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

Un soldat de 1ère  classe sous la menace d’une radiation
Il a usé de la corruption pour se substituer au nommé BONGA Jean Didier au recrutement militaire de 2017.

Investigation de la CONAC

En septembre 2017, le jeune 
BONGA Jean Didier a été 
refoulé au moment de l’em-

barquement pour la formation mi-
litaire après avoir passé toutes les 
étapes du processus. En 2019, il 
est à nouveau retenu, mais mis à 
la porte après trois mois de forma-
tion pour double identité.  

C’est le 08 novembre 2020 que 
BONGA Jean Didier a porté cette 
situation à la connaissance du 
Président de la CONAC quand il 
s’est rendu compte que ses re-
quêtes introduites au Ministère de 
la Défense tardaient à aboutir. Il a 
pris la peine de bien documenter 
sa requête. Il a cherché et décou-
vert sur Facebook un soldat qui 
porte son nom et a obtenu au Mi-
nistère 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 ins-
truit une investigation  afin de don-
ner une suite à cette dénonciation 
de BONGA Jean. La CONAC a 
demandé au Chef du Centre de 
Production des Titres Identitaires 
de la Délégation Générale à la Sû-
reté Nationale de lui fournir le rap-
port individu de BONGA Jean 
Didier. A cette identité s’est trou-

vée donc accolée celle d’AWOA 
BELINGA 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 camerounaise, où il est 
soldat de 1ère  classe, au détri-
ment du vrai BONGA Jean Didier, 
né le 22 septembre 1994 à Be-

kondo, 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 cor-
rompu un certain Adjudant Chef 
Yves travaillant au quartier géné-
ral à l’époque des faits, en lui don-

nant 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 Di-
vision de la Sécurité Militaire pour 
la recherche de ses complices en 
vue des suites légales. 
En quelques jours, l’enquête ins-
truite par le Ministre Délégué à la 
Présidence chargé de la Défense 
a permis d’identifier le sous-officier 
qui a facilité l’entrée d’AWOA BE-
LINGA Pierre Fleuri dans l’armée, 
en lieu et place de BONGA Jean 
Didier. Des mesures disciplinaires 
ont été prises à l’encontre de ce 
sous-officier. AWOA BELINGA 
Pierre Fleuri quant à lui, fait l’objet 
de poursuite judiciaire et la procé-
dure de sa radiation des forces de 
défense est en cours.

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.

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

The celebration of the 5th edi-
tion of the African Anti-Cor-
ruption Day on Sunday, July 

11, 2021, took place under the 
theme, “Regional Economic Com-
munities: Critical Actors in the Im-
plementation of the African Union 
Convention on Preventing and 
Combating Corruption”. On the oc-
casion, CONAC reached out to the 
public through the media (broad-
cast of a press declaration of the 
Chairman, as well as the produc-
tion and broadcast of press re-
leases, press declarations, 
interviews, spots and documenta-
ries.  

The main objective of the activities 
was to mobilise the population to 
stand up against corruption and 
create awareness around the ac-
tions of CONAC.  The objective 
was attained through the following 
media activities: 

• Publication of Press Releases; 

• Broadcast on news items on the 
fight against corruption; 

• Broadcast of a documentary on 
the evolution in the fight against 
corruption by CONAC from 2010 
to 2020;  

• Broadcast of a declaration by the 
Chairman of CONAC in English 
and French; 

Through these media activities or-
ganised on the occasion of the fifth 
edition of the African Anti-Corrup-
tion Day, CONAC has continued to 
swell the bulk of positive actors 
ready to reject corruption and adopt 
integrity as a way of life. 

The appeal was made 
by the Chairman of 

CONAC in a declaration 
to mark the 5th edition 

of the African Anti-
Corruption Day that 

was celebrated on July 
11, 2021. Broadcast of 

the declaration and 
documentaries on 

efforts made by 
Cameroon to combat 
the cankerworm were 
the main activities of 

CONAC on the day.

Cameroonians Called upon to Actively fight against corruption
5th African Anti-Corruption Day

Recording of the declaration of the Chairman by a team of reporters from the CRTV.

« ...Le 11 juillet 2021 marque la 5e 
édition de la Journée Africaine de 
Lutte contre la Corruption. L’Union 

Africaine a placé cette commémoration 
sous le thème « Communautés Econo-
miques Régionales : acteurs essen-
tiels de la mise en œuvre de la 
Convention de l’Union Africaine sur la 
prévention et le lutte contre la corrup-
tion ». Ce thème met l’accent sur l’impor-
tance des synergies et une collaboration 
plus forte entre l’Union Africaine, les Com-
munautés Economiques Régionales et 
les Etats parties, ainsi que les parties pre-
nantes à la lutte contre la corruption que 
sont, entre autres, la Société civile, les 
médias les organisations internationales. 

En Afrique, la corruption est un sérieux 
frein au développement et une menace 
réelle pour la stabilité politique et sociale. 
Au moment où notre Continent commé-
more l’adoption le 11 juillet 2003 de la 
Convention de l’Union Africaine sur la 
Prévention et la Lutte contre la corruption, 
nous invitons chaque citoyen camerou-
nais à bien vouloir, plus que par le passé, 
apporter sa contribution à la lutte contre 
cette gangrène, en disant non à la corrup-
tion. La manière la plus efficace est 

d’adopter l’intégrité comme mode de vie 
et, le cas échéant, de faire recours aux 
institutions et instruments de lutte mis en 
place par les pouvoirs publics. Il est pos-
sible de gagner ce combat si nous en fai-
sons une cause nationale, un défi 
sectoriel et individuel. 

Le Président de la République, Son Ex-
cellence, Paul BIYA, quant à lui,  continue 
de poser des actes qui traduisent au fil 

des ans son ferme engagement et sa dé-
termination à réduire, à sa plus simple ex-
pression, la corruption au Cameroun. 
D’où la ratification, le 1er avril 2020, de la 
Convention de l’Union Africaine sur la pré-
vention et la lutte contre la corruption, 
dont le Cameroun est désormais Etat-par-
tie. C’est le lieu ici pour tous les camerou-
nais et toutes les camerounaises de faire 
de la lutte contre la corruption l’une de leur 
préoccupation majeures. 

La déclaration du 
Président de la 

Commission Nationale 
Anti-Corruption 

(CONAC) à l’occasion 
de la 5e édition de la 
Journée Africaine de 

Lute contre la 
Corruption-2021.

« Adopter l’intégrité comme mode de vie.. »

Rév. Dr Dieudonné MASSI GAMS, Président de la Commission Nationale Anti-corruption 
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Integrity is a permanent quest. Say no to corruption every time, everywhere

Some 80 students of the Na-
tional School of Public Ad-
ministration, ENAM, drawn 

from the magistracy, court registry, 
administrative and financial sec-
tions, have been drilled on best 
practices and mechanisms of trans-
parency and accountability. This 
was during a symposium organised 
on July 30, 2021, at ENAM, by a 
2014 Mandela Washington Fellow, 
Mr. Gerard AFADANI.  

The event was opened by the Mi-
nister Delegate at the Presidency 
in Charge of Supreme State Audit 
(CONSUPE), Justice Mbah Acha 
Rose, in the presence of the Direc-
tor of ENAM, Bertrand Pierre 
Soumbou Angoula and representa-
tives of the National Anti-Corruption 
Commission, the Audit Bench of the 
Supreme Court and Transparency 
International Cameroon.   

During the panel discussion on the 
theme “Anti-Corruption Best Prac-
tices and Mechanisms for Transpa-
rency and Accountability, the panel-
lists drawn from the Audit Bench of 
the Supreme Court, CONSUPE, 
CONAC and Transparency Interna-
tional, were unanimous on the need 
for education on integrity to be 
mainstreamed at all levels of edu-
cation in Cameroon. They also in-
dicated that the implementation of 
Article 66 of the Constitution, which 
calls for the declaration of asset by 
senor public officials, should be top 
government priority in the fight 

against corruption. “This will make 
it difficult for the corruption to enjoy 
the fruits of their dishonest act”, 
they noted.  

The National Anti-Corruption Com-
mission used the occasion to sen-
sitise the students of ENAM on the 
need to adopt integrity as a way of 

life. Copies of five editions of the 
CONAC Newsletter, as well as the 
document titled “2010-2020, a de-
cade in the fight against corruption 
in Cameroon: Achievements” were 
distributed to all the students and 
lecturers who took part in the sym-
posium.  

This was during a 
one-day symposium 

organised on July 30, 
2021, in Yaounde  

on best practices and 
mechanisms of 

transparency and 
accountability.

ENAM Students Enjoined to Adopt Integrity as a Key Value 

Group picture of participants at the symposium.

The panellists.

The audience.

Points of view

“Make them better managers of public 
resources” 

«  We have chosen ENAM because the students 
hold the future of Public Administration in Ca-

meroon and therefore it is an opportunity for them 
to learn not just the principles but also learn about 
from the experiences of others to make them bet-
ter managers of public resources”.

« Renforcer nos capacités en matière de 
lutte contre la corruption » 

« Ce symposium va nous permettre de renforcer nos 
capacités en matière de lutte contre la corruption, no-

tamment avec la CONAC qui est l’un des organes 
phares de lutte contre ce fléau. Nous savons déjà que 
depuis quelques temps, la CONAC a mis sur pied un nu-
méro vert, le 1517, et cela prouve qu’elle se déploie  suf-
fisamment sur le terrain pour lutter contre la corruption. 

Beaucoup de réformes sont mises sur pieds pour éradi-
quer ce fléau car c’est  une gangrène qui met à mal le 
développement de notre pays 
et qui en même temps re-
pousse  les investisseurs. 

Il faut également signaler que 
dans sa quête de l’émergence, 
le Président de la République a 
fait de la lutte contre la Corrup-
tion une priorité ».

« Plus d’engagement et d’intégrité des uns 
et des autres »  

« Nous avons eu à écouter des présentations, 
notamment  le rôle de la CONAC dans la 

transparence. Tous les efforts consentis de-
vraient, en principe, être bonifiés par plus d’enga-
gement et d’intégrité des uns et des autres dans 
ce chantier de la transparence qui, en réalité, 
nous demande beaucoup. Nous avons appris 
beaucoup et nous allons essayer de faire mieux 
à notre niveau ». 

Gerald AFADANI, 
Organiser of the 

Symposium. Abdoulaye TANGOUTOU 
Étudiant de l’ENAM 

Eric KEMKEMGOU 
Étudiant de l’ENAM 
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Par Décision 2021-40/BC-310 du 23 juillet 2021, le Conseil d’Administration du Secrétariat International de l’ITIE a accepté de lever la suspension du Cameroun  
de cette Association Internationale œuvrant pour la transparence dans les Industries extractives mondiales et à laquelle le Cameroun fait partie depuis 2005.

ITIE : la suspension du Cameroun levée

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

Le Conseil d’Administration de l’ITIE a 
temporairement suspendu le Cameroun 
le 1er avril 2021 pour n’avoir pas publié 

son Rapport ITIE pour 2018. Conformément à 
la Norme ITIE, il a été convenu que la suspen-
sion serait levée si le Conseil d’Administration 
de l’ITIE se satisfait du fait que le Rapport, en 
suspens, a été publié dans les six mois suivant 
la date limite. 

 Après avoir pris des engagements de publier 
le Rapport ITIE 2018 en 90 jours à compter du 
mois d’avril 2021, le Cameroun a ainsi rempli 
ses engagements en publiant le Rapport ITIE, 
pour l’exercice fiscal 2018, le 29 juin dernier. 
C’est dans ce sillage que le Secrétariat Inter-
national, après cette procédure, a été en me-
sure de confirmer que le Cameroun a satisfait 
la conditionrequise pour la levée de la suspen-
sion. 

Cette décision est basée sur l’article 8.c de la 
Norme ITIE 2019, en sa Section 4, portant sur 
les conditions de levée d’une suspension à la-
quelle ferait face un pays en cas de suspen-
sion pour non-respect des exigences de la 
Norme. Cet article stipule que : « Le gouver-

nement peut à tout moment introduire une de-
mande de levée de suspension. Cette de-
mande devra décrire les mesures adoptées 
par les parties prenantes pour redémarrer les 
processus de mise en œuvre et de Validation 
de l’ITIE, ainsi que le plan de travail pour at-
teindre la conformité. Si le Conseil d’Adminis-
tration de l’ITIE concède que les causes de la 
suspension ont été corrigées, la suspension 
sera levée. Au moment de lever une suspen-
sion, le Conseil d’Administration de l’ITIE étu-
diera la possibilité de fixer éventuellement de 
nouvelles échéances pour les déclarations et 
la Validation. À toutes les étapes du proces-
sus, le Conseil d’Administration de l’ITIE veil-
lera à ce que ses préoccupations et ses 
décisions soient clairement communiquées au 
pays mettant en œuvre l’ITIE. » 

Le Représentant et Point focal de la Commis-
sion Nationale Anti-Corruption (CONAC) au 
sein du Comité, à qui avait été confiée la coor-
dination de cette activité pour le Rapport 2018, 
a vu la confiance du Comité ITIE Cameroun 
lui être renouvelée pour mener aussi à bien la 
tâche de production du Rapport 2019, avant 
la fin de l’année 2021.

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

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.

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.


