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Buea: University Students Embrace Integrity
The Chairman of CONAC, Rev. Dr. Dieudonné MASSI GAMS, on February 16, 2021, installed members of the 

Integrity Clubs of the University of Buea and those of FOMIC Polytechnic University Institute of Buea.

In 2016, the National Anti-Cor-
ruption Commission (CONAC) 
encouraged the creation of In-

tegrity Clubs in State Universities 
of Cameroon. For over three 
years, members of these Clubs 
contributed in mobilising the uni-
versity community to stand up 
against corrupt practices and 
adopt integrity as a core value. 
   However, five years down the 
lane, some of the Clubs which 
served as an umbilical link bet-
ween the student community and 
CONAC lost steam following the 
graduation of their leaders from 
the university. The Chairman of 
CONAC, Rev. Dr. Dieudonné 
MASSI GAMS, gave instructions 
that these Clubs be revamped 
and others created in private hi-
gher educational institutions.  
   The instructions were in line 
with the provisions of Article 13 of 
the text creating CONAC which 
recommends that the Commis-
sion, through the Prevention and 
Communication Division, should: 
propose measures to prevent 
and eradicate corruption, inform 
the public on activities to prevent 
and combat corruption, raise 
awareness and inform the public 
on the anti-corruption drive, 
among other duties. The National 
Education Programme on Inte-
grity, also requests that besides 
pedagogic learning in class, 
measures be taken to mobilise 
young people to stand up against 
corruption. 
   The first move to revamp the 
Integrity Clubs was the organisa-
tion, by CONAC, of a meeting for 
leaders of Integrity Clubs of State 
Universities and Private Higher 
Education Institutions on October 
15, 2020, in Yaounde. Thereafter, 
participants were asked to set up 
Integrity Clubs in their Institu-
tions. It was to install the Clubs of 
the University of Buea and 
FOMIC Polytechnic University 
that the Chairman of CONAC 
was in Buea on February 16, 
2021. 
The main objective of the Mission 
was to install members of the In-
tegrity Clubs of the institutions 
and give them the necessary 
boost needed to serve as tools 
for better and efficient integrity 
education in the university milieu. 
It was also to create a mass of 
positive persons committed to 
the fight against corruption in uni-
versities. 
The Chairman of CONAC began 
his working visit in the South 

West with a visit to Governor of 
the Region, Mr. OKALIA BILAI. 
The ceremony at the University 
of Buea took place in the pre-
sence of the Vice-Chancellor, 
Prof. NGOMO Horace MANGA, 
while the Promoter/Rector of 
FOMIC Polytechnic University, 
Dr Michael FOSSUNG FORZEH, 
received the Chairman at his Ins-
titution. 
   Speaking at the occasion, Prof. 
NGOMO MANGA said the Uni-
versity of Buea has a policy of 
zero tolerance towards acts of 
corruption, adding that with the 

Integrity Club “Ethical issues 
such as examination malprac-
tices, fraud, sexual harassment, 
bribery, extortion of students, em-
bezzlement, etc, will be better 
monitored and reported”. Dr 
FOSSUNG of FOMIC Polytech-
nic, on his part, said the pre-
sence of the CONAC Chair in 
Buea was an indication of the im-
portance and hope that CONAC 
places in Integrity Clubs Clubs.  
   The Chairman of CONAC en-
joined members of the Integrity 
Clubs to be epitomes of honesty 
and hard work. “Being members 

of the Club is preparing you for 
proper management of public 
property”, he said. The ceremo-
nies ended with the handing over 
of documentation and sensitisa-
tion material from CONAC to 
Club members. 
   Mr. OJANG Eugene and Ms 
NKONGHO Blendine EBOT will 
head the Integrity Clubs of the 
University of Buea as President 
Vice-President respectively, 
while Mr. Emmanuel EKEH and 
Ms DEFFO MANYI Bibiane Patri-
cia will head the Club at the 
FOMIC University. 

DIS « NON » A LA CORRUPTION, CHAQUE « NON » COMPTE

ILS ONT DITS

The Governor of the South West Region received anti-corruption gadgets from the Chairman of CONAC.

Group picture after the installation of the Integrity Club of the University of Buea.

Group picture after the installation of the Integrity Club of FOMIC Polytechnic University, Buea.

« La base de la lutte contre la 
corruption » 

Rév. Dr. Dieudonné MASS GAMS 
Président de la CONAC 

« La promotion de l’in-
tégrité est à la base de 
la lutte contre la corrup-
tion. Une personne in-
tègre brise la chaîne de 
la corruption ». 
 
 
 

« Renforcement de la lutte contre la 
corruption » 

Prof. NGOMO Horace MANGA 
Vice Chancellor de l’Université  

de Buea. 

« Avec la mise en place 
de ce Club d’Intégrité, 
la lutte contre la corrup-
tion va se renfoncer  
au sein de l’Université 
de Buea. Nous atten-
dons plus de dénoncia-
tions ». 
 
 

« Merci pour l’aspect éthique » 
Dr Michael FOSSUNG FORZEH  

Promoteur , FOMIC Polytechnic University 

“Nous disons merci 
pour l’aspect éthique 
que la CONAC  ap-
porte dans l’éducation 
de la jeunesse ». 
 
 
 
 

« Nous serons de bons gestionnaires 
dans l’avenir »  

 Mr. OJANG Eugene 
 Président, Club d’Intégrité de l’Université 

de Buea. 

“Nous sommes les lea-
ders et gestionnaires 
de demain. Si nous 
adoptons l’intégrité 
comme mode de vie, 
nous serons de bons 
gestionnaires dans 
l’avenir ». 
 
 

« J’encourage mes camarades  
à être intègres » 

Ms DEFFO MANYI Bibiane Patricia 
Présidente, Club d’Intégrité, FOMIC 

Polytechnic University.  

“Etre intègre est un 
plus pour nous tous. 
Les personnes qui ont 
un niveau élevé d’inté-
grité attireront les meil-
leures personnes dans 
la vie. J’encourage 
tous mes camarades à 
être intègres”.  
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«Un Cameroun sans corruption commence par moi» 
Je dénonce tout acte de corruption à la…CONAC 

Baptisée « Ce qui ne t’appartient pas, 
n’y touche pas », cette campagne a 
été lancée à Yoko par  le Président de 

la CONAC, le Révérend Docteur Dieudonné 
Massi Gams, en présence du Préfet du 
Mbam et Kim, Galim Gong Irénée, représen-
tant le Gouverneur de la Région du Centre. 
La cérémonie de lancement officiel de cette 
campagne a réuni à l’esplanade de la Mairie 
de Yoko les autorités administratives, les en-
seignants des établissements scolaires de la 
ville et les meilleurs élèves des différents éta-
blissements.   
Pendant les heures qui ont précédé  la céré-
monie de lancement officiel, le Président de 
la CONAC a effectué, en compagnie du Pré-
fet du Mbam et KIM, du Sous-préfet de Yoko 
et du Maire, une tournée dans les sept éta-
blissements scolaires de la ville de Yoko, à 
l’effet de porter aux élèves,  le message de la 
campagne qui vise à  leur inculquer la vertu 
de l’intégrité afin de les préparer à la bonne 
gestion des biens publics. 
 Les chefs d’établissements se sont engagés 
à faire répéter aux élèves, aux rassemble-
ments et dans les salles de classe, la formule 
« Ce qui ne t’appartient pas, n’y touche pas 
».  La socialisation aidant, cette formule fini-
rait par être intériorisée par les jeunes et tra-
duite en actes dans leurs comportements au 
quotidien, prédit la CONAC. 
Des meilleurs élèves des établissements sco-
laires de la ville de Yoko, cinquante au total, 
ont reçu de la CONAC des diplômes d’hon-
neur pour leurs performances scolaires au 
titre de l’année scolaire 2019/2020. De 
même, deux enseignants de l’Ecole publique 
de Guéré, située à une centaine de kilomè-
tres de Yoko, dont un vacataire, ont été dis-
tingués par la CONAC pour leur dévouement. 
Par la même occasion, la délégation de la 
CONAC a procédé à  l’apposition des 
plaques anti-corruption  de la CONAC, sur les 
façades des administrations publiques du 
Chef-lieu de l’Arrondissement de Yoko, dont 
la Sous préfecture, la Mairie, l’hôpital de dis-
trict, la prison principale, les établissements 
scolaires. WE CAN OVERCOME CORRUPTION BY OUR EFFORTS. THE VICTORY CANNOT DE DECREED OR AC

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.

WHAT IT TAKES TO FIGHT AGAINST CORRU

Des meilleurs élèves des établissements scolaires 
de la ville de Yoko après leurs récompenses.

Avec les employés 
de la Mairie de Yoko.

Le Président de la CONAC en 
communion avec les élèves.

Devant la plaque anti-corruption 
de la Mairie de Yoko.

Remise des Diplômee d’Excellence 
par le Préfet du Mbam et Kim.

Q

L’institution a lancé le 09 février 2021, à l’occasion de la 55e édition 
de la Fête de la Jeunesse, une campagne de sensibilisation.

La CONAC y prépare 
la jeunesse 

Respect des biens publics
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Be the change you want to see in Cameroon 
Denounce all acts of corruption to CONAC 

“CONAC has decided to embark on proximity campaigns” 
Rev. Dr. Dieudonné MASSI GAMS, Chairman of CONAC.

What is the objective of 
the campaign, “If it is 

not yours, don’t touch”?  
The objective is to impart the 
value of integrity in school chil-
dren and young people as a 
whole. We hope that by repea-
ting the slogan « If it is not 
yours, don’t take », during as-
semblies and in classrooms, 
young people will internalize 
the concept which seeks to 
break the chain of corruption. 
In so doing, when they will be-
come adults, they will be ac-
tive actors in the fight against 
corruption; a cankerworm 
which manifests itself princi-
pally by people grabbing what 
doesn’t belong to them. 
How can this concept be 
perceived at the level of 
schools? 
At the level of primary and se-
condary schools, some pupils 
and students who cheat during 
examinations or copy from the 
scripts of others, end up occu-
pying positions they do not 
merit; that is also taking what 
doesn’t belong to them. They 
deprive those who are hard 
working from occupying their 
rightful positions. Generally, 
corruption is all about people 
taking what doesn’t belong to 
them.    

•  Extortion whereby corrupt 
individuals obtain money or 
other favours from honest citi-
zens through force, threats or 
blackmail. They take what 
doesn’t belong to them.  
•  Bribery which is offering or 
soliciting items or money to in-
fluence the action of an official, 
ends with someone having 
what he/she does not deserve. 
•  Embezzlement which is the 
misappropriation of assets or 
money entrusted to an indivi-
dual by the State or any entity, 
is directly taking what belongs 
to the government or a com-
munity. 
•  Cronyism or the appoint-
ment of friends and associates 
to positions of authority without 
proper regard to their qualifica-
tions, is depriving competent 
persons of what belongs to 
them. 
•  With Nepotism, the practice 
whereby those in power favour 
relatives or friends, especially 
by giving them jobs, some 
people end up taking positions 
which do not belong to them. 
•  Influence peddling, using 
one’s influence in government 
or connections with persons in 
authority to obtain favour and 
preferential treatment, is also 
depriving others of what they 

could have rightly obtai-
ned. 
So, whatever way we 
look at it, corruption en-
tails taking what doesn’t 
belong to you or people 
benefitting from favours 
at the detriment of 
others. If children inter-
nalise the concept of 
not taking what doesn’t 
belong to them, there is 
no doubt that when 
they grow up, they can 
resist corruption. 
Why did CONAC de-
cide to launch the 
campaign in Yoko? 
Yoko is a historic town, situa-
ted in the centre of Cameroon. 
It is a town which CONAC had 
never visited before for its sen-
sitisation campaigns. We be-
lieve that launching the 
initiative in a town that is in the 
heart of Cameroon, the mes-
sage will spread out quickly to 
the entire nation as Yoko has 
direct links with the West, Ada-
maoua and East Regions, as 
well as 23other areas of the 
Centre Region. 
Secondly, after being to Regio-
nal Headquarters over and 
again, the Chairman of 
CONAC has decided to em-
bark on proximity campaigns; 

reach out to rural areas. Yoko 
is the first localities in a series 
that will take CONAC to the 
hinterland. The fight against 
corruption is an inclusive fight 
and not just for city dwellers. 
What do you hope to 
achieve through this cam-
paign? 
The expected result is to have 
a generation of Cameroonians 
who will adopt integrity as a 
way of life; Cameroonians who 
will renounce and denounce 
corruption and all corruption 
related offences and Came-
roonians who will never take 
what doesn’t belong to them. 

« Corruption is all about taking what doesn’t belong to you »
Mr GALIM GONG Irénée, Senior Divisional Officer for the Mbam et Kim Division.

« The campaign ‘If it is not 
yours, don’t take’, launched 

by the National Anti-Corruption 
Commission, is very important 
and timely. Through repetition, 
pupils and students will un-
derstand the importance of not 
taking what doesn’t belong to 
them. As you know, corruption 
is all about taking what doesn’t 
belong to you. 
The fight against corruption is 
about stopping people from ta-
king what doesn’t belong to 

them. This is not limited to 
money or tangible things. In 
the school milieu, for example, 
when a pupil or student cheats 
in an examination and ends up 
occupying a position which 
he/she does not merit, he has 
taken what doesn’t belong to 
him/her.  
This is also the case with all 
the other forms of corruption 
that exist in the school milieu. 
Favours got through sexual ha-
rassment, falsification of ages, 

influence peddling, etc, en-
ables a weaker student to take 
the position of the hard working 
one.  
So, if pupils and students grow 
up knowing that they should 
not take what doesn’t belong to 
them, they will definitely serve 
the public and nation selflessly. 
And no matter where they 
would find themselves, they 
would never take what doesn’t 
belong to them. They will be 
persons of integrity ». 

«Un  pays émerge grâce à la qualité des hommes »
Mr Dieudonné ANIR, Maire de Yoko.

« ...La ville de Yoko s’honore 
d’abriter ce jour la cérémo-

nie de lancement officielle des 
actions d’éducation et de sen-
sibilisation du public jeune 
contre la corruption menée par 
la CONAC autour du slogan « 
Ce qui ne t’appartient pas n’y 
touche pas »...En choisissant 
Yoko, vous avez voulu confor-
ter notre jeunesse scolaire sur 
les attentes de l’administration 
pour leur participation à la 
construction du Cameroun de 
demain, un Cameroun dont le 
modèle de gouvernance sera 
apprécié dans le monde. 

Un pays émerge grâce à la 
qualité des hommes. Des fils 
de Yoko ont participé à implé-
menter l’école au Cameroun. 
On retient deux noms. Plus 
près de nous, le Professeur 
François AGNELY GANDJI 
qui est le premier noir à diriger 
l’Université de Yaoundé après 
le départ des Français en 
1972. Et plus loin de nous, 
VOKOU Gustave, le premier 
noir moniteur indigène à en-
seigner à l’Ecole Régionale de 
Garoua en 1918.  
En venant ici pour porter la 
campagne des sensibilisa-

tions sur la lutte contre la cor-
ruption, on ne saurait passer 
sous silence la contribution de 
ces deux hommes de valeur 
dans la construction du Came-
roun. Les jeunes ici présents, 
n’oublieront jamais votre vi-
site. 
Je suis persuadé de l’engage-
ment qui nait ce matin au fond 
de chacun d’eux, celui de 
comprendre tout le long de 
leur vie que la matière ne doit 
pas dominer  l’esprit. Ils de-
vront comprendre que le 
monde se construit autour 
d’esprit fécond ».CCOMPLISHED BY WISHFUL THINKING.

A candle does not lose its 
light by lighting others. 

So…. 

Share good values with all 
those around you.

UPTION

Deux enseignants distingués par 
la CONAC pour leur dévouement.

Quelques lauréats du prix d’excellence 
académique de la CONAC.

Rev. Dr. Dieudonné MASSI GAMS

Mr Dieudonné ANIR

Mr GALIM GONG Irénée
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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.

Une délégation du Groupe 
d’Action contre le Blanchi-
ment d’Argent en Afrique 

Centrale (GABAC) a procédé à 
l’évaluation de la CONAC le 24 
février 2021 à la salle des Actes 
de l’Institution, sous la prési-
dence du Rév. Dr Dieudonné 
MASSI GAMS, Président de la 
CONAC, assisté du Pr François 
ANOUKAHA, Vice-Président de 
la CONAC. L’évaluation portait 
sur les missions de la CONAC et 
les activités liées à la lutte contre 
le blanchiment d’argent.  Pour le 
Chef de la délégation du GABAC, 
Monsieur TOUNDA-OUAMBA 
Franck-Regis, l’évaluation de la 

CONAC va se faire sous forme 
d’entretien. Elle sera conduite par 
les membres de la délégation 
forte d’une demi-douzaine de 
personnes.  

Mais avant, une brève présenta-
tion de la CONAC dans ses as-
pects relatifs à l’organisation, au 
fonctionnement, à ses activités, 
au partenariat, aux acquis et aux 
perspectives a été fait pour plan-
ter le décor. Par ailleurs, un ac-
cent a été mis sur les activités de 
la CONAC relativement au blan-
chiment des capitaux.  

Après cette présentation, la pa-
role est revenue aux Evaluateurs 

qui, sur la base d’un guide d’en-
tretien, ont posé des questions 
au Président de la CONAC. Les 
questions des Evaluateurs por-
taient sur les préoccupations sui-
vantes : les Institutions en 
partenariat avec la CONAC, 
aussi bien à l’intérieur qu’à l’exté-
rieur ; les grands axes de la Stra-
tégie Nationale de Lutte contre la 
Corruption ; les dossiers transmis 
à l’ANIF et retournés avec satis-
faction ; l’état de collaboration 
entre la CONAC et la Gendarme-
rie Nationale, la Police, l’Armée et 
la Justice ; les critères d’élabora-
tion de l’Indice de perception de 
la corruption au Cameroun ; les 
moyens de fonctionnement de la 

CONAC et l’efficacité de la ligne 
verte. 

Cette phase d’entretien était diri-
gée par Messieurs FELY LU-
KONKO LITULA, MONKA Max 
Henri et DAYO KOMI D., tous 
Evaluateurs du GABAC. Les 
Evaluateurs se sont aussi inté-
ressés aux résultats des investi-
gations permettant d’établir la 
destination que prend l’argent 
issu de la corruption. Ils ont éga-
lement cherché à savoir si la 
CONAC avait déjà fait condam-
ner des auteurs d’actes de terro-
risme ayant bénéficié de l’argent 
provenant du blanchiment d’ar-
gent.  

A toutes ces préoccupations, le 

Président de la CONAC a ap-
porté des réponses appropriées. 
Le Vice-Président de la CONAC 
est intervenu également pour ap-
porter d’autres éléments de ré-
ponses aux interrogations des 
évaluateurs. Le Chef de la Divi-
sion des Etudes et de la Coopé-
ration, le Chef de la Division de la 
Prévention et de la Communica-
tion et le Responsable de la Divi-
sion des Investigations ont aussi 
donné quelques éclairages aux 
questions posées.  
La fin de la phase d’entretien a 
conduit à la remise par le Prési-
dent de la CONAC des docu-
ments sollicités par les 
Evaluateurs afin de compléter 
l’évaluation objet de leur Mission.  

Le Président de la CONAC a reçu, 
le lundi 1er février 2021, le Séna-
teur Pierre Flambeau NGAYAP, en 

sa qualité de Coordinateur de l’African 
Parliamentary Network Against Corrup-
tion (APNAC). Après les félicitations pour 
le « formidable travail, fortement appré-
cié, fait par la CONAC», il a présenté les 
raisons de sa visite: 
• l’organisation, par l’APNAC, d’un atelier 
d’information à l’endroit des Parlemen-
taires et Sénateurs sur la ratification, par 
le Cameroun, de la Convention de l’Union 

Africaine sur la Prévention et la Lutte 
Contre la Corruption (CUAPLCC). L’ate-
lier aura lieu la première semaine de la 
session parlementaire de mars 2021. La 
CONAC sera sollicitée à plusieurs ni-
veaux : fourniture de documents sur la 
lutte contre la corruption et des experts.  
• l’accompagnement, par la CONAC, d’un 
plaidoyer pour le vote d’une Loi anti-cor-
ruption au Cameroun.  
Le Sénateur NGAYAP a, par la suite, sug-
géré que la CONAC pourrait faire recours 
à des consultants bénévoles, comme lui, 
au cas où l’Institution rencontre des diffi-
cultés financières.  

Le Président de la CONAC, pour sa part, 
a donné son accord pour l’accompagne-
ment par la CONAC, de toutes les activi-
tés qui seront menées par l’APNAC. Il a, 
par la suite, présenté certaines attentes 
de l’Institution dont il a la charge: 
• le démembrement de la CONAC; 
• l’implémentation de l’Article 66 de la 
Constitution de 1996 ; 

• l’internalisation de la Convention Afri-
caine de Lutte Contre la Corruption ; 

• la construction du Siège de la CONAC ; 
• le vote d’une Loi anti-corruption ; et  
• la création d’un fonds spécial pour la 
gestion des fonds récupérés de la lutte 
contre la corruption. 

Après les échanges, le Sénateur 
NGAYAP a suggéré que le Président de 
la CONAC saisisse l’opportunité qui sera 
offerte par l’activité de l’APNAC au cours 
de la Session Parlementaire de Mars 
2021 pour présenter aux Sénateurs les 
avancées de la lutte contre la corruption 
au Cameroun. C’est la substance de la 
mouture de la lettre adressée au Prési-
dent du Sénat jointe à cette note.   
L’audience s’est achevée par la remise 
des copies des Rapports Annuels sur 
l’état de la lutte contre la corruption au 
Cameroun et de plusieurs autres docu-
ments de travail de la CONAC au Séna-
teur NGAYAP.

Le GABAC évalue la CONAC
Blanchiment d’argent

L’évaluation portait sur les missions de la CONAC et les 
activités liées à la lutte contre le blanchiment d’argent.

L’organisation, par 
l’APNAC, d’un atelier 
d’information à l’endroit 
des Parlementaires et 
Sénateurs sur la 
ratification, par le 
Cameroun, de la 
Convention de l’Union 
Africaine sur la 
Prévention et la Lutte 
Contre la Corruption 
(CUAPLCC) était au 
centre des échanges 
entre les deux 
personnalités.

Sénateur Pierre Flambeau NGAYAP à la  CONAC.

SAY « NO » TO CORRUPTION, YOUR « NO » COUNTS !

Remise des copies des documents de travail  
de la CONAC au Sénateur NGAYAP.


