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




Audition des victimes par l’inspecteur TANG à la Division Spéciale de Contrôle de
Service, particulièrement à l’Unité Régionale du Centre au bureau du Chef des
Sections Contrôle de la voie publique, Enquête et Suivi général de la discipline. Il
est question ici 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.
3 courriers ont été reçues : 1 plaintes pour détention illégale de la chose d’autrui
provenant d’une victime et 2 autres pour le personnel par le biais de la Boîte Postale
de AC.Cameroon qui est : PO.BOX 5031 Nlongkak , Yaoundé.

II- ENQUETES
III- HOTLINE, E-MAILS BROCHURES ET BOITE POSTALE DE AC
HOTLINE D’AC
767 appels au total ont été reçus sur la hotline et en retour:
 402 appels disponibles
 365 appels non disponibles

Appels non
disponibles
48%

Appels
disponibles
52%

Appels disponibles
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Anti – Corruption Cameroon (AC Cameroon)
Actively pursuing Anti – Corruption Law Enforcement in Cameroon
Website: www.kick-corruption.org
Email: ac.cameroon@yahoo.com / Tel: 94478535
P.O Box: 5031 Yaoundé-Nlongkak/ Cameroon

A.C. Cameroon

2

JUIN 2010

NB: Statistiques spécifiques pour ce mois de juin 2010
Statistique de la hotline en ce qui concerne le genre des personnes contactées par A.C :
 98 personnes de genre féminin ont été contactées,
 304 personnes de genre masculin ont été contactées.

Genre feminin
24%

Genre masculin
76%

Genre feminin
Genre masculin

Conclusion : Selon les résultats du recensement de la population camerounaise en 2005,
publiés en 2010, les hommes constituent le 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 litiges est aussi nombreux. Mais la hotline d’AC en démontre
autrement : sur 402 appels reçus au niveau de sa hotline et relancés en retour, 24,37%
proviennent du genre féminin et 75,62% de genre 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 ?
 N’ont-elles le courage pour exposer les maux dont elles sont victimes ?
 Pourquoi les hommes sont-ils plus victimes des fléaux sociaux que les femmes
malgré leur infériorité en nombre ?
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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.

Statistique de la hotline en ce qui concerne la catégorie d’âge :
Sur les 402 personnes contactées :
 305 sont des adultes, dont l’âge est supérieur à 30 ans ;
 97 sont des jeunes, dont l’âge est inférieur à 30 ans.

Jeunes
inferieurs a 30
ans
24%

Adultes,
superieurs a 30
ans
76%

Adultes, superieurs a 30 ans
Jeunes inferieurs a 30 ans

Statistique de la hotline en ce qui concerne le genre dans la catégorie des jeunes :
Sur les 97 jeunes reçus sur la hotline d’AC. Cameroon :
 42 sont du genre masculin ;
 55 sont du genre féminin.
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Genre masculin
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Genre feminin
57%
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En nous référent aux Statistiques de la hotline en ce qui concerne le genre des personnes
contactées par A.C, nous osons croire certainement que le genre féminin est dans la
majorité des cas confronté aux fléaux qui déciment le Cameroun à savoir : la corruption,
les abus des forces de l’ordre, les tracasseries administratives, pour ne citer que ceux-ci.
Sur les 402 personnes contactées par AC. Cameroon :














77 cas de personnes directement victimes de la corruption
13 cas de détournement (3 du secteur public et 10 du secteur privé)
8 cas de concussion
20 cas d’extorsion
32 cas d’escroquerie
82 cas d’abus des forces de l’ordre et de présomptions de corruption
7 cas de licenciement abusif
51 cas de conseils juridiques mais pas pour les faits de corruption
19 appels pour plus d’information sur A.C : 18 ont eu le contact d’A.C à partir du
« News Bar » de la CRTV, et 1 à partir des brochures d’information d’A.C.
6 appels pour féliciter le travail fait par A.C
24 appels pour vérifier la disponibilité du numéro d’A.C
13 appels donc les victimes reconnaissent avoir confondus les numéros
50 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 :
Extrême Nord
Nord
20
17

Adamaoua Centre Littoral Nord- Sudouest ouest
12
102
98
35
23

Est

Ouest Sud

12

70
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E-MAILS D’AC
97 e-mails reçus par AC.Cameroon :
 22 cas de corruption
 9 cas d’arnaque
 17 cas de dénonciation des abus des forces de l’ordre
 14 cas d’assistance juridiques pas victimes de la corruption
 13 cas de reclassement dans la fonction publique
 22 e-mails pour des faits multiples
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BOITE POSTALE DE AC
Vérification de la boîte postale d’AC.Cameroon :
3 courriers :
 1 pour rétention sans droit de la chose d’autrui ;
 2 pour un personnel
BROCHURES D’AC. Cameroon
VI- JURIDIQUE






Audition des victimes par l’inspecteur TANG a la Division Spéciale de Contrôle
de Service, particulièrement a l’Unité Régionale du Centre au bureau du Chef des
Sections Contrôle de la voie publique, Enquête et Suivi général de la discipline. Il
est question ici 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.
5 huissiers ont été sollicités pour le constat au parquet de Foubot : 2 ont déclaré
leur incompétence territoriale et 3 ont été pessimistes,
Contact du Président des huissiers du Cameroun pour avoir la liste de quelques
huissiers de Bafoussam,
Retard dans l’évolution de l’Affaire Bekono c/ NONO Wambo et autres au greffe
du Tribunal de Première Instance de Yaounde Centre Administratif.
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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




Participation à l’atelier de Imprégnation et de formation des Enquêteurs sur la
Corruption au Cameroun. Atelier où AC a présenté les thèmes suivants :
Législation nationale sur la corruption ; Principes d’enquêtes en général ;
Comment faire les rapports d’enquêtes ; Classification des données et Fiabilité de
l’enquête. Etablissement de la fiche d’enquête par le Coordonnateur de AC avec
une production de 50 exemplaires. Cet atelier a été organisé par la Fédération
Nationale des Syndicats Autonomes des Travailleurs de Transports du Cameroun
en abrégée FE.NA.SA.T.TRA.CAM.
4 descentes au SYNACTUIRCAM pour de probables cas.

IX GESTIONS
X FINANCE
Les dépenses d’A.C. Organization par ligne budgétaire en mois de Juin 2010
Montant
FCFA

Ligne budgétaire

Détails

Montant
USD

114,450

Investigations

767 appels reçus sur la Hotline,
85 E-mails

$211.9

140,850

Juridique

Suivi de 2 Affaires en Justice

$260.8

40,000

Média

News bar pour 30 jours

$74.1

2,500

Management
Bureau

$4.6

297,800

Dépenses Totales de juin 2010

$551.5
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Dépenses totales par donateur pour le mois de Juin 2010
Montant
FCFA

Bailleur de fonds

Montant USD

297,800

Ofir Drori

$551.5

LEDOUX YATCHA
Coordinator and Legal Adviser
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