Régions de l’Extrême-Nord : 
•  Université de Maroua ; 
•  Institut Supérieur des Techniques 

Appliquées et de Management (Ma-
roua); 

•  Institut Supérieur Walya (Yagoua) 
Région du Nord : 
•  Institut Supérieur des Sciences et 

Techniques de la Santé et du Mana-
gement (Garoua) ; 

•  Institut Supérieur Yerima Dewa (Ga-
roua) ; 

•  Institut Supérieur Industriel et Com-
mercial (Garoua) 

Après chaque installation, les matériels 
de sensibilisation ont été remis aux 
nouveaux membres par les responsa-
bles CONAC. Ce matériel était consti-
tué :  
•  des copies du Code éthique de la 

CONAC ; 
•  des copies du document intitulé 

2010-2020 : Une Décennie de lutte 
contre la corruption au Cameroun ; 

•  des copies des Termes de référence 
de l’activité ; 

•  des flyers : Comment dénoncer la 
corruption ; 

•  des copies de plusieurs éditions de 
la Newsletters de la CONAC

Les cérémonies d’installation officielle des membres des Clubs d’Intégrité des Universités 
étatiques et instituts privés d’enseignement supérieur dans les Régions de l’Extrême-Nord 

et du Nord se sont déroulées du 02 au 06 novembre 2020.

Six Clubs d’Intégrité Installés  
dans les Régions du Nord et Extrême Nord

The Vice Chairman of CONAC, Prof. François ANOUKAHA,  led the CONAC delegation to the Protestant University for Central 
Africa (UPAC, the African Computer Sciences Institute (IAI) and the Siantou University.

Centre Region: Members of Three Integrity Clubs Installed
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Be the change you want to see in Cameroon 
Denounce all acts of corruption to CONAC 

La vague des installations des 
Clubs d’intégrité commence le 
mardi 03 novembre 2020 dans la 

Région de l’Adamaoua. C’est l’Univer-
sité de Ngaoundéré qui a ouvert le bal 
de ces installations conduite par le Pré-
sident de la CONAC, le Rév. Dr Dieu-
donné MASSI GAMS. Le Secrétaire 
Général de l’Université de Ngaoundéré, 
Pr Victor Emmanuel BOKALLY, repré-
sentant le Recteur, a dit toute la dispo-
nibilité de l’Université à accompagner le 
Club d’intégrité dans ses missions de 
promotion de cette valeur qu’est l’inté-
grité. Le Président du Club d’intégrité de 
l’Université de Ngaoundéré, Monsieur 
MAYAGUI, pour sa part, dira toute sa 
détermination à œuvrer pour le rayon-
nement du Club et à promouvoir les va-
leurs qui fondent l’intégrité au sein du 
campus. Plus d’une centaine d’étu-
diants ont déjà intégré le Club. 

 Le rituel d’installation des Clubs d’inté-
grité s’est poursuivi à l’Institut d’Emer-
gence de la Santé et des Sciences 
Biomédicales et à l’Institut Supérieur 
des Sciences, de Technologie et Déve-
loppement Durable de Ngaoundéré. 
Moise DZERMO et Professeur SO-
KENG, respectivement promoteurs de 
ces deux Instituts,  ont exprimé leur gra-
titude au Président de la CONAC, pour 
cette initiative visant à inculquer aux 
jeunes le respect et la bonne gestion 
des biens publics. 

Région de l’Est 
Après la Région de l’Adamaoua, c’est 
sera autour de la Région de l’Est de re-
cevoir, le jeudi 05 novembre 2020, 
l’équipe de la CONAC, chargée de l’ins-
tallation des Clubs d’intégrité. A l’Institut 
Supérieur d’Agronomie de Bertoua, le 
Rév. Dr  Dieudonné MASSI GAMS, a 
procédé à l’installation d’Alex 
TCHOUPE, étudiant au niveau III, Op-
tion Génie rural et ses camarades, en 
présence du promoteur de l’Institut. A 
l’Institut Universitaire Catholique de Ber-
toua, les membres du Club d’intégrité, 
les étudiants et le personnel ensei-
gnants sont venus nombreux assister à 
la cérémonie d’installation du Club que 
Présidait le Rév. Dr Dieudonné MASSI 
GAMS, en présence du Vice-Recteur, 
l’Abbé Alexandre AOUDI GOLIKE.  

A chacune de ces étapes, le Président 

de la CONAC a rappelé que le secteur 
de l’éducation est aussi miné par la cor-
ruption, aussi bien au niveau primaire 
qu’au niveau secondaire, supérieur et 
professionnel. Il n’a pas manqué de citer 
quelques pratiques qui ternissent ce 

secteur. Pour cette raison, le Rév. Dr 
Dieudonné MASSI GAMS a tenu à sou-
ligner que l’installation de ces Clubs 
d’intégrité a pour but de préparer les 
jeunes à la bonne gestion des biens pu-
blics.

No text in the key

UNIVERSITY STUDENTS IN THE LITTORAL AND 
WEST REGIONS RESOLVE TO UPHOLD INTEGRITY
The resolution to defend and uphold integrity as a paramount virtue 
was birthed at the installation of Integrity Clubs in four institutions 
of Higher Learning in the Littoral and West Regions, on the 3rd and 
6th of November 2020, respectively

Les Clubs d’intégrité des Institutions de l’enseignement 
supérieurde l’Adamaoua et de l’Est installés
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Un séminaire pour redynamiser les Clubs d’Intégrité déjà existants dans les huit (08) Universités d’Etat et de poser les bases  
de la création desdits clubs dans les Instituts Privés d’Enseignement Supérieur organisé le 15 octobre 2020.

La CONAC Redynamise les Clubs d’Intégrités

La Commission Nationale Anti-
Corruption (CONAC) a orga-
nisé, le 15 octobre 2020, au 

Palais des Congrès de Yaoundé, un 
Séminaire de formation des membres 
des Clubs d’Intégrité des Universités 
d’Etat et des Instituts Privés d’Ensei-
gnement Supérieur. Cette activité a 
réuni 65 participants provenant de 33 
universités et IPES de 09 des 10 Ré-
gions du pays. Seule la Région du 
Sud n’était pas représentée. 
Le séminaire avait pour objectif géné-
ral de redynamiser les Clubs d’inté-
grité déjà existants dans les huit (08) 
Universités d’Etat et de poser les 
bases de la création desdits clubs 
dans les Instituts Privés d’Enseigne-
ment Supérieur. 
De manière spécifique, la formation 
visait: 
•  le renforcement des capacités des 

jeunes étudiants aux principes et 
valeurs d’intégrité ; 

•  la sensibilisation de la commu-
nauté universitaire nationale aux 
principes suscités ; 

•  la mobilisation de la jeunesse estu-

diantine autour des enjeux et défis 
de la promotion de l’intégrité en mi-
lieu jeune ; 

•  l’identification des comportements 
à risque et des phénomènes dé-
viants dans leur milieu ainsi que la 
proposition des solutions pouvant 
permettre de les enrayer ; 

•  la dénonciation systématique des 
actes de corruption et autres pra-
tiques en milieu socio-académique 
dont ils seraient éventuellement 
victimes ou témoins. 

Le Président de la CONAC a procédé 
au lancement officiel des travaux à 
09h00. Après l’exécution de l’Hymne 
national, le Président de la CONAC a, 
dans son allocution, souhaité la bien-
venue à tous les participants. Il a rap-
pelé le contexte de l’élaboration et de 
l’adoption en février 2011 de la Stra-
tégie Nationale de Lutte contre la 
Corruption ; Stratégie dont l’objectif 
ultime, a-t-il déclaré, est de faire de 
chaque citoyen camerounais une « 
sentinelle d’intégrité ». 
Il a ensuite précisé aux participants la 
tâche ardue qui est la leur et les a en-

couragé à relever le défi de la promo-
tion de l’intégrité dans leurs institu-
tions respectives, avec l’appui 
permanent de la CONAC (Annexe IV 
: Discours du Président de la 
CONAC, p. 28). Cette cérémonie de 
lancement a été clôturée par une 
photo de famille.  
La première partie des exposés de la 
journée portaient sur: 
•  La corruption (définition, types et 

formes de corruption…) 
•  Les concepts Ethique et Intégrité  
•  Une brève présentation de la 

CONAC (ses attributions, son fonc-
tionnement…) 

•  Les avancées de la lutte contre la 
corruption au Cameroun au cours 
des dix dernières années 

•  Une présentation de la notion de 
Changement 

•  La conduite du changement, l’iden-
tification et la gestion des résis-
tances au changement 

•  La gestion des progrès 
Par la suite, les participants on suivi 

des présentations sur: 
•  Le rôle et les attributions d’un club 

d’intégrité (Annexe V : Rôle et attri-
butions d’un Club d’Intégrité, p. 40) 

•  Les actions de la CONAC en ma-
tière de lutte contre la corruption 
dans le secteur éducatif 

•  Les prochaines étapes du proces-
sus de redynamisation et de créa-
tion des clubs d’intégrité (Annexe 
VI : Prochaines étapes du proces-
sus, p. 43). 

Chaque exposé était suivi d’une ses-
sion d’échanges.  
Au terme des travaux, la plupart des 
participants se sont dits satisfaits par 
la qualité des enseignements qui leur 
ont été dispensés. Sur la base des 
avis recueillis auprès des partici-
pants, le Séminaire leur a permis de 
renforcer leurs connaissances en ma-
tière de lutte contre la corruption, de 
mieux appréhender leur rôle en tant 
qu’agents de promotion de l’intégrité 
dans leurs institutions respectives et 
d’interagir avec les membres des au-
tres Clubs.  


