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Second Quarter Activities for 2017
The second quarter newsletter for the Business Coalition
Against Corruption will be dedicated mostly to the extra
ordinary General Assembly and the Branding event which took
place in Douala on April 25th at La Falaise Hotel Bonanjo under
the distinguished patronage of the Prime Minister and Head of
Government H. E. Philemon Yang.

The Discussions
1. The introductory word by Mr. Richard Howe,
Honorary Chair of BCAC

The Arrivals
Over one hundred and fifty persons attended the event,
pertaining mostly to the business sector, civil society, and some
government officials.
Mr. Richard Howe gave the background of BCAC, starting from
the ranking of Cameroon as the most corrupt country in the
world consecutively in 1997 and 1999. A period where the
word corruption was still a taboo in the country, through the
moment when the Head of State put in place structures to fight
against corruption including CONAC, ANIF, CONSUPE, etc, and
finally the creation of the Business Coalition Against Corruption
in 2011, initiated by the members of the Business Council for
Africa (BCA) Cameroon.
2. Presentation of the vision, mission and perspectives
of BCAC by Mr Kimani Kirore Mwaura, Chairman of
BCAC and Chief Executive Officer of Diageo-Guinness
Cameroon

Mr. Kimani Kirore Mwaura took the floor to say he was very
honored as Chairman of BCAC. Speaking about corruption, he
recalled that corruption remains one of the most prominent
deterrents to development in any country. He said fighting
against corruption is everyone’s’ responsibility, and knowing
that government alone cannot overcome this epidemic, the
BCAC initiative came in as the private sector approach to join
forces with the government in this fight. He then presented
the vision, mission and perspectives of BCAC and some of the
diplomatic and strategic partners of the coalition.
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3. A success story presentation by Mr. Jean Perrial
Nyodog, Vice-Chair of BCAC and Chief Executive Officer
of Tradex Cameroun

Mr. Nyodog shared the experience of Tradex which had
existed for 18 years even though many people have only really
known it since 2006 when its first ever petrol station was built
in Cameroon. Tradex realized very early that the impact of its
action would be limited in an environment where ethics was
not the rule due to the high level of corruption in the country,
they therefore decided to join the business coalition against
corruption in 2014. With BCACs support, Tradex first of all put
in place an ethics Committee in December 2014, followed in
2015 by the writing and adoption of their Code of Ethics; and at
the beginning of 2017 they launched their programme named
“ACT COMPLIANT”.
4. Presentation of the experience of ENEO by Mr. Peter
Goghomo

Eneo presented a report that detailed their determination to
fight corruption within the company and the challenges they
had in the organization itself and with suppliers. Mr. Goghomo
said that the fight against corruption was not an easy fight
considering the context of the country, however, Eneo like all
members of the Business Coalition Against Corruption were
determined to continue the fight until they won it.
5. Word from a strategic partner by H.E. Brian Olley,
British High Commissioner

His Excellency Brian Olley said given the fact that their
countries had anti-corruption laws which had to be respected
by companies working outside their home countries, it was
important for the image of the country and the businesses to
maintain the same standards when they do business in foreign
countries. In this regard, the diplomatic corps were partners to
the BCAC in order to encourage businesses from their home
countries to join the initiative.

6. Presentation of the BCAC Logo by Mr. Chuks Ugha,
member of the BCAC Board and Chief Executive Officer
of Standard Chartered Bank.

Mr. Chuks Ugha said that every company is identified through
its name and Logo. The logo says what the company stands for,
and companies are in business primarily to make a profit. Other
things like corporate social responsibility come after that. But
businesses all like to do business on a level playing field, one in
which merit is the order of the day.
He said the logo of the Business Coalition Against Corruption
is different because it is an accreditation and a status symbol
to show that any company using it has zero tolerance for
corruption, not only within its corporation but also with its
suppliers and everyone they are doing business with.

He further said that for any BCAC member company to be
allowed to add the BCAC logo to their letterhead, they must
have gone through due diligence with the following key
performance indicators.
1. Be a member of BCAC
2. Have had in place an effective Ethics and Compliance
Program for at least two years.
3. Have a zero tolerance for corruption
4. Pay their taxes regularly and are compliant
What it signified was that when this logo is seen on any business
card or letterhead, the expectation is that the company is
seriously fighting against corruption and as such will not bribe
nor accept to be bribed on its behalf for any business gain or
advantage and will report any act of corruption.
7. Finally, the speech of the Secretary General of the
Littoral Governor’s Cabinet, Mr. Ludovic Etienne
Ngbwa.

In his speech, the Representative of the Prime Minister Head
of Government, Mr. Ludovic Etienne Ngbwa thanked the
organizers on behalf of the Prime Minister and the participants
for their massive attendance. He said that the government
had taken strides to curb corruption but since corruption was
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not something that could be abolished through a decree, it
needed all hands on deck to fight this scourge that affected
and impacted all of society and deterred development. The
government was therefore very grateful with initiatives such as
the BCAC accompanying it in the fight against corruption. He
then hoped that one day corruption will be a thing of the past
in Cameroon.

The Entertainment
1. Comedian

The Resolutions
1. Creation of the coalition BCAC
2. Purpose
The Business Coalition Against Corruption (BCAC) is created
in order to build a culture within the private sector and civil
society organizations of Zero tolerance for corruption.
3. Membership
4. Funding of the association
5. Structure
The assembly approved the following two-level structure for
the governance and management of the Association:
5.1. The General Assembly as supreme authority;
5.2. The Board of Management (BOM) and the Executive
Committee.

Other activities
A comedian “Keeguegue International” was hired to talk about
corruption and the work that BCAC has been doing with its
partners in the fight against corruption.

CONAC

2. Song against corruption

Three Cameroonian artists’ composed and sang a special song
against corruption. The song raises awareness of all about
corruption and invites people to stop corruption because it is
detrimental to the economy.

The General Assembly

On April 25, 2017 the extraordinary General Assembly of the
Business Council for Africa (BCA) and the Business Coalition
Against Corruption (BCAC) was organized at Hôtel La Falaise
in Douala Bonanjo. One fallout from this meeting was the
formalization of the decision arrived at during the Steering
Committee meeting of January 31st 2017 to form one structure.

CONAC organized a capacity building workshop for Civil
Society and the private sector on June 16 at Hôtel Mont Fébé :
The workshop looked at a report on “the state of corruption in
Cameroon, perception and reality” done by the national institute
of statistics. The 2016 July 12, penal code against corruption, its
strengths and weaknesses were also discussed.
BHC

Besides preparations for the upcoming workshop sponsored
by the British High Commission, the BHC graduated some 18
Chevening scholars at a ceremony on June 15 which ended
with a gala.
A Look Ahead
BCAC is currently planning a workshop for Compliance Directors
of member companies and also some potential members.
Plans are also underway for trainings aimed at empowering SMEs
to fight against corruption. The trainings shall be sponsored by
the British High Commission and shall take place in major cities
across the country. Please watch out for the announcements
on various media and the BCAC website and Facebook pages.
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Here for Africa.
Our belief in the future is as unwavering as yours.
We have a vision for Africa. It’s why we’re behind everything from jobs to investment to
clean energy. Count on more than 150 years’ experience to help you uncover billions in
hidden trade opportunities. Because our belief in Africa’s future is as unshakeable as yours.
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Activités du second trimestre de l’exercice 2017
Le Bulletin d’information du second trimestre de la Business
Coalition Against Corruption sera essentiellement consacré à
l’Assemblée générale et à l’évènement relatif au lancement du
nouveau Logo qui se sont tenus à Douala le 25 avril à l’hôtel la
Falaise de Bonanjo, sous le haut patronage de Son Excellence
Yang Philemon, Premier Ministre et Chef du Gouvernement.

2. Présentation de la vision, de la mission et des
perspectives de la BCAC par M. Kimani Kirore
MWAURA, Président de la BCAC et Directeur Général de
Diageo-Guinness Cameroon

Arrivée des invités
Plus de cent cinquante personnes étaient présentes, ils s’agissait
essentiellement de personnalités appartenant au monde des
affaires, à la société civile et de quelques hauts responsables
administratifs.

M. Kimani Kirore MWAURA a pris la parole pour exprimer sa
fierté en sa qualité de Président de la BCAC, de parler de la
corruption, il a ensuite rappelé que la corruption reste un
des principaux freins au développement de tout pays et que
la lutte contre la corruption est un devoir pour tous ; étant
donné que le gouvernement à lui tout seul ne peut pas venir
à bout de l’épidémie, la BCAC, initiative du secteur privé, veut
par cette approche, s’associer aux efforts du gouvernement
pour mener cette lutte. M. MWAURA a ensuite présenté la
vision, les missions et les perspectives de la BCAC et de certains
partenaires diplomates et stratégiques de la coalition.

Les débats
1. Le propos liminaire de M. Richard HOWE, Président
d’honneur de la BCAC

M. Richard HOWE a tracé l’historique de la BCAC, en
commençant par le classement, deux années consécutives en
1997 et en 1999 du Cameroun comme pays le plus corrompu
dans le monde, époque où le mot corruption était encore
tabou dans le pays, jusqu’au moment où le Président de la
République a mis en place des structures de lutte contre la
corruption, notamment, la CONAC, l’ANIF, le CONSUPE, etc, et
enfin la création de la Business Coalition Against Corruption en
2011, à l’initiative des membres de la Business Council for Africa
(BCA) Cameroon.

3. M. Jean Perrial NYODOG, Vice-Président de la BCAC
et Directeur général de Tradex Cameroun, a présenté
l’histoire d’une réussite exemplaire

M. NYODOG a parlé de l’expérience de Tradex qui existe depuis
18 ans bien qu’elle n’a vraiment été connue du grand public
que depuis 2006, lorsque sa toute première station d’essence
a été construite au Cameroun. Tradex s’est rendu compte
très tôt que l’influence de son action serait limitée dans un
environnement où la morale n’est pas la règle en raison du
niveau élevé de corruption dans le pays; c’est ainsi que Tradex
a décidé de devenir membre de la Business Coalition Against
Corruption en 2014. Avec l’appui de la BCAC, Tradex a tout
d’abord institué un comité d’éthique en décembre 2014, elle
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a poursuivi en élaborant et en adoptant en 2015, un code
de déontologie et au début de l’année 2017, elle a lancé son
programme dénommé «ACT COMPLIANT».
4. Présentation de l’expérience d’ENEO par M. Peter
GOGHOMO

Eneo a présenté un rapport qui faisait état de sa détermination
à combattre la corruption au sein de l’entreprise et des défis
qu’elle a eu à relever au sein même de l’organisme et avec ses
fournisseurs. Selon M. GOGHOMO, la lutte contre la corruption
n’est pas une tâche aisée étant donné le contexte qui caractérise
le pays, cependant, à l’instar de tous les autres membres de la
Business Coalition Against Corruption, Eneo est déterminée à
poursuivre la lutte jusqu’à la victoire finale.
5. Mot d’un partenaire stratégique, Son Excellence Brian
OLLEY, Haut-Commissaire Britannique

Selon M. Chuks UGHA, le logo de la Business Coalition Against
Corruption est différent parce qu’il s’agit d’une accréditation et
d’un symbole de prestige pour indiquer que toute entreprise qui
s’en sert a une tolérance zéro pour la corruption, non seulement
en son sein, mais également à l’égard de ses fournisseurs et
quiconque traite affaires avec elle.

Il a en outre ajouté que pour qu’une entreprise membre de la
BCAC soit autorisée à adjoindre le logo de la BCAC à son entête,
elle doit satisfaire les obligations de performance clés suivantes :
1. Être membre de la BCAC ;
2. Disposer d’un programme de respect du code de
déontologie et de règles d’éthique depuis au moins deux
ans ;
3. Avoir une tolérance zéro pour la corruption ;
4. S’acquitter de ses impôts régulièrement et respecter la
réglementation.
Cela veut dire que lorsque ce logo figure sur une entête ou
une carte de visite, l’on s’attend à ce que l’entreprise concernée
prenne au sérieux la lutte contre la corruption et par conséquent
ne verse pas de pots de vin ni n’en accepte, ni n’accepte que
des avantages ou gains soient perçus en son nom, et qu’elle
dénoncerait tout acte de corruption.
7. Enfin, le discours du Secrétaire Général des services
du Gouverneur de la Région du Littoral, M. Ludovic
Etienne NGBWA.

Son Excellence Brian OLLEY a déclaré qu’étant donné le fait que
les pays qu’il représente disposent de lois anti-corruption qui
doivent être respectées par les entreprises desdits pays opérant
à l’étranger, il est important pour l’image de ces pays et de leurs
entreprises, d’appliquer les mêmes normes en matière d’affaires
avec les pays étrangers. A cet égard, le corps diplomatique est
partenaire de la BCAC afin d’encourager les entreprises de leurs
pays d’origine à adhérer à l’initiative.
6. Présentation du Logo de la BCAC par M. Chuks UGHA,
membre du Conseil de la BCAC et Directeur Général de
Standard Chartered Bank.

M. Chuks UGHA a déclaré que chaque entreprise est identifiée
par son nom et son Logo. Le logo indique ce que la compagnie
représente et les entreprises ont d’abord pour but de faire du
profit. Les autres choses comme la responsabilité sociale des
entreprises viennent après cela. Mais toutes les entreprises
aiment traiter affaires dans un environnement où prévaut
l’égalité des chances, c’est-à-dire un climat où le mérite prime.

Dans son allocution, le représentant du Premier Ministre, Chef
du Gouvernement, M. Ludovic Etienne NGBWA, a remercié les
organisateurs au nom du Premier Ministre et les participants
pour leur présence massive. Le gouvernement, a-t-il dit, a
fait des pas de géant dans la lutte contre la corruption mais
celle-ci n’étant pas quelque chose que l’on abolit par décret, il
a besoin de toutes les bonnes volontés pour lutter contre ce
fléau qui touche et impacte toute la société et constitue un
frein au développement. Le gouvernement se félicite donc de
l’existence d’initiatives telles que la BCAC, qui concourt avec lui
à combattre la corruption. Il a ensuite exprimé l’espoir qu’un
jour la corruption ne soit plus qu’un souvenir au Cameroun.
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Divertissement
1. Sketch du Comédien

3. Affiliation
4. Financement de l’Association
5. Structure
L’assemblée a approuvé la structure suivante à deux niveaux
pour la gouvernance et la gestion de l’Association :
5.1. L’Assemblée générale en tant qu’autorité suprême;
5.2. Le Conseil d’Administration (CA) et le Comité Exécutif.

Autres Activites
Le comédien surnommé «Keeguegue International» a été invité
pour parler de la corruption et des activités menées par la BCAC
et ses partenaires en vue de combattre la corruption.

CONAC

2. Chanson anti- corruption

Trois artistes camerounais ont composé et interprété une
chanson spéciale condamnant la corruption. Elle vise à
sensibiliser tout le monde sur la corruption et invite les gens à
mettre un terme à la corruption car elle mine l’économie.

La CONAC a organisé le 16 juin à l’Hôtel Mont Fébé un atelier
d’évaluation de la corruption au Cameroun pour la société civile
et le secteur privé ; il était question d’étudier le rapport sur « L’état
de la corruption au Cameroun, perception et réalité », produit
par L’institut National de la Statistique. Les forces et faiblesses du
code pénal du 12 juillet 2016 ont aussi été débattues au cours
de cet atelier.

L’Assemblée Générale

Haut Commissariat Britannique

Le 25 avril 2017, l’Assemblée Générale extraordinaire de la
Business Council for Africa (BCA) et de la Business Coalition
Against Corruption (BCAC) s’est tenue à l’hôtel La Falaise
Bonanjo Douala. Une des retombées de cette rencontre était
l’officialisation de la décision prise lors de la réunion du Comité
de pilotage tenue le 31 janvier 2017, de fusionner les deux
entités en une structure unique.

Résolutions
1. Création de la coalition BCAC
2. But
La Business Coalition Against Corruption (BCAC) est constituée
pour instaurer une culture de la tolérance zéro pour la
corruption dans le secteur privé et au sein des organisations de
la société civile.

A côté des préparatifs de l’atelier qui sera sponsorisé par le
Haut-Commissariat Britannique, cette mission diplomatique a
organisé le 15 juin une cérémonie de remise de diplômes à 18
boursiers du programme « Chevening » assortie d’une soirée
de gala.
Regard vers le futur
La BCAC envisage d’organiser un atelier à l’intention des
directeurs d’éthique et conformité dans les entreprises
membres et de certains futurs membres.
Des plans sont également en cours pour des formations visant
à habiliter les PME à lutter contre la corruption. Ces formations
seront prises en charge par le Haut-commissariat Britannique et
auront lieu dans les principales villes du Cameroun. Il faut être
attentif aux annonces qui seront faites par le biais des divers
médias, du site web et de la page Facebook de la BCAC.
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Photos de l’évènement et de l’Assemblée Générale

Contacts
Business Coalition Against Corruption
Villa «les Cocotiers» - BAT Compound, Bastos;

P.O.Box 16558 Yaoundé
Tel: 650 04 67 67

E-mail: bcac.cameroon@gmail.com
Site Web: www.bcac-cm.org

