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A.C. ORGANISATION
RAPPORT D’ACTIVITE DU MOIS DE MARS 2010
I- GENERALITES



Suivi du processus de légalisation d’AC Cameroon au MINATD
Progrès dans l’évolution des deux dossiers suivis par AC au niveau de la justice
puisse que dans l’Affaire Nzhouango et autres, le nom et l’adresse de l’enquêteur ont
été connus ; dans l’Affaire Nono Wambo et autres, le Procureur de la République du
Palais de Justice Centre Administrative a rédigé le réquisitoire introductif d’instance
et l’a transmis au juge en charge de l’affaire au Tribunal de Première Instance dudit
lieu.

II- ENQUETES
Aucune enquête n’a été menée au cours de ce mois.
III- HOTLINE, E-MAILS ET BROCHURES
HOTLINE D’AC
893 appels au total ont été reçus sur la hotline et en retour:
 279 appels disponibles
 311 personnes n’ont pas été contactées pour faute de crédit dans le hotline
 303 appels non disponibles
Apeels reçus
sans retour
d'appels
35%

Appels en retour
disponible
31%

Appels en retour
nondisponible
34%
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NB: Statistiques spécifiques pour ce mois de Mars
Statistique de la hotline en ce qui concerne les heures de travail :
 87 ont été jointes avant les heures de services (6h00-930)
 139 pendant les heures de service (9h30-17h30)
 53 après les heures de service (17h30-6h00)
Appels avant les
heures de
services (6h00930)
31%

Appels pendant
les heures de
service (9h3017h30)
50%

Appels après les
heures de
service (17h306h00)
19%

Conclusion : Avant et après les heures de service, le personnel d’AC doit doubler plus
d’efforts au niveau de la hotline parce que les 50% des appels reçus par AC sont à ces
intervalles d’heures ; Donc, ce ne sont pas des heures à négliger.
Statistique de la hotline en ce qui concerne le sexe des personnes contactées par
A.C :
 71 adultes de sexe féminin ont été contactés,
 208 adultes de sexe masculin.
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Appels faits par
des femmes
25%

Appels faits par
des hommes
75%

Conclusion : Selon les résultats du recensement de la population camerounaise en 2005,
publiés en 2010, les hommes constituent les 1/3 de la population de la Nation
camerounaise. L’on peut s’hasarder à croire que plus l’on est nombreux plus le nombre
de personnes ayant des conflits est aussi nombreux. Mais la hotline d’AC en démontre
autrement : sur 279 appels reçus au niveau de sa hotline et relancés en retour, 71
proviennent de sexe féminin et 208 de sexe masculin. Cette controverse suscite une
diversité de questionnements :
 Les femmes sont–elles à l’abri des litiges ?
 Ont-elles peur d’exposer les maux dont elles sont victimes ?
 Ne sont-elles pas franchement victimes des fléaux donc les hommes font
quotidiennement face ?
 Pourquoi les hommes sont-ils plus victimes des fléaux sociaux que les femmes
malgré leur infériorité en nombre ?
Ce questionnement mérite une étude analytique approfondie dans le cadre de la lutte
contre la corruption ainsi que des autres maux qui minent incessamment la société
nationale camerounaise.
Sur les 279 victimes contactées par AC. Cameroon :
 8 cas de personnes directement victimes de la corruption
 5 cas de dénonciation de détournement ; mais les personnes qui ont dénoncé ne
sont pas des victimes directes de la corruption
 42 cas d’abus des forces de l’ordre et de présomptions de corruption
 16 cas de litige foncier pas encore en justice
 9 cas de concussion
 11 cas d’extorsion. Il est question ici des cas privés
 34 cas d’escroquerie
 22 cas de licenciement abusif
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 11 cas de conseils juridiques mais pas pour les faits de corruption
 10 cas d’assistance financière mais pas dans le cadre de la corruption
 14 appels pour plus d’information sur A.C : 13 ont eu le contact de A.C à partir
du « News Bar » de la CRTV, et 1 à partir des brochures d’information de A.C.
 12 appels pour féliciter le travail fait par A.C
 1 cas de divorce
 35 appels pour vérifier la disponibilité du numéro d’A.C
 15 appels donc les victimes reconnaissent avoir confondus les numéros
 21 appels donc les victimes ont décroché le téléphone mais se sont abstenues de
poser leur problème.
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Répartition régionale des appels reçus à la hotline d’AC. Camoreroon :
Est
4%

Sud
3%

Extrême-nord
9%
Nord
7%

Littoral
23%

Adamaoua
5%

Sud-ouest
3%
Nord-ouest
6%

Ouest
9%

Centre
31%

E-MAILS D’AC
65 e-mails reçus par AC.Cameroon :
 9 cas de corruption
 6 cas de dénonciation des abus des droits humain
 4 cas d’aides financières mais pas victimes de corruption
 3 cas d’assistance juridiques pas victimes de la corruption
 44 e-mails pour des faits multiples
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dénàonciation
des abus des
droits humains
9%
aides financière
pas victimes de
corruption
6%

e-mails pour
des faits
multiples
66%

IV-

assistance
juridique pas
victimes de la
corruption
5%

JURIDIQUE

Suivi de l’AFFAIRE NONO WAMBO Jean Paul et autres c/ BEKONO Yves,
inspecteur de police et Délégation Générale de la Sûreté Nationale pour corruption
et tentative de corruption au Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre
Administratif





15/03/2010, Maître GAMBO, Chef du Bureau du Courrier et du Fichier a reçu le
dossier transmis au 09-CIC-58 en son bureau le 23/02/2010 pour ouverture de
Dossier Administratif ;
22/03/2010, Maître GAMBO transmet le dossier au Secrétariat du Procureur de la
République au N°B4b 1103/TPI/2010 ;
23/03/2010, Maître ALICE, greffière au secrétariat du Procureur de la République
transmet sous les instructions dudit Procureur, le Réquisitoire Introductif
d’Instance au Greffe du Tribunal de Premier Instance au N°112 du 23/03/2010.
Ledit Réquisitoire est déchargé par Maître PAMBOU RAPHIATOU, greffière du
Juge BOMONO

Suivie de l’AFFAIRE NZHOUANGO Jacquin Roger et autres c/ OYIE Célestin et
OUMAROU Justin tous inspecteurs de police pour corruption et complicité de
corruption au Parquet d’Ekounou à Yaoundé


18/03/2010, le Divisionnaire KAMDEM, Chef de l’Unité Régionale de Contrôle
de Service (URCS) transmet le dossier au Commissaire de police DJIMAN pour
enquête. Ceci au rez-de-chaussée à la Délégation Générale de la Sûreté Nationale
(DGSN)
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22/03/2010, ledit commissaire confie le dossier d’enquête à l’inspecteur TANG
dans ledit service.
23/03/2010, rencontre d’AC. Cameroun avec l’inspecteur TANG concernant la
date d’audition des plaignants. L’inspecteur a renvoyé ultérieurement la rencontre
« pour des raisons d’emploi de temps surchargé disait-il ».

V. MEDIA



Envoi du rapport d’activités et du rapport financier d’AC sur le site web
Continuité du news bar d’AC.Cameroon à la Cameroon Radio and TéléVision
(CRTV)

VI RESSOURCES HUMAINES
VII

RELATION AVEC LES INSTITUTIONS

 suivi du dossier d’AC au MINATD par le Coordonnateur de AC Cameroon
VIII. RELATION AVEC LES ONG


7 descentes au SYNACTUIRCAM pour de probables affaires.

IX GESTIONS
Nous avons eu les difficultés financières au cours de ce mois
X FINANCE
Les dépenses d’A.C. Organization par ligne budgétaire en octobre 08
Montant
FCFA

Ligne budgétaire

Détails

Montant
USD

106,500

Investigations

$213.0

142,650

Juridique

893 appels reçus sur la Hotline,
65 E-mails
Suivi de 2 Affaires en Justice

40,000

News bar pour 30 jours

$80.0

35,800

Média
Management
Bureau

324,950

Dépenses Totales de Mars 2010

Dépenses totales par donateur pour le mois d’octobre
Montant FCFA Bailleur de fonds
Montant USD
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$649.9

LEDOUX YATCHA
Coordinator and Legal Adviser
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