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Promote 2022 : la CONAC en vitrine
A l’occasion de la 8ème édition du Salon internationale de l’entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé
organisé du 19 au 27 février 2022, la Commission Nationale Anti-Corruption a présenté aux nombreux visiteurs

son savoir-faire en matière de lutte contre la corruption.

Il y avait du mouvement devant lestand de la CONAC à cette 8ème
édition du salon Promote 2022 au

Palais des Congrès de Yaoundé. Le
personnel commis à la tâche a reçu
plus d’un millier de visiteurs venus s’en-
quérir des missions et surtout des réa-
lisations de l’Institution en charge de la
lutte contre la corruption au Cameroun.
Un ensemble de matériels et supports
de communication a été distribué à
chacun des visiteurs. Il s’agissait de :
Newsletters, Rapports annuels, Décen-
nie de lutte contre la corruption, T-
shirts, Casquettes, stickers et flyers
indiquant comment dénoncer les actes
de corruption.  En plus de ces supports,
les visiteurs ont été édifiés  sur les mis-
sions et les activités de lutte contre la
corruption menées par l’organe central
de lutte contre la corruption dans notre
pays.  Il était aussi question pour la
CONAC d’indiquer aux visiteurs les
moyens mis à la disposition des popu-
lations pour dénoncer les actes de cor-
ruption dont  elles seraient victimes ou
témoins. 
Plusieurs personnalités ont fait l’arrêt

du stand de la CONAC. Le cas de Mon-
sieur Henry EYEBE AYSSI, Ministre
des Domaines, du Cadastre et des Af-
faires Foncières. C’est aussi le cas du
Président de la CONAC, le Rév. Dr
Dieudonné MASSI GAMS, qui a souli-
gné que « toutes les opportunités sont
utiles pour passer le message de la
lutte contre la corruption ». Etant donné
que c’est une rencontre internationale,
le Président de la CONAC a rappelé
qu’il est important de rassurer les étran-
gers quant à la sécurité et la transpa-

rence en matière d’investissement au
Cameroun.
Ils étaient nombreux, les visiteurs du
stand de la CONAC, qui ont tenu à ex-
primer leurs sentiments. Monsieur Sou-
leymanou Hamidou pense que la
CONAC fait un travail remarquable,
mais qu’il est temps « de passer aux
sanctions des contrevenants. On ne
doit plus se limiter aux dénonciations et
à la publication des rapports ». Pour sa
part, Josué KPUMIE soutient que «
l’émergence du Cameroun passera par

la lutte contre la corruption ».
Cette 8ème édition du salon Promote a
permis à la Commission Nationale Anti-
Corruption de gagner en visibilité à tra-
vers la sensibilisation et les milliers de
supports de communication distribués
aux visiteurs. Promote, faut-il le rappe-
ler, se veut une plateforme d’intermé-
diation des entreprises et services qui
profitent de cette occasion pour nouer
des contacts fructueux et se faire
connaître davantage. 

AN

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

Monsieur le Président,
vous venez de séjourner
et de recevoir des visi-
teurs au stand de la
CONAC. Quelle est votre
réaction à chaud ?
Toutes les opportunités qui
se présentent sont bonnes
à saisir pour l’éducation et
la sensibilisation de la po-
pulation. Nous avons ac-
tuellement une rencontre
intercontinentale qui per-
met  à ce que le Cameroun
bénéficie des visiteurs et
des investisseurs. Pour in-
vestir, il faudrait que les investisseurs
soient confiants quant à la gestion de leurs
fonds dans la transparence afin que le dé-
veloppement puisse être un acquis. 

Ma présence au stand de la CONAC à
PROMOTE n’est donc pas seulement une
visite. C’est une concrétisation réelle des
activités que la CONAC mène pour mobi-
liser la population contre la corruption.

L’action que mène la
CONAC dans la lutte
contre la corruption ne
concerne pas exclusive-
ment le secteur public.
Elle  implique tout le
monde et tous les sec-
teurs. 

Vous pense donc que
la présence de la
CONAC peut  rassurer
les investisseurs po-
tentiels et réels qui
sont dans cette foire ? 
Si nous avons besoin
des investisseurs, il fau-

drait qu’ils soient confiants que le pays
dans lequel ils vont investir a des capaci-
tés de protéger effectivement les fonds
qu’ils mettent à sa disposition pour l’inves-
tissement. Voilà l’une des raisons pour les-
quelles la CONAC doit normalement être
présente dans des foires comme celle-ci.
PROMOTE ne devrait même pas échap-
per à la CONAC.

BFE

Mobiliser la population contre la corruption
Le Président de la CONAC, le Rév. Dr Dieudonné MASSI GAMS, 
apprécié la participation de la CONAC à PROMOTE 2022.

Rev. Dr Dieudonné MASSI
GAMS, Président de la CONAC :
« Les Foires comme PROMOTE
ne devraient pas échapper à la

CONAC »

What is the effect of cor-
ruption on institutions and
business enterprises?
Corruption tarnishes the
image of any institution or
company that indulges in the
practice. Corruption affects
the integrity of any company
that is corrupt, likewise the
relationship between the en-
terprise and its clients.
Clients tend to lose confi-
dence in an enterprise that is
corrupt and it becomes diffi-
cult to build any successful
business venture, given that
the enterprise loses its cre-
dibility in the face of its
clients. It is thus imperative to fight against
corruption in the business milieu.
What appreciation do you make of
CONAC’s presence at the 2022 edition of
PROMOTE?
CONAC’s presence is absolutely important
because we realise that more and more bu-
siness institutions are losing their values as
all they focus on is profit, irrespective of the
cost. Many enterprises fall short in emphasi-
sing on principles of integrity. It is therefore a

wonderful idea to have
had CONAC present and
reminding the business
owners and managers of
the necessity to uphold
moral values in their busi-
nesses.  I think that
CONAC should be lauded
for educating and sensiti-
sing business owners
against corruption and the
importance of upholding
good moral principles.
What other measures
can be used to fight
against malpractices in
the business world.

Besides sensitisation campaigns to alert bu-
siness owners on the impact of corruption in
the business world, it will be good to work
with enterprises as actors of the fight against
corruption. That is to have enterprises which
will serve as ambassadors to other busi-
nesses. In that vein, they will share best
practices within members of their institutions,
spread and equally share the practices with
others for a more conducive business envi-
ronment

AMA

“Clients tend to lose confidence in an enterprise that is corrupt”
Ms Patricia Dorette BISSALA, Head of Communication Unit,
Societé Camerounaise d’Equipement, satisfied with the

participation of CONAC at Promote.

Ms Patricia Dorette BISSALA:
“CONAC should be lauded for
educating and sensitising 
business owners against 

corruption”.
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Integrity is a permanent quest. Say no to corruption every time, everywhere

Une présence remarquable de la CONAC
Quelques clichés de l’ambiance dans le stand de la CONAC au Promote 2022.

Visitors to CONAC’s Sensitisation Stand Speak Out
Visitors and participants at the 8th Edition of the International Business, Small and Medium Size Enterprises and Partnership
fair dubbed Promote, react on CONAC’s presence at the event as hundreds trooped into the CONAC sensitisation stand.

Le Président de la CONAC avec son équipe 
de Promote 2022.

Le Président de la CONAC reçoit les visiteurs 
dans le stand de la CONAC.

Le stand de la CONAC recevait plus 
de 500 visiteurs par jours.

Le Rev. Dr Dieudonné MASSI GAMS visite 
le stand du MINEDUB.

Le Président de la CONAC au stand du MINCOM. La lagende....????????

“The participation of CONAC at Promote is
very important. It shows that CONAC is eve-
rywhere. I am particularly very happy to have

met the Chairman of CONAC, Rev. Dr. Dieudonné
MASSI GAMS, at the stand. This shows how se-
rious CONAC is in fighting corruption in Cameroon.
I think this is a message that CONAC is everyw-
here. So, people should not think that they have
comfort zones where they can sit and do what they
like as far as corruption is concerned without being

caught.  I salute CONAC’s presence at PROMOTE 2022 and I call on every
one to participate actively in the fight against corruption.’’

“I salute CONAC’s presence at PROMOTE 2022”
Hon. Marcus CHEIK, Member of Parliament

“It is a good thing that CONAC is participa-
ting at Promote. There is corruption in busi-
ness and even right here at Promote. I think

the presence of CONAC will make these indus-
tries to know that the National Anti-Corruption
Commission is interested in their activities espe-
cially as far as corruption is concerned. This will
discourage them from engaging into corrupt prac-
tices and they will learn to do just what is right’’.

“There is corruption in business”
Charlette TANGA, Douala University Institute of the Coast

“Corruption is a big evil in our society.  So, it is
very important for the National Anti-Corrup-
tion Commission to be part of this event.

Most people only hear about CONAC but they
don’t actually know what it is and how the institu-
tion functions. So, I think the presence of CONAC
here is an opportunity for the institution to make it-
self well known to the public and to gain more pu-
blic support in the fight against corruption in the
Country’’.

“Gain public support in the fight against corruption”

“The participation of CONAC at Promote is very important. It shows
that CONAC is everywhere. I am particularly very happy to have
met the Chairman of CONAC, Rev. Dr. Dieudonné MASSI GAMS,

at the stand. This shows how serious CONAC is in fighting corruption
in Cameroon. I think this is a message that CONAC is everywhere. So,
people should not think that they have comfort zones where they can
sit and do what they like as far as corruption is concerned without being
caught.  I salute CONAC’s presence at PROMOTE 2022 and I call on
every one to participate actively in the fight against corruption.’’

“I salute CONAC’s presence at PROMOTE 2022”
Hon. Marcus CHEIK, Member of ParliamentAWAH TANIN, Ministry of Communication
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Intégrité : Le Lycée d’Olanguina a son Club
Les membres dudit  Club ont été installés le 7 février 2022 par une équipe de la CONAC.

«Un Cameroun sans corruption commence par moi» 
Je dénonce tout acte de corruption à la…CONAC

Le Lycée d’Olanguina est
entré, la veille de la 58e
édition de la fête de la

Jeunesse, dans le cercle res-
treint des établissements de
l’ordre du secondaire à dispo-
ser d’un Club d’Intégrité. Il a
été mis en place en début jan-
vier 2022 par l’administration
de l’établissement. Ce club
comprend 23 membres dont 9
membres du bureau exécutif.
Il est placé sous la coordina-
tion du censeur de l’établisse-
ment.
Ses membres et tous leurs

camarades du Lycée ont bé-
néficié d’une formation  leur
permettant de mieux exercer
leurs activités de promotion de
l’integrité. Cette formation a
porté sur la présentation de la
CONAC et sur le rôle et fonc-
tionnement d’un Club d’Inté-
grité. La CONAC leur a été
présentée du point de vue de
son organisation, de son fonc-
tionnement, de ses missions
et de ses défis ; avec un ac-
cent particulier sur le Pro-
gramme National d’Education
à l’Intégrité (PNEI) par lequel
la CONAC voudrait que la jeu-
nesse camerounaise s’appro-

prie la vision qui veut  que « le
Cameroun soit un pays où l’in-
tégrité constitue une valeur ca-
pitale pour tout citoyen». 
S’agissant du rôle et du

fonctionnement d’un Club d’In-

tégrité, les notions  de Club et
d’Intégrité ont été discutées
pour faire connaitre aux mem-
bres du Club d’Intégrité qu’ils
doivent œuvrer à promouvoir
l’intégrité dans leur milieu, en

tâchant eux-mêmes d’être in-
tègres afin de devenir de bons
gestionnaires des Biens Com-
muns. Il leur a été rappelé
qu’un Club d’Intégrité n’est ni
un démembrement de la
CONAC ni un autre organe de
lutte contre la corruption, mais
un cadre d’éducation à l’inté-
grité qui obéit aux règles de
l’établissement scolaire et
rend compte au Président de
la CONAC de ses activités à
travers l’administration du
Lycée qui en assure l’encadre-
ment au quotidien. 
Un lot de matériel de sen-

sibilisation composé des
exemplaires de la CONAC
Newsletter, du livret intitulé
2010-2020 : une décennie de
lutte contre la corruption au
Cameroun, de t-shirts, cas-
quettes, sacs et d’exemplaires
du Rapport sur l’état de la lutte
contre la corruption au Came-
roun en 2020, a été mis à la
disposition du Club pour ses
activités de sensibilisation en
direction des 150 élèves du
lycée.

JTV

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.

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

Les membres du bureau exécutif du Club d’Intégrité de Lycée d’Olanguina.

Une photo de group a la fin de la cérémonie.


