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Un soldat de 1ère  classe dans les mailles de la CONAC
BONGA Jean Didier, retenu au terme du recrutement militaire de 2017, a  été substitué par quelqu’un  

qui a usurpé son identité. L’usurpateur, aujourd’hui soldat de 1ère  classe, est sur la sellette.

Le Lieutenant BELLA Alphonse, greffier au Tribunal militaire de Bafoussam, dépouille 
AFABUNWI Phestor CHE de 200 000 F, en lui promettant la remise en liberté.

Usurpation d’identité et corruption

En septembre 2017, le jeune 
BONGA Jean Didier a été re-
foulé au moment de l’embar-

quement pour la formation militaire 
après avoir passé toutes les étapes 
du processus. En 2019, il est à nou-
veau retenu, mais mis à la porte 
après trois mois de formation pour 
double identité.  

C’est le 08 novembre 2020 que 
BONGA Jean Didier a porté cette si-
tuation à la connaissance du Prési-
dent de la CONAC quand il s’est 
rendu compte que ses requêtes in-
troduites au Ministère de la Défense 
tardaient à aboutir. Il a pris la peine 
de bien documenter sa requête. Il a 
cherché et découvert sur Facebook 
un soldat qui porte son nom et a ob-
tenu au Ministère de la Défense le 
bulletin de solde de ce dernier.  Ce 
qui lui a permis de saisir la CONAC 
d’une dénonciation. 

Le Président de la CONAC a instruit 
une investigation  afin de donner une 
suite à cette dénonciation de BONGA 

Jean. La CONAC a demandé au 
Chef du Centre de Production des Ti-
tres Identitaires de la Délégation Gé-
nérale à la Sûreté Nationale de lui 
fournir le rapport individu de BONGA 
Jean Didier. A cette identité s’est trou-
vée donc accolée celle d’AWOA BE-
LINGA Pierre Fleuri. Ce dernier est 
né en 1981 puis en 1992 avant de 
devenir BONGA Jean Didier né le 22 
septembre 1994 à Odza, identité qui 
lui a permis d’intégrer l’armée came-

rounaise, où il est soldat de 1ère  
classe, au détriment du vrai BONGA 
Jean Didier, né le 22 septembre 1994 
à Bekondo, qui enchaine, depuis 
2017, des boulots informels entre 
Yaoundé et Kumba sa ville natale.  

A son audition à la CONAC le 17 mai 
2021, AWOA BELINGA Pierre Fleuri, 
né le 23 octobre 1981 à NSIMALEN, 
a reconnu avoir corrompu un certain 
Adjudant Chef Yves travaillant au 

quartier général à l’époque des faits, 
en lui donnant une somme de 1 500 
000 (un million cinq cent mille) F CFA 
pour intégrer l’armée en 2017. 

Sur la base des rapports individus et 
des aveux d’AWOA BELINGA lui 
même,  la CONAC a décidé de le 
mettre à la disposition de la Division 
de la Sécurité Militaire pour la re-
cherche de ses complices en vue 
des suites légales.

C’était une véritable préda-
tion. A peine arrivé au par-
quet du Tribunal militaire 

de Bafoussam, AFABUNWI Phes-
tor CHE est happé par le Lieute-
nant BELLA Alphonse, Chef du 
Bureau du Courrier et du Fichier. 
AFABUNWI Phestor CHE est ar-
rêté le 25 janvier 2020 par la Bri-
gade de Gendarmerie de Mbouda 
et traduit devant le Commissaire 
du Gouvernement du Tribunal mi-
litaire de Bafoussam pour terro-
risme le 04 février 2020. 
Pendant son déferrement le 04  
février 2020, le Lieutenant BELLA lui fait 
une offre de remise en liberté. Il obtient, 
dans la foulée, le numéro de téléphone 
de l’ami d’AFABUNWI et lui demande 
d’œuvrer pour  la libération de son ami. 
«  Si tu veux que ton frère AFABUNWI 
Phestor CHE soit vite traduit devant le 
Tribunal pour être libéré, parce qu’il 
n’existe aucune preuve contre lui, tu 
dois immédiatement me faire parvenir 

la somme de 500 000 F CFA via Mobile 
Money au numéro par lequel nous com-
muniquons », confie le Lieutenant-Gref-
fier BELLA Alphonse à NEBA AMBE 
Simon, ami d’AFABUNWI Phestor 
CHE.  
La famille se démène et réunit le même 
jour 200 000 FCFA. NEBA Simon les 
transfère  au Lieutenant BELLA Al-
phonse. Les investigations de la 

CONAC confirment les transac-
tions effectuées entre les deux 
acteurs de cette prédation. Mal-
heureusement, AFABUNWI ne 
sera pas libéré, et l’affaire com-
mence à s’ébruiter. Le Régisseur 
de la Prison Centrale de Bafous-
sam saisit à la fois la CONAC et 
le Commissaire du Gouverne-
ment du Tribunal Militaire de Ba-
foussam pour cet acte 
d’extorsion.  
Suite à la requête du Régisseur, 
le Commissaire du Gouverne-
ment intime l’ordre au Lieutenant 

BELLA Alphonse de restituer l’argent 
qu’il a perçu et lui inflige une sanction 
interne dite "suspension de missions". 
Les investigations de la CONAC ayant 
conclu que les faits reprochés au Lieu-
tenant-greffier BELLA Alphonse sont 
fondés, l’Institution exige une sanction 
proportionnelle à la gravité des faits in-
criminés.

Be the change you want to see in Cameroon 
Denounce all acts of corruption to CONAC 

Un greffier extorque 200 000 F CFA à un prisonnier
Corruption 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 

Cet atelier de formation était 
une sorte d’appel aux armes 
des acteurs de la lutte contre 

la corruption au Cameroun et un pré-
lude à la 12e  série des Initiatives à 
Résultats Rapides à conduire dans 
les administrations publiques et pri-
vées en 2021. 

Environ deux cents acteurs représen-
tants des associations, des commu-
nautés religieuses et des 
administrations publiques ont partagé 
leur expérience sur la corruption au 
Cameroun. 

Au delà du partage d’expérience, les 
participants ont été édifiés sur com-
ment construire les mécanismes de 
prévention et de traitement de la cor-
ruption ainsi que sur comment détec-
ter et réprimer les cas de corruption. 
Les Ministres de culte, leaders d’as-
sociation et agents publics présents 
à l’atelier de deux jours se sont dits 
prêts à apporter, de manière plus ef-
ficiente, leur contribution à la lutte 
contre la corruption au Cameroun. 

Les modules de formation étaient 
conçus pour permettre même aux 
nouveaux venus dans le domaine de 
la lutte contre la corruption de bien 
connaitre  ce qui peut été considéré 
comme pratiques de corruption dans 
les organisations ainsi que les méca-
nismes nationaux et internationaux 
de lutte contre cette gangrène.  

La Société Civile, qui joue un  rôle 
très important dans la lutte contre la 
corruption, a été donc remise au tra-

vail avec des idées renouvelées pour 
continuer le combat qu’elle mène aux 
cotés de la CONAC depuis la valida-
tion par le gouvernement de la Répu-
blique en 2011, de la Stratégie 

Nationale de Lutte Contre la Corrup-
tion. Cette formation tenait aussi au 
fait que l’efficacité de la lutte contre la 
corruption se rapport à la constance 
et à la proximité dans la lutte. 

Anti-Corruption Training: 
Participants Grateful 

Following are the reactions of some 
participants at the end of the anti-cor-
ruption training organised by CONAC 

on May 24 and 25, 2021. 

 “We can better fight against corruption”  
Ernest FUL, Upper Noun Valley Development 

Authority, Ndop. 

“It has been a very enriching experience for 
us, members of the Anti-Corruption Unit of 

the Upper Noun Valley Development Authority 
(UNVDA). With the training we can better fight 
against corruption. We can better understand 
the dilemma that we will face on a daily basis 
in our efforts to fight against corruption. We can 
also better identify corrupt practices and their 
impact in society”. 

“We’ve learnt from each other” 
Rev Dr NKOLO FANFA Patrick, Presbyterian 

Church in Cameroon. 

“I attended the training in my capacity as a 
member of the anti-corruption unit of ANOR; 

that is the Norms and Regulation Agency. The 
theoretical and practical nature of the training 
has enabled us to learn a lot. We’ve also been 
able to meet with members of other structures 
who   fight against Corruption and it is useful 
because we learn from each other”. 

“Corruption was not part of our culture” 
Pastor SAFO TCHEBAYOU  

“From this training, we can say CONAC is 
determined to carry out an inclusive fight 

against corruption. I learnt that Corruption as a 
word does not exist in our dialects. We just give 
it an image in our different dialects but the word 
itself doesn’t t exist. This is because corruption 
was not part of our culture. It is an act that 
came along with capitalism. We in Africa lived 
in Communities and we practiced solidarity by 
sharing each other’s problems. We did not 
identify with corruption which is based on peo-
ple acquiring more wealth than others, so as to 
subdue them”.

La CONAC remobilise les acteurs de la lutte contre la corruption
Formation continue

Cet atelier d’un jour, tenu dans 
les locaux du Ministère de la 
Recherche Scientifique et de 

l’innovation (MINRESI), faisait suite 
au renouvellement de l’effectif de la 
Cellule ministérielle de lutte contre la 
corruption. Ce renouvèlement est in-
tervenu en 2020. C’est pour mettre 
les nouveaux membres de la cellule 
au même niveau de compréhension 
du phénomène de corruption et des 
moyens d’y faire face que l’atelier a 
été organisé.  

Les cadres de la CONAC désignés 
en octobre 2020 coachs externes de 
la Cellule ont entretenu les partici-

pants sur trois modules, à savoir : 
l’état des lieux de la lutte contre la 
corruption au Cameroun; les outils 

de lutte contre la corruption et la ges-
tion du changement. Ces trois mo-
dules ont permis d’aborder, entre 

autres, la notion de corruption et les 
infractions assimilées, les institutions 
de lutte contre la corruption au Ca-
meroun et leur complémentarité, les 
outils et technique de lutte contre la 
corruption, les résistances au chan-
gement, la conduite du changement. 

Au terme de ces échanges, les nou-
veaux membres de la Cellule se sont 
dits désormais à même de participer, 
en personnes avisées, aux travaux 
de réalisation d’Initiatives à Résultats 
Rapides ou de traitement des cas de 
dénonciations confiés à la Cellule par 
la hiérarchie. 

Le MINRESI remobilise sa Cellule ministérielle
Les membres de la Cellule, ceux du Secrétariat Technique et les Coachs Externes ont échangé  

le 29 avril 2021 dans le cadre d’un atelier de formation.

Stratégie nationale  de lutte contre la Corruption

Un atelier de formation à l’attention des acteurs des organisations de la Société Civile  
a été organisé du 24 au 25 mai 2021, au Palais des Congrès de Yaoundé.

Quelques participants à l’atelier de formation. 

Environ deux cents acteurs ont partagé leur expérience sur la corruption.

Les participants se sont dits prêts à apporter leur contribution 
 à la lutte contre la corruption. 



La délégation constituée, en plus du 
Ministre, de hauts responsables du 
Ministère des Forêts et de la Faune a 

été reçue par le Président de la Commis-
sion Nationale Anti-Corruption, le Révérend 
Docteur Dieudonné MASSI GAMS, en pré-
sence du Vice-Président Professeur Fran-
çois ANOUKAHA. 
Les échanges ont porté sur le système de 
quotes-parts pour le financement du Fonds 
Spécial de Développement Forestier dont la 
non-application impacte négativement la 
gestion des forêts et de la faune.  
Le Ministre Jules DORET NDONGO a re-
levé les efforts du MINFOF en matière de 
lutte contre la corruption à travers l’Inspec-
tion générale des services et la Cellule mi-
nistérielle de lutte contre la corruption. Il a 
également souligné que les sanctions, à 
elles seules, ne suffisent pas pour lutter 
contre la corruption.  
C’est pourquoi, il a cru devoir plaider pour 
un retour aux dispositions pertinentes du 
Décret de 1996 fixant l’assiette et les moda-
lités de recouvrement des droits de rede-
vances et taxes relatifs à l’activité forestière 
en vue du financement du Fonds Spécial de 
Développement Forestier. Le financement 
par le système de quotes-parts, mis en 
place par le Décret de 1996, a été supprimé 
par le Décret de 1999. 
Depuis lors, chaque année, le Ministère des 
Forêts et de la Faune ne reçoit plus près de 
deux milliards de FCFA qui auraient pu ser-
vir, entre autres, à l’incitation du personnel. 
Le mécanisme institué par le Décret de 
1999 ne permet plus de répondre à la né-
cessité d’intéressement du personnel. 
Le MINFOF y voit une faiblesse pour la lutte 
contre la corruption dans ce secteur qui 
compte parmi les secteurs prioritaires de la 
Stratégie Nationale de Lutte contre la Cor-
ruption. Jules DORET NDONGO a cru de-
voir partager cet état des choses avec les 
autorités de la CONAC. 
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Integrity is a permanent quest. Say no to corruption every time, everywhere

Le MINFOF plaide pour des incitations à servir à son personnel
Lutte contre la corruption dans le Secteur forestier

Dans sa campagne de plaidoyer pour préserver son personnel de la corruption, le Ministre Jules Doret NDONGO 
a conduit le 06 mai 2021, à la CONAC, une importante  délégation.

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.

“We came to the National Anti-Corruption Com-
mission to present an issue of common interest. 
It has to do with corruption and lack of incentives 

in the Ministry of Forestry and Wildlife. We have a very 
committed personnel dealing with important issues in 
the forestry and wild life sector. These people need 
the backing and encouragement of their administra-
tion, mainly in the form of incentives. If such support 
is lacking, it will be difficult for the personnel to remain 
in the corridor of good governance.  
Giving incentives to staff is one of the strategies to 
fight against corruption as indicated by CONAC in the 
PrECIS tool; that is the concomitant use of prevention, 
education, good condition, incentives and sanction to 
implement the National Anti-Corruption strategy.   
We, as Managers, have to make sure our staff are 
granted the necessary incentives that will enable them 
to serve the nation selflessly and not be ready to re-
ceive bribes before serving. 

“Giving incentives to staff is one of the 
strategies to fight against corruption”

Mr. Jules Doret NDONGO, 
Minister of Forestry and Wildlife.
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Ses membres ont été installés le 2 mai 2021 par le Président de la CONAC, le Révérend Docteur Dieudonné MASSI GAMS.
Comité de la Paroisse EPC Biyem-Assi Emmanuel entré en fonction

dis « NON » a la CORRUPTION, chaque « NOn » compte !

Lutte contre la corruption

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

Créé au cours du premier tri-
mestre de l’année 2021, le 
Comité d’Intégrité de la Pa-

roisse EPC Biyem-Assi Emmanuel 
est désormais opérationnel. Ses 
sept membres ont pris fonction le 
dimanche 2 mai 2021, au cours du 
culte  de 16 heures.  C’est le Pré-
sident de la Commission Nationale 
Anti-Corruption lui-même qui a 
procédé à l’installation de ce Co-
mité chargé de la promotion de 
l’éthique et de la lutte contre la cor-
ruption au sein de la communauté 
paroissiale. Et ce,  à la demande 
du Co-Modérateur de ladite Pa-
roisse, Cyrille TOULOU ENGON-
GOMO,  adressée à la CONAC le 
24 avril 2021. Le culte  d’installa-
tion a été dirigé par le Révérend 
Docteur Dieudonné MASSI 
GAMS, Président de la CONAC et 
les Révérends Cyrille TOULOU 
ENGONGOMO et David NKOLO 
NGA, Co-modérateurs de la Pa-
roisse EPC Biyem-Assi Emma-
nuel. 

Dans sa prédication, le Révérend 
Docteur Dieudonné MASSI GAMS 
a invité les chrétiens responsables 
de l’Eglise et de la société à être 
le sel et la lumière du monde, en 
tout lieu et en temps tout temps. Il 
a évoqué le dilemme éthique en-
seigné dans les formations à la 
lutte contre la corruption, pour 

exhorter les chrétiens de la com-
munauté de Biyem-Assi Emma-
nuel à être constants dans toutes 
les circonstances de la vie face 
aux tentations de la corruption. 

Le Président de la CONAC a éga-
lement demandé au Comité 
d’adopter comme devise : «  Ce 

qui ne t’appartient pas, n’y touche 
pas ». Il a enfin exprimé le vœu 
que l’exemple de la Paroisse de 
Biyem–Assi Emmanuel puisse  
constituer un déclic dans l’histoire 
de l’EPC et de toutes ses juridic-
tions, pour une prise de 
conscience réelle par rapport à la 
lutte contre la corruption. 

WE CAN OVERCOME CORRUPTION BY OUR EFFORTS. THE VICTORY CANNOT BE 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.

WHAT IT TAKES TO FIGHT AGAINST CORRUPTION

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.


