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 La CONAC montre l’image d’un Cameroun engage contre la corruption
Le Président de la Commission Nationale Anti-Corruption a lancé, à Bafoussam,  

une Campagne baptisée « CAN TotalEnergies Cameroun 2021 Sans Corruption ».

For a Corruption-Free AFCON TotalEnergies Cameroon 2021
The Chairman of the National Anti-Corruption Commission, Rev.  Dr. Dieudonné MASSI GAMS, on Wednesday, December 29, 2021, 
at the Bafoussam–Bamougoum Airport, launched a campaign dubbed “AFCON TotalEnergies Cameroon 2021 Without Corruption”.

CAN TOTALENERGIES CAMEROUN 2021

Le Rév. Dr Dieudonné 
MASSI GAMS a posé les 
premiers Roll-Ups à l'Aéro-

port de Bafoussam-Bamougoum, 
le mercredi 29 décembre 2021. 
Deux Roll-Ups y ont été posés, 
dont un au hall d’enregistrement 
et un autre au couloir emprunté 
par les passagers à l’arrivée. Le 
Président de la CONAC donnait 
ainsi le coup d’envoi d’une opéra-
tion qui a été conduite, par la 
suite, dans les Aéroports Interna-
tionaux de Yaoundé, de Douala et 
de Garoua.  

Le message véhiculé par la 
CONAC est : « Pour une CAN To-
talEnergies sans corruption, di-
sons non à toute forme de 
corruption et de tricherie et dénon-
çons tout acte de corruption à la 
CONAC » Ce message figure 
aussi sur les banderoles et les af-
fiches publicitaires réalisées et po-
sées dans les villes de 
Bafoussam, Limbé, Buea, Douala, 
Yaoundé et Garoua, sites des 
compétitions.  
Les trois différents supports utili-
sés portent également le numéro 

vert de la CONAC, le 1517, à tra-
vers lequel le public peut appeler 
et dénoncer gratuitement des 
actes de corruption.  
Cette Campagne vise à sensibili-
ser davantage les citoyens sur la 
nécessité de combattre la corrup-
tion, et à rassurer les visiteurs et 
acteurs du football, de l’effectivité 
et de l'efficacité de la lutte contre 
la corruption au Cameroun. La 
veille anti-corruption de la CONAC 
couvrira toute la période de la 33e  
édition de la Coupe d'Afrique des 
Nations,  TotalEnergies 2021 qui 

se joue du 9 janvier au 6 février 
2022. 
A l’occasion du Championnat 
d’Afrique des Nations (CHAN), la 
CONAC avait déjà conduit une 
campagne du genre, du 11 au 14 
janvier 2021, dans les villes de 
Yaoundé, Douala, Buea et Limbe. 
Les compétitions internationales 
offrant au pays hôte une vitrine 
pour valoriser son image et attirer 
de potentiels investisseurs, la 
CONAC a cru devoir rassurer 
l’opinion internationale de la vo-
lonté politique réelle du Cameroun 

The Campaign, which unrolled at 
a moment when Cameroon 
prepares to host the 33rd edi-

tion of the Africa Cup of Nations, from 
January 9 to February 6, 2022, 
consists of putting up anti-corruption 
notices in towns that are hosting the 
different pools of the competition; no-
tably, Bafoussam, Douala, Garoua, 
Limbe-Buea and Yaounde.  

The first Roll-Up to launch the cam-
paign was mounted at the Bafous-
sam-Bamougoum Airport, with other 
airports in host cities following suit. 
Meanwhile, Billboards and Banners 
have already been fixed in strategic 
areas in the AFCON TotalEnergies 
Cameroon 2021 host towns.     

All the communication and sensitisa-
tion gadgets carry CONAC’s mes-

sage including the Commission’s Toll-
free number, 1517, through which the 
public can call and denounce all acts 
of corruption free-of-charge. 

Speaking while launching the Cam-
paign, the CONAC Chairman said the 
initiative seeks to reinforce sensitisa-
tion of the masses on the need to fight 
against corruption and to reassure vi-
sitors of the effectiveness of the Anti-

Corruption drive in Cameroon.  He 
added that international competitions 
are a window for investments as they 
project the image of the host country 
and attract international investors.  

During the African Nations Cham-
pionship, CHAN, CONAC carried out 
similar activities in the towns of 
Douala, Limbe and Yaounde from the  
11th to 14th of January, 2021.

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

Whatsapp : 658 26 26 82
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Integrity is a permanent quest. Say no to corruption every time, everywhere

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.

« 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

The celebration of the In-
ternational Anti-Corrup-
tion Day was organised 

under the theme “Journalists 
and the Fight against Corrup-
tion: Being the Watchdog”. It 
brought together some 75 
media practitioners drawn from 
the written press and broadcast 
media both in the public and pri-
vate sectors. 

The workshop was intended to 
sharpen the understanding and 
reporting skills of Journalists, 
considered watchdogs of the 
society, on matters relating to 
corruption. The overall objective 
was to ensure that journalists 
effectively participate in the fight 
against the cankerworm in Ca-
meroon.  

Participants were drilled on four 
major topics, notably: “Journa-
lists and the fight against cor-
ruption: Being the watchdog”; 
“Investigation worthy reports’’; 
“Offences of the Press and 
Sanctions”, and “The Media as 
a pillar of Integrity in the fight 
against corruption”. 

The Chairman of the National 

Anti-Corruption Commission, 
Rev. Dr. Dieudonné MASSI 
GAMS, who chaired the ope-
ning and closing of the event, 
described the workshop as a 
milestone in developing the 
media as a pillar in the fight 
against corruption in Cameroon 
and called on journalists to use 
their profession as an instru-
ment to fight against the ill.

Le 9 décembre 2021, l’Ins-
titution a organisé, à son 
siège au Palais des 

Congrès de Yaoundé, un atelier 
de formation à l'intention des 
journalistes de la presse natio-
nale sur le thème : « Journa-
listes : sentinelles de la lutte 
contre la corruption ». C’était 
pour commémorer l’édition 2021 
de la Journée Internationale de 
Lutte contre la Corruption placée 
sous le thème « Votre défi, votre 
droit, dites non à la corruption ». 

Quatre modules, dont un animé 
par le Conseil National de la 
Communication, ont  meublé cet 
atelier d’un jour. Les formateurs, 
des cadres de la CONAC, ont 
entretenu les participants sur les 
thématiques : « journalistes, 
sentinelles de la lutte contre la 
corruption » ; « de l’article de 
presse à l’enquête » ; « la lutte 
contre la corruption dans la pro-

duction des contenus média-
tiques » : « le rôle du Conseil 
National de la Communication »  
et « les médias comme piliers 
d’intégrité dans la lutte contre la 
corruption ». 

Ces modules ont permis à la cin-
quantaine d’hommes et femmes 
de médias ayant bénéficié de la 
formation de mieux appréhender 
le rôle  des médias dans la lutte 
contre la corruption, ainsi que le 
pouvoir des journalistes en ma-
tière de dénonciation d’actes de 
corruption et infractions assimi-
lées. 

La commémoration de la Jour-
née Internationale de Lutte 
contre la Corruption le 9 décem-
bre de chaque année, vise à 
sensibiliser le public aux effets 
ravageurs de ce fléau et à met-
tre en lumière le rôle de la 
Convention des Nations Unies 
contre la corruption.

The National Anti-Corruption Commission of Cameroon, CONAC, commemorated the 2021 International Anti-Corruption Day, on Thursday, 
December 9, with the organisation of a training workshop for media men and women at the Institution’s head office in Yaounde.

CONAC, Hands in Gloves with the Media to Fight Corruption
CELEBRATION OF THE INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION DAY

18e Journée Internationale de Lutte Contre la Corruption

La CONAC outille des journalistes
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La CONAC a clôturé sa campagne 2021 à Yokadouma
Sensibilisation de la jeunesse

La campagne de sensibilisation des jeunes au respect des biens publics baptisée « Ce qui ne t’appartient pas, n’y touche pas »,  
lancée le 9 février 2021 à Yoko, a été clôturée le 2 novembre 2021, à Yokadouma, dans la Région de l’Est.

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

Le 9 février 2021, l’Institu-
tion avait lancé à Yoko, 
dans la région du Centre,  

une campagne de sensibilisa-
tion des jeunes au respect des 
biens publics baptisée « Ce qui 
ne t’appartient pas, n’y touche 
pas ». Cette campagne a été 
clôturée le 02 novembre 2021, 
à Yokadouma, dans la Région 
de l’Est.  

La cérémonie a eu lieu dans la 
Salle des réunions de l’Hôtel de 
ville de Yokadouma sous la co-
présidence du Préfet de la 
Bomba et Ngoko, Valeri Norbert 
KUELA, et du Président de la 
CONAC, Révérend Docteur 

Dieudonné MASSI GAMS, en 
présence des élèves, des ensei-
gnants et des Délégués dépar-
tementaux du secteur de 
l’éducation de la ville de Yoka-
damou, ainsi que du Délégué 
régional des Enseignements se-
condaires de l’Est.  

Une cinquantaine d’élèves et 
d’enseignants ont reçu de la 
CONAC des tableaux d’hon-
neur pour leur bonne conduite, 
un comportement favorable à la 
lutte contre la corruption. 

A la veille de la clôture de la 
campagne « Ce qui ne t’appar-
tient pas, n’y touche pas », le 

Président de la CONAC a effec-
tué une tournée dans les éta-
blissements scolaires de la ville 
de Yokadouma pour appeler les 
élèves à l’intégrité comme che-
min idéal pour un Cameroun de 
demain sans corruption. 

En marge de la clôture de la 
campagne, la délégation de la 
CONAC a procédé à l’apposi-
tion des plaques anti-corruption 
sur les façades des édifices pu-
blics des villes de Ketté, Nde-
lelé, Gari Gombo, Kenzou, 
Salapoumbé, Mouloundou et 
Yakadouma, dans les Départe-
ments de la Boumba et Ngoko 
et de la Kadey.

« I am satisfied »  
Mr. Valérie Nobert KUELA, SDO, Bomba and Ngoko Division » 

“I’m very happy that the Chairman of the National Anti-corruption Commission deci-
ded to come to the Bomba and Ngkoko Division to plant a seed of the fight against 
corruption; the seed of integrity. It is not every day we receive delegations from 
Yaounde, located over 1000kms away, in our Division. It I am thus satisfied. As the 
representative of the Head of State and the Government, our role is to continue to 
execute the mission of the State in our Division.  We will continue to sensitize our 
children who are the leaders of tomorrow, on the importance of adopting integrity as 
a way of life”. 
 
« La chose publique, c’est pour l’intérêt public et non pour l’intérêt individuel » 

Rev. Dr Dieudonné MASSI GAMS, Président de la CONAC  
« L’essentiel de toute société c’est l’éducation et si l’éducation est fondamentale, les 
thèmes comme ceux que nous sommes en train de développer vont beaucoup aider 
ce pays à éviter les déviances.  Il y a beaucoup de déviances aujourd’hui dans notre 
société, et comme nous l’avons relevé aujourd’hui dans notre communication, le sec-
teur éducatif se trouve être l’un des secteurs les plus corrompus par rapport au niveau 
de perception de la corruption dans les différents secteurs au Cameroun. Et nous 
nous disons que si les enseignants, si les élèves, si les parents qui sont à l’origine 
de l’éducation peuvent dire ‘’ce qui ne t’appartient pas, n’y touche pas’’ à nos enfants, 
nous aurons gagné et nous aurons des citoyens intègres, honnêtes, loyaux qui vont 
respecter la chose publique, parce que la chose publique, c’est pour l’intérêt public 
et non pour l’intérêt individuel. Voilà l’essentiel, et nous pensons que si cela peut s’in-
tégrer dans le cursus scolaire, et dans les habitudes des étudiants, des apprenants, 
des enseignants, cela sera un très grand gain pour notre pays. Avec le Président de 
la République,  nous allons veiller sur la rigueur, la moralisation et nous serons 
comme il le dit bien, un pays émergent à l’horizon 2035 ». 
 

« Work hard to better prepare their future » 
MIAMOU DJIHE Bertin Cabrel, Upper Sixth GBHS Yokadouma  

“I’m very happy to receive the Chairman of CONAC in our school today. Corruption 
is a great social ill in our society. The Chairman of CONAC has made us to unders-
tand that we should not take what does not belong to us.  I will advice my mates, my 
parents, even my juniors not to touch what does not belong to them. The main type 
of corruption practiced in our school today is going to the next class without having 
pass marks. Parents bribe teachers, Vice-Principals and even Principals for the ad-
mission or promotion of their children. For us to get good results, we have to work 
hard this should be from the first day of school to the last”. 
 

« We should not bribe teachers for marks » 
KOUAPOUHO Midette, Upper Sixth, GBHS Yokadouma  

« The visit of the Chairman of CONAC helps us to know the ills of corruption and how 
to prevent it. We should work hard to get what we merit. We should not bribe teachers 
for marks. Work hard to have what you deserve, don’t bribe or you will face the conse-
quences of your act». 
 

« Avec l’achat des notes et le favoritisme, le pays ne peux pas évoluer » 
SALLA LOVE, Form 3, Collège la Sainte Union de Yokadouma  

 « La compagne de sensibilisation « ce qui ne t’appartient pas, n’y touche pas » est 
importante parce qu’elle nous aide à résister à la corruption. L’achat des notes et le fa-
voritisme sont interdit par la Loi. A cause de ces maux, le pays ne peut pas évoluer ». 
 

« SENSITISATION IS THE BEST MEANS TO FIGHT AGAINST CORRUPTION » 
NWEMBE Samuel Franck, Form 4, Collège la Sainte Union de Yokadouma  

 « Corruption is not good. Sensitisation of the population is the best means to fight 
against corruption in our society. Some types of corruption we face are bribery of tea-
chers for marks”. 
 
« Ne pas avoir des relations avec les enseignants pour obtenir de bonnes notes » 

TETEGO TCHEUTENI Marie-France, 1ère Mixte,  
Lycée Bilingue de Yokadouma  

« En tant que jeune fille, j’ai retenu qu’il ne faut pas avoir des relations intimes avec 
les enseignants pour obtenir de bonnes notes que nous ne méritons pas». 
 

« Opter pour la lutte contre la corruption avec une rigueur guerrière » 
NOAH Randal, Tle C, Lycée Bilingue de Yokadouma  

« Le Président de la CONAC nous a rappelé que nous sommes les maitres de notre 
futur. Le message « ce qui ne t’appartient pas, n’y touche pas » me va droit au cœur 
et je pense que même dans nos familles, il sera transmis afin que nous puissions 
tous opter pour la lutte contre la corruption avec une rigueur guerrière».

Campagne « Ce qui ne t’appartient pas, n’y touche pas’’ 

Ils ont Dit...


