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EVALUATION OF REGIONAL ANTI-CORRUPTION ACTION PLANS

East Region Champions Fight Against Corruption
The evaluation exercise was organised in June and July, 2021, in nine of the ten Regions of the country. Focus was on
activities carried out to curb corruption in the areas of prevention, education, condition, incentives and sanctions.

I

n its move for an all inclusive and
generalised fight against corruption
in Cameroon, the National Anti-Corruption Commission (CONAC) decided to decentralise the fight to the
different Regions of the country. Over
the years, these annual plans of actions that revolve around five strategic
axes: Prevention, Education, Condition, Incentives and Sanctions, have
been evaluated and measures taken
to redress lapses observed.

For the year 2021, the mi-term evaluation took place in the months of June
and July. Teams from the National AntiCorruption Commission, headed by
the Chairman, the Vice-Chairman and
Members of the Coordination Committee, were in the headquarters of nine
of the ten Regions of the country to get
first hand information on how our Regions are fighting corruption. Only the
North West Region has not yet been
covered. However, a team from

CONAC was in Bamenda from the
19th to the 22nd of June 2021, to find
out from the citizens what they think
about the anti-corruption drive in Cameroon.
At the end of the exercise, the East
Region stood out tall, with an implementation rate of 57.11% of its anticorruption plan of action. It was closely
followed by the North Region with an
implementation rate of 50.39%. The
seven other Regions evaluated all had

below average performances, with the
South west region tailing the table with
an execution rate of 31.66%.
In all, virtually all Regions marked an
increase in their performance. However, much still needs to be done as the
fight against corruption in the Regions
has still not gained steam some ten
years after the institution of the activity.
CONAC would certainly have to redefine its regional strategies for efficiency.

How our Regions are Fighting Corruption
N°

1

Evolution rate

Regions
(Ranked by order of merit)

Implementation rate of Regional
Anti-Corruption Plan before

Implementation rate of Regional AntiCorruption plan in first half of 2021

Points

Percentatge

East

34.28%

57.11 %

1111

22222

2

North

???

50.39%

1111

22222

3

Adamawa

27.34%

46.02 %

1111

22222

4

South

???

45.78

1111

22222

5

Far North

???

39.7%

1111

22222

6

West

32.72%

38.20%

1111

22222

7

Littoral

27.97%

36.57%

1111

22222

8

Centre

???

33.35%

1111

22222

9

South West

27.43%

31.66%

1111

22222

10

North West

???

31.66%

1111

22222

COMMENT DENONCER UN ACTE DE CORRUPTION

Les Outils PRECIS
Par PRECIS, il faut entendre Prévention, Education, Conditions, Incitation et Sanction.
La prévention est l'ensemble des actions et/ou des mesures à prendre pour
éviter qu'une situation (sociale, environnementale, économique) du fait de son
caractère négatif ne survienne. En matière de lutte contre la corruption, la prévention est essentiellement le fait
d’éliminer les opportunités de corruption
ou les conditions favorables à la réalisation des actes de corruption.
L’Education renvoie à l’ensemble des
moyens usités pour forger la personnalité d’un individu et promouvoir la culture
de groupe. D’aucuns l’assimilent à l’apprentissage du devoir citoyen. Pour ce
qui concerne la question de la lutte
contre la corruption, elle peut être comprise comme la transmission aux citoyens des principes d’intégrité, de
morale et de rigueur afin de les outiller
pour s’opposer à la corruption ou encore leur enseigner le refus de la corruption. En cela, elle comporte les

actions de sensibilisation sur la corruption et les recours éventuels lorsqu’on
est victime de la corruption.
Par Conditions, il faut entendre les facteurs clés de succès de la lutte contre
la corruption, sans lesquels les actions
menées dans les autres axes risquent
de ne pas atteindre les résultats escomptés. De manière globale, il s’agit
d’identifier les actions qui contribuent à
ne pas rendre les acteurs positifs vulnérables compte tenu des conditions
inappropriées dans lesquelles ils
conduisent les initiatives anti-corruption.
Ces actions sont « nécessaires mais
pas suffisantes » pour lutter contre la
corruption.
L’Incitation contribue plus à la valorisation de l’agent ou du service intègre,
s’opposant à la stigmatisation de l’agent
ou du service corrompu. Il s’agit de la
logique de l’encouragement des bons

comportements, face à la logique largement partagée de condamnation des
mauvais. Elle consiste à récompenser
et à encourager les bonnes pratiques,
les bons comportements et les attitudes
de probité et d’intégrité pour qu’ils se
multiplient. L’implémentation des actions d’incitation est très importante
pour le processus de lutte contre la corruption parce qu’elle permet de valoriser les modèles positifs, de motiver les
personnes intègres et de donner à
celles qui hésitent des raisons de rejoindre le bon camp.
La Sanction, au sens large, est toute
mesure, même réparatrice justifiée par
la violation d'une obligation. Dans le
cadre de la lutte contre la corruption, la
sanction est toute action destinée à réprimer les actes de corruption par le
biais des punitions infligées à leurs auteurs afin de s’assurer que d’autres personnes ne les reproduisent pas.

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.

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

Authorities Urged to be more
active in Fighting Corruption
A mid-term evaluation of the implementation of theRegional Action
Plan for the fight against corruption in the West Region was
conducted on the 18th of June 2021, in Bafoussam.

O

ver 60 persons took part at the
event that brought together Administrative Officials, Regional Delegates, heads of Public Institutions and
representatives of Civil Society Organisations in the Conference Hall of the Governor’s Office.
The participants reviewed actions taken to
fight against corruption in the Region, from
January to June 2021, following the PrECIS model. PrECIS, it should be noted, is
a model which requires the implementation

of Anti-Corruption actions in five domains,
notably; Prevention, Education, Condition,
Incitation and Sanction.
Participants were split into five groups with
each groups assigned to evaluate an aspect of the model. At the end of the workshop the West Region recorded a 38.20%
performance rate.
Speaking at the close of the exercise,
CONAC’s Vice Chairman, Pr. François
ANOUKAHA, urged administrative autho-

Group picture at the end of the evaluation workshop.
rities and heads of services in the West
Region to be more active in the implementation of the Anti-Corruption plan for the
Region and in the fight against corruption
in Cameroon, as a whole.
The Inspector General at the West Regio-

nal Governor’s office, Adrey Epente Tazeu,
implored stake holders in the implementation of the Anti-Corruption plan to sit up and
guarantee an improved performance this
year. During the last evaluation, the West
Region scored 32.72% and was ranked
6th out of the 10 Regions of Cameroon.

EVALUATION A MI-PARCOURS DU PAR 2020-2021

Le Nord et l’Extrême-Nord peuvent mieux faire
A mi-parcours, la Région de l’Extrême-Nord se situe à 39,7% alors que la Région du Nord est à 50,39%.

S

ous la présidence de l’Inspecteur
Général des Services du Gouverneur, représentant le Gouverneur
de la Région de l’Extrême-Nord, les responsables des délégations régionales se
sont prêtés à l’évaluation du Plan d’Action
Régional à mi-parcours de leur Région.
L’équipe de la CONAC, conduite par Monsieur FOHTUNG Samuel TANGANG,
membre du Comité de Coordination de la
CONAC, va exprimer les attentes de l’Institution qu’il représente à l’issue de cet
exercice.
Il est question d’examiner froidement, en
son âme et conscience, les actions opérationnelles qui ont été mises en œuvre
pour lutter contre la corruption dans les
services publics de la Région de l’Extrême-Nord. Après le rappel des conditions de succès de l’atelier, les
participants sont répartis en cinq groupes
pour procéder à l’évaluation proprement
dite. Au final, la mise en œuvre du Plan
d’Action Régional de lutte contre la corruption à l’Extrême-Nord se situe à
39,7%. Concrètement, la Région enregistre les résultats suivants : Prévention,
59,54% ; Education, 37,9% ; Conditions,
45,3% ; Incitation, 27,79% et Sanctions,
28,1%.
Le même rituel a été reproduit dans la Région du Nord, sous la présidence de l’Ins-

Les participants à l’atelier de la Région de Nord.

Les participants à l’atelier de la Région de l’Extrême-Nord.
50,15% et Sanctions, 32,64%. A mi-parcours, la mise œuvre du PAR pour la Région du Nord est de 50,39%.
L’atelier d’évaluation à mi-parcours des
Plans d’Action Régionaux dans les Régions du Nord et de l’Extrême-Nord était
aussi l’occasion de demander aux acteurs
d’évaluer les forces et faiblesses de la
Stratégie Nationale de Lutte Contre la
Corruption et de proposer les mesures
correctives pour une meilleure implémentation du PAR.

Photo de famille à la fin de l’atelier de la Région de l’Extrême-Nord.
pecteur Général des Services Régionaux.
Les participants, les Délégués Régionaux
pour la plupart, ont pris une part active à
l’évaluation à mi-parcours du Plan d’Ac-

tion de leur Région. A la fin de cette évaluation, l’on a enregistré les scores suivants : Prévention, 63,21% ; Education,
57,57% ; Conditions, 48,39% ; Incitation,

De plus, des questionnaires ont été administrés aussi bien aux responsables Régionaux des services publics qu’aux
usagers afin de mesurer l’impact des activités anti-corruption menées par les Administrations publiques dans les deux
régions respectives.

LES ASTUCES POUR MIEUX LUTTER CONTRE LA CORRUPTION
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.

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

dis « NON » a la CORRUPTION, chaque « NOn » compte !
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PLANS D’ACTIONS REGIONAUX 2020-2021

Les scores de l’Adamaoua, l’Est
et le Sud-Ouest à mi parcours
Les trois Régions ont entamé une légère remontée au terme de l’évaluation
à mi-parcours des plans d’actions 2020-2021qui y sont implémentés.

L

’évaluation à mi-parcours des
plans d’actions de ces Régions
ont lieu le 14 juin 2021 pour la
Région de l’Adamaoua, le 17 juin
2021 pour la Région de l’Est et le 05
juillet 2021 pour la Région du SudOuest.
Les ateliers d’évaluation desdits
plans d’actions ont été conduits par
le Président de la CONAC lui-même,
Révérend Docteur Dieudonné
MASSI GAMS. Il se dégage de ces
ateliers que l’exécution des plans
d’actions 2020-2021 de ces Régions,
élaborés en septembre 2020, augure
de meilleurs scores à l’évaluation finale qui interviendra en fin d’année.
A mi-parcours, le plan d’actions
2020-2021 de la Région de l’Adamaoua présente un taux d’exécution
de 46,02%. Celui de 2018-2019 a
été exécuté à 27, 34% à l’évaluation
finale. La Région de l’Est quant à elle

Les participants à l’atelier de la Région de l’Adamaoua.

a enregistré à mi-parcours un taux de
57, 11% contre 34, 28% de taux d’implémentation de son plan d’action
2018-2019.
La Région du Sud Ouest exécute le
même plan depuis 2018. N’ayant pas
été évaluée en 2020, son score de
référence reste celui de 2017 qui est
de 27, 43%. Cette Région a également amélioré son taux de mise en
œuvre de son plan d’action 20202021de lutte contre la corruption. À
mi-parcours, Il est de 31,66%.

Les participants à l’atelier de la Région de l’Est.

En plus de l’évaluation des plans
d’actions, l’équipe de mission a également conduit, dans chacune de ces
Régions, des sondages auprès des
usagers des services publics et auprès des agents publics, sur les efforts de lutte contre la corruption
déployés par les différentes administrations.

Les participants à l’atelier de la Région du Sud-Ouest.

PLAN D’ACTION REGIONAUX ANTI-CORRUPTION

SOUTH AND CENTRE REGIONS

Le Littoral demeure dans la zone rouge

Authorities Commit to Step up the Fight
Against Corruption

Avec 36,57 % de taux de réalisation de son plan d’action régional 2021
à mi-parcours, la Région du Littoral, progresse d’un peu plus de
8 points par rapport à son score de 2017.

The engagements were taken during the midterm evaluation workshops for the
Regional Plan of Action for the fight against corruption in 2020/2021, for the South
and Centre Regions. The workshops were held respectively, on the 14th and 15th of
June in Ebolowa and the 17t h and 18th of June, 2021, in Yaounde.

This is the caption

Les participants à l’atelier de la Région de Littoral.

A

u cours de l’évaluation à mi-parcours de son plan d’action régional 2021 tenu à Douala dans
les services du Gouverneurs les 7 et 8
juillet 2021 en présence du Président
de la CONAC et du Gouverneur, la Région du littoral a affiché des performances globalement faibles sur les 5
axes stratégiques qui constituent l’outil
PRECIS utilisé pour la mise en œuvre
de la Stratégie Nationale de Lutte
contre la Corruption.
Dans l’axe Prévention, la Région fait
46,4 % pour 29,33 % dans l’axe éducation, 29, 33 % pour les Conditions,
65,33 % pour l’Incitation et enfin,

12,49% pour les Sanctions avec une
moyenne globale de 36,67%.
En 2016 et 2017 lors des évaluations
finales, le Littoral stagnait respectivement à 25,53 % et 27,97 %, se positionnant ainsi au bas du classement
national.
Malgré ce léger bon enregistré à miparcours en 2021, la Région du Littoral
n’est pas toujours parvenue à atteindre
la moyenne escomptée de 50% de
taux de réalisation. La deuxième moitié
de cette année doit permettre aux différents acteurs de se recadrer et de se
remobiliser pour l’atteinte des objectifs

R

epresenting CONAC’s Chair in
both Regions, Mr. NJAMI NWANDI
Simon Bolivar, member of
CONAC’s Coordination Committee, entreated the traditional and administrative
authorities participating at the events, to
always work diligently to overcome the
corruption scourge that has eaten into the
fabric of the Cameroonian society.

Corruption in Cameroon, (SNLCC) by pinpointing the weaknesses and strengths of
the program.

In both regions, partakers engaged in
evaluating the rate of execution of the Regional Plan of Action, based on the activities they had carried out as outlined in
their respective Regional Action Plan and
the results they had obtained in their regions vis-á-vis users of public services
and State agents. Another component of
the exercise included the evaluation of the
National Strategy for the Fight against

Participants from both regions were unanimous about the challenges they are
faced with. While some Regional Delegates complained of not being versed with
what was expected of them because they
were just recently transferred to their
posts, others complained of limited finances which acted as an impediment to
effectively do what was required as followup actions for the Regional Plan of Action.

At the end of the evaluation workshops,
the South Region totalled 45.78% while
the Centre Region totalled 33.35% as the
midterm evaluation of the Regional Plan
of Action for 2020/2021.

Integrity is a permanent quest. Say no to corruption every time, everywhere
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Suspension temporaire du Cameroun de l’ITIE

RAPPORT ITIE POUR L’EXERCICE 2018 PUBLIE
Le 29 juin 2021, à l’Hôtel Mont-Fébé de Yaoundé, a eu lieu l’atelier de présentation au public du Rapport ITIE
pour le compte de l’exercice 2018 levant la menace d’une éventuelle radiation de notre pays à cette initiative.

L

a cérémonie a été ponctuée par
les communications des Représentants du Collège de la Société
Civile et des Entreprises du secteur extractif au sein du Comité ITIE Cameroun.
Prenant la parole, le Vice-Président du
Comité, M. Gabriel DODO NDOCKE,
s’est dit satisfait et heureux de la tenue
de cet important atelier placé sous le
thème : « Fin de la suspension temporaire de l’ITIE : toutes les conditions sont
réunies ».
Il a rappelé qu’après avoir tiré les principales leçons de la suspension temporaire de notre pays de l’ITIE, liées entre
autres, au contexte de COVID-19 et à
des ajustements en interne propres au
Comité ITIE, le Cameroun s’apprête à
tourner cette page de son histoire.

vernement, a pris un train de mesures
pour que cela n’arrive plus jamais », a-ildéclaré.

Il a souligné que notre pays reste déterminé à regarder vers l’avenir en faisant
le choix de promouvoir la transparence
pour renforcer les politiques publiques,
le climat des affaires et la bonne gouvernance du secteur extractif camerounais.
« C’est pourquoi, dès l’annonce de la
suspension temporaire de l’ITIE, le Gou-

Pour rappel, le Cameroun a été suspendu de manière temporaire de l’ITIE le
12 avril 2021 pour défaut de production
et de publication du Rapport ITIE 2018.
Notre pays avait jusqu’au 31 mars 2021
pour produire ce document, sous peine
de suspension. La lettre transmise au
Gouvernement du Cameroun précisait

que si d’ici à la fin du mois de décembre
2021, ledit document n’était pas produit,
le Cameroun serait radié de l’ITIE. Face
à cette situation, le Ministre des Finances, Président du Comité ITIE, avait
organisé des sessions spéciales depuis
le 05 avril 2021, à l’effet dégager les
conséquences de cette suspension et
d’examiner les mesures nécessaires
pour sa levée.
Le Comité ITIE avait alors désigné le Re-

présentant de la CONAC au sein du Comité ITIE, dans le cadre d’une Unité de
Gestion Administrative Provisoire, pour
coordonner les activités de cette structure et produire ledit document dans les
délais. Au terme de la production de ce
document rendu public le 29 juin 2021,
dans les délais prescrits par le Conseil
d’Administration de l’ITIE, il reste donc
attendu la notification, par la même Instance, de la levée de la suspension temporaire du Cameroun de l’ITIE.

WHAT IT TAKES TO FIGHT AGAINST CORRUPTION
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.

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.

HOW TO DENOUNCE CORRUPTION

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

What to denounce: Any act of corruption which you witness. Lay emphasis on
the facts.

Version Télévisée

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.

CRTV

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

Canal 2 International

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

Jour de diffusion

Heure de diffusion

Mercredi

15h30

Jeudi

15h30

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

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