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NEWSLETTER

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Decembre / December 2021

Les membres mieux outillés à lutter contre la corruption
Du 15 au 18 novembre 2021, la CONAC a procédé à la formation des membres de la Cellule de Lutte Contre la Corruption
de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP).

CONAC

Tél: 222 20 37 32, 658 262 682, 651 649 194 • Fax: 222 20 37 30 • Hotline:

L

e séminaire, qui a
eu lieu à Mbalmayo, a été centré
autour de 04 modules à
savoir :

• le dilemme éthique ;

• l’état des lieux de la lutte
contre la corruption au
Cameroun ;

• les principes généraux,
les points clés, les
phases, les acteurs des
IRR et leurs rôles ainsi
que le suivi/évaluation
d’une IRR ;

• les outils et techniques
de lutte contre la corruption ;
• l’approche à résultats
rapides ;
• la planification des activités de lutte contre la
corruption.
Il s’est agit concrètement d’améliorer des
connaissances et de renforcer les capacités des
membres de la Cellule de
Lutte Contre la Corruption
de l’ARMP sur :
• le diagnostic du phénomène de la corruption ;
• les acteurs de lutte et
leurs missions ;
• les outils et mécanismes
de mise en œuvre de la
Stratégie Nationale de
Lutte Contre la Corruption (SNLCC) ;
• les infractions assimilées à la corruption ;
• la conduite du changement ;

WHAT IT TAKES TO FIGHT AGAINST CORRUPTION
Corruption has to do with
managing greed and fear.

A candle does not lose its
light by lighting others.

So….

So….

Put fear into the camp of
the corrupt.

Share good values with all
those around you.

WE CAN OVERCOME CORRUPTION BY OUR EFFORTS. THE VICTORY CANNOT BE DECREED OR ACCOMPLISHED BY WISHFUL THINKING.
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Au terme de l’activité,
les participants qui se
sont dit satisfaits des enseignements reçus se
sont engagés à dénoncer
systématiquement
les
actes de corruption, à finaliser leur plan de travail,
à le mettre en œuvre dès
janvier 2022 et à exécuter
une IRR dans le cadre de
la prochaine série du processus.

Bulletin bilingue mensuel d’information de
la Commission Nationale Anti-Corruption
Tél : 222 20 37 32 Fax : 222 20 37 30
Ligne Verte: 1517 / BP 33 200 Yaoundé
info@conac.cm, www.conac.cm

Website : www.conac.cm

Du 1er au 4 novembre 2021, des équipes de la CONAC ont procédé à l’apposition des plaques anticorruption dans 5 chefs-lieux de département et 14 chefs-lieux d’arrondissement.

A l’occasion, la CONAC
a offert à chaque participant la documentation
spécifique en matière de
Lutte Contre la Corruption
ainsi que des exemplaires
de ses outils de sensibilisation.

Don’t just wish for change.
Be the change you want to
see in the fight against
corruption in Cameroon.

B.P/P.O Box : 33 200 Yaoundé

La CONAC Vise la couverture intégrale du territoire national

• l’élaboration d’un Plan
de Travail Annuel (PTA)
de lutte contre la corruption.

So….

Bulletin bilingue d’information de la Commission Nationale Anti-Corruption

PLAQUES ANTI-CORRUPTION

• l’outil PRECIS (Prévention, Education, Condition,
Incitation
et
Sanctions)

Fighting corruption is a
conscious act, not an
accident.
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hacune des administrations visitées dispose désormais d’au moins une plaque
anti-corruption, qui rappelle le principe
administratif de la gratuité du service public et
qui vulgarise le numéro vert de la CONAC le
1517, aux fins de dénonciation.
Les équipes de la CONAC ont parcouru tous les
services publics des Chefs lieu des Départements du Djerem, du Mayo Banyo, de la Haute
Sanaga, du Nyong et Kelle et du Mayo Rey ainsi
que ceux de 14 Chefs-lieux d’Arrondissement
dans les Régions de l’Adamaoua, du Centre, de
l’Est, de l’Ouest et du Sud.
Cette campagne de la CONAC, qui a été lancée
le 24 avril 2018, vise à rappeler aux usagers et
aux agents publics, à travers les plaques anticorruption, le principe administratif de la gratuité
du service public. L’objectif ultime de la campagne est que le citoyen ne paie que ce qui est
prévu par la réglementation et par ricochet, qu’il
bénéficie gratuitement des services courants
rendus par les agents publics.
Au-delà du message véhiculé, il faut voir en
cette campagne le rapprochement de l’organe
central en charge de la lutte contre la
corruption, des populations des villes secondaires. A travers le numéro vert, le 1517, désormais les populations des localités visitées vont
pouvoir joindre la Commission Nationale AntiCorruption pour dénoncer tous faits et actes de
corruption dont elles sont informées ou victimes.
Le combat contre cette gangrène étant une affaire de tous, il ne peut être gagné que si tout le
monde est impliqué, à quelque niveau que ce
soit. Il s’agit aussi de rappeler aux agents publics
de ces localités la notion de gratuité du service
public qu’ils sont appelés à rendre aux usagers.
A ce jour, le Mayo Rey, le Djerem, le Mayo
Banyo, la Haute Sanaga et le Nyong et Kelle
portent à 42 le nombre de chefs lieux de départements couverts par la campagne, et l’opération
se poursuit.

Tibati

Eseka

Batié

Makenene

Tcholliré

Touboro

Banyo

Betare-Oya

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 their names,
place of work and function. Describe what they do. 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
• Telephone: 222 20 37 30 / 658262682 / 651649194
• Fax: 222 20 37 30
• Email: info@conac.cm
• Website: www.conac.cm
• WhatsApp: 658262682
Denouncing corruption is a patriotic obligation and a civic responsibility.

Irene MORIKANG TCHE

William ITOE TITI, Miranda ATAM

Say NO to Corruption. Your NO Counts!
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ANTI-CORRUPTION NOTICES
The corruption-free public service campaign launched in 2018 by the National Anti- Corruption Commission of Cameroon, CONAC, has
touched border localities and remote areas in Cameroon as teams of CONAC workers criss-crossed the Regions, from November o1 to
04, 2021, to affix Anti -Corruption notices and distribute gadgets.

T

Kyé-Ossi

Belabo

« Vous nous aidez à combattre la
corruption»

« La corruption est une réelle
gangrène dans nos services »

Mr. Youssoufa, outgoing D.O of Mayo Darle

Dr. NGANDEU François, Proviseur du Lycée
Bilingue de Babadjou

Prefet, MAYO BANYO

Botmaka

Ngaoundal

“These notice boards in the Mayo Darle Sub-Division will ensure the permanent sensitization of the
local population on the importance of fighting
against corruption in our country. Corruption is evil
as it destroys our nation. It is a veritable obstacle
to development and it will compromise the emergence of the country envisaged by the Head of
State and the Government.

Bankim

« Avec l’apposition de ces
plaques, la sensibilisation est renforcée »

Magda

as copies of a CONAC hand book titled ‘’ A
Decade in the Fight Against Corruption in
Cameroon’’. CONAC anti-corruption notices
are today visible in the main administrative
buildings in the towns of Nanga Eboko, Botmakak, Eseka, Makenene, Tonga, Babadjou
and Batie.

« Nous disons un grand merci à l’équipe de la
CONAC d’avoir pensé à notre structure, Nous en
sommes très contents parce que vous nous aidez
à combattre la corruption. L’école est appelée à
être un milieu sain parce que nous formons les leaders de demain. Si nos enfants sont formés avec
l’esprit de la corruption, cela aura un réel impact sur
la nation de demain. Il est donc question que nos
élèves, nos parents, tous ceux qui entrent dans
notre lycée sachent que le service est gratuit.
Le recrutement est gratuit dans toutes les classes.
Il convient de souligner à la connaissance du public
que l’admission en classe de 6ème et Form 1 se
fait uniquement par voie de concours et non par recrutement. Pour ce qui est des autres classes, la
Commission Permanente étudie les dossiers des
différents postulants. Mais le plus souvent, nous ne
sommes pas entendus parce que les parents, au
lieu de suivre la procédure, ils vont cherche des intermédiaires qui, le plus souvent, leur demandent
de l’argent disant que c’est pour le Proviseur.
La campagne menée par la CONAC s’inscrit en
droite ligne avec la politique définie par le Ministre
des Enseignements Secondaires, Prof. Pauline Nalova LYONGA qui, dès sa nomination, a lancé le
programme ‘’Clean Schools’’ qui renvoie tant à la
propreté physique qu’à la propreté morale».

babadjo

« Ces plaques anti-corruption
vont apporter un grand changement »

Tonga

COMMENT DENONCER UN ACTE DE CORRUPTION
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
• Website : www.conac.cm
• WhatsApp : 658262682
En dénonçant la corruption, vous contribuez à la construction d’un Cameroun uni, fort
et prospère.

DIS « NON » A LA CORRUPTION, CHAQUE « NON » COMPTE
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“Ensure permanent sensitization
of the local population”

M. HAMADOU, 2ème Adjoint au Commissaire
de Sécurité Publique de la ville de Banyo

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
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Officials in whose structures the anti-corruption notices of CONAC have been affixed say the move will help raise
awareness on the fight against corruption.

My wish is that the Divisional Officer who will
replace me should effectively engage in the fight
against corruption. Her should sensitize and
sanction those guilty of corruption. I will continue
in the fight against corruption wherever I find
myself because it is an inclusive fight”.
Nanga eboko

CONAC Newsletter

CONAC’s Anti-Corruption Notices Appreciated

Border and Strategic towns Covered
he town of Kye-ossi, in the Ntem Valley Division, shares borders with
Equatorial Guinea and Gabon and has
a population estimated at over 45,000 inhabitants. It is here that a team of CONAC workers sojourned on the 1st of November,
2021, to affix anti-corruption boards on walls
of buildings hosting public services and to
sensitize the population on the importance of
fighting corruption.
Workers in public offices, including the Gendarmerie Brigade, the Central Police Station,
the Municipal Council, the Customs, the District Hospital, Government Schools, as well
as those working with other decentralised
services of State Institutions, were sensitized
and anti-corruption boards pasted on visible
areas in their respective office buildings.
A similar exercise was conducted in Touboro,
one of the chief town of Mayo Rey Division
in the North Region, which is also a border
locality with the Republic of Tchad, Central
Africa and Congo Brazzaville, as well as in
Tchollire in the same area. An enthusiastic
population welcomed the CONAC action
with awe. They praised the move of CONAC,
which is for the moment based in the Nation’s Capital Yaounde, to meet the population at the grass root level.
Other localities in the Northern part of the
Country, notably, Tibati, Ngaoundal, Banyo,
Magba, Mayo Darle and Bankim, in the Adamawa Region, were also covered by
CONAC teams. In the East Region, the
towns of Belabo, Betare-Oya and Abong
Mbang also had their share of the CONAC
boards In Betare-Oya, a border locality with
the Central African Republic, CONAC notices were affixed on administrative buildings, public security posts, Government
schools, the District Hospital and the Municipal Council Office.
The Campaign caravan also touched remote
areas in the Centre and West Regions, with
the teams pasting anti-corruption boards and
distributing gadgets notably, ‘the CONAC
Newsletter’, ‘Cameroon’s 2020, Anti-Corruption Status Report’, T-shirts and caps, as well
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« Je salue l’initiative de la CONAC dans sa mission
de lutte contre la corruption. C’est un fléau qui
mine de plus en plus la société. Je pense qu’avec
l’apposition de ces plaques, la sensibilisation est
renforcée.
Dans l’imagerie populaire, on pense que la police
est un corps gangréné par la corruption dans notre
pays. Il faut toutefois noter que ce sont des cas
isolés, on ne peut pas répercuter les égarements
de quelques individus à tout le corps. La haute hiérarchie mène un combat rude contre cette pratique
à travers les services spécialisés tels que la Division Spéciale de Contrôle des services.
En cas de requêtes ou de plaintes, l’usager sait
désormais à qui s’adresser, il lui suffit juste d’appeler le numéro vert de la CONAC, le 1517 ».

Dr. NDJITA André Fulbert, médecin, Hôpital de
District de Bankim

« Je tiens à remercier le Président de la CONAC
qui a bien voulu penser au Département du Mayo
Banyo. Mes impressions sont bonnes par rapport
à cette mission parce qu’on se croyait être
abandonné. L’équipe de la CONAC s’est déployée
dans plusieurs unités administratives, nous
sommes contents car, aujourd’hui, c’est notre tour.
L’apposition des plaques va amener nos
collaborateurs à cesser les mauvaises pratiques
vis-à-vis des usagers du service public, car
naturellement, le service public est gratuit. Les
usagers et les fonctionnaires de la préfecture sont
tenus de respecter les consignes qui sont
apposées à l’entrée du service.
La corruption est une réelle gangrène dans nos
services. Nous recevons parfois des plaintes des
usagers. Pour palier à cela, nous tenons des
réunions de coordination avec les responsables
des services publics afin de les sensibiliser sur les
mauvaises pratiques qui existent dans notre
administration. Cette plaque qui est le symbole du
gendarme, produira les effets escomptés.
Le mauvais état des routes est certes lié à la
corruption, mais beaucoup plus au manque de
financement parce que l’Etat semble être à genou
financièrement parlant. C’est pour cela que nous
subissons les difficultés liées aux réseaux
routiers».

Programme de diffusion d’« ESPACE CONAC » - 13mn
Version Télévisée
Jour de diffusion Heure de diffusion
CRTV

Mercredi

15h30

Jeudi

15h30

Lundi
Canal 2
International Jeudi

17h30
17h30

Version Radio
CRTV Poste
National

Lundi

16h30

Programme de diffusion d’« ESPACE CONAC Alerte» - 6mn
« Ces plaques anti-corruption vont apporter un
grand changement, et nous aideront également
dans la sensibilisation au niveau des usagers.
Elles ont leur place et sont les bienvenues dans
notre hôpital ».

CRTV
Télévision

Lundi

9h00

Mercredi

18h00

CRTV Poste Mardi
National
Jeudi

9h10
9h10

