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                    A.C. ORGANISATION 
               RAPPORT D’ACTIVITE DU MOIS DE MAI 2010 
 
I- GENERALITES 
 
 2 réunions de préparation des victimes aux différentes auditions respectivement 

devant l’Enquêteur et devant le Juge d’Instruction.  
 Auditions des victimes de la corruption donc les Affaires sont respectivement 

pendantes dans la Cours du Tribunal de Première Instance du Centre Administratif et 
au Parquet des tribunaux d’Ekounou 

 3 Courriers provenant des victimes de corruption par le biais de la Boîte Postale de 
AC.Cameroon qui est : PO.BOX 5031 Nlongkak , Yaoundé. 
 

II- ENQUETES  
 
8 descentes sur le terrain respectivement :  

 1 à la Société Nationale d’Investissement (SNI),  
 4 au Palais de Justice du Centre Administratif, 
 3 au rondpoint Nlongkak  

 
Résultats des descentes : 
3 plaintes ont été retenues : 

 1 pour corruption, trafic d’influence, menaces d’arrestations arbitraires, 
séquestrations arbitraires, subordination et intimidations des témoins et refus du 
droit à la défense. 

 1 pour harcèlement, menace à main armée, excitation à la révolte massive, abus 
d’autorité, troubles de jouissance, tortures et séquestrations abusives. 

 1 pour corruption, escroquerie foncière et voies de fait administratif. 
 
Vérification de la boîte postale d’AC.Cameroon : 
3 courriers de dénonciation : 

 1 pour escroquerie foncière ; 
 1 pour détournement de projet, mauvaise et exécution partielle de projet ; 
 1 pour détournement de subventions, corruption, traitements inhumains. 

 
III- HOTLINE, E-MAILS ET BROCHURES 

 
HOTLINE D’AC 
 
812 appels au total ont été reçus sur la hotline et en retour: 

 673 appels disponibles 
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 199 appels non disponibles 
 

 
 

 
 
NB: Statistiques spécifiques pour ce mois de MAI 2010  
 
Statistique de la hotline en ce qui concerne le genre des personnes contactées par A.C : 

 274 personnes de genre féminin ont été contactées,  
 399 personnes de genre masculin ont été contactées. 
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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 673 appels reçus au niveau de sa hotline et relancés en retour, 41% 
proviennent Du genre féminin et 59% 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 ? 
 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. 
 
 
Statistique de la hotline en ce qui concerne la catégorie d’âge : 
 
Sur les 673 personnes contactées : 

 514 sont des adultes, 
 159 sont des jeunes. 
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Statistique de la hotline en ce qui concerne le genre dans la catégorie des jeunes : 
 
Sur les 159 jeunes reçus sur la hotline d’AC. Cameroon : 

 99 sont du genre masculin ; 
 60 sont du genre féminin. 

 

 
 
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 masculin 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 673 personnes contactées par AC. Cameroon : 
 

 80 cas de personnes directement victimes de la corruption 
 22 cas de détournement ( 5 du secteur public et 17 du secteur privé) 
 20 cas de concussion 
 11 cas d’extorsion 
 52 cas d’escroquerie 
 140 cas d’abus des forces de l’ordre et de présomptions de corruption 
 10 cas de licenciement abusif 
 88 cas de conseils juridiques mais pas pour les faits de corruption 
 5 cas de vol 
 41 appels pour plus d’information sur A.C : 36 ont eu le contact d’A.C à partir du 

« News Bar » de la CRTV, et 5 à partir des brochures d’information d’A.C. 
 18 appels pour féliciter le travail fait par A.C 
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 82 appels pour vérifier la disponibilité du numéro d’A.C 
 77 appels donc les victimes reconnaissent avoir confondus les numéros 
 30 appels donc les victimes ont décroché le téléphone mais se sont abstenues de 

poser leur problème. 
 

 
 
 
 
Répartition régionale des appels reçus à la hotline d’AC. Camoreroon : 
 
Extrême 
Nord 

Nord Adamaoua Centre Littoral Nord-
ouest 

Sud-
ouest 

Est Ouest Sud 

56 15 18 162 141 48 80 12 121 20 
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E-MAILS D’AC 
 
85 e-mails reçus par AC.Cameroon : 

 14 cas de corruption 
 2 cas d’arnaque 
 1 cas de licenciement abusif  
 2 cas de dénonciation des abus de la gendarmerie 
 8 cas d’assistance juridiques pas victimes de la corruption 
 1 cas de demande d’emploi  
 1 cas de reclassement dans la fonction publique 
 56 e-mails pour des faits multiples 

 
BROCHURES D’AC. Cameroon 
 
300 brochures ont été produites : 

 86 brochures distribuées lors du séminaire atelier sur le leadership, les 
technologies propres, la croissance et l’emploi ; sur le thème : JEUNESSE, 
PATRIMOINE ET INOVATION  organisé à Yaoundé par l’Action pour un 
Développement Equitable Intégré et Durable (ADEID), une organisation de la 
société civile camerounaise. 

 241 brochures restantes au bureau 
La distribution s’est répartie de la manière suivante : 

 30 brochures en anglais ; 
 56 brochures en français. 
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VI- JURIDIQUE 
 
 Une  réunion dont l’objectif est de préparer les victimes à leur audition devant le 

Juge d’Instruction du Tribunal de Première Instance du Centre Administratif. Les 
participants ces réunions sont : l’avocat Mujem Fombad, son collaborateur maître 
Medenboug Moîse ; AC. Caceroon ; les victimes et Monsieur Ondoua, 
coordonateur national  du SYNACTUIRCAM ; 

 Audition des victimes par Maître MBomono Georgette, Juge d’Instruction N°C 
du Tribunal de Première Instance Centre Administratif dans son bureau au 
deuxième étage de la dite Cours ;  

 
 Suivi 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. 

 
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  
  

 8 descentes au SYNACTUIRCAM pour de probables cas. 
 86 brochures distribuées lors du séminaire atelier sur le leadership, les 

technologies propres, la croissance et l’emploi ; sur le thème : JEUNESSE, 
PATRIMOINE ET INOVATION  organisé à Yaoundé par l’Action pour un 
Développement Equitable Intégré et Durable (ADEID), une organisation de la 
société civile camerounaise. 

 5 réunions avec le CERAN, une organisation de la société civile e bonne 
gouvernance, de lutte contre la corruption et contre la pauvreté et de la protection 
de l’environnement pendant lesquelles AC.Cameroon lui a apporté une assistance 
technique et stratégique en matière de communication et d’investigation. 
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IX GESTIONS 
 

 
X FINANCE 
 

Les dépenses d’A.C. Organization par ligne budgétaire en mois de Mai 2010  
   
Montant 
FCFA 

Ligne budgétaire Détails Montant 
USD 

152,900 
 

Investigations 673 appels reçus sur la Hotline, 
85 E-mails 

$325.3 
 

129,750 
 

Juridique Suivi de 2 Affaires en Justice $276.1 
 

40,000 
 

Média News bar pour 30 jours $85.1 
 

 Management   
27,050 
 

Bureau  $57.6 
 

349,700 
 

Dépenses Totales de Mai 2010 $744.0 
 

 
 
Dépenses totales par donateur pour le mois de Mai 2010 

 
Montant 
FCFA 

Bailleur de fonds Montant USD 

349,700 
 

Ofir Drori $744.0 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
                           LEDOUX YATCHA 

                                   Coordinator and Legal Adviser 
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