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A.C. ORGANISATION 
RAPPORT D’ACTIVITE DU MOIS DE JANVIER 2010 

 
I- GENERALITES 
 
 Focalisation sur les contentieux soumis à A.C par le SYNACTUIRCAM 
 Etude minutieuse des cas soumis antérieurement à A.C 
 Finalisation des rapports d’activités et rapports financiers 2009 

 
II- ENQUETES 
 
Décentes sur le terrain 
7 investigations ont été faites dans la ville de Yaoundé : 

 3 à l’Université de Yaoundé I : où un enseignant de la dite Université sollicitait 
50.000 fcfa à chaque étudiant pour admission en circle de master. Les étudiants 
victimes sont au nombre de 40. 

 2 investigations au palais de justice Yaoundé Centre Administratif : aucun cas de 
corruption n’a été signalé lors de ces enquêtes. 

 2 investigations à l’Association RECAP+ pour la recherche d’éventuels cas de 
corruption et surtout fixer un rendez-vous avec le directeur e AC.Org. 

 1 investigation à la poste de Nlongkak pour la recherche de nouvelles plaintes des 
victimes 

 
III- AC’s HOTLINE, BROCHURES AND E-MAILS 
 
A.C Hotline 

 960 appels au total ont été reçus sur la hotline : 
- 654 personnes ont été contactées 
- 306 personnes n’ont pas été jointes  

D’où 68, 125% de personnes contactées au mois de Janvier 2010. 
 Parlant des heures de travail : 

      - 411 ont été jointes avant les heures de services, 
      - 197 pendant les heures de service, 
      - 46 après les heures de service. 

 Parlant de la maturité et du sexe des personnes contactées par A.C : 
- 220 adultes de sexe féminin ont été contactés,  
- 434 adultes de sexe masculin. 
 Parlant des langues donc les victimes se sont exprimées : 
- 38 en langue anglaise et 
- 616 en langue française. 
 Parlant des contentieux soumis à A.C par les victimes : 
- 53 cas de corruption et de présomption de corruption 
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- 10 cas d’extorsion 
- 19 cas de licenciement abusif 
- 98 appels pour solliciter une assistance juridique  
- 49 appels pour plus d’information sur A.C : 
19 ont eu le contact de A.C à partir du « News Bar » de la CRTV, et 29 à partir des 
brochures d’information de A.C. 
- 47 cas d’abus des forces de l’ordre  
- 5 cas d’arnaque  
- 62 cas de conseils juridiques  
- 31 appels pour féliciter le travail fait par A.C 
- 45 appels venant des call box 
- 10 cas de litige foncier 
- 8 cas de divorce 
- 91 cas de concussion  
- 17 cas de détournement 
- 65 appels pour vérifier la disponibilité du numéro de A.C 
- 16 appels donc les victimes reconnaissent avoir confondus les numéros 
- 51 appels donc les victimes ont décroché le téléphone mais se sont abstenues de 
poser leur problème. 
 Parlant enfin des régions d’où proviennent les appels : 
- 41 pour l’Extrême-nord 
- 23 pour le Nord 
- 31 pour l’Adamaoua 
- 187 pour le Centre 
- 69 pour l’Ouest  
- 35 pour le Nord-ouest 
- 15 pour le Sud-ouest 
- 203 pour le Littoral 
- 38 pour l’Est 
- 12 pour le Sud 
 

B- BROCHURES 
 

 150 brochures ont été distribuées dans la ville de Yaoundé 
 10 kits ont été distribués lors de l’atelier à Douala aux organisations de la société 

civile. 
 

C- E-MAILS 
29 E-mails au total reçus dans la boîte de AC. 

 3 cas de corruption ; 
 2 cas de fraudes lors des recrutements ; 
 5 cas d’assistance juridique ; 
 1 cas d’abandon de domicile conjugal ; 
 4 cas d’aide (assistance) ; 
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 1 cas d’arnaque policière ; 
 13 e-mails pour diverses informations. 

 
IV- Légal 
 
 9 suivis des affaires en Justice : il est question des deux plaintes avec constitution 

avec partie civile déposées au palais de justice du Centre Administratif de 
Yaoundé et au palais de justice d’Ekounou pour corruption et tentative de 
corruption : 

- 6 suivis au palais de justice d’Ekounou ; 
- 3 suivis au palais de justice du Centre Administratif de Yaoundé. 
 Paiement des frais de consignation pour la plainte adressée au Président du 

Tribunal de Premier Intense de Yaoundé Centre Administratif. 
 3 réunions avec Maître MFOMBAD et Associés pour l’analyse de l’évolution du 

contentieux au Tribunal de Premier Intense de Yaoundé Centre Administratif. 
 5  réunions avec Maître MDJIMI et son collaborateur pour l’analyse de 

l’évolution du contentieux en souffrance au Parquet d’Ekounou.  
 
  

V. Media 
 

 Production et distribution exponentielle des brochures aux victimes dans des 
endroits où la corruption a pris d’ampleur.  

 Paiement des frais de publicité de AC.Org à la Cameroon Radio and Television 
(CRTV). 

 Achèvement du site web de AC.Org.  
    

VI- Ressources Humaines 
 
VII-     Relation avec les Etablissements 
 

 Participation de AC.Org au séminaire organisé par la Commission Nationale des 
Droits de l’Homme et des Libertés sur le renforcement des capacités  en droits de 
l’homme lors de l’Assemblée Générale du réseau camerounais des organisations 
des droits de l’homme. Au cours de ce séminaire, les membres du bureau dudit 
réseau ont été élus. 

 Participation de AC.Org à une séance d’information sur l’appel à proposition 
public organisé par la Coopération Canadienne. 

 Participation de AC.Org à l’atelier de formation sur l’éthique et la lutte contre la 
corruption organisé par le Programme CHOC et la Coopération Canadienne 

 
VIII- Relation avec les ONG 
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 3 réunions tenues avec les syndicats pour leur donner le compte rendu des 
rapports du suivi des cas en juste et de mettre conjointement sur pied de 
nouvelles stratégies de travail cadrant avec la convention signée avec AC.Org. 

 2 rencontres manquées avec le RECAP+ 
 
IX- Gestion 

 
 Présentation faite par le Conseiller Juridique de AC.Org sur le Budget 
d’Investissement Public et le Suivi Participatif au niveau local. 
 7 réunions de travail avec le directeur de AC.Org sur les affaires ouvertes non 
actives et actives. 

 
 
IX- Finance   

   
Les dépenses de A.C. Organization par ligne budgétaire en octobre 08  
 
Montant 
FCFA 

Ligne budgétaire Détails Montant 
USD 

………. Investigations …. investigations $….. 
 Opérations   

……….. Juridique  $….. 
 Média   
 Politique 

extérieure 
  

 Management   
……….. Bureau  $….. 
……….. Dépenses Totales de février $….. 

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

 
 
 
           LEDOUX YATCHA 

      AC Coordinator and Legal Assistant 
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