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dis « NON » a la CORRUPTION, chaque « NOn » compte !
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Version Télévisée 
Jour de diffusion  Heure de diffusion 

CRTV Mercredi 15h30 
Jeudi 15h30 

Canal 2 International Lundi 18h30 
Jeudi 15h00 
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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 32 / 658262682 / 651649194 
• Fax: 222 20 37 30 
• Email: info@conac.cm 

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

Le Rapport de la CONAC intéresse le Quai d’Orsay
La Rédactrice en charge du Cameroun et de la Sécurité dans le Golf de Guinée à la Direction d’Afrique et de l’Océan Indien reçue par le Président de la CONAC.

COOPÉRATION

Elsa GENETAY a voulu     
savoir davantage sur le 
contenu et la méthodologie 

d’élaboration du Rapport sur l’état 
de la lutte contre la corruption au 
Cameroun. Elle a sollicité et ob-
tenu du Président de la CONAC 
une audience le 1er octobre 2021. 
Audience à laquelle elle a été    
accompagnée par la 2ème Conseil-
lère de l’Ambassade de France au  
Cameroun Lisa TELESSE. Les 
deux hôtes du Président de la 
CONAC ont organisé leurs préoc-
cupations autour de trois centres 
d’intérêt : l’organisation et le fonc-
tionnement de la CONAC, la mé-
thodologie d’élaboration du 
Rapport sur l’état de la lutte contre 
la corruption et les difficultés y af-
férents, et enfin les perspectives 
de la CONAC. 

En réponse à ces préoccupations, 

le Président de la CONAC leur a 
fait savoir que la CONAC est l’or-
gane central de lutte contre la cor-
ruption au Cameroun. A ce titre, il 
lui revient de produire annuelle-
ment un Rapport sur l’état de la 
lutte contre la corruption. Les    
Institutions publiques et privées, 
les Juridictions et les Organisa-
tions de la Société Civile lui font 
part de leurs efforts de lutte dans 
le but de la production dudit    
Rapport.  

S’agissant du fonctionnement de 
la CONAC, l’Institution mène des 
activités de sensibilisation, de for-
mation, conduit des investigations 
suite aux soupçons de corruption. 
Les Initiatives à Résultats Ra-
pides, les Actions par Voie d’Inter-
vention Rapide, le Programme 
National d’Education à l’Intégrité, 
les émissions audiovisuelles et les 

publications écrites, sont des ou-
tils et instruments que l’Institution 
utilise dans l’accomplissement de 
ses missions. 

En terme de perspectives, le Pré-
sident de la CONAC a évoqué l’in-
troduction de l’enseignement de 
l’éthique dans le système éducatif, 
l’internalisation de la Convention 
de l’Union Africaine sur la Préven-
tion et la Lutte contre la    
Corruption, l’adoption d’une loi 
Anti-corruption,l’implantation     
nationale de la CONAC, la gestion 
des fonds recouvrés par le biais 
de la lutte contre la corruption. Il a 
également rappelé à ses hôtes    
la nécessité d’une coopération 
franche entre les Etats en vue du 
rapatriement des fonds détournés 
en Afrique et logés dans les 
banques situées dans d’autres       
Continents.

Un nouvel Agent Comptable à la CONAC
Monsieur AMBA MEYANGA, Inspecteur des Régies Financières, a été installé dans ses fonctions le 14 octobre 2021.

A la faveur d’un arrêté du MINFI signé le 25 
août 2021, Monsieur AMBA MEYANGA, 
Inspecteur des Régies Financières, est le 

nouvel Agent Comptable de la Commission Natio-
nale Anti-Corruption (CONAC). Avant sa nomina-
tion, Monsieur AMBA était l’Agent Comptable de 
l’Ecole Pratique d’Agriculture de Binguéla (EPAB). 
Il remplace à ce poste le Dr Cyrille BALLA ED-
JIANE, promu au Ministère des Finances.  

La cérémonie de passation de service a eu lieu à 
la salle des Actes de la CONAC, le 14 octobre 
2021, en présence de Monsieur EYONG Eric 
EYONG ETAH, Inspecteur Principal du Trésor et 
Chef de Mission,  représentant du Ministre des   
Finances. 

Ladite cérémonie s’est déroulée sous la prési-
dence du Vice-Président de la CONAC,                 
le Professeur François ANOUKAHA, représentant 
le Président de la CONAC, empêché. Le nouvel AC (veste bleue, mains croisées)
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Voyage au CŒUR  du nouveau Site Web de la CONAC
L’Institution est présente sur la toile dans un Site Web rénové sous l’adresse http : // www.conac.cm.

PRÉSENCE SUR LA TOILE

La navigation dans le Site rénové de la 
CONAC est simple et aisée. L’url http : // 
www.conac.cm renvoie l’internaute        

directement au lien d’affichage sur la toile du 
Site qui suit: CONAC Cameroun/NACC Came-
roon−Anti-corruption suivi de l’indication du 
siège de l’Institution en anglais. Un seul clic sur 
ce lien conduit le visiteur à la page d’accueil du 
Site de la CONAC proprement dit. 

Cette page d’accueil  est présentée sur un fond 
bleu dans sa partie supérieure et un fond bleu 
ciel dans sa partie inférieure, contenant une 
brève présentation de la Commission Nationale 
Anti-Corruption faite en anglais et en français. 
Les deux parties sont séparées par une fine 
bande rouge. Les textes de présentation, dans 

la partie inférieure, sont verticalement juxtapo-
sés avec, en arrière plan, l’image du Palais de 
l’Unité.  

La fin des textes offre au visiteur l’option de dé-
couvrir le Site en utilisant soit la langue an-
glaise, soit la langue française. C’est le point de 
départ d’un riche voyage au cœur des informa-
tions sur la Commission Nationale Anti-Corrup-
tion, à partir de n’importe quel point de la 
planète. 

Ici, l’internaute découvre un Site dynamique 
qui, de prime abord, lui présente les événe-
ments récents de l’Institution, les différentes 
éditions du Rapport sur l’état de la lutte contre 
la corruption au Cameroun, les différentes édi-
tions de la CONAC Newsletter, les programmes 

audiovisuels Espace CONAC et surtout une fe-
nêtre qui donne à l’internaute, s’il le désire, la 
possibilité de faire une dénonciation écrite en 
ligne.   

A ce stade de la visite, le Site permet à l’inter-
naute de passer d’une langue à une autre, en 
cliquant sur EN (English) ou FR (Français) en 
haut à droite de l’écran, un peu au dessus de 
la Ligne Verte de la CONAC, le 1517. 

A partir du seul clic de la page d’accueil, on dé-
bouche sur un aperçu de la configuration du 
Site Web rénové de la CONAC. Il est difficile de 
se tromper et transiter par un autre Site Web 
pour le visiter. Le nombre de visiteurs d’environ  
cent (100) par jour témoigne de l’aisance de la 
navigation et de la densité du contenu.

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

dis « NON » a la CORRUPTION, chaque « NOn » compte !
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Integrity is a permanent quest. Say no to corruption every time, everywhere

The address www.conac.cm takes the Inter-
net user directly to the homepage of the 
CONAC website.This home page is presen-

ted on a blue background at the top bearing the 
CONAC logo and a sky blue background at the 
bottom, containing a brief presentation of the Na-
tional Anti-Corruption Commission in English and 
French. The two parts are separated by a thin red 
band. The image of the Unity Palace is on the 
background of the Site.  

At the end of the brief presentation of CONAC,    
visitors have the option of discover the website 

using either the English language or the French 
language. It is the starting point of a rich journey 
to the heart of information on the National Anti-
Corruption Commission, from any point on the   
planet. 

Here, the Internet user discovers a dynamic Site 
which, at first glance, presents recent events of the 
Institution, the various editions of the Report on the 
State of the Fight against Corruption in Cameroon, 
the various editions of the CONAC Newsletter, the 
audio-visual programmes of the Commission (Es-
pace CONAC) and above all a window which gives 

the Internet user, if he so wishes, the possibility of 
making a written complaint online. 

  At this stage of the visit, the Site allows the In-
ternet user to switch from one language to ano-
ther, by clicking on EN (English) or FR (Français) 
at the top right of the screen, a little above the 
CONAC Hotline, 1517.  

  With just one click from the home page, you get 
an overview of the configuration of the renovated 
CONAC website. The number of visitors per day 
is an indication to the ease of navigation and the 
density of the content.

LES REFLEXES 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.

A journey inside the new website of CONAC
The institution is present on the web in a renovated website under the address http: // www.conac.cm.

PRESENCE ON THE WEB

www.conac.cm 
info@conac.cm
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How to use the website of CONAC
The refurbished website of CONAC was put online in September 2021. It is rich in content and updated regularly. Visit the site 
for information on CONAC. You can even drop a denunciation. It’s accessible everywhere, anytime...even on smart phones.

The website contains very useful information 
for students, researchers, Non-Governmen-
tal Organizations and the public at large. It is 

a very useful tool in the fight against corruption. Be-
sides the wealth of information it contains, visitors 
can also download several useful documents and 
even drop a denunciation. 

Information : The home page of the site briefly pre-
sents CONAC. There, you are given an overview of 
the National Anti-Corruption Commission in the 
French and English language.  You need to select 
your language of choice to continue. While inside 
the website, irrespective of the language selected, 
you will discover More : the history, legislature, mis-
sion and organisational structure of CONAC. 

News: The site contains recent information on ac-
tivities of CONAC : What is being done to fight 
against corruption in Cameroon and how you can 
contribute to the fight.  

Research: You can download several documents 
on the fight against corruption. 
•  Text creating CONAC 
•  National Anti-Corruption Strategy  
•  Annual Reports (10 editions) 
•  Newsletters (57 editions) 

Education: Information on how to better fight 
against corruption. 

Mobilisation: Encouragement from the achieve-
ments of the fight.  

Multimedia: You can listen and watch the audio-vi-
sual programs of the commission. These include 
the regular Espace CONAC Magazine –Radio and 
TV, Espace CONAC Alert (Radio and TV) as well 
as other specific event-focused productions.  

Denunciation: Gives information on how to de-
nounce corruption. Drop a denunciation. You can 
decide to remain anonymous.  

Cooperation:  Indicates Coalitions, Partners and 
how to be an active corruption fighter. 

Contact CONAC: You can contact CONAC using 
a link on the website.  

www.conac.cm: Accessible everywhere, any-
time...even on smart phones.

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 32 / 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.

« 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

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


