
Bulletin bilingue d’information de la Commission Nationale Anti-CorruptionCONAC
EWSLETTERN

Avril / April 2021
REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

Tél: 222 20 37 32, 658 262 682, 651 649 194  •  Fax: 222 20 37 30  •  Hotline: 1517 B.P/P.O Box : 33 200 Yaoundé Website : www.conac.cm Mailto : info@conac.cm

Gratuit / Free
Année / Year 5, N° 052

La CONAC, l’Assemblée Nationale et le Gouvernement se donnent la main
Sur invitation du Secrétaire Général de l’Assemblée Nationale, le Président de la CONAC, le Rév. Dr Dieudonné MASSI GAMS, 

a pris part à la Séance plénière spéciale consacrée à la problématique de la sécurité routière du 23 mars 2021.

Séance plénière spéciale sur la prévention et la sécurité routière

Cette Séance plénière spéciale sur la 
prévention et la sécurité routières a 
été une initiative du Réseau des Lé-

gislateurs Camerounais pour la Sécurité 
routière (LEGIS-SECUROUTE). La 
CONAC y a été associée pour sa contribu-
tion à la lutte contre la corruption sur la voie 
publique. La corruption étant l’une des 
causes des accidents de la circulation.  
Cette corruption se manifeste par la mau-
vaise exécution des projets routiers, le 
contrôle complaisant et intéressé de cer-
taines Forces de maintien de l’Ordre, la ma-
nipulation des poids des camions dans les 
stations de pesage, le recyclage des tickets 
de péage et l’arnaque des équipes de pré-
vention routière au détriment de la sensibi-
lisation des usagers. 
Des exposés des membres du Gouverne-
ment concernés par la problématique que 
sont le Ministère de la Justice, le Ministère 
des Travaux Publics, le Ministère des 
Transports, le Ministère de la Santé Pu-
blique, le Ministère de la Défense via la 
Gendarmerie Nationale et la Délégation 
Générale, il ressort que le taux d’accidents 
de la route a, en neuf ans, baissé de 60%, 
passant de 3 500 cas d’accident par an, en 
2011, à 1 533 en 2019.  
Pour une route sans accident au Came-
roun, la CONAC a , entre autres, recom-
mandé l’éradication du phénomène de 
"compte rendu" instauré par certaines hié-
rarchies à la Gendarmerie et à la Police ; 
les mesures de sanctions dissuasives à l 
égard des agents publics pris en flagrant 
délit de corruption sur la route ; l’utilisation 
des radars comme des moyens de préven-
tion et non de répression; la meilleure sé-
curisation des amendes payées par les 
usagers pris en délit de violation de la ré-
glementation ; la bonne matérialisation de 
la signalisation routière. 
Au regard des actions de la CONAC visant 
l’éradication de la corruption sur voie pu-
blique, les Législateurs ont, à l’issue de la 
Séance, recommandé la déconcentration 
de la CONAC, le renforcement du pouvoir 
et de l’indépendance de l’Institution ainsi 
que l’implication des agents de la CONAC 
dans les activités de contrôle routier dans 
les zones urbaines.

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

Le Président de la CONAC avec le Premier Vice Président  
de l’Assemblée Nationale.

Le Rév. Dr. Dieudonné MASSI GAMS  
pendant  la Séance plénière spéciale.

Séance questions-réponses.

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.

Les 14 agents de la Délégation Départementale des Trans-
ports de la Sanaga Maritime ont été reconnus coupables 
de faits de corruption active par le Tribunal de Première 

Instance d’Edéa, qui a rendu sa décision le 28 décembre 2020. 
Il a condamné les prévenus à une amende de 25 000 FCFA 
chacun et aux dépens de 96 400 FCFA. L’argent saisi entre les 
mains de ces agents par l’équipe de la CONAC, une somme 
de 69 550 FCFA, a été également confisquée par le Tribunal 
comme produit de la corruption. 

Au moment de l’interpellation des 14 agents,  le 12 septembre 
2020, au lieu dit Koukoue, sur l’axe Edéa-Kribi, ils étaient en 
possession de sifflets, de deux émetteurs/récepteurs, d’une 
herse et arboraient des pantalons treillis de couleur bleue de 
la police camerounaise. Leur fouille a permis de saisir une 
somme de 69 550 FCFA, laquelle a été confisquée par le Tri-
bunal. 

Ces personnes, qui ne sont pas des agents de l’Etat, mises en 
mission pour la prévention routière, par le Délégué Départe-
mental des Transports de la Sanaga Maritime, n’étaient pas 
accompagnées des Forces de Maintien de l’Ordre comme 
prescrit par la réglementation.

Corruption sur la voie publique 

14 agents du Ministère des 
Transports condamnés

Ils ont été interpellés le 12 septembre 2020  
par une équipe d’Action par Voie d’Intervention Rapide 

de la CONAC, en plein exercice illégal d’activités de 
prévention routière sur l’axe Edéa-Kribi. 
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Be the change you want to see in Cameroon 
Denounce all acts of corruption to CONAC 

L’Université de Yaoundé II à SOA, une 
localité universitaire située à 15 km de 
la capitale, et l’Ecole Supérieure de 

Commerce et de Gestion des Entreprises 
(Sup de CO) ont été le théâtre du déploie-
ment de l’équipe de la CONAC conduite par 
son Vice-Président, le Professeur François 
ANOUKAHA. Le plénipotentiaire de l’Institu-
tion, dans le cadre de son passage à Sup 
de Co, le 17 mars 2021, a remercié les au-
torités de cette Institution dirigée par Mme 
NGOLODO Claire, pour l’accueil réservé et 
la collaboration volontaire manifestée par 
cet Institut académique.  

Devant un parterre de plus de 200 Etudiants 
encadrés du staff administratif de l’Ecole, le 
Vice-Président de la CONAC a déroulé les 
enjeux liés à la campagne lancée par la 
CONAC et l’urgence de la mise en place 
des Clubs d’intégrité. Mme le Chef de l’Eta-
blissement de Sup de CO, dans sa commu-
nication, a souhaité que la CONAC accepte 
que le Club de son Etablissement soit dé-
nommé « Club d’intégrité et leadership ». En 
réponse, le Vice-Président de la CONAC a 
marqué son accord et salué la bonne orga-
nisation du Club qui comporte 11 membres 
chapeauté par une Coordination de 07 
membres de l’Administration de l’Ecole. La 
cérémonie s’est achevée par la remise de 
matériel de travail aux membres.  

Même son de cloche à l’Université de 
Yaoundé II-SOA, le 23 mars 2021, où 
l’équipe de la CONAC a été reçue par le 

Recteur MINKOA SHE Adolphe. La cérémo-
nie proprement dite d’installation s’est dé-
roulée dans la Salle des Actes de 
l’Université sous la Coordination du Vice-
Recteur, le Professeur Jean-Emmanuel 
PONDI qu’accompagnaient le Vice-Recteur 
chargé des relations avec les Entreprises, 
Mme le Secrétaire Général de l’Université, 
le Conseiller Technique du Recteur. Dans 
son allocution, le Vice-Recteur PONDI a 
salué l’initiative de la CONAC et encouragé 
le Club de l’Université qu’il a appelé de ses 
vœux à être une boussole, un indicateur et 
un modèle d’inspiration ; il l’a invité à être un 
modèle d’éthique au sein de l’Université.  

Dans sa communication, le Vice Président 
de la CONAC est revenu sur les valeurs à 
inculquer à cette jeunesse sur laquelle la 
CONAC fonde ses espoirs pour constituer 
une masse critique d’acteurs prêts à dire 
non à la corruption, en rappelant que l’Uni-
versité est le creuset des élites de demain. 
En installant les membres du Bureau du 
Club d’intégrité de l’UYII-SOA, composé de 
10 personnes, le Prof. François ANOU-
KAHA a salué la diversité de sa composition 
car plusieurs Départements et Ecoles sous-
tutelle de l’UYII sont représentés, entre au-
tres la Faculté des Sciences Juridiques et 
Politiques, la Faculté des Sciences Econo-
miques et de Gestion, l’IFORD, l’ESSTIC, 
l’IRIC. La cérémonie s’est achevée par la re-
mise des outils de travail aux membres du 
Club et par une photo de famille.

La CONAC renforce les capacités des Etudiants de l’Enseignement Supérieur
Installation des Clubs d’Intégrité dans les Universités et IPES

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Lutte Contre la Corruption dans son volet Educatif, la CONAC a procédé à l’installation 
de deux Clubs d’Intégrité dans une Université d’Etat et un Institut Privé d’Enseignement Supérieur, les 17 et 23 mars 2021 à Yaoundé.

L’atelier a eu lieu le 24 mars 2021, 
dans la Salle polyvalente de l’Evê-
ché d’Obala. Une quarantaine de fi-

dèles venus de 45  Paroisses regroupées 
en six zones, ont bénéficié de la formation. 
Ils ont été imprégnés de la nécessité de 
lutter contre la corruption, des outils et ins-
truments de lutte au Cameroun ainsi que 
des avancées enregistrées.  

Dans son mot d’ouverture de l’Atelier,  
l’Evêque du Diocèse d’Obala,  Mgr Sos-
thène Léopold Bayemi Matjei, a rappelé 
que la pastorale sociale, qui est l’un des 
piliers de l’Eglise, vise le développement 
intégral de l’homme créé à l’image de 
Dieu. A ce titre, l’Eglise doit s’engager 
avec acharnement contre la corruption. 
C’est ce qui a motivé l’Evêque d’Obala à 
solliciter l’appui technique de la CONAC 
pour une contribution efficiente du Diocèse 
à l’éradication du mal au Cameroun.  

Le Coordonnateur National de la Commis-
sion Justice et Paix de la Conférence Epi-
scopale Nationale du Cameroun, 
SHULIKA BINLA Sylvanus, a pris part à  
l’atelier organisé par le Diocèse d’Obala. Il 
a exprimé son intention  de saisir l’Institu-
tion pour une formation de portée natio-
nale à l’intention des Comités Diocésains 
Justice et Paix du Cameroun.

Le Diocèse d’Obala engage ses fidèles
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Les Présidents des Comités paroissiaux Justice et Paix ont été formés à la lutte, par des cadres de la 
CONAC,  à la demande de l’Evêque, Mgr Sosthène Léopold Bayemi Matjei.

A Sup de Co.

                                               Les participants.

Pendant l’atelier.

A l’Université de Yaoundé II.

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

The 2021 Commonwealth Day 
was officially celebrated in Ca-
meroon on March 10. Wee-

klong activities ran from March 02 to 
10, 2021. The activities included a 
video conference, a televised round 
table conference, a radio quiz, a 
photo exhibition at MINREX and the 
production of a picture magazine 
which captured the 25 years of Ca-
meroon-Commonwealth relations.  
CONAC played an active and a visi-
ble role in the commemorative activi-
ties, the COVID-19 pandemic 

constraints notwithstanding. The ins-
titution had a stand at the Common-
wealth exhibition fair at the 
esplanade of the Ministry of External 
Relations, had pictures of its activi-
ties with the Commonwealth dis-
played at the exhibition and also 
chaired the round table conference 
that took place at the International 
Relations Institute.  
The Conference examined the follo-
wing issues: 
•  the place of the Commonwealth as 

an international organisation 

•  the evolution of Cameroon – Com-
monwealth cooperation 

•  Commonwealth scholarships and 
other opportunities in the higher 
education sector, 

•  Electoral reforms that have been 
carried out in Cameroon thanks to 
the Commonwealth and 

•  Cooperation between the Com-
monwealth, civil society organisa-
tions and youths 

In addition, CONAC proposed ques-
tions and prizes for the Radio quiz. 

Winners received CONAC gadgets. 
The commemoration of the Com-
monwealth Day was also an occa-
sion for CONAC to trumpet benefits 
that the Commission has derived 
from the Gentlemen’s Club, notably 
in the domain of training. 
Cameroon joined the Common-
wealth on November 1, 1995, as the 
52nd member of the Gentlemen’s 
Club which today has a membership 
of 54 nations spread across Africa, 
Asia, the Americas, Europe and the 
pacific.

CONAC Trumpets Benefits of Belonging to the Commonwealth 
2021 COMMONWEALTH DAY 

The Institution had a stand at the Commonwealth exhibition fair, had pictures of its activities  
with the Commonwealth published and also chaired the round table conference.

Programme de diffusion d’« ESPACE CONAC » - 13mn 

Version Télévisée 
Jour de diffusion  Heure de diffusion 

CRTV Mercredi 15h30 
Jeudi 15h30 

Canal 2 International Lundi 18h30 
Jeudi 15h00 

Version Radio 
CRTV Poste National Lundi 16H40 

Programme de diffusion d’« ESPACE CONAC  Alerte» - 6mn 
CRTV Télévision Lundi 09h00 

Mercredi 18h00 
CRTV Poste Mardi 09h00 
National Jeudi 09h00

Lutter contre la corruption est un acte réfléchi, non pas un accident. 
Donc …. 
Incarnez le changement que vous souhaiteriez voir dans la lutte 
contre la corruption. 

La corruption est un problème de gestion de la cupidité et de la 
peur. 
Alors… 
Mettez la peur dans le camp des corrompus. 

Une chandelle ne perd pas de sa lumière en illuminant d’autres. 
Alors … 
Partagez les vraies valeurs avec ceux et celles qui vous entourent. 

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

Les astuces pour mieux lutter contre la corruption

The Minister of External Relations at the CONAC stand.

Pictures of CONAC events at the picture exhibition.

The CONAC stand was a crowd puller.

Visit of the Secretary General of the Commonwealth  
to CONAC on display.

CONAC played an active and a visible 
role in the commemorative activities.
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Cette année, comme par le passé, 
le Cameroun s’est joint à la com-
munauté internationale pour cé-

lébrer la Journée Internationale de la 
Femme sur le thème : «Leadership fé-
minin : Pour un futur égalitaire dans le 
monde de la COVID-19 ». C’était la 
36ème édition. La CONAC, Institution 
républicaine, n’est pas restée en marge.  
Deux activités ont été organisées dans 
le cadre de cette journée. Il s’agit de la 
danse sportive et d’une causerie éduca-
tive, les 06 et 08 mars 2020, respective-
ment.  
Ces activités visaient à : 
•améliorer le rendement professionnel 
des employés de la CONAC à travers 
une éducation pour une meilleure prise 
en main de la lutte contre certaines af-
fections qui nuisent à la santé au quoti-
dien; 
•donner aux employés de la CONAC les 
astuces pour bien gérer le stress dans 
leur vie et en milieu professionnel ; et 
•protéger la santé physique et psychique 
des employés de la CONAC à travers la 
pratique du sport. 
 La danse sportive du samedi 06 mars 
2020 a suscité la pratique du sport 
comme vecteur d’épanouissement et de 
promotion du bien-être physique et psy-
chique des employés de la CONAC.  
 La Causerie Educative qui s’est dérou-
lée le lundi 08 mars 2020 dans la Salle 
des Actes de la CONAC en présence du 
Président de la CONAC, le Rév. Dr. 
Dieudonné MASSI GAMS, avait pour 
thème principal « Gestion du stress en 
milieu professionnel » et comme thème 
secondaire « Les troubles d’épanouisse-
ment sexuel du couple ». Une équipe de 
six personnes du Centre Médical le 
Jourdain a entretenu le personnel de la 

CONAC sur ces sujets. 
 L’équipe du Centre Médical Le Jourdain 
a recommandé l’aménagement de l’em-
ploi du temps, la recherche des centres 
d’intérêts extérieurs au travail, des exer-
cices physiques et la relaxation comme 

astuces pour bien gérer le stress. Elle a 
aussi suggéré la conciliation rapide dans 
le cas des conflits, la recherche perma-
nente d’amélioration du climat des rela-
tions et les conditions de travail et une 
bonne vie sexuelle comme éléments de 

stabilité d’un employé.   
 Les activités organisées ont contribué 
à renforcer la connaissance des em-
ployés de certaines conditions de santé 
et à les encourager à lutter contre le 
stress qui nuit gravement à la santé. 

La Journée Internationale de la Femme (JIF), encore appelée Journée Internationale des Droits des Femmes, est célébrée le 8 mars. 
Cette journée internationale met en avant la lutte pour les droits des femmes et la réduction des inégalités par rapport aux hommes.

Le Personnel de la CONAC outillé pour lutter contre le stress

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

Journée Internationale de la Femme

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. 

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

What it takes to fight against corruption

Tout le personnel de la CONAC a pris part aux activités.

La Causerie Educative qui s’est déroulée le lundi 08 mars 2020. Pendant la danse sportive du samedi 06 mars 2020.

« 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


