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La CONAC Sensibilise Contre la Corruption
CHAN TOTAL CAMEROUN 2020

L’Institution a menée une campagne d’affichage pendant le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 
qui s’est déroulé au Cameroun du 16 janvier au 07 février 2021.

«Un Cameroun sans corruption commence par moi». Je dénonce tout acte de corruption à la…CONAC 

WE CAN OVERCOME CORRUPTION BY OUR EFFORTS. THE VICTORY CANNOT DE DECREED OR ACCOMPLISHED BY WISHFUL THINKING.

Fighting corruption is a 
conscious act, not an 

accident. 

So…. 

Don’t just wish for change. 
Be the change you want to 

see in the fight against 
corruption in Cameroon.

Corruption has to do with 
managing greed and fear. 

So…. 

Put fear into the camp of 
the corrupt.

A candle does not lose its 
light by lighting others. 

So…. 

Share good values with all 
those around you.

Le Championnat d’Afrique des 
Nations (CHAN) est l’une des 
compétitions sportives phares en 

Afrique. Cet événement offre 
généralement au pays hôte une vitrine 
pour valoriser son image et attirer de 
potentiels investisseurs. La corruption 
étant l’un des phénomènes qui 
ternissent l’image d’un pays et 
découragent les investisseurs, la 
CONAC a initié une campagne de 
communication dénommée « CHAN 
sans corruption ».  
Cette campagne visait à : 
-   Rassurer les visiteurs et les acteurs 

du football sur le respect des droits et 
la protection des intérêts des 
étrangers au Cameroun ; 

-  Rappeler à la conscience collective 
des camerounais l’importance de la 
lutte contre la corruption dans la  
promotion de l’image du pays ; 

-  Susciter une adhésion populaire des 
camerounais à la lutte contre la 
corruption afin que le pays atteigne 
une masse critique d’acteurs positifs 
prêts à dire non à la corruption. 

La campagne consistait essentiellement 
à déployer, dans les Aéroports et les 
rues des villes concernées par les 

compétitions du Championnat d’Afrique 
des Nations, des affiches publicitaires de 
sensibilisation à la lutte contre la 
corruption au Cameroun. C’est ainsi que 
des messages contre la corruption ont 
été placée dans les aéroports de 
Yaoundé et de Douala sur des Rolls-
ups, ainsi que sur des panneaux 
publicitaires dans les villes de Yaoundé, 
Douala, Limbe et Buea.   
Aux responsables des administrations 
visitées pendant cette campagne, à 
savoir : les ADC, l’Aéroport International 
de Yaoundé et l’Aéroport International 
de Douala,  l’équipe de la CONAC a 

remis des kits de sensibilisation 
contenant des exemplaires de la 
Newsletter de l’Institution, du Rapport 
sur l’état de la lutte contre la corruption 
au Cameroun en 2019 et du document 
intitulé "Une décennie de la lutte contre 
la corruption au Cameroun". 
La campagne de la CONAC a été 
fortement appréciée par la population et 
les responsables des aéroports de 
Yaoundé et de Douala. Elle à contribuer 
à rappeler la constance et l’effectivité de 
la lutte contre la corruption au 
Cameroun, de même que rehausser 
l’image du pays.

WHAT IT TAKES TO FIGHT AGAINST CORRUPTION
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«Un Cameroun sans corruption commence par moi» 
Je dénonce tout acte de corruption à la…CONAC 

HOW TO DENOUNCE CORRUPTION
What to denounce: Any act of corruption which 
you witness. Lay emphasis on the facts. 

Who to denounce: Everybody involved in any 
act of corruption. Get his/her names, place of 
work and function. Describe what he/she does. 
You can decide to remain anonymous. 

How to reach CONAC: Address your complaint 
to the Chairperson of CONAC and forward using 
the following means of communication. 

• Hotline: 1517 (calls are free of charge) 
• Hand mail: Drop your denunciation at the 

Headquarters of the National Anti-
Corruption Commission located at the 
Yaounde Conference Centre. 

• Postal mail: Send to P.O. Box 33200 
Yaounde 

• Téléphone : 222 20 37 30 / 658262682 / 
651649194 

• Fax: 222 20 37 30 
• Email: info@conac.cm 

The denunciation of corruption is a patriotic 
obligation and a civic responsibility.

Le Président de la CONAC, le Rév. Dr. Dieudonné MASSI GAMS,a reçu en audience, le 14 janvier 2021, 
le bureau exécutif de l’association dénommée « Cameroon Young Leaders Association For Integrity,Ethic and Good Governance ».

Des Jeunes Engagés Contre la Corruption

Rev. Dr. Dieudonné MASSI GAMS, 
Chairman of CONAC.

Laudable initiative

LES ASTUCES POUR MIEUX LUTTER CONTRE LA CORRUPTION

NOUS POUVONS VAINCRE LA CORRUPTION GRACE A NOS EFFORTS. LA VICTOIRE NE PEUT PAS ETRE DECRETEE OU ACCOMPLIE PAR UN VAIN ESPOIR. 

Lutter contre la corruption 
est un acte réfléchi, non 

pas un accident. 

Donc …. 

Incarnez le changement 
qu’on voudrait voir dans la 
lutte contre la corruption.

La corruption est un 
problème de gestion de la 

cupidité et de la peur. 

Donc… 

Mettez la peur dans le 
camp des corrompus.

Une chandelle ne perd pas 
de sa lumière en 

illuminant d’autres. 

Donc … 

Partagez des vraies 
valeurs avec ceux et celles 

qui nous entourent.

“I appreciate what the youths have done, it’s ins-
piring and actually a continuation of what they 
used to do while in the University. Now, as tea-

chers, engineers, researchers..., they have decided 
to continue to mobilise young people against cor-
ruption. The new association they have put in place 
will definitely help in fighting corruption among 
young people.  
It’s a laudable initiative and an occasion for me to 
enjoin young people to emulate this example given 
that the future of our families, our country and even 
our continent lies in their hands. Young people 
should be courageous enough to stand up for what 
they believe and to lead”.

Le 14 janvier 2021, le Bureau 
Exécutif de l’association dé-
nommée « Cameroon Young 

Leaders Association For Integrity, 
Ethic and Good Governance » a été 
reçu en audience par le Président 
de la CONAC, le Rév. Dr. Dieu-

donné MASSI GAMS. La délégation 
été conduite par  Monsieur MBASSI 
ZOA Joseph Aimé, Président dudit 
association. 
Les responsables de cette associa-
tion mise sur pied par d’anciens 
membres des Clubs d’Intégrité des 

universités camerounaises, sont 
venus présenter au Président de la 
CONAC leur projet de contribuer à 
la lutte contre la corruption au Ca-
meroun, en sensibilisant la jeu-
nesse. 

« Mobilisons-nous massivement pour promouvoir les valeurs d’éthique »
M. MBASSI ZOA Joseph Aimé, Président de l’Association CYLASIEG.

Qu’est-ce qui vous a motivé de 
créer cette association ? 
Nous sommes des anciens membres 
des Clubs d’ Intégrité des Universités 
d’ Etats qui ont appropriés de ce com-
bat. Pendant cet exercice, nous 
avons bénéficié de la formation de la 
CONAC sur la lutte contre la corrup-
tion et la promotion des valeurs telles 
que l’éthique, l’intégrité et la bonne 
gouvernance. Après les études à 
l’Université, nous avons décidés de 
mettre ce que nous avons gagné en 
travaillant avec la CONAC, à profit 
des jeunes. C’est la raison pour la-
quelle nous nous sommes mis en-
semble pour créer une très grande 
association dénommé «  Cameroon 
Young Leaders Association for Inte-
grity, Ethics ad Good Governance », 
CYLASIEG. Nous sommes venus 
pour  présenter à la CONAC, l’asso-
ciation qui vient d’être créée. 

Quelle est l’objectif de votre asso-
ciation ? 
L’objectif de notre association c’est 

d’abord de lutter contre la corruption 
mais également, d’inculquer, surtout 
aux leaders Camerounais, des va-
leurs telles que l’éthique, l’intégrité, la 
responsabilité, l’exemplarité et la 
bonne gouvernance. Nous travaillons 
avec les jeunes parce que nous nous 

préparons à hériter d’un Cameroun. 
Nos parents ont beaucoup fait pour 
ce pays durant la période des indé-
pendances. Nous nous préparons 
aussi à jouer notre rôle pour que 
lorsque chacun de ces jeunes sera 
aux affaires, pour ceux qui seront 
dans des postes de responsabilité et 
qui vont pouvoir fonder des familles, 
que ces jeunes puissent incarner ces 
valeurs pour pouvoir donner un vi-
sage nouveau au Cameroun. Que les 
gens ne disent plus « c’est un pays où 
les gens sont corrompus mais qu’ils 
disent désormais que le Cameroun 
est un pays intègre. C’est pour cette 
raison que nous avons décidé de 
commencer par la base. 
S’il y a  un mot à dire à la jeunesse 
Camerounaise, lequel sera-t-il ? 
Mobilisons-nous massivement pour 
promouvoir les valeurs d’éthique, d’in-
tégrité, de responsabilité parce que le 
Cameroun nous appartient et nous 
n’allons pas croiser les bras et laisser 
que d’autres personnes viennent 
nous dicter la conduite à tenir.
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Be the change you want to see in Cameroon 
Denounce all acts of corruption to CONAC 

Le Président de la CONAC a 
reçu en audience S.E. To 
Tjoelker-Kleve, Ambassa-

drice du Royaume des Pays-Bas 
au Cameroun avec résidence à Co-
tonou au Benin, le vendredi 22 jan-
vier 2021, de 15H00 à 16H30. Elle 
était accompagnée de M. Martin 
Abega, Consul Honoraire du 
Royaume des Pays-Bas à 
Yaoundé.  
S.E. To Tjoelker-Kleve a situé sa vi-
site dans le cadre d’une vaste 
concertation avec les chefs des ins-
titutions étatiques susceptibles 
d’amener le changement et le dé-
veloppement au Cameroun. 
Concrètement, elle souhaitait en 
savoir plus sur le fonctionnement 
de la CONAC, les activités menées 
par l’Institution, ainsi que les résul-
tats obtenus.  S.E. To Tjoelker-
Kleve s’est également dit 
intéressée par la lutte contre la pe-
tite et la grande corruption, la cor-
ruption morale et les activités de la 
CONAC qui visent un changement 
de comportement des Camerou-
nais.  
Le Président de la CONAC a expli-
qué à la délégation que la lutte 
contre la corruption menée par la 
CONAC est basée sur la Stratégie 
Nationale de Lutte Contre la Cor-
ruption, élaborée par le gouverne-
ment en 2010 avec l’appui de ses 
partenaires techniques et finan-
ciers. Cette Stratégie, qui préconise 
une lutte non discriminatoire, est 
actuellement implémentée par les 
institutions publiques, parapu-
bliques et privées à travers l’outil 
PrECIS, qui préconise l’implémen-
tation concomitante des actions de 

Prévention, d’Education, de Condi-
tions, d’Incitation et de Sanction 
dans les structures engagées dans 
la lutte contre la corruption.  

L’éducation à l’intégrité  
La CONAC met également un ac-
cent sur l’éducation à l’intégrité, de 
la maternelle jusqu'à l’université, 
sur la mobilisation populaire et la 
communication afin d’augmenter la 
masse critique d’acteurs positifs 
engagés contre la corruption. Par 
ailleurs, des efforts sont faits en 
matière de promotion de l’intégrité 
comme mode de vie auprès des 
populations. 
Le Président de la CONAC a saisi 
l’occasion pour  demander à S.E. 
To Tjoelker-Kleve d’exposer le dou-
ble jeu de certains pays occiden-
taux  qui condamnent la corruption 
dans les pays africains (surtout 
dans les services publics) mais qui 
en même temps corrompent les of-
ficiels gouvernementaux dans ces 
pays à travers leurs multinatio-
nales.  
S.E. l’Ambassadrice du Royaume 
des Pays-Bas au Cameroun avec 
résidence à Cotonou s’est dit satis-
faite du travail de la CONAC.  Elle 
a promis de convaincre les entre-
prises des Pays-Bas exerçant au 
Cameroun  d’intégrer la Business 
Coalition for Good Governance 
(BCGG), qui regroupe des compa-
gnies internationales et nationales 
au Cameroun autour de la lutte 
contre la corruption. De même, elle 
a suggéré que pour mieux lutter 
contre la corruption sur les axes 
routiers, le Cameroun pourrait 
s’inspirer du Benin qui a créé une 

unité mixte composée de tous les 
acteurs intervenant sur la voie pu-
blique pour juguler ce fléau.  
L’audience s’est achevée par la re-
mise des copies des Rapports An-

nuels sur l’état de la lutte contre la 
corruption au Cameroun et certains 
documents de travail de la CONAC 
à S.E. To Tjoelker-Kleve. 

« ESPACE CONAC » Schedule - 13mins 

Television version 
Day of broadcast  Time of broadcast 

CRTV Wednesday 15:30 pm 
Thursday 15:30 pm 

Canal 2 International Monday 17:30 pm 
Thursday 17:00 pm 
Radio Version 

CRTV Nat. Station Monday 4:40 pm 
« ESPACE CONAC  Alert» - 6mins 
CRTV Télévision Monday 9:00 am 

Wednesday 18:00 pm 
CRTV Nat. Station Tuesday 9:00 am 

Thursday 9:00 am

S.E. To Tjoelker-Kleve a situé sa visite dans le cadre d’une vaste concertation avec les chefs des institutions 
étatiques susceptibles d’amener le changement et le développement au Cameroun.

L’Ambassadrice du Royaume des Pays-Bas à la CONAC

COMMENT DENONCER UN ACTE DE CORRUPTION
Que dénoncer? Tout acte de corruption en mettant l’accent sur les faits. 
Qui peut-on dénoncer? Toute personne impliquée dans un acte de 
corruption. 
Comment dénoncer ? Indiquer les noms, prénoms, lieu de service et 
fonction de la personne dénoncée. Décrire l’acte posé. Il est possible de faire 
une dénonciation anonyme. 
Comment contacter la CONAC ?  On peut, par une requête, saisir Monsieur 
le Président de la CONAC par l’une des voies suivantes:  
• Ligne verte : 1517 (les appels sont gratuits) 
• Courrier : Déposer la dénonciation au siège de la CONAC sis au 

Palais des Congrès de Yaoundé. 
• Boîte Postale : B.P. 33200 Yaoundé. 
• Téléphone : 222 20 37 30 / 658262682 / 651649194 
• Fax : 222 20 37 30 
• Email : info@conac.cm 

En dénonçant la corruption, vous contribuez à la construction d’un 
Cameroun uni, fort et prospère.
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