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Àl’issue de sa troisièmecomparution devant leTribunal administratif deYaoundé, Félix Issa Fekoua aobtenu gain de cause. C’était le3 avril 2018 ; soit trois ansaprès avoir saisi la juridictionqui a reconnu, à l’occasion, lecaractère irrégulier des agisse-ments de Mme YoussoufAdidja, ministre de l’Éducationde Base, qu’il dénonçait avecvéhémence. Dans son escarcel-le, l’annulation d’une décisiondu 29 avril 2014 l’évinçant deses fonctions et une indemnisa-tion de huit millions de francsreprésentant des indemnités deresponsabilité et de frais defonctionnement sur une pério-de de trois années. Avec ce ver-dict, M. Fekoua retrouve sesfonctions de secrétaire à l’édu-cation pour l’enseignementprivé islamique dans lesrégions du Sud-Ouest et duLittoral. À l’origine du feuilleton judi-ciaire qui l’opposait au minis-tère de l’Éducation de Basedepuis juin 2015, Félix IssaFekoua décriait son limogeageunilatéral. Il disait avoir étéporté à ce poste le 13 avril 2009par un arrêté ministérielconjoint du ministre del’Enseignement secondaire(Minesec) et celui de l’Éduca-tion de Base (Minedub) pourun mandat de trois ans. Àl’échéance du mandat en 2012,le plaignant affirmait qu’il a

bénéficié, de manière tacite,d’une reconduction à son posteet à un nouveau mandat. Cettereconduction, signalait-il, étaitmatérialisée par une séried’échanges épistolaires avec sahiérarchie. Notamment, lesdeux ministres (Minesec etMinedub), avaient continué àlui donner «normalement» desinstructions, qu’il a entière-ment exécutées. Il évoquaitaussi des participations àtoutes les activités prévuesdans le cadre de ses fonctions.Seulement, regrettait-il, aucunfrais de fonctionnement, niindemnités de responsabilité -des commodités de travailpourtant prévues dans le cadrede ses missions - n’avaient étémis à sa disposition au cours de ce mandat supplémentaire. 
Évincé à son insuRendu à Douala pour une ren-contre professionnelle, il disaitavoir découvert que deux per-sonnes brandissaient une déci-sion de Mme Youssouf Adidjaet prétendaient avoir été dési-gnées intérimaires au postequ’il occupait dans le Littoral etau Sud-Ouest. Des investiga-tions plus poussées lui avaient,par la suite, permis de com-prendre que ce sont ces per-sonnes qui récoltaient doréna-vant les fonds qui lui étaientalloués alors qu’il n’avait pasété révoqué, ni notifié d’une

quelconque cessation de ses

services. Il jugeait par conséquent ladécision abusive en ce sensqu’elle recelait une entorse auprincipe du parallélisme deforme, qui voudrait qu’il soitdébarqué comme il a éténommé. En d’autres termes, ilestimait que, pour avoir étédésigné par un arrêté ministé-riel conjoint, c’est égalementun arrêté ministériel conjointqui devait le démettre de sesfonctions. M. Fekoua argumen-tait aussi que le ministre s’étaitabstenu d’observer la contrain-te qui voulait que son succes-seur soit une personne préala-blement adoubée par leur ordrereligieux. Déployant sa défense, le minis-tère avait soutenu que l’appré-ciation de la régularité desnominations dans l’administra-tion était une prérogative quiéchappait à la compétence dujuge administratif et préten-dait, en outre, que la mesureprise par le ministre YoussoufAdidja était conservatoire, enattendant que l’organisationmusulmane propose un candi-dat à la succession de M.Fekoua. Cet argumentairen’avait pas prospéré devant lecollège des juges. Le 3 avril der-nier, la requête du plaignant aété jugée recevable et justifiée.L’État a été condamné à lui ver-ser les huit millions de francsqu’il réclamait au titre de préju-dice matériel et moral. En sus,le tribunal a prononcé l’annula-tion partielle de la décisioncontestée du 29 avril 2014,notamment l’exclusion desnoms de MM. MohamanAdamou et Issa Ahmadou, quiavaient été désignés pour rem-placer provisoirement M.Fekoua.

REPARATION. Demis de ses fonctions par le
ministre de l’Éducation de Base, un responsable
à l’éducation vient d’être réhabilité devant la
justice. L’État est condamné à lui verser ses
émoluments gelés trois années durant.

Youssouf Adidja sanctionnée pour excès de pouvoir

• Irène Mbezele – imbezele@yahoo.fr 

«Deux per-
sonnes
brandis-

saient une déci-
sion de Mme
Youssouf Adidja
et prétendaient
avoir été dési-
gnées intéri-
maires au poste
qu’il occupait
dans le Littoral et
au Sud-Ouest.»

«Pour avoir
été désigné
par un arrê-

té ministériel
conjoint, c’est
également un
arrêté ministériel
conjoint qui
devait le
démettre de ses
fonctions.»

Christophe Foe Ndi, inten-dant principal de la prési-dence de la République duCameroun, s’est–il substitué àMartin Belinga Eboutou enéjectant hors du palais prési-dentiel un agent qui y officiait?A moins que le lésé ne saisisseun tribunal de l’ordre judiciai-re, l’on est encore loin deconnaître le fin mot de l’histoi-re. C’est ce qu’on peut retenir

du passage, le 3 avril 2018devant le Tribunal administratifde Yaoundé, de l’affaire quiopposait Benoît Alain Etoundiau secrétariat général de la pré-sidence de la République. Lecuisinier, jadis en service dansles résidences privées du chefde l’Etat au palais de l’Unité, seplaignait d’avoir été éjecté parune autorité incompétente. Letribunal n’a pas été convaincu

de la pertinence de sadémarche.C’est devant une autre juridic-tion qu’il est désormais invité àse tourner après le reversessuyé devant le juge adminis-tratif la semaine dernière.Benoit Alain Etoundi perd ainsiune manche de la bataille enga-gée contre M. Foe Ndi, cible deses poursuites depuis le 30mars 2015. Il sollicitait l’annu-lation d’une décision prise le 13mars 2013 par cette autorité.L’acte portait reversement auministère de la Fonctionpublique et de la Rechercheadministrative (Minfopra) de27 personnels, dont le plai-gnant, jadis employés au palaisde l’Unité.
Silence du palaisM. Etoundi disait avoir été

recruté au palais de l’Unité le1er octobre 1999 comme cuisi-nier et qu’au bout de 14 annéesinamovibles au poste, il a étéreversé au Minfopra sans réelsmotifs, puis affecté le 29 mai2013 au ministère duTourisme, où il officie actuelle-ment. Selon le plaignant, la déci-sion de l’intendant principal estillégale et viole «le respect desnormes juridiques» qui vou-draient, à en croire le plaignant,que ce soit M. Belinga EboutouMartin, directeur du cabinetcivil à l’époque des faits, quiprenne une telle initiative etnon l’intendant principal, soncollaborateur, qui se serait sub-stitué à lui.Interpellé par la justice, lesecrétariat général de la prési-dence la République a optépour le silence. Dans son analy-

se, le juge rapporteur de l’affai-re a fait constater à ses pairs ducollège que le recours présentépar le cuisinier n’arborait pasles exigences prévues dans lesdispositions de l’article 2 de laloi du 29 décembre 2006 fixantl’organisation et le fonctionne-ment des Tribunaux adminis-tratifs. Celles-ci stipulentexpressément que les litigesconcernant les contrats conclusavec l’État sous l’empire dudroit privé échappent à la com-pétence du juge administratif.Pour lui, M. Etoundi, agent del’Etat recruté sur la base d’uncontrat de travail régi par lesdispositions du code du travail,ne peut attaquer l’Etat devant leTribunal administratif. Cetteposition a aussi été partagéepar le ministère public.

OFFENSIVE. Monsieur Foe Ndi a été traduit
devant la justice, accusé de s’être prévalu des
compétences de l’ex directeur du cabinet civil
pour évincer cet employé jadis en service au
palais présidentiel. Le tribunal n’est pas d’ac-
cord avec le plaignant.

Un cuisinier traine l’intendant de Paul Biya en justice

• Irène Mbezele – imbezele@yahoo.fr

Mme le ministre de l’Education de base.
Copie à revoir.
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Le partenariat entreHermann Meditech, entre-prise spécialisée dans lafourniture et la maintenance dumatériel sanitaire, et le centrePasteur de Yaoundé s’est termi-née dans les tensions. Les deuxstructures se livrent aujour-d’hui une bataille judiciairedevant le Tribunal de premièreinstance (TPI) de Yaoundécentre administratif. C’est MmeAnne Tamakoue, la promotriced’Hermann Meditech, qui aporté plainte pour abus deconfiance présumé contre troisemployés de l’établissementsanitaire de référence. Il s’agitde Guy Jean Jacques Vernet,ancien directeur du centrePasteur, Dr Suzanne Belinga,ancien chef service d’hématolo-gie et une autre. Au centre dulitige, l’appareil Simex i500 quia été loué au centre Pasteur parHermann Meditech en 2012.M. Vernet a brillé par sonabsence à l’audience.  Le 4 avril 2018, le tribunal aestimé les éléments de preuvesuffisants pour que les préve-nus apportent les arguments deleur défense. En effet, le tribu-nal avait déjà entendu Mme

Tamakoue lors d’une précéden-te audience. Du côté des préve-nus, c’est Dr Belinga qui a faitsa déposition en premier. Elleplaide non coupable. MmeTamakoue l’accuse d’avoirpesé de tout son poids auprèsde son ancien patron pourl’empêcher de ne pas signerune convention de location enbonne et due forme avec sonentreprise Hermann Meditech. 
Hors d’usageEn guise de défense, DrSuzanne Belinga va expliquerqu’une relation commercialeliait Hermann Meditech aucentre Pasteur. En 2012, l’undes appareils utilisés dans leservice d’hématologie esttombé en panne, puis a mêmeété déclaré hors d’usage. Pourassurer la continuité du service,en attendant le remplacementde la machine tombée enpanne, Hermann Meditech «amis à disposition du  centrePasteur l’appareil Simex i500». Dr Belinga avoue avoir récep-tionné la machine en sa qualitéde chef de service d’hématolo-gie.  Pour elle, sa responsabilités’est arrêtée à ce niveau. Elle

déclare ignorer si un contrat delocation liait effectivementHermann Meditech au centrePasteur. Elle va néanmoins pré-ciser que l’utilisation de l’appa-reil querellé n’était pas gratuitecar, le centre achetait des réac-tifs auprès d’HermannMeditech. En 2013, elle a étépromue directrice médicale,l’un des trois adjoints au direc-teur du centre Pasteur. Dansses questions à la prévenue,Mme Tamakoue la plaignante adit qu’une convention de loca-tion d’un autre appareil, leXT1800, liait sa structure aucentre Pasteur. Pour le contre interrogatoire dela prévenue, le ministère publicfera constater à Mme Belingaque l’utilisation de l’appareillitigieux a duré 24 mois. De fait,le 13 février 2014, M. Vernet aadressé une correspondance àHermann Meditech, lui deman-dant de venir récupérer sonappareil. Deux mois plus tard, le2 avril 2018, le même directeurinvitait la plaignante à établir

une convention de location de lamachine querellée avec lecentre Pasteur. Mme Belinga vadéclarer qu’elle n’a pas àrépondre à la place de l’auteurdes missives. Toutefois, elleaffirme avoir donné son avis audirecteur du centre Pasteur, entant que collaboratrice, que «laconvention de location n’avaitplus lieu d’être», le centrePasteur ayant lui-même acquisson propre appareil en 2013. 
Lettres de récupérationMme Belinga pense que le pro-blème naît lorsque le centrePasteur a lancé l’appel d’offredu marché d’acquisition de sonpropre appareil Simex i500. Laplaignante a soumissionné, sademande n’a pas été retenue.«Est-ce que l’appareil a été res-titué à la plaignante ? Où est-ilen ce moment ?», interrogel’avocat de Mme Tamakoue. Laprévenue assure ne pas savoiroù se trouve l’appareil parceque n’étant plus en fonction auservice d’hématologie. Elleaffirme que lorsqu’elle étaitencore en fonction dans ce ser-vice, elle appelait régulière-ment Mme Tamakoue de venir

récupérer son appareil. «Elle arefusé de prendre son appareilpour qu’on soit obligé del’acheter.» L’avocat de MmeTamakoue va lui opposer unelettre datée du 5 novembre2014 de sa cliente, priant lecentre Pasteur de lui restituerl’appareil litigieux. «Elle avait leloisir de venir prendre sonappareil, comme elle est venuele laisser», va déclarer DrSuzanne Belinga. Lors des questions du tribunal,la juge va, elle-aussi, faireobserver à la prévenue quemalgré les lettres de récupéra-tion de l’appareil litigieuxadressées à HermannMeditech, «le centre Pasteur agardé la machine et a continuéà l’utiliser». Mme Belinga vaconfirmer les observations dutribunal. Mais, elle va préciserque «jamais, il n’a été fait oppo-sition à Mme Tamakoue devenir récupérer son appareil».A la demande de l’avocat de laprévenue, l’audience a étéreportée au 29 mai 2018 pourlui permettre de mettre ses élé-ments de preuves en la formerequise par la loi avant de lesverser aux débats.

RETENTION. Des cadres de l’établissement sani-
taire de référence sont traînés en justice par l’un
des principaux fournisseurs du centre Pasteur. Au
centre du litige, l’utilisation qualifiée d’abusive
de l’un des appareils que louait l’institut d’ana-
lyse médicale.

Le centre Pasteur confisque l’appareil médical d’un prestataire 

Louis Nga Abena – louisngaabena@yahoo.fr

Au bout de quatre annéesd’un bras de fer sansrelâche, les parties à ceprocès sont en passe de voir ledénouement. La sociétéDiversis Sarl d’Emmanuel MayiMayi et la société Legravierappartenant à M. Dicoum,directeur général, s’affrontentpour les faits supposés derétention sans droit de la chosed’autrui. Les débats ont étéamorcés le 5 avril 2018 en pré-sence du prévenu dont lesabsences avaient occasionnéde nombreux reports de l’affai-re. L’affaire a lieu devant leTribunal de première instance(TPI) de Yaoundé centre admi-

nistratif, où Emmanuel MayiMayi a enfin pu présenter lesraisons de son action judiciaire. Il explique que sa société estspécialisée dans la réalisationdes ouvrages de bâtiments ettravaux publics et travaille enpartenariat avec certainesentreprises de fourniture dematériaux de construction.C’est ainsi qu’en 2011, il s’estrapproché de la sociétéLegravier, usine de fabricationdu gravier, ayant pour uniqueactionnaire M. Dicoum, le pré-venu, pour se faire livrer cettematière première à hauteur de5 millions de francs, à titre decaution, remboursable. «Étant

une jeune entreprise et ne pos-sédant pas une telle somme,nous lui avons proposé lasomme de 2 millions de francspour sa caution. Il a accepté.Dans une correspondance écri-te, il m’avait promis de nousconsidérer comme son parte-naire et s’engageait à nousreverser 7% de ristournesmensuelles sur des achatseffectués dans son usine. Toutceci devait être matérialisédans un contrat de collabora-tion tenant lieu d’agrément.» Un an et demi après le verse-ment des 2 millions de francs,M. Mayi Mayi déclare que sonpartenaire lui a servi une mou-ture de contrat de collaborationcontraire aux résolutions qu’ilsavaient antérieurementconclues. «Au lieu des 7% deremise mensuelle comme ini-tialement promis, il a plutôtindiqué que nos ristournesdevaient être calculées annuel-lement au taux de 7%. Cetaccord ne m’a pas intéressé etj’ai refusé de signer le docu-ment.» Ayant constaté qu’il

avait été roulé, M. Mayi Mayi ditavoir réclamé le rembourse-ment de sa caution avant ledébut effectif de la fournituredu matériau. En vain. «Depuis2012, je réclame la restitutionde mon dû, il refuse de s’exécu-ter malgré les sommations à luiadressées. Alors, j’ai décidé desaisir la justice», a-t-il conclu. 
Commercial paresseuxPour sa défense, M. Dicoumexplique que c’est après beau-coup d’insistance qu’il a accep-té de faire affaire avec Diversis.D’après lui, la société devaitêtre considérée comme uncommercial de la sociétéLegravier. «On lui avait remistous les documents et c’était àlui de développer son activité. Ila eu à prélever les matériauxdans notre entrepôt, et étaitincapable de les écouler sur lemarché. Son niveau de presta-tion était ridicule. C’était uncommercial très paresseux», a-t-il indiqué. S’agissant de lamouture de contrat de collabo-ration, le patron de Legravier a

soutenu qu’en acceptant les 2millions de francs que lui avaitproposé son partenaire, il étaitprévu que ce dernier complèteles 3 millions de francs restantspar ses prestations. Pour lui,cette mouture du contrat decollaboration était à son avan-tage. Au cours des échanges, il estapparu que la société Legravieravait servi une offre réelle de 2millions de francs à Diversis en2015 au titre de rembourse-ment de sa garantie, alors quela procédure était déjà pendan-te devant la justice. Le patronde Diversis, pour sa part, dit nepas être au courant de cettecorrespondance. «Ils disentque votre argent est entre lesmains de votre avocat. Allez-vous le récupérer ou alors vouspréférez continuer la bataille?», interroge le juge. «Je comptealler jusqu’au bout», a rétorquéEmmanuel Mayi Mayi. L’affairea été renvoyée au 3 mai 2018pour entendre les réquisitionsdu parquet et les plaidoiries desavocats des deux parties.

TROMPERIE. Assignée par le Dg de la société
Legravier à lui verser la somme de deux millions
de francs à titre de cautionnement à contrepar-
tie d’un contrat de collaboration, Diversis Sarl a
plutôt reçu une mouture de partenariat non
conforme à leurs accords antérieurs.
Désabusée, l’entreprise réclame le rembourse-
ment de sa garantie.

Odette Melingui. 

Bras de fer judiciaire entre les sociétés Diversis et Legravier 

«Elle a
refusé de
prendre

son appareil
pour qu’on soit
obligé de
l’acheter.»

«Malgré les lettres de
récupération de l’appa-
reil, «le centre Pasteur a

gardé la machine et a continué
à l’utiliser.»
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Ily a une dizaine de jours,précisément le 28 mars2018, le Premier ministrerendait publique une circulairerelative à la «gestion des docu-ments et données confidentielsde l’Etat et des organismes dusecteur public». Déplorantnotamment l’impact négatif surl’action publique de la divulga-tion dans les réseaux sociaux etautres médias de masse desinformations relatives à la sécu-rité de l’Etat et aux procédurespendantes dans certaines juri-dictions, le PM préconisait unebatterie de mesures pour endi-guer la dérive. Les médiaspublics et certains journauxpro-gouvernementaux profi-taient de l’occasion pour passerà la sensibilisation des citoyens.Rendue publique au lendemaind’une importante publicationsur les réseaux sociaux d’unekyrielle de documents émanantde la police et limitant les mou-vements de certaines person-nalités, cette instruction sem-blait destinée à mettre unterme à la mode décriée.La circulaire du PM n’a pasencore été rangée dans lesarchives que des messagesradio-portés du Délégué géné-ral à la Sûreté nationale seretrouvent… sur la toile.Comme il y a trois semaines,lorsque l’information sur lafuite de l’ancien ministreAtangana Kouna faisait encoredes vagues, c’est trois docu-ments au contenu très attractifpour les médias qui ont été misen circulation ce week-end.Dans le premier (ordre quel-conque), le patron de la police

demande à certains de ses col-laborateurs d’empêcher que M.Faï Yengo Francis, M. DayasMounoume, respectivementancien président du Conseild’administration et ancienDirecteur général du Port auto-nome de Douala (PAD), en plusd’une dizaine de responsablesou prestataires supposés decette entreprise publique sor-tent du territoire de laRépublique du Cameroun. Cemessage radio-porté s’achèvepar une mention qui permet decomprendre que les concernéssont au centre des attentionsdu Tribunal criminel spécial : sil’une des personnes citées estsurprise dans une tentative dedépart du pays, elle doit êtreconduite à la division desenquêtes du Corps spécialisédes officiers de police judiciairedu TCS.
Suspects en fuite…Le second message radio-portépréconise le même type demesure à l’égard de M. CamilleEkindi, ancien DG du CréditFoncier du Cameroun. Ce der-nier est mis à l’index avecquatre autres personnalités. Untroisième message radio-portéconcerne pour sa part une cer-taine Mme Afouba NgayihiMarietta Séraphine épouseMboula, présentée comme ex-chef de la cellule des normes àla division de l’aviation civile auministère des Transports. Cedernier message ne fait pasmention du  Corps spécialisédes officiers de police judiciairedu TCS. Les trois documents,ont été filmés dans une déléga-

tion régionale de la police si l’ons’en tient au cachet «courrierarrivée» apposé sur deux deces messages portés, bien quele nom de la Région précise aitété visiblement effacé.Au-delà de l’affront qui sembleêtre fait au chef du gouverne-ment par l’auteur de la divulga-tion des messages portés duDgsn, leur contenu vient mani-festement relancer  lesrumeurs sur une probableinterpellation des responsablesdu PAD et du Crédit Foncier.C’est depuis 2014, en effet, quedes informations officieusescirculent au sujet de l’ouvertureimminente des dossiers judi-ciaires concernant les princi-paux responsables de cesentreprises publiques. En proieà une affaire en 2012 et inculpé

libre à l’époque devant le TCS,Jean-Marcel Dayas Mounoumèétait déjà au centre desditesrumeurs. Finalement condam-né le 3 juillet 2015 à 15 ans deprison pour cette premièreaffaire, comme du reste M.Agbor Abel Manguiep, anciendirecteur au PAD, ces derniersavaient quitté le pays. Ils n’y ontplus remis les pieds alors queleurs noms apparaissent dansun message porté du Dgsn datédu 4 avril dernier…
Biya à la baguetteCe week-end, comme il y a troissemaines, certains observa-teurs imputent la multiplica-tion des messages radio-portésinterdisant la sortie du territoi-re de nombre de personnalitésaux changements intervenusau cabinet civil et au secréta-riat général de la présidence dela République. Rappelons que le2 mars 2018, Martin BélingaEboutou, qui avait fini par êtreidentifié à la Direction du cabi-net civil (DCC), avait été rem-placé. Près d’un mois plus tôt,soit le 7 févier 2018, JeanFoumane Akame, nommémembre du Conseil constitu-tionnel, avait lui-aussi quitté ladivision des affaires judiciairesdu secrétariat général de la PRCoù il trône depuis trois décen-nies. Ayant été pendant long-temps des personnalités trèsinfluentes du dernier cercle desproches du président de laRépublique, M. BélingaEboutou et M. Foumane Akamesont suspectés par une certaineopinion d’avoir empêché ledéclenchement de certaines

affaires judiciaires.Si elle semble crédible en appa-rence, une telle thèse présentetoutefois des fissures : leministre de la Justice et lesecrétaire général de la prési-dence de la République, quisont, après le président de laRépublique, parmi les hautsresponsables les plus impliquésdans l’impulsion de l’actionjudiciaire concernant lesaffaires supposées de détour-nement des deniers publicssont encore en poste. Parailleurs, de nombreuses per-sonnalités ouvertement misesà l’index par des institutionscomme le Contrôle supérieur del’Etat, l’Agence nationale desinvestigations financières et laCommission nationale anticor-ruption, semblent toujourséchapper à la Justice. Il y en aqui sont membres du gouver-nement ou dirigeants d’entre-prises publiques. Le cas le plusfrappant est celui du DG deCamtel, interdit de sortir du ter-ritoire avec certains de ses col-laborateurs, qui restent enposte. Ces constats mettent enévidence le poids personnel duchef de l’Etat dans la conduitede l’opération épervier. Dansune posture de super-juge, leprésident Biya discrimineentre les suspects à faire jugerou à couvrir d’impunité, bienqu’il se fasse conseiller par cer-tains de ses collaborateurs…Dans un tel contexte, le foison-nement sur la toile des mes-sages radio-portés interdisantla sortie du territoire à nombredes personnalités apparem-ment exposées à des procé-dures judiciaires pour desaffaires supposées de détour-nement des deniers publicsparticipe-t-il (ce foisonnement)d’une dérive administrative ?Dans un environnement où larécupération des avoirs del’Etat illicitement accaparé parcertains citoyens semble relé-guée au second plan, au détri-ment de l’emprisonnementspectaculaire et programmé dequelques personnes, il est diffi-cile de répondre par l’affirmati-ve. Le PM pourra toujoursprendre des circulaires. Mais, ilsemble peu probable que le scé-nario du nouveau visage de lalutte supposée contre le détour-nement des deniers publicschangent.

REBELOTE. Faï Yengo Francis, Jean-Marcel Dayas
Mounoumè, Camille Ekindi, Roger Bella et une
douzaine d’autres personnalités interdits de quit-
ter le Cameroun. Des messages radio-portés de
la police ont encore envahi la toile au lende-
main de la publication d’une circulaire du
Premier ministre appelant à la gestion confiden-
tielle de certains documents et données de
l’Etat. Et si la fuite des messages de la police
constituait en réalité le nouveau visage de
l’opération épervier. Esquisse d’analyse.

La police «ignore» la circulaire du PM sur messages confidentiels 

• Emile Kitong – ekitong@gmail.com
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PAD
Faï Yengo Francis
Dayas Mounoumè Jean
Marcel
Kemanke Mathurin Aimé
Emmanuel
Mfouou Oyono Jean Pierre
Djoko Maurice
Nkomo Ngbwa Jean Claude
Mva Jean René
Agbor Manguiep Abel
Ndengue Jean
Nyemeck Nguijoe Moïse
Charles
Fantino Bernard Pierre Elie
(France)

Farjon Michel (Tunisie)
Bella Roger 
Rein De Boer

Crédit Foncier
Ekindi Camille
Soppo Ngalle Brigitte épouse
Tsobgny
Keutchali Elene épouse Tsimi
Hamidou Djoda
Mekongo Mballa Henri

Mintransport
Afouba Ngayihi Marietta
Séraphine épouse Mboula

Personnes interdites de sortie
du territoire

«Ayant été pendant
longtemps des
personnalités très

influentes du dernier
cercle des proches du
président de la
République, M. Bélinga
Eboutou et M. Foumane
Akame sont suspectés
par une certaine opi-
nion d’avoir empêché le
déclenchement de cer-
taines affaires judi-
ciaires.»

Lundi 9 avril 2018 
Minfi vs Ntet Mireil Pascale et autres.
L’audience se poursuit le jeudi 12 avril
2018
Minfi et Mintp vs Ebong Bomba Simon
Pierre et autres.

Mardi 10 avril 2018
Société de recouvrement de créance vs

Pagbe Ndouga Albert Célestin
Minfi vs Onogo Laurent Benjamin alias
Atangana François et autres. 

Mercredi 11 avril 2018
Minatd vs Mouwa Flaubert et autres
Minfi et Crtv (volet 2) vs Amadou Vamoulke
et autres. 

AGENDA DU TCS

VOUS AVEZ DES
ANNONCES LÉGALES 

À PUBLIER?

ALORS CET ESPACE 
VOUS APPARTIENT! ! ! ! !
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La publication, le 2 avril
dernier, des résultats de
l’examen de fin de stage
des avocats fait polémique.
En votre qualité de prési-
dent du jury, accréditez-
vous la thèse selon laquelle
le taux d’échec relative-
ment élevé serait dû au
niveau jugé bas de nom-
breux candidats ?Avant de répondre à votre question,permettez-moi de vous remercierpour l’intérêt que vous portez à l’en-droit des activités du Barreau duCameroun, qui, comme vous le savezsans doute, a connu des change-ments notables notamment au niveaude la formation initiale des avocatsadmis en stage en janvier 2015, etmême au niveau de la formationcontinue. Pour la première fois dansnotre corporation, les conférences dustage se sont tenues de manièrerégulière sur l’ensemble du territoi-re. Même les évènements survenusdans les régions du Nord-Ouest et duSud-Ouest n’ont pas, loin s’en faut,doucher l’enthousiasme des avocatsstagiaires, et l’engagement des for-mateurs, au point où dans certainesrégions on a enregistré 38 confé-rences du stage. Vous êtes vous-même témoin desregroupements nationaux et desnombreux séminaires thématiquesdédiés aux avocats stagiaires. Ce foi-sonnement de formations avait pourbut non seulement de raffermir leursconnaissances fondamentales endroit, mais aussi et surtout de leurenseigner, c’est le cas de le dire, ladéontologie et les valeurs essentiellesde la profession d’avocat, en leurprocurant les outils pratiques néces-saires à l’exercice du métier.Autrement dit, et pour bienrépondre à votre question, le Barreaudu Cameroun a mis un point d’orguepour doter les avocats stagiaires detoutes les aptitudes requises pourbien aborder les épreuves d’examende fin de stage. Il convient à cet égardde noter qu’un séminaire prépara-toire s’est tenu dans toutes lesrégions quelques jours avant le débutde l’examen dont le déroulement s’estopéré avec sérieux, avec des juryscompétents, impartiaux et indépen-dants.Les résultats obtenus par les uns etles autres reflètent le sérieux aveclequel chaque candidat s’est préparéet il peut arriver que d’aucuns aientété desservis par la forme du jour. Entout cas, la minutie dans l’évaluationdes candidats ne saurait être remiseen cause. Il convient de rappeler quel’Ordre des avocats est un corps d’éli-te au sens noble du terme qui ne sau-rait s’accommoder d’approximationsà l’accès. Pour devenir avocat auCameroun, cela doit désormais semériter parce qu’il y va non seule-ment de la crédibilité de notre corpo-ration traversée par des personnesdont on se demande comment ellesont pu franchir la porte d’entrée,mais aussi il y va de la qualité de jus-tice de notre pays, tant il est vrai quel’avocat est un maillon essentiel àl’aune duquel on mesure l’efficacitéd’une défense et l’effectivité d’unejustice impartiale dépouillée de toutecompromission.

J’ai envie à mon tour de vous deman-der ce qui vous fait dire que le tauxd’échec était relativement élevé. Parrapport à quoi est-il élevé ? De queltaux aurait-il dû être à votre avis M.Bobiokono? C’est bien la premièrefois dans l’histoire de notre maisonque 475 avocats stagiaires sont reçusau Certificat d’aptitude à la profes-sion d’avocat (Capa). Il n’y a ni fiertéà en tirer, ni sentiment de honte àéprouver. Ce que je peux et veuxvous dire, c’est que la  reconquête dela dignité de la profession est encours. Et le Conseil de l’Ordre neménagera aucun effort pour restau-rer la crédibilité des avocats et desexamens permettant que l’on accèdeau Barreau.
Sur 1361 avocats stagiaires
qui ont composé, seuls 474
ont été déclarés reçus.
C’est un taux de réussite
d’environ 35% alors que les
postulants sont quand
même  admis en stage
d’avocat après un examen…
Il se dit dans les rangs des

avocats stagiaires, notam-
ment ceux qui n’ont pas été
reçus, que vous aviez
annoncé la couleur en pré-
venant lors des confé-
rences de stage qu’il n’y
aurait pas plus de 500
admis à la fin. Le nombre
des places des admis défi-
nitifs était-il arrêté d’avan-
ce ?Cette question est surprenante sil’on se rappelle qu’il s’agit d’un exa-men et non d’un concours.Autrement dit, le nombre de placesne pouvait pas être arrêté d’avance.Les textes régissant l’organisation del’examen de fin de stage prévoientune moyenne à partir de laquelle lescandidats sont retenus. Le jury, sur labase des évaluations  en sa posses-sion, a estimé que 474 avocats sta-giaires pouvaient se voir décerner leCapa et être conséquemment ren-voyés à l’exercice de la profession.Pour eux, le plus dur commence.J’aurai d’ailleurs l’occasion de le leurfaire savoir lorsque je les accompa-gnerai au serment.Maintenant, s’agissant d’une déclara-tion que j’aurais faite lors d’uneconférence de stage, au regard de ceque je viens de dire au sujet du typed’évaluation auquel étaient soumisles avocats stagiaires (examen et nonconcours), je vous invite à vousinterroger d’où peut être venue cetterumeur et, comme le dirait l’autre, jene saurais commenter les commen-taires… Néanmoins, je tiens à préci-ser que tout au long des conférencesdu stage, mes représentants et moi-même n’avons eu de cesse de rappe-ler que seuls les méritants serontadmis et que plus rien ne seracomme avant tant que le Conseil del’Ordre auquel j’appartiens sera aux

CLARIFICATIONS. L’ambiance n’était pas des plus
festives dans les prétoires du pays la semaine
écoulée. Pour cause : le ministre de la Justice a
rendu public le 2 avril 2018 les résultats de l’exa-
men de fin de stage des avocats au terme des-
quels 474 candidats sur 1361 placés sur la ligne
de départ ont été déclarés admis. C’est donc les
2/3 de la promotion des juristes entrés en stage
en 2015, à la suite d’un examen, qui se trouvent
recalés à la porte de la profession. Ces derniers
seront soumis à une année supplémentaire de
stage avant de présenter un nouvel examen. Une
perspective que répugnent la plupart, convaincus
qu’ils avaient fait l’essentiel pour être inscrits au
grand tableau de l’ordre des avocats du
Cameroun.
Tout au long de la semaine, Kalara a été au
contact de nombreux candidats malheureux, qui
estiment, pour certains, que le ministre de la
Justice, suivi par le Bâtonnier de l’ordre des avo-
cats, a limité le nombre des admis. Quelques-uns
soupçonnent des tripatouillages au moment des
corrections des copies et des délibérations par les
différents jurys. Il y en a qui disent avoir été infor-
més, de la bouche de certains responsables du
Conseil de l’ordre des avocats impliqués dans la
gestion de l’examen, que c’est 1072 candidats
qui devraient franchir la ligne d’arrivée. Que ce
chiffre ait été ramené à 474 signifierait pour eux
que le nombre des admis a été arrêté d’autorité.
C’est un son de cloche différent qui ressort des
recoupements effectués auprès de certains cor-
recteurs et anciens avocats. Ces derniers affir-
ment que les candidats n’ont pas bien travaillé
dans l’ensemble et qu’il y a dans la promotion de
ces avocats stagiaires d’énormes différences de
niveau. Me Robert Fojou, avocat basé à Yaoundé,
estime pour sa part que le résultat de l’examen
traduit ce que les stagiaires ont donné à voir au
cours de leur formation, avec, notamment, «des
insuffisances de formation criardes», observées
chez certains ou de «grandes libertés» que
d’autres s’offrent régulièrement avec les règles de
la profession. Me Ofono, estime que certains sta-
giaires ont oublié qu’ils étaient en formation pour
se consacrer prioritairement à la recherche de
l’argent ; ce qui expliquerait l’ampleur de l’échec.
A la Chancellerie où Kalara s’est renseigné auprès
de certains responsables, il est apparu que les
résultats publiés par le ministre de la Justice sont
conformes au procès-verbal des délibérations du
jury. Précision : le jury aurait fait trois simulations
des résultats transmises au Garde des Sceaux : la
première, en tenant compte de la moyenne de
12/20 requise pour être déclaré admis, et les
deux autres, en rabaissant cette moyenne. Au
moment de décider, le ministre de la Justice
aurait décidé de faire une application rigoureuse
de la loi.
Afin de clarifier toutes les interrogations nées de la
polémique créée par l’ampleur de l’échec, un
peu plus de 65%, Kalara a sollicité les explications
du Bâtonnier de l’ordre des avocats, président du
jury de l’examen. Voici l’entretien que Me Jackson
Ngnié Kamga a accordé à votre journal.

Jackson Ngnie Kamga : «Pour devenir avocat au Cameroun, cela doit désormais se mériter»

Entretien avec Christophe Bobiokono
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affaires. Les avocats stagiairesétaient informés de ce que le stagen’était pas une simple formalité. Celademeure vrai pour ceux qui sontencore stagiaires. Le second examenne sera pas une distribution duCapa.
Quel commentaire pourrait
vous inspirer le résultat de
l’examen concernant la
qualité de l’encadrement
dont les avocats stagiaires
bénéficient auprès de leurs
parrains respectifs ?L’encadrement de l’avocat stagiaireen cabinet dépend de deux per-sonnes essentiellement : l’avocat sta-giaire lui-même et le parrain destage. Cet encadrement n’est passeulement technique et profession-nel, il est également déontologique etsocial. En effet, au-delà de la trans-mission des techniques du métier, lerapport parrain/stagiaire doit per-mettre une insertion facile de l’ap-prenant dans la société globale.L’avocat stagiaire est un fils ou unefille du parrain et, à cet égard, le par-rain doit l’encadrer en bon père defamille qui sait fixer les limites à nepas franchir tout en préservant unclimat de travail convivial. Vouscomprendrez donc que les fortunespuissent être diverses au niveau del’encadrement des avocats sta-giaires.Cependant, les parrains ont des obli-gations précises à l’endroit des sta-giaires qui eux-mêmes doiventobéissance et respect à leurs par-rains dont certains, comme touthumain, sont plus attentifs qued’autres à la formation de leursfilleuls. Ces derniers, pour certainségalement, se montrent plus oumoins concernés et concentrés pen-dant le stage en cabinet. C’est pour-quoi je réitère que la qualité de l’en-cadrement en cabinet dépend à lafois de la nature des rapports entre leparrain et le stagiaire, puis dusérieux avec lequel chacun abordecette phase importante d’imprégna-tion à la profession d’avocat. Pourfinir, je dois à la vérité souligner queles stagiaires qui ont signalé des pro-blèmes à mes représentants régio-naux ont trouvé solution à leurs frus-trations, soit par un changement deparrain, soit par la pacification desrapports sous l’égide du représen-tant du Bâtonnier.
L’urgence d’un institut de
formation aux professions
judiciaires n’est-il pas plus
urgent aujourd’hui au
regard de la polémique née
de la publication des résul-
tats ?Je voudrais d’emblée vous confessermon étonnement au sujet de la pré-tendue polémique à laquelle vousfaite allusion. Devrais-je considérerles nombreuses félicitations etautres marques de sympathie que leConseil de l’Ordre n’a eu de cesse derecevoir depuis les résultats commeétant des polémiques ? Soyonssérieux : les résultats d’un examenentrainent toujours des satisfécits etdes frustrations. Tout dépend si l’onse réjouit d’un succès ou si l’ondéplore un échec. Je peux com-prendre que le taux de réussite ait pu

provoquer de l’émoi chez certains,mais c’est mal connaître la résolu-tion inébranlable du Conseil del’Ordre et du ministère de la Justice,qui ont voulu donner à cet examenun cachet supplémentaire desérieux, pour démontrer aux uns etaux autres que la médiocrité doitquitter le rang des avocats. C’est lelieu de vous indiquer que plusieurscas de faux diplômes ont été détectéset réprimés par le Conseil de l’Ordreet des plaintes sont en cours pourque des suites pénales y soientréservées.S’agissant de la création d’un institutde formation aux professions judi-ciaires, le Conseil de l’Ordre a déjà euà donner sa position approbative àqui de droit et je peux comprendreque la mise en place d’une telle insti-tution  prenne du temps et que laforme et le contenu des enseigne-ments demandent quelque réflexion,dès lors qu’à vous entendre, il s’agi-rait de former dans le même instituttous les professionnels du droit(magistrats, avocats, notaires, huis-siers). Je ne saurais dire quelle serala formule qui sera retenue. Enattendant, le Barreau du Camerouns’est attelé, depuis 2015 à procureraux avocats y compris les stagiairesdes séances de formation initiale etcontinue.En tout état de cause, l’école de for-mation du Barreau a déjà connu sespremières expérimentations à tra-vers la systématisation des confé-rences du stage. Il vous souvient quel’une des premières décisions quej’ai signées en début de mandat futde désigner les responsables natio-naux et régionaux dédiés unique-ment à la formation des avocats avecforce déclinaison du contenu et desarticulations des modules. C’estpourquoi on a pu se rendre compteque, pour la première fois dansnotre corporation, les thèmes  et lesmoments de formation étaient har-monisés sur l’ensemble du territoi-re. Cette école du Barreau seramieux affinée encore.
Il nous est revenu que le
Conseil de l’Ordre va orga-
niser une rentrée solennel-
le dans les prochains jours.
A quoi correspond une ren-
trée solennelle ?Vous êtes bien informé et je vousremercie de bien vouloir aider leConseil de l’Ordre à diffuser l’infor-mation. Nous organisons en effet lesjeudi 19 et vendredi 20 avril 2018au Palais des Congrès de Yaoundé, larentrée solennelle du Barreau duCameroun sur le thème de «l’accom-pagnement des Etats Africains dansles grands projets d’infrastructures :le rôle de l’Avocat». C’est une tradition des Barreaux quin’a jamais été instituée chez nous.Elle consiste à diagnostiquer l’état dela profession et même de la Justice,et à formuler des propositions deréforme de la Justice. Elle permetégalement de distinguer les lauréatsdu stage. Elle donne au Bâtonnierl’occasion de s’adresser solennelle-ment à ses confrères. Vous y êtesinvités. Dernière précision : les fraisd’inscription aux travaux sont de 30mille francs.  L’inscription à la soiréede gala se fait au même montant.

«Les avocats sta-
giaires étaient
informés de ce

que le stage n’était
pas une simple for-
malité. Cela demeure
vrai pour ceux qui
sont encore sta-
giaires. Le second
examen ne sera pas
une distribution du
Capa.»
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Le ministre d’ETAT, ministre de la Justice,
Garde des Sceaux 
VU la Constitution; 
VU la Loi n° 90/059 du 19décembre
1990 portant organisation de la profes-
sion d’avocat ; 
VU le Décret n°95/033 du 20 février
1995 portant organisation de l’examen
de fin de stage d’avocat et fixant les
indemnités des membres de la commis-
sion d’examen ;
VU le Décret n0 2011/408 du 09
décembre 2011 portant organisation du
gouvernement ;
VU le Décret n 2011/410 du 09
décembre 2011 portant formation du
gouvernement, modifié par le Décret n°
2018/191 du 02 mars 2018 portant
réaménagement du gouvernement; 
VU l’Arrêté n°495/DPJ/SG/MJ du 14
décembre 2017, fixant les conditions
d’organisation, la date et le centre de
l’examen de fin de stage d’avocat, ses-
sion 2013 ;
VU l’Arrêté n°017 DPJ/SG/MJ du 15
février 2018 portant publication de la
liste des candidats autorisés à subir les
épreuves écrites et orales de l’examen de
fin de stage d’avocat, session 2018; 
VU le procès-verbal des délibérations du
Jury du 28 mars 2018. 
ARRÊTE: 
Article 1er : Sont déclarés définitivement
admis à l’Examen de fin de stage d’avo-
cat, session 2018, les candidats dont les
noms suivent, classés par ordre alphabé-
tique : 
1. ABA’A MENGUE Fréderic Jean-Claude 
2. ABAME MESUIMBE Stanly 
3. ABAMGA Patience EMELIETIAKA 
4. ABO Marcelline EMYIH 
5. ABOH Honorine
6. ABONGE ÀNGUH Ernest 
7. ACHA MACKLEAN AFOH 
8. ACHUH OWEN TEHENG 
9. Adolph KWOLO MATUKE 
10. AFUAH BIH Concilia 
11. AFUBA MFORKPETEH Divine 
12. AFUMBOM Emmanuel TALA 
13. AGBOR Alice ETA-NYOH 
14. AGBOR NKONGHOAYUK ETCHU 
15. AGBOR Regina EBOB 
16. AGBOR ROBERT TANYI 
17. AGBOR Stephen TAKEM 
18. AGWO NAMA Wilson 
19. AKAMBA Lucien 
20. AKAMBA ONANA Tatiana 
21. AKASENG Marion NKAFU 
22. AIPIEM EMMA 
23 .AKOBE ATCHOUM AMINATOU 
24. AKUO Jacob AKUO 
25. ALEM NKENGLEFAC Terence 
26. Alexandra SUIYNGAMBREM WIRNGO
27. ALIMA NKENE Philomène Nadège 
28. AMAGNEY OKOUNOU Jacqueline M. 
29. AMBOMO AWOWO Sylvain R. 
30. ARREY ANNA ARRANNOW 
31. ARREY Remy TAKANG 
32. ATANGANA AMOUGOU Joseph 
33. ATANGANA Athanase Henri 
34. ATANGANA Benoîte Carme 
35. ATANGANA Guillaume 
36. ATANGANA Pierre Anthony 
37. ATON ELTON TETUH 
38. ATSATITO KAMANOU Jules François 
39. AWOUAFACK Pierre Claude 
40. AYSSI NGEN Esther épouse TAMBE 
41. AYUKOTANG NDEP NKONGHO 
42. AZAH Veronica NYOH 
43. AZOBI Elvis UFEINEG 
44. BABA Clément DIMLA 
45. BABILA Samuel DOHMUSI 
46. BAHANE Honorine épouse DOURWE 
47. BATOUANEN Gilles Thierry
48. BEBEDE EFOMBO Mireille Estelle 
49. BEDIGA NKE Véronique Virginie 
50. BEKONO Martin 
51. BELLA A KOUNG Francine épse
ABENG MEFOE 
52. BEMMO BABAGNACK Alain Michel 
53. Bernard ASUMA AGBOR 
54. Bernard BURNYUY NGAIBE 
55. BESSALLA Franck Odilon 
56. BESUNG BELLA LEKOWO 
57. BETSAMA ELOIJNDOU Lue Bénédicte 

58. BIALLA Germain 
59. BANDA Eric 
60. BIBOUM Rigobert Eric 
61. BIKOÏ Esaïe Louis 
62. BNELI EFOUBA Marc Désiré 
63. BINONG Antoine Marie 
64. BINYET Benjamin Eldridge 
65. BIONGOMO TOUKENE Aymard L. 
66. BISSECK Brice Patrick 
67. BISSO Eric David 
68. BONG PAGBE Jean Guy
69. BOUCHEKO Pierre Marie 
70. BOUSSOURA Hamid 
71. BUH Raphael KUM 
72. CHANGBUIN SANDA Wilfred 
73. CHE Lawretta NEH 
74. CHEIKH Ali AL ASSAD 
75. CHEMO EBECI-IUE 
76. CHEUMOU PETENGUE Russel 
77. CHI BOMA 
78. CHICK ESENGWA KEKA 
79. CHIENO Samuel Désiré 
80. CHINO NOMBO Juliette 
81. CHO Bernard MOFOR 
82. CHO Steve ACHIDI 
83. CHOUPE Eric 
84. CHOUPO Francis 
85. CHOUPOU FEUNKEUNG Cédric 
86. Christian CHI NCHUMULU 
87. CHUISSEU NKOUAYEP Basile Boris 
88. CIENTCHEU DJIADELJ Eric Marcel 
89. Clarisse AFAH
90. CLIFFORD NIBA AKONTEH 
91. Conrad YIMEN FINJAP 
92. Daniel NJIE MOKAKE Jr. 
93. David MAFANI NAMANGE 
94. DEMANOU Joseph Ted
95. DEMGNE TCHAMDLOGNE Diane E. 
96. DERECK David ENOWEBAI TABESOM
97. DEUGWE épouse NKANDEU Thérèse 
98. DEUMENI DJOUMBISSIE Nadine L. 
99. Diamant Dominique Gérard C.A. MBOG 
100. DIBOMA II Victor Samuel 
101. DIEUWOU Roland 
102. DIFFOUO née WOUADJEU KOUANI B.
103. DIKA NDOUMBE Marie Sandrine 
104. DILI Gérard 
105. DIMLA HANSON TAMFU 
106. DINGA Jude NGANG 
107. DIOPI Franklin 
108. DJEMIGOUE Evariste 
109. DJEUDA SANDJO Elvis Roland 
110. DJIONANG Victor Hubert
111. DJOFANG Darly Aymar 
112. DJOKO Mathieu 
113. DJOKO Moïse Eric 
114. DJOMBE ELOCK Edwige Micaëlle 
115. DJOMENI NGAMO Achille Parfait 
116. DJOMGOUE PAGOP Carme E. 
117. DJOMO Lidwine Phoebe 
118. DJOMOU NGUEWO Franklin 
119. DJONGO NGUETSE Raoul Alfonsin 
120. DJONGOUE Augustin 
121. OJONTU NTOUKAM Stéphane J. 
122. DJORWE PauIin 
123. DJQUFA POUCHE TIEMGM DJAK0Vi S.
124. DJOUKOUO Nordine Murielle 
125. DJDUNANG Biaise 
126. DJUIDJE Jeanne Flaure 
127. DJUIEKO Sylvie 
128. DJUIKOM TAGNE Yollande 
129. DOH Charles PUTLAH 
130. DOH MACBRAIN FOFUNG 
131. DONGMO FEUJO Hilarion
132. DONGMO GUIMYA Henri 
133. DONGMO NGUEPI Solange Noëlle 
134. DONGDZANGUE Joël 
135. DONJO TCHINDA Stéphane Aurel 
136. EBENEZA NYUVKIVIDZEM KONGNYUY 
137. EBOXA Henriette ESOE 
136. EBOLO Mathurin 
139. EBONTO EPOH Isaac Douglas 
140. EDONGO BELA Serge Audrey 
141. EKAR Lizette EBANE 
142. ELECTHA BIH TAWAH 
143. Elive ESIMBOE Edward 
144. ELO EKOTO Emmanuel 
145. ELOKA Michèle 
146. ELOMBA Morice HOUBOU 
147. ELONO MANGA Gildas Audrey L. 
148. ELOUNDOU ELOUNDOU André W. 
149. Elvis DING BOBGA 
150. Elvis ETA ASHU 
151. Elvis MGWANIA AJEH 
152. Elvis SHU NCHOTU
153. Emmanuel Divine AKO-EGBE 
154. ENANGE TATCHWO Eugénie 

155. ENCHO PAMELA AMO 
156. Engelberta EKE KUM 
157. ENKAM NOUMBISSIE François A. 
158. ENONGENE René 
159. ENOUGA BENYOMO Adrien P. 
160. EPEY Victor BATE 
161. Eric TANYI TCHEH NJUMBWA 
162. Ernest AWUNGJIA FONDONG 
163. ESAH FONDU FOMENK’Y 
164. ESAMBE BETTY NaIova 
165. ESEME Moses ESEMBE 
166. ESSEBE ELONG AngeIine 
167. ESSEHGUE Richard Fernand Valery 
168. ESSIANE ZE Hervé Téhrence 
169. ESSOMBA TSOUNGUI Pierre 
170. ESSONO Edouard Joseph 
171. ETEME BILO’O Médard 
172. ETOUNDI Protais Achille 
173. EVANJOH Abel NYOKI
174. EWANE Isaac AJIEH 
175. EWOLO KEDE Désiré Marie 
176. EWOTI Christophe Fabrice 
177. EYENGA MVONDO Benoît 
178. EYENGA Yolande Mireille 
179. EYONc3 NOAH Paul Cyrille 
180. EYOUCK Paul Roger 
181. Ferdinand DOH GALABE 
182. FETNGO BAKAMBI Nadège 
183. FEU DJOUO KWAKAM Hervé M. 
184. FOASUNG ZAH Math jas 
185. FOGANG BEUDEN Zacharie Noel 
186. FOGUIENG TAGNE Béranger M. 
187. FON GARIBA MBAH 
188. FOMKEMBA Fred Lunla 
189. FONSOH Germaine FIH 
190. FONSSOUO KENGNE Sorel Ange 
191. FOPEMAH Johnson TAMGYIE 
192. FOSAB Euphemia EWAH 
193. FOSSO KAMGA Noé 
194. FOUAPON NDAM AL’HASSAN M.
195. FOUDA Maurice Parfait Christian 
196. GERAD NSA MABUSON 
197. GHUN Feux MBURI 
198. GILLIAN NGWE TANDAFOR 
199. Gladys ENI TITA 
200. GOUABE GEM Sandrine Vanessa 
201. Grace Mary NKAFU TAZANU 
202. HAMZA MOHAMED 
203. HANS NSOYUNI KONG 
204. HAPPI Dorienne 
205. HAPSATOU MOUSSA ép. DAHIROU 
206. HIOM HIOM II Théophile Gautier 
207. HUMPHREY FOMBANG FOMBANG 
208. IBRAHIMA 
209. IPANDA Florence Clotilde 
210. IYANG Rose Léocadie 
211. Jacques Valery AKVVO NKUNYU 
212. John ASHU EMO 
213. Joseph NDILLE NGWESE 
214. KAMGA YTEMBE René 
215. KEMTA NIMPA Henri Kissenger
216. KENFACK Dorice Nastise 
217. KENFACK KITIO Georges 
218. KENMOE KAMGANG Fréderic F. 
219. KENNETH NGAFI TANTO 
220. KESSELE NDJIE Marie 
221. KETCHAYA MOTCHEU Célestin M. 
222. KETUM ADZE Kenneth 
223. KEYI PEHA Ruben 
224. KIGHA Isaac BILLA 
225. KOMBOU NGONGANG
OUMEGNE K. Y. DOUALLA EYANGO 
226. KOME Bertrand MESUMBE 
227. KOUENGOUA KUINGWA Philippe 
228. KUHSEN Nicoline épse MBASSI 
229. KWENDJEU Léopold 
230. KWENJI Neville NDEMAFI 
231. LENA NGONO Delphin Yannick J. 
232. LIBAM MOUTNGUI Patrick 
233. LIKEFACK NGOUFACK Vhyly Fredy 
234. LIVAN EGBE TABI 
235. LOBE Isabelle Caresse
236. MAA OBAMA Rose 
237. MAFO MBOUNGANG Pauline 
238. MAI Victor 
239. MAKOUGANG KAMDOIJM Loris C. 
240. MANDENG Esther 
241. MANDO YONKAMLA 
242. MANDOUH Emmaculate 
243. MANEKEU Honorine épse ZANGUE 
244. MANGA BISSE E. D. épse BAKOA B. 
245. Martina AJIE AZAAH 
246. MASAH TISE Vigiline 
247. MASUMBE BATHOLOMEW PENDA P. 
248. MATIEKOUENG XANWA Denise 
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La publication, le 2 avril
dernier, des résultats de
l’examen de fin de stage
des avocats fait polémique.
En votre qualité de prési-
dent du jury, accréditez-
vous la thèse selon laquelle
le taux d’échec relative-
ment élevé serait dû au
niveau jugé bas de nom-
breux candidats ?Avant de répondre à votre question,permettez-moi de vous remercierpour l’intérêt que vous portez à l’en-droit des activités du Barreau duCameroun, qui, comme vous le savezsans doute, a connu des change-ments notables notamment au niveaude la formation initiale des avocatsadmis en stage en janvier 2015, etmême au niveau de la formationcontinue. Pour la première fois dansnotre corporation, les conférences dustage se sont tenues de manièrerégulière sur l’ensemble du territoi-re. Même les évènements survenusdans les régions du Nord-Ouest et duSud-Ouest n’ont pas, loin s’en faut,doucher l’enthousiasme des avocatsstagiaires, et l’engagement des for-mateurs, au point où dans certainesrégions on a enregistré 38 confé-rences du stage. Vous êtes vous-même témoin desregroupements nationaux et desnombreux séminaires thématiquesdédiés aux avocats stagiaires. Ce foi-sonnement de formations avait pourbut non seulement de raffermir leursconnaissances fondamentales endroit, mais aussi et surtout de leurenseigner, c’est le cas de le dire, ladéontologie et les valeurs essentiellesde la profession d’avocat, en leurprocurant les outils pratiques néces-saires à l’exercice du métier.Autrement dit, et pour bienrépondre à votre question, le Barreaudu Cameroun a mis un point d’orguepour doter les avocats stagiaires detoutes les aptitudes requises pourbien aborder les épreuves d’examende fin de stage. Il convient à cet égardde noter qu’un séminaire prépara-toire s’est tenu dans toutes lesrégions quelques jours avant le débutde l’examen dont le déroulement s’estopéré avec sérieux, avec des juryscompétents, impartiaux et indépen-dants.Les résultats obtenus par les uns etles autres reflètent le sérieux aveclequel chaque candidat s’est préparéet il peut arriver que d’aucuns aientété desservis par la forme du jour. Entout cas, la minutie dans l’évaluationdes candidats ne saurait être remiseen cause. Il convient de rappeler quel’Ordre des avocats est un corps d’éli-te au sens noble du terme qui ne sau-rait s’accommoder d’approximationsà l’accès. Pour devenir avocat auCameroun, cela doit désormais semériter parce qu’il y va non seule-ment de la crédibilité de notre corpo-ration traversée par des personnesdont on se demande comment ellesont pu franchir la porte d’entrée,mais aussi il y va de la qualité de jus-tice de notre pays, tant il est vrai quel’avocat est un maillon essentiel àl’aune duquel on mesure l’efficacitéd’une défense et l’effectivité d’unejustice impartiale dépouillée de toutecompromission.

J’ai envie à mon tour de vous deman-der ce qui vous fait dire que le tauxd’échec était relativement élevé. Parrapport à quoi est-il élevé ? De queltaux aurait-il dû être à votre avis M.Bobiokono? C’est bien la premièrefois dans l’histoire de notre maisonque 475 avocats stagiaires sont reçusau Certificat d’aptitude à la profes-sion d’avocat (Capa). Il n’y a ni fiertéà en tirer, ni sentiment de honte àéprouver. Ce que je peux et veuxvous dire, c’est que la  reconquête dela dignité de la profession est encours. Et le Conseil de l’Ordre neménagera aucun effort pour restau-rer la crédibilité des avocats et desexamens permettant que l’on accèdeau Barreau.
Sur 1361 avocats stagiaires
qui ont composé, seuls 474
ont été déclarés reçus.
C’est un taux de réussite
d’environ 35% alors que les
postulants sont quand
même  admis en stage
d’avocat après un examen…
Il se dit dans les rangs des

avocats stagiaires, notam-
ment ceux qui n’ont pas été
reçus, que vous aviez
annoncé la couleur en pré-
venant lors des confé-
rences de stage qu’il n’y
aurait pas plus de 500
admis à la fin. Le nombre
des places des admis défi-
nitifs était-il arrêté d’avan-
ce ?Cette question est surprenante sil’on se rappelle qu’il s’agit d’un exa-men et non d’un concours.Autrement dit, le nombre de placesne pouvait pas être arrêté d’avance.Les textes régissant l’organisation del’examen de fin de stage prévoientune moyenne à partir de laquelle lescandidats sont retenus. Le jury, sur labase des évaluations  en sa posses-sion, a estimé que 474 avocats sta-giaires pouvaient se voir décerner leCapa et être conséquemment ren-voyés à l’exercice de la profession.Pour eux, le plus dur commence.J’aurai d’ailleurs l’occasion de le leurfaire savoir lorsque je les accompa-gnerai au serment.Maintenant, s’agissant d’une déclara-tion que j’aurais faite lors d’uneconférence de stage, au regard de ceque je viens de dire au sujet du typed’évaluation auquel étaient soumisles avocats stagiaires (examen et nonconcours), je vous invite à vousinterroger d’où peut être venue cetterumeur et, comme le dirait l’autre, jene saurais commenter les commen-taires… Néanmoins, je tiens à préci-ser que tout au long des conférencesdu stage, mes représentants et moi-même n’avons eu de cesse de rappe-ler que seuls les méritants serontadmis et que plus rien ne seracomme avant tant que le Conseil del’Ordre auquel j’appartiens sera aux
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affaires. Les avocats stagiairesétaient informés de ce que le stagen’était pas une simple formalité. Celademeure vrai pour ceux qui sontencore stagiaires. Le second examenne sera pas une distribution duCapa.
Quel commentaire pourrait
vous inspirer le résultat de
l’examen concernant la
qualité de l’encadrement
dont les avocats stagiaires
bénéficient auprès de leurs
parrains respectifs ?L’encadrement de l’avocat stagiaireen cabinet dépend de deux per-sonnes essentiellement : l’avocat sta-giaire lui-même et le parrain destage. Cet encadrement n’est passeulement technique et profession-nel, il est également déontologique etsocial. En effet, au-delà de la trans-mission des techniques du métier, lerapport parrain/stagiaire doit per-mettre une insertion facile de l’ap-prenant dans la société globale.L’avocat stagiaire est un fils ou unefille du parrain et, à cet égard, le par-rain doit l’encadrer en bon père defamille qui sait fixer les limites à nepas franchir tout en préservant unclimat de travail convivial. Vouscomprendrez donc que les fortunespuissent être diverses au niveau del’encadrement des avocats sta-giaires.Cependant, les parrains ont des obli-gations précises à l’endroit des sta-giaires qui eux-mêmes doiventobéissance et respect à leurs par-rains dont certains, comme touthumain, sont plus attentifs qued’autres à la formation de leursfilleuls. Ces derniers, pour certainségalement, se montrent plus oumoins concernés et concentrés pen-dant le stage en cabinet. C’est pour-quoi je réitère que la qualité de l’en-cadrement en cabinet dépend à lafois de la nature des rapports entre leparrain et le stagiaire, puis dusérieux avec lequel chacun abordecette phase importante d’imprégna-tion à la profession d’avocat. Pourfinir, je dois à la vérité souligner queles stagiaires qui ont signalé des pro-blèmes à mes représentants régio-naux ont trouvé solution à leurs frus-trations, soit par un changement deparrain, soit par la pacification desrapports sous l’égide du représen-tant du Bâtonnier.
L’urgence d’un institut de
formation aux professions
judiciaires n’est-il pas plus
urgent aujourd’hui au
regard de la polémique née
de la publication des résul-
tats ?Je voudrais d’emblée vous confessermon étonnement au sujet de la pré-tendue polémique à laquelle vousfaite allusion. Devrais-je considérerles nombreuses félicitations etautres marques de sympathie que leConseil de l’Ordre n’a eu de cesse derecevoir depuis les résultats commeétant des polémiques ? Soyonssérieux : les résultats d’un examenentrainent toujours des satisfécits etdes frustrations. Tout dépend si l’onse réjouit d’un succès ou si l’ondéplore un échec. Je peux com-prendre que le taux de réussite ait pu

provoquer de l’émoi chez certains,mais c’est mal connaître la résolu-tion inébranlable du Conseil del’Ordre et du ministère de la Justice,qui ont voulu donner à cet examenun cachet supplémentaire desérieux, pour démontrer aux uns etaux autres que la médiocrité doitquitter le rang des avocats. C’est lelieu de vous indiquer que plusieurscas de faux diplômes ont été détectéset réprimés par le Conseil de l’Ordreet des plaintes sont en cours pourque des suites pénales y soientréservées.S’agissant de la création d’un institutde formation aux professions judi-ciaires, le Conseil de l’Ordre a déjà euà donner sa position approbative àqui de droit et je peux comprendreque la mise en place d’une telle insti-tution  prenne du temps et que laforme et le contenu des enseigne-ments demandent quelque réflexion,dès lors qu’à vous entendre, il s’agi-rait de former dans le même instituttous les professionnels du droit(magistrats, avocats, notaires, huis-siers). Je ne saurais dire quelle serala formule qui sera retenue. Enattendant, le Barreau du Camerouns’est attelé, depuis 2015 à procureraux avocats y compris les stagiairesdes séances de formation initiale etcontinue.En tout état de cause, l’école de for-mation du Barreau a déjà connu sespremières expérimentations à tra-vers la systématisation des confé-rences du stage. Il vous souvient quel’une des premières décisions quej’ai signées en début de mandat futde désigner les responsables natio-naux et régionaux dédiés unique-ment à la formation des avocats avecforce déclinaison du contenu et desarticulations des modules. C’estpourquoi on a pu se rendre compteque, pour la première fois dansnotre corporation, les thèmes  et lesmoments de formation étaient har-monisés sur l’ensemble du territoi-re. Cette école du Barreau seramieux affinée encore.
Il nous est revenu que le
Conseil de l’Ordre va orga-
niser une rentrée solennel-
le dans les prochains jours.
A quoi correspond une ren-
trée solennelle ?Vous êtes bien informé et je vousremercie de bien vouloir aider leConseil de l’Ordre à diffuser l’infor-mation. Nous organisons en effet lesjeudi 19 et vendredi 20 avril 2018au Palais des Congrès de Yaoundé, larentrée solennelle du Barreau duCameroun sur le thème de «l’accom-pagnement des Etats Africains dansles grands projets d’infrastructures :le rôle de l’Avocat». C’est une tradition des Barreaux quin’a jamais été instituée chez nous.Elle consiste à diagnostiquer l’état dela profession et même de la Justice,et à formuler des propositions deréforme de la Justice. Elle permetégalement de distinguer les lauréatsdu stage. Elle donne au Bâtonnierl’occasion de s’adresser solennelle-ment à ses confrères. Vous y êtesinvités. Dernière précision : les fraisd’inscription aux travaux sont de 30mille francs.  L’inscription à la soiréede gala se fait au même montant.

ARRÊTE N°020 /DPJ/SG/MJ du 2 avril 2018 portant publication de la liste des
candidats définitivement admis à l’examen de fin le stage d’avocat, session 2018 
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AVIS DE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

249. Maurice NGOSONG TAIE 
250. MAYI Emmanuel Jean Valery 
251. MAYO Joseph 
252. MBA MADAPEU Kelly Prudence 
253. MBA MAFFO Edwige Marie Anne 
254. MBADI Paul Yves 
255. MBAH Eric TIMAH 
256. MBAH Nelson MUNOH
257. MBAKU SPARTAN FCND1KUM 
258. MBAKWA Charle NJI 
259. MBANDA EPANTY AGBOR NDE 
260. MBEN KANGA Michel Antoine 
261. MBENDE KOME Laure Hervé 
262. MBENDE SAMEY Sonia Christelle 
263. MBEPSON ANDREWFONBEP 
264. MBINKAR Ernestine Singeh 
265. MBOLO Louis Marie 
266. MBOLUEH AGBOR Melvis 
267. MBDNDO KANGA Rose Laettia 
268. MEONGO Jean Jacques Edouard P. 
269. MBONI NKWANKEKANG APONGPO 
270. MBOTAKE ZAMA Wilson 
271. MBOUN NGUEDIA Aristide 
272. MBUMYA TONGWO Anne 
273. MEBOUNG Laurie 
274. MEGANG Charlotte Mireille 
275. MELINGUI NGAH Aymé Martin 
276. MELLE Didier MELLE 
277. MELO ILIASU PEGAMAH
278. MELONG Justin 
279. MELVIN SAKO KOSOS 
280. MENDOUGA BALLA C.J. ép. MBIDA E.I
281. MENGOT Ferdinand TABI 
282. MENGUE Véronique Virginie 
283. MESSOUCK JOUNKO Annie C. 
284. MEZOP KEUMO Célestine Laure 
285. Michael ANYE ANGWAFO TIBAH 
286. Michael NKAFU 
287. MILKONO MILKONO François O. 
288. Miriam EBOB TAKANG 
289. MOKA YONTA Eric 
290. MOUDINE Antoine TCHOUDAMG 
291. MOUNTAPBEME Josué Sylvanus 
292. MOUNTIE MOUMIE Thomas H. 
293. MOUSSA Daniel 
294. MUKORO Marbel ANGWI

295. MUNDAM Elvis CHEOVGUH 
296. MUNDAM Godfrey NEBA 
297. MUNGE EBA NGWESSE épse ETA11E 
298. MVO’OMYE Stéphane
299. MVOGO Christophe 
300. MVONDO ASSOLO Prosper Lavisse 
301. MVONDO Martine Chantal 
302. MVONDO Michel 
303. NAMA SALLA Roland 
304. NANA épouse HASSANOU 
305. NANA KOMBOU Constantin 
306. NANA LEUNKWA Justin Robert 
307. NANA MONGOUE Guy-Elisée 
308. NANFACK DEMANOU Daniel 
309. NANFACK FOUELIFACK C.D. ép. KEM 
310. NCHANG Angelina FOMBU 
311. NCHANG CHO Nelville 
312. NCHE LILIAN NSOH 
313. NCHOUTPOUEN Louis Jonathan 
314. NCHUNG Bertran OBI 
315. NDADEM Nestor 
316. NDANGHA Sandra ATUH 
317. NDE Jean Claude 
318. NDEMALACHIA NUNGMOH
TAKUNJUH Jude 
319. NDENECHO NDIBEWA Martha
320. NDENKA CHE MOKS Junior 
321. NDI FRI ABAH épse ETOGO EKO 
322. NDI NDI Benoît 
323. NDI Valery FON 
324. NDIVE TALA 
325. NDJOCK LIMALA Christian 
326. NDJODO MANGA Pierre Hermann 
327. NDJON MANFRED Patrick 
328. NDOBE Emmanuel MUTEBE 
329. NDOHMUNANG Nickson MBIMBUI 
330. NDOKI Michèle Sonia Martine 
331. NDONG AKUHBOM Maxwell Taylor 
332. NDONG Julius NKENCHE 
333. NDOUNDA EYAFA Serge Nicolas 
334. NDZIE ATANGANA E. S. épse MDZANA
335. NEBA AMBE Laurent 
336. NEBA Justus AMBE 
337. NFORBA Christine MASSONDAD 
338. NGABE EKANE 
339. NGABENGONIO Elisabeth 
340. NGADJI Stéphanie
341. NGADJUI FANKAM Lionel Audrey 

342. NGAH Christian DOMO 
343. NGAH MINFEGUE Paule Sylvie 
344. NGALLA Eric NGOMBA 
345. NGALLE MBOCK Janvier Alfred 
346. NGAME NGWANE Thomas NJUME 
347. NGAMENI Anne 
348. NGAMBA Jacques Cyrille Armand 
349. NGANDJEU KETCHANDJEU M. 
350. NGANG NGU FONGUH 
351. NGANJE ALLEN KUM KATCHE 
352. NGANKANG Théodore 
353. NGATCHOU TCHATCHET Martial L. 
354. NGEKWI Seraphine TUMASANG
355. NGO BANOND MBOG LUZON A.M.
356. NGO Emmanuel MANJOH 
357. NGO MAWO Rachel Laure 
358. NGO NJIKI Pauline é. KOE AMOUGOU
359. NGO OUKEP ép. UM NGWEN M. E. 
360. NGOE IVO ITOE
361. NGOM Esther Sandrine
362. NGONGANG DARIUS Curly 
363. NGONGANG KAMDEM Ader 
364. NGONGWA FONRENG FOWANG 
365. NGDRAN BERINYUY Paul 
366. NGOSONG Walter BEZANKENG 
367. NGOUNO TOURE Marcel 
368. MGOUNOU Justine Annette 
369. NGUAJONG PIUS NKAFU 
370. NGUENG BOME Eveline 
371. NGUEUMAGA KAMEM V Gérard T. 
372. NGUIATE Yvette Adelaïde 
373. MGWABO KENNETH SUH 
374. NGWETH NYOGOK Georges B. 
375. Nicodemus NJONG 
376. Nicoline SHURI CHI 
377. NJAMEN TCHAWA Nestor 
378. NJEUMEN SANI Nicole ép. MEKIE 
379. NJI Julius ALONJE 
380. NJIKEY Arnaud 
381. NJOYA Elvis 
382. NKAMWAH LIMEN Phrobert
383. NKENGLA Roland ACHU 
384. NKEZE Virgilus Joe MENTONGA 
385. NKOPI Esther AHON 
386. NKWAYEB Franck NJOMEN 
387. NKWEKEH MBINGNO Nestor 
388. NLEND 
389. NNOUKA Philippe Gerve 

390. Norbert KONEH 
391. NOSSI Patrick Hernandez 
392. NOUBANKA DEUMAGA Christian V. 
393. NOUBIBOU Christian Boris 
394. NOUGANG TCHAMKO Guy Arno 
395. NOUYADJAM TCHOKOSSI Jean J. 
396. NSAYEH Sylvester BONGEH 
397. NSHOM Elvis NYOUCHEM 
398. NTAH Charlotte NGARA 
399. NTAMAG Sylvie Constance 
400. NTANG ATSENA Christelle 
401. NTANKEH KILLIAN NTANKEH 
402. NTOH Christian Eugene 
403. NTOKO Désiré NGOME
404. NTOKO NTOWA Joseph Blaise 
405. NTOMB Raymond 
406. NUMVI DOBGIMA Divine 
407. NVAMBOLI LUM WENDY 
408. NYONBADMIA Evine 
409. NZEULI NGAPENPUE Patrice Michel 
410. OBEN Elvis BISSONG 
411. OJONG Collins LATCHE 
412. ONANA Emile Anicet 
413. ONANA NGONO Isabelle Carine
épse OMGBA MEMDOUGA 
414. OROCK TABOT-MANYI 
415. OROCK Valery TABE 
416. OTSOMOTSI Clémentine Alida G. 
417. OUM Jean Sylvain 
418. OUMAROU DEMBA 
419. OUMBE Florentin Dimitri 
420. OWONO Eric Bertrand 
421. PANGHENESUH Emmanuel TRIYAH 
422. PANGO NTCHUINTOUO Caroline 
423. PELEKE BECKY CHIASIENIEH 
424. Peter FONGOH MAYAH
425. Peter NJISO NGONG 
426. Rachel MBUNYA CHABAJA 
427. SAKEH QUI Elvis 
428. SAKO BASSEY MESHACK 
429. SAMA Henry 
430. SAMA Tina LUM 
431. Samuel KANGE MBONG NZOGE 
432. SANDJONG KAMGANG CLIDE R.
433. SIE QUINTA 
434. Stephen AFANYU NJOBARA 
435. Stephen KELBE 
436. SWIRI MAMBO MOMA 

437. TAH EDWAN NGUM 
438. TAKOR PAUL AYUK 
439. TAKU SHALONY MBECHA 
440. TANYI Gilbert DINSE 
441. TCHAPMOU SEMENY Serge 
442. TCHEUI KOMATCHOU Quentin V. 
443. TCHIENTCHEU Oscar 
444. TCHOKOTE HAPPY Alphonse 
445. TCHOUANKAM JOUONANG C.
446. TCHOUMEN Fabrice Renad 
447. TCHOUPO NANKAM Guy Marius 
448. TCHUANDOM TEGUEM Georges A. 
449. TCHUENMEGNE KENMEGNE A. 
450. TEFFO Valérie TCHINDA 
451. TEGI-IEN HUMFRED TAKUM 
452. TEKANG Elvis CHECK 
453. TEKO Dieudonné TENGWE 
454. TEKURO Kingsley FORCHU 
455. TENTO TENTO Elodie Gaëlle 
456. TENYI CHIRK Amstrong 
457. TERENCE LIKINE NGEKA 
458. TEUFACK Joseph 
459. TEZEM LONTCHI Arsene 
460. Thomas OJONG AKWELE 
461. TIAFAC George 
462. TIEPMA Arlette Noëlle
463. TIFU Linus NJECK 
464. TIMAMO KAMKUI Achille 
465. TIOMELA TIKUM Serge Aimé
466. TOMNYUY MOFOLA FONKA 
467. TUETE NGUIFO Yannick 
468. WAKAP CHONGANG Brice 
469. WAKIA Laura MBIEH MBIEH 
470. Walters SHASHAN BIRGHAN MBINGLO 
471. WOMASSOMTCHUANGOU D. G. 
472. YAMENDJEU NYANDJOU Clément 
473. OUM1E Joël Mérimé 
474. ZIBI NDZINGA Richard 
Article 2: Le Bâtonnier de l’Ordre des
Avocats est chargé de l’exécution du pré-
sent Arrêté qui sera enregistré et publié
suivant la procédure d’urgence, puis
inséré au Journal officiel en français et
en anglais.

Yaoundé, le 2 avril 2018
Le Ministre d’Etat, Ministre de la Justice,

Garde des Sceaux
Laurent ESSO

Suite de la page 7

Il est porté à la connaissance du public que
Monsieur le Receveur du Centre des
impôts des Moyennes Entreprises (CIME)
Akwa I, porteur de contraintes agissant sur
autorisation de Monsieur le Directeur
Général des Impôts, procèdera le 12 Avril
2018 à 07h30 min à AKWA, en face
«MAHIMA SOUDANAISE», à la vente
aux enchères publiques des effets apparte-
nant à la Société SCESCO SARL (Société
Camerounaise d’Equipement de Service et
de C) dont le siège social est à Akwa, en
face «MAHIMA SOUDANAISE», BP:
1369 Douala;

- 4 Moulinex de marque RUSSEL HOBBS 
- 2 Moulinex de marque PHILIPS 
- 2 Cafetières de marque KARIMO 
- 2 Moulinex de marque SINGSUNG 
- 1 Robot mixeur DE MARQUE SINGSUNG 
- 15 Support TV de marque S28 14-40 
- 3 Fers à repasser de marque IGENIX 
- 2 Fers à repasser de marque RUSSEL HOBBS 
- 2 Fers à repasser de marque MORPHY RICHARDS 
- 2 Fers à repasser de marque SINGSUNG SI-255 
- 3 Fers à repasser de marque SINGSUNG Si 665 
- 2 Bouilloires électriques de marque SINGSUNG KT
192S 

- 2 Lampes rechargeables de marque KILLO KL-2313 
- 2 Lampes rechargeables de marque KILLO KL-3002 
- 12 Ensembles de verre de marque ANCHOR 355m1
et 6,73m1 
- 1 Lampe rechargeable de marque HANDY-LITE
HTIOB 
- 1 Bouilloire de marque MORPHY RICHARDS 
- 3 Ventilateurs de marque LONGSON 
- 1 Guéridon petit model 
- 1 Moulinex de marque SINGSUNG BL—602 
- 2 Lampes rechargeables de marque SUPER HOME
SH 2314S 
- 1 Bouilloire électrique de marque SINGSUNG KT
25L 
- 1 Home Cinéma de marque ADMIRAIL AD2617 
- 1 Hoofer de marque VOISTAR VS 003 
- 1 Lampe rechargeable de marque eJDS-874 
- 5 Plaques à gaz 1 foyer de marque SINGSUNG GS
33 
- 4 Onduleurs de marque AIRSTAR 1200 Volt
- 1 Home Cinéma de marque SINGSUNG 
- 1 Hoofer de marque MY LEADER 
- 1 Robot mixeur de marque BL 500 
- 2 Onduleurs de marque 800 Volt AIRSTAR 
- 2 Onduleurs de marque 1 000 Volt AIRSTAR 
- 2 Plaques à gaz 02 foyers de marque SINGSUNG 
- 3 DVD de marque SA1VISUNG C450 K 
- 15 DVD de marque SINGSUNG DH3 
- 8 DVD de marque SINGSUNG DH2 

- 1 DVD de marque SINGSUNG DH7 
- 4 DVD de marque SINGSUNG DH8 
- 1 DVD de marque HDMI 4550 
- 1 Rallonge de marque GK 
- 1 Régulateur de tension de marque MERGOLD 1000 
- 1 Ecran plasma de marque SAMSUNG 42 pouces 
- 1 Ecran plasma de marque SAMSUNG 32 pouces 
- 1 Table TV de marque MH-001212 
- 1 Table TV de marque MH-043 
- 15 Guéridons sans référence 
- 1 Table de salon PFC T4 42 S 
- 1 Table de salon CO 73 
- 1 DVD de marque SAMSUNG E360 
- 1 Home cinéma de marque AWA-DA 8116 PAAA 
- 14 Ventilateurs de marque LONGSONG

La présente vente sera effectuée aux condi-
tions habituelles de vente aux enchères
publiques majorées de 13% du prix d’adju-
dication et de 600 FCFA de droit de criée. 

Douala, 29 mars 2018 
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Les successions dans les«grandes familles» sontréputées tumultueuses. Lafamille Jean Baptiste AyissiNtsama avait bénéficié d’unreport d’audience de deux moispour laver le linge sale loin desregards du public. Mais, revenueà la barre du Tribunal de premiè-re instance de Yaoundé centreadministratif, les tensions sonttoujours vives. Certains ayant-droits du défunt célèbre boxeuret homme politique continuentde rejeter les résolutions prisespar la famille, liées à l’ouverturede la succession de leur  pèredécédé le 5 avril 2016.Le 2 avril 2018, comme lors desprécédentes audiences, plu-sieurs célébrités de la famille ontune nouvelle fois manqué à l’ap-pel. Seul l’ainé de la fratrie, l’ar-tiste-musicien Séraphin FoudaAyissi dit Ayissi le duc, a compa-ru aux côtés de sa mère JustineHonorine Eyenga, ancienne miss

Cameroun, et aussi avec unedizaine d’autres personnes.  Le juge, qui examine le dossier, varappeler aux parties qu’il avaitété décidé à l’audience du 29 jan-vier 2018 de la tenue d’un «nou-veau conseil de famille», auqueldevra prendre part tous lesayant-droits du défunt boxeur.Sans attendre, Ayissi le duc varemettre au juge deux copies(manuscrite et saisie) des résolu-tions du nouveau conseil defamille, qui s’est tenu le 25 marsdernier. Selon les documents,c’est le chef de bloc du lieu dudomicile de la famille qui a prési-dé la réunion à laquelle 23 per-sonnes ont pris part.
Absence de signatureDans ses observations, l’avocatd’Honorine Marie ChantalEyenga Ayissi dit Chantal Ayissiva faire remarquer que le docu-ment ne comporte que la signa-ture de trois personnes. Avant de

souligner que sa cliente et sonpetit frère, Christophe NdzanaAyissi, l’ont informé que «leconseil de famille s’est terminéen queue de poisson». Raisonpour laquelle les participantsn’ont pas daigné parapher lesconclusions prises lors de l’assisepour légitimer les résolutions duconseil de famille dont ils s’endésolidarisent. Et de martelerque les noms portés sur le docu-ment sont, en réalité, la liste deprésence dressée au début de laréunion. «Elle-même est où ?», a interrogéle juge, parlant de Chantal Ayissi.L’avocat dira que sa cliente estrentrée en France, son pays derésidence, pour des raisons pro-fessionnelles. Il va solliciter unrenvoi pour se concerter avec lachanteuse sur la conduite à tenir.«La justice doit donc marcher àson rythme ?», s’est indigné lejuge. «Elle ne viendra pas ! Elle adit devant témoins qu’elle va blo-quer la procédure-ci pendant 10ans ! Elle ne voulait pas assisterau conseil de famille, elle est ren-trée avant la réunion», va balan-cer l’ancienne miss Camerounavant de se voir ramener àl’ordre par le juge. Pour attester de la justesse dudocument, un homme d’un âgeavancé se présentant comme

l’oncle des enfants Ayissi Ntsamava rassurer le tribunal que leconseil de famille s’est plutôttenu dans de très bonnes condi-tions. «La réunion s’est terminéeà plus de 22h», fait-il remarquer.En effet, certains enfants dudéfunt exigeaient que tout soitmis au clair : les hypothèques, lestitres fonciers, les locations, lesloyers : «Tout ça a été fait», a ras-suré le témoin, non sans man-quer de regretter que na nièce«Chantal Ayissi est simplementvenue régler un compte». Sansplus de détails.
«Chantal dérange»Dans la même veine, un autrevieil homme dira que les«contestataires» ne souhaitaientpas qu’Ayissi le duc soit seul dansl’administration de la succession.«Il a été décidé de lui adjoindreImane Ayissi comme coadminis-trateur des biens.» Il s’est, lui-aussi, insurgé contre l’attitude desa «fille Chantal» : «Parce qu’elleveut déranger, s’il y a donc beau-coup de problèmes, qu’elle vien-ne ici les débloquer.» Malgré les assurances des deuxpatriarches, le tribunal a voulusavoir pourquoi les copies desrésolutions du conseil de famille,dont l’une manuscrite et l’autresaisie, versées par Ayissi le duc,

ont un nombre différent designatures des participants. Enréponse, l’un des patriarches vaexpliquer que la réunion s’estterminée bien tard dans la nuit etceux des membres de la famillequi reprenaient l’avion le lende-main ont plutôt laissé leur procu-ration pour la signature de lamouture finale saisie. L’avocat deChantal Ayissi va revenir à lacharge en sollicitant que le chefde famille qui a présidé laréunion, puisque magistrat, soitpurement convoqué. Certainsmembres de la famille diront enchœur que Christophe NdzanaAyissi s’est déjà désolidarisé deChantal Ayissi et a signé les réso-lutions. Le juge va finalement décider dela comparution physique de tousles enfants Ayissi Ntsama à laprochaine audience program-mée le 7 mai 2018. «Au cascontraire, on tirera toutes lesconséquences de droit qui s’im-posent», a-t-il prévenu.L’ancienne miss Cameroun,Justine Honorine Ngono, ne s’estpas fait prier pour signifier sonindignation au tribunal en quit-tant la barre. «Vous avez refuséde me donner la parole. Je voulaisparler.»

DILATOIRE. La célèbre chanteuse est tancée par
sa famille d’user de subterfuges pour empêcher
que la procédure en jugement d’hérédité de
leur père n’évolue. Le juge ordonne sa compa-
rution à la barre.

Chantal Ayissi  «bloque» la succession de son père

• Louis Nga Abena – louisngaabena@yahoo.fr

Après 24 ans de vie commune,Estelle veut mettre un terme àson mariage avec Roger. Lesdeux tourtereaux d’hier se rejettentréciproquement leur échec conjugaldevant la barre. Estelle est l’initiatricede la procédure en divorce, qui suitson cours devant le Tribunal de pre-mière instance (TPI) de Yaoundé-Ekounou statuant en matière de droitlocal, où les débats ont été amorcés le12 mars 2018. La dame avait exposéles faits qui fondent sa démarche.Commerçante de profession, elleaccuse son époux d’entretenir desrapports sexuels avec leurs femmes

de ménage sur le lit conjugal une foisqu’elle avait le dos tourné. En répon-dant aux griefs de son épouse le 28mars 2018, Roger a déballé à sontour, une litanie de déboires infligéspar Estelle dont l’adultère, la nonconsommation du mariage et lesabsences répétitives.Posément, l’homme de 50 ans racon-te qu’il a épousé en 1994, «unefemme au cœur d’ange et très atten-tionnée» avec laquelle il vivait en har-monie. Elle était sa reine. En sa quali-té de patriarche, la tradition l’avaitcontraint à ne pas faire d’enfants à sadulcinée parce que déjà père de deuxenfants issus d’une précédente union.L’homme, qui se souvient qu’«Estellesavait que je ne pouvais pas lui don-ner d’enfant», a été confronté à undilemme lorsque cette dernière lui afait part de son envie de devenirmère. «Comme j’aimais ma femme, jelui ai donné l’autorisation d’aller sechercher dehors et de ramener lesenfants, que j’allais adopter commeles miens. Notre vie conjugale a bas-culé quand elle a décidé de se lancerdans le commerce de la nourriture.Elle portait des pantalons moulants etdes talons hauts en s’y rendant ; chosequ’elle ne faisait pas auparavant»,regrette-il. Selon Roger, derrière ce soudainchangement d’attitude et de style ves-timentaire d’Estelle, se cachait unhomme. Un certain Emma, qu’elleavait rencontré à Douala lors d’unvoyage. «Il venait constamment luirentre visite ici à Yaoundé. À plu-sieurs reprises, je les ai surprisensemble, bras dessus, bras dessous.

Il appelait ma femme au téléphone enma présence, à des heures tardives.Sans aucun respect pour moi», s’estlamenté l’époux. L’accusation ne s’ar-rête pas là. Roger relate qu’en 2013,son épouse a débarqué avec sesneveux, des jumeaux de 2 ans, dansleur domicile et les a installés sur leurlit conjugal. Il lui était impossible deconsommer le mariage. Cette situa-tion a duré plus d’un an. «Je ne pou-vais plus toucher ma femme la nuit,de peur de choquer la sensibilité desbébés qui avaient pris ma place. Je luiavais pourtant fait part de mon indi-gnation», se remémore-t-il. Roger se plaint, en outre, desabsences répétées d’Estelle. Ilexplique qu’«elle avait abandonné lamaison entre les mains de ses domes-tiques. Ce sont ces dernières qui fai-saient tout. Mon épouse partait de lamaison et ne rentrait que des moisplus tard. Au cours d’une de seslongues absences, j’ai dû déménagerses effets du domicile, juste pourqu’elle comprenne que j’en avaismarre. Elle en a profité pour s’instal-ler chez ses parents jusqu’à ce jour. Jelui ai demandé depuis lors de réinté-grer le domicile conjugal, mais elle s’yoppose. Je n’ai jamais eu une quel-conque relation amoureuse avec lesdomestiques, ce n’est qu’une imagi-nation de sa part. Je n’ai pas épouséma femme pour divorcer. Aucuneautre femme ne peut l’égaler. Je m’op-pose à cette procédure, j’aime encorema femme», a conclu l’époux.L’audience se poursuit le 25 avrilprochain.

INSOLITE. Lié par des
contraintes tradition-
nelles, le notable, qui ne
peut faire des enfants
d’un second lit, admet
publiquement avoir
autorisé sa femme à se
débrouiller dehors afin
de ramener un enfant
dans leur foyer. Pour son
malheur, celle qui l’ac-
cuse de se soulager
avec leurs domestiques
a trouvé un potentiel
reproducteur, qui lui a
plutôt volé son cœur. 

Il autorise sa femme à concevoir d’un autre homme  

• Odette Melingui

Changement d’administrateur, tel est le motif de
la requête de Jean-Marie Abe déposée devant le
Tribunal de première instance (TPI) de

Yaoundé–Ekounou. Accompagné de ses frères et
sœurs, l’intéressé a exprimé devant la barre, son désir
de voir la justice trancher en sa faveur le litige qui
l’oppose à Jeanne Manga, sa sœur. En dépit de mul-
tiples convocations du juge, cette dernière ne s’est
jamais présentée. Le 28 mars 2018, le jugement de
l’affaire a démarré en son absence. 
Il ressort des déclarations des uns et des autres
qu’après le décès de feu Anguissa, le chef de cette
famille, sa succession a été ouverte suite à une déci-
sion de justice. Le défunt a laissé plusieurs enfants,
une veuve et un grand héritage. Les résolutions du
conseil de famille ont fait de tous les enfants des cohé-
ritiers de leur défunt père tandis qu’Antoinette, la
veuve, est désignée administratrice des biens de la
succession. Suite au décès de cette dernière en 2015,
la famille s’est à nouveau réunie pour désigner cette
fois Jeanne Manga et Jean Marie Abe coadministra-
teurs des biens de la famille. 
Tout allait bien jusqu’à ce que les autres membres de
la famille découvrent que leur sœur ainée est désor-
mais injoignable, évaporée dans la nature. «Elle est
introuvable et ne répond à aucun appel téléphonique
venant de nous. Investigation faite, il nous a été rap-
porté qu’elle a détourné les fonds de l’Etat dans son
lieu de service et qu’elle s’est enfuie de l’autre côté de
la mer. Présentement, elle est recherchée par Interpol
et ne peut plus revenir au pays. Elle est sous le coup
d’un mandat d’arrêt international. Nous ne pouvons
pas l’attendre plus longtemps, nous voulons continuer
à gérer les biens de notre père», a déclaré le requé-
rant. «Que sollicitez-vous donc de la justice?», interro-
ge le juge. «Que M. Abe soit désigné seul administra-
teur des biens de la succession», a répondu l’un des
enfants. 
Pour convaincre le tribunal de la justesse de leur récla-
mation, les ayant-droits de feu Anguissa ont fait com-
paraitre des témoins au rang desquels le chef de leur
quartier et ses notables, d’autres dignitaires, leurs
oncles paternels et maternels. Le tribunal envisage de
se prononcer le 25 avril 2018.

O.M.

Des héritiers rejettent leur
administratrice recherchée par Interpol 

Kalara N°245 du 9 avril  2018
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M. Zanga Antoine Stéphane, agentd’entretien au palais de justice deYaoundé centre administratif et étu-diant à l’Université de Yaoundé I, etBatchakenEyike Michel,lui aussi  nouvelle-ment recruté comme agent d’entretien,sont poursuivis pour les faits de vol aggra-vé en coaction. Ils ont plaidé non coupableset ont donné leur version de faits devant leTribunal de grande instance du Mfoundiqui statuait en matière criminelle, le 6 avril2018.Lors de son témoignage, M. Zanga a expli-qué que dans la matinée du  23 septembre2016, il s’est rendu comme d’habitude àson lieu de service. Mais, il ne va pas tra-vailler parce qu’une certaine «MamaSophie» va lui apprendre que ce jour devendredi est libre pour les agents d’entre-tien. Il raconte qu’il prendra le chemin del’université, où il devait suivre ses cours.Jusque-là, il ne se doutait de rien lorsque,leweek-end, il recevra le coup de fil d’un offi-cier de police en service au parquet, quidemandait à le rencontrer le lundi 27 sep-tembre 2016. «Quand j’arrive à son bureauce lundi,  il m’envoie au cabinet du procu-

reur près le Tribunal de grande instance duMfoundi pour une affaire urgente. Quandje m’y rends, le magistrat m’apprendra quele cabinet du procureur général de la Courd’Appel a fait l’objet d’un cambriolageayant causé la perte d’une somme de 555mille francs. Il va ensuite me présenter unephoto et me  demander  si je connaissaisl’individu qui y figurait. La photo étantfloue, j’ai répondu de manière dubitativeque l’image ressemblait à un agent que jeconnaissais», a déclaré M. Zanga. L’individu dont il s’agissait n’était autre queson collègue Batchaken Eyike Michel, qu’ilvenait de faire recruter comme agent d’en-tretien et dont le périmètre de travail nes’arrêtait qu’à la salle N°3 du palais de justi-ce. Il raconte qu’à son tour, son coaccusén’a pu également identifier celui qui étaitdans la photo querellée. Il souligne quependant qu’ils étaient encore au cabinet duprocureur du TGI, deux hommes en tenueont surgi et les ont interpellés puisconduitsdans les cellules du Secrétariatd’Etat à la Défense (SED).  L’accuséexplique que c’est son grand-père qui s’estconstitué garant afin qu’il retrouve sa liber-té, pendant que son ami restait en détentionprovisoire.Quelques jours après, le domicilefera l’objet d’une perquisition infructueuse.Deux semaines plus tard, M. Zanga serarappelé au SED où il retrouvera son col-lègue qui y est toujours incarcéré. 
CuriositésCe jour-là, confie-t-il, ils feront à nouveauune balade inutile au parquet et les élé-ments du SED les conduiront,cette fois-là, àla brigade de gendarmerie du Lac, où ilspasseront une semaine en détention.Entre-temps, une enquête ouverte ne relè-vera aucun élément qui, d’après lui, lesinculpe. Curieusement, remarquel’accusé,

le 12 octobre 2015, ils seront déférés à laprison centrale de Yaoundé Kondengui, oùils passeront environ huit mois d’incarcé-ration avant d’être à nouveau libérés souscaution.Dans sa déposition, M. Batchaken a rejointle témoignage de son coaccusé. Il a indiquéque cette affaire survient au moment où ilvenait de se faire recruter comme agent-d’entretien chargé du ménage de la salled’audience N° 3 et qu’il n’avait jamais tra-vaillé au cabinet, théâtre du forfait. Il ren-chérit qu’il espérait qu’à travers son nou-veau travail,il obtiendrait facilement lesmoyens financiers et surtout les pièces offi-cielles dont il avait besoin pour se faire éta-blir une carte nationale d’identité.Pour sapart, le représentant du parquet,qui a étébref dans ses réquisitions, a demandé autribunal de s’en tenir aux termes de l’or-donnance de renvoi et d’appliquer la loi.En rappel, il faut noter que le cambriolagedont il est question dans ce procès remonteà la nuit du 22au 23 septembre 2015 auxenvirons de 2h 30 mn. Cette nuit-là, deuxindividus non identifiés auraient soustraitdes caisses du secrétariat du procureur dela République, une rondelette somme de555 mille francs. Le forfait aurait été com-mis par des personnes qui ont escaladél’escalier et se sont introduits au cabinet dupatron du parquet de la Cour d’Appel duCentre par une fenêtre qui présentait déjàdes défaillances. L’une des curiosités decette affaire est que la qualification des faitsparle de vol aggravé en coaction alors que lavidéo de surveillance ne présente qu’unseul présumé voleur. Les débats de la causeont été close le tribunal qui a entendu lesparties au procès, devra se prononcer surl’affaire le 19 avril 2018.

L’ouverture des débats a eu lieu danscette affaire le 29 mars 2018 auTribunal de première instance (TPI)de Yaoundé centre administratif. Le diffé-rend oppose le couple Ngonganga à MmeNgono et M. Batami, réceptionnistes enservice à l’hôtel le Diplomate à Yaoundé.Les prévenus ont été renvoyés devant cettejuridiction pour répondre des faits d’abusde confiance et complicité de vol simple. Enl’absence des plaignants, les faits ont étérelatés par le procureur de la République. D’après son exposé, le couple Ngongangaest arrivé dans cet établissement hôteliervers 22h, le 17 septembre 2017. Nantisd’une valise, ils ont été accueillis par M.Batami, qui les a installés dans une suite dutroisième étage de l’immeuble. Après unenuit tranquille, ils sont allés vaquer à leursoccupations et ont pris le soin de confier laclé de leur chambre à Mme Ngono qui avait,entre-temps, pris la relève de son collègue à

la réception. A leur retour dans l’après-midi, alors qu’ils s’apprêtaient à libérer lasuite, les plaignants ont été surpris deconstater que leur bagage avait disparu. Lavalise contenait des actes de naissance, desdiplômes, des vêtements et des bijoux devaleur, ainsi qu’une somme de 500 millefrancs et 220 dollars américains. Pour eux,les deux réceptionnistes se sont renduscomplices de ce coup de vol ou savent quien est le véritable auteur.  Devant la barre, les prévenus ont plaidé noncoupables. Mme Ngono a déclaré que sonrôle depuis plusieurs années dans cet éta-blissement consiste à recevoir les clients,les loger et s’assurer qu’ils se sont acquittésde leur obligation financière vis-à-vis del’hôtel avant de libérer les lieux. Elle relatequ’elle a pris son service le jour des faits à7h, alors que le couple était déjà installé.Vers 9h, elle les a aperçus sur les escaliersmenant à la sortie de l’hôtel. «Je les aiimmédiatement interpellés en leur disantqu’il fallait déposer la clé de la chambre à laréception avant de sortir. Une heure plustard, ils étaient de retour. Ils ont récupéréleur clé et ont regagné leur suite.»
Clients indélicatsQuelques instants après, poursuit la dame,«ils sont redescendus. Cette fois, ils nem’ont pas remis la clé. La femme dechambre faisait le ménage en haut, je mesuis dit qu’ils voulaient patienter. Ils sontremontés quelques minutes après. C’est àpartir de ce moment-là qu’ils ont déploré la

disparition de leurs effets. Je n’étais pasprésente à leur arrivée et je ne sais pas nonplus s’ils avaient effectivement une valiseou pas», a-t-elle expliqué. Avant de cloreson intervention, Mme Ngono a précisé quele règlement intérieur de l’établissementindique pourtant que les clients pourvusd’objets de valeur les déclarent pour contrertoute ambiguïté. Ils s’en sont abstenus.Pour elle, c’étaient des clients indélicats. A son tour, M. Batami a confié qu’à son arri-vée, le couple détenait une valise et un sac àmain dame. C’est le lendemain qu’il a étéinformé du prétendu coup de vol. Il s’estnéanmoins rappelé qu’en quittant l’hôtel cematin-là, un homme était au hall et disaitattendre un client. Mais, il n’a pas cherchéà savoir de quel client il s’agissait. Appeléecomme témoin, une femme de chambre del’hôtel a déclaré que lorsqu’elle a voulu pro-céder au nettoyage de leur chambre, M.Ngonganga s’est opposé. Et, alors qu’elles’occupait de la chambre voisine, elle aaperçu un inconnu dans leur suite avec unevalise à la main. Interpellé, ce dernier lui afait comprendre que le client lui a demandéde libérer sa chambre.  «Il avait la clé de lachambre en main. Ça m’a rassuré. J’ai étésurprise d’apprendre quelques instantsplus tard qu’il se plaint du vol de ses effets.»Au terme de ces dépositions, le ministèrepublic s’est dit peu convaincu par la culpa-bilité des deux prévenus, faute d’élément depreuve. Il a requis leur relaxe pure etsimple, sans peine, ni dépens. La décisiondu tribunal est attendue le 19 avril 2018.

SOUPÇONS. Deux agents d’en-
tretien en service au palais de
justice de Yaoundé sont accu-
sés d’avoir dérobé une impor-
tante somme d’argent dans le
cabinet du procureur général
du Centre. Les mis en cause
nient les charges qui pèsent
sur eux. 

Cambriolage au parquet de la Cour d’Appel du Centre

Jacques Kinene 
jkinene3@gmail.com

INSECURITE. L’un des convives
accuse ce personnel d’avoir
facilité la soustraction de ses
effets personnels, ainsi qu’une
somme de 220 dollars dans la
suite qu’il occupait. Libres de
leurs mouvements, les préve-
nus clament leur innocence. 

Deux employés de l’hôtel le Diplomate accusés de vol

Odette Melingui

Àl’ouverture de son jugement
le 29 mars 2018, M. Souley
Abdouraman a brillé par son

absence devant la barre du
Tribunal de première instance (TPI)
de Yaoundé centre administratif. Il
saura le sort que lui réserve la
juridiction le 19 avril 2018. C’est
la date retenue par madame le
juge Abdoul Kadiri pour dire
publiquement ce qu’elle pense de
l’affaire qui oppose cet homme au
ministère de l’Environnement, de
la Protection de la nature et du
Développement durable
(Minepded). Accusé de rébellion
simple, le prévenu a aussi été lais-
sé libre de ses mouvements. 
Les faits à l’origine du procès ont
été révélés ce jour-là par M. Zang
Zang Martin Alain, mandataire du
Minepded à cette audience. De
son exposé, il ressort qu’au cours
d’une mission d’inspection envi-
ronnementale conduite par les
officiers de police judiciaire de
cette administration, au lieu-dit
marché Mfoundi à Yaoundé, M.
Souley Abdouraman a été appré-
hendé en possession d’un impor-
tant stock d’emballages plastiques
non biodégradables, d’épaisseur
inférieure à la norme de 60
microns autorisée par les textes en
vigueur. Questionné sur leur pro-
venance, ce dernier n’a pas pu
s’expliquer. Il a immédiatement
été interpellé, puis gardé à vue
dans un commissariat de sécurité
publique avant d’être déféré au
parquet et traduit devant la justi-
ce. 
Absent, le vendeur d’emballages
prohibés n’a pas pu s’en
défendre. Le ministère public a
requis sa culpabilité. À son tour,
l’avocate du Minepded n’a pas
fait la fine bouche pour fustiger
l’absence du prévenu dans le box
des accusés. Des agissements mis
sur le compte du parquet qui
aurait, selon l’avocate, la propen-
sion à accorder des largesses
comme libérer certains prévenus
mis en cause par le Minepded
avant tout jugement au fond. Sa
plaidoirie va aussi être axée sur la
légalité de l’action de l’adminis-
tration. Elle va expliquer que le
Cameroun est engagé à l’interna-
tional dans la protection de l’envi-
ronnement, raison pour laquelle
le pays lutte contre l’incivisme de
certains compatriotes, incivisme à
l’origine des changements clima-
tiques. 
Le conseil du Minepded a en
outre évoqué la loi cadre relative
à la gestion de l’environnement et
l’arrêté conjoint du 24 octobre
2012 portant règlementation de
la fabrication, l’importation et la
commercialisation des emballages
plastiques biodégradables. Elle a
enfin réclamé la culpabilité de M.
Souley et l’octroi au Minepded,
par l’accusé, de la somme de 800
mille francs représentant les frais
générés par la procédure. Elle a
chiffré le  préjudice matériel à
200 mille francs, préjudice moral
à 200 mille francs et la somme de
400 mille francs pour les hono-
raires de l’avocat  Le verdict est
attendu le 19 avril 2018.

O.M

Le Minepded réclame 800 mille
à un vendeur d’emballages 
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La grande muette n’est pasinsensible aux dessous detable. Le capitaine de frégateYves Valentin Awouma Meye estl’actuel commandant du Centred’instruction des spécialistes desArmées (Cisa). Il est traduit auTribunal militaire de Yaoundé(TMY) pour s’expliquer sur lesfaits présumés de contrefaçon dusceau de l’Etat, faux en écriturespubliques, escroquerie aggravée,usurpation de fonction et viola-tion de consignes.Les faits qui pèsent sur sesépaules sont nés d’une plaintecollective à son encontre en 2012de M. Joseph Soulina, Mme PoutaYorongue et M. André Vitna, pro-moteurs des Ets Soutouna,Dahaina et Fils, Adels et Minda. Aumoment des faits décriés, le capi-taine de frégate Awouma Meyeoccupait alors les fonctions dechef de division administrative etde la logistique (DAL) à l’état-major du Corps national dessapeurs-pompiers (DAL/Cnsp). Ace titre, il était responsable desmarchés. Ses coaccusés, M. Rewe,homme d’affaires, et BarthelemyKomono Bedziga, enseignant delycée, répondent, quant à eux,d’une supposée complicité desmêmes charges. Ils comparais-sent libres. Les autres inculpésdans le scandale, l’adjudant Onanaet M. Ewane, non identifié, ont étémis hors de cause à l’issue de l’in-formation judiciaire.Le 2 avril 2018, l’audience étaitconsacrée à la reprise des débatsau point zéro, le tribunal ayantchangé de collégialité des juges.Seuls, le commandant de la Cisa etM. Rewe ont comparu. Après lalecture intégrale de l’acte d’accu-sation (ordonnance de renvoi), lesdeux accusés ont, chacun, plaidénon coupable. Lors de cetteaudience, seuls les plaignants ontfait leur déposition. 
Marchés 4.9L’audition des plaignants combi-née à la lecture de l’ordonnance derenvoi datée du 15 janvier 2015,dont Kalara s’est procuré copie,permettent de retracer la genèsedu litige qui a conduit le comman-dant de la Cisa à la barre. M.Joseph Soulina, Mme PoutaYorongue et M. André Vitna décla-rent avoir, chacun, obtenu auprèsdu capitaine de frégate YvesValentin Awouma Meye, alorsDAL/Cnsp, plusieurs documents,notamment des bons de comman-de suivis des procès-verbaux (PV)de réception de livraison de pro-duits alimentaires à l’état-majordu Cnsp, ainsi que des avis de

virement irrévocables (AVI). Lesdocuments portaient les signa-tures supposées du capitaine defrégate et celle de l’adjudantOnana, comme président et rap-porteur de la commission deréception. Selon les clauses descommandes, les livraisonsdevaient être payées dans les 45 à60 jours, par le biais de la UnionBank of Cameroon (UBC), puisl’argent viré dans le compte desplaignants.Précisément, M. Vitna Andrédéclare qu’en février 2012, M.Rewe, son «homme de main», l’ainformé de la possibilité degagner plusieurs marchés à l’état-major du Cnsp, avec garantie depaiement à bref délai. C’est suite àcet échange qu’ils ont rencontréM. Awouma Meye, qui leur aconfirmé la disponibilité des mar-chés appelés 4.9. Mais, l’officiersupérieur va souhaiter ne tra-vailler qu’avec un seul prestataire,lit-on. D’après le document, M.Vitna révèle que la conditionpréalable était le versement d’unmontant de 3 millions de francsau DAL/Cnsp. En fait, le hautgradé se chargeait lui-même,disait-il, de se procurer les den-rées commandées. Fort desgaranties reçues du capitaine defrégate Awouma Meye sur larégularité des marchés, M. Vitnaavoue lui avoir versé un montanttotal de 54 millions de francs enplusieurs tranches pour l’attribu-tion de 18 marchés. Face à l’aubaine, M. Vitna assureque c’est lui-même, à son tour, quia mis au parfum M. JosephSoulina et sa nièce, Mme PoutaYorongue, de l’opportunité à sai-sir. Ces derniers, à leur tour, «sesont introduits dans le circuit endonnant chacun 6 millions defrancs pour l’attribution de deuxmarchés», lit-on. Les deux parentsn’ont rien dit de contraire dansleur déposition durant l’enquêtejudiciaire. A la question du juge d’instruc-tion, posée à Mme PoutaYorongue de savoir le bénéfice àtirer d’un marché de 4,9 millionsde francs acheté à 3 millions defrancs, cette dernière va d’abordexpliquer que le «gestionnaire sechargeait de lui délivrer des PV deréception fictifs», puis s’est ravi-sée en indiquant que c’est M.Vitna qui devait se charger delivrer les produits commandés.  Seulement, les retards de paie-ment des livraisons convenuesvont occasionner des grince-ments de dents. Les plaignantsracontent que le capitaine de fré-gate Awouma Meye «n’a cessé de

les nourrir d’espoir» en disantqu’il va personnellement fairediligence aux «Finances où leursdossiers seraient bloqués sansraisons». Après plusieurs mois,les plaignants affirment qu’ils ontcommencé à douter de la probitéde leur interlocuteur. Alors que lespaiements étaient attendus, lehaut gradé est affecté attachémilitaire à l’ambassade duCameroun au Caire, en Egypte.Néanmoins, les plaignants vontsaisir la hiérarchie de leur interlo-cuteur. Ils s’entendront dire quetous les documents en leur pos-session étaient de «faux fabriquésde toutes pièces». Pis, «les pro-duits livrés avaient pris une desti-nation inconnue». 
Protocole d’accord…Les plaignants disent avoir saisil’ambassadeur d’Egypte auCameroun  le 21 janvier 2013 le«mettant en garde contre les agis-sements» du capitaine de frégatesouhaitant «qu’il lui soit refusél’accréditation du pays d’accueil».Le haut gradé incriminé n’ajamais pris fonction comme atta-ché de défense à l’ambassade du

Cameroun en Egypte. Au contrai-re. Les protagonistes ont entreprisun arrangement à l’amiable. Lespourparlers ont abouti à la signa-ture «protocole d’accord» para-phé le 11 octobre 2016. Dans ceprotocole d’accord, le capitaine defrégate s’engage à payer 75 mil-lions de francs aux plaignants enhuit échéanciers, en contrepartied’un désistement des poursuites àson encontre. A ce jour, les troishommes d’affaires affirmentn’avoir reçu que la modiquesomme de 20 millions de francs.Pour sa défense, lors de l’enquêtejudiciaire, le capitaine de frégateAwouna Meye a déclaré avoir plu-tôt sollicité de M. Vitna un prêt de50 millions de francs au taux d’in-térêt de 50%, remboursable dansles six mois. Mais finalement, c’estla somme de 54 millions de francsque M. Vitna lui a versée. «Engarantie», l’homme d’affaires lui aexigé la délivrance de documents,notamment les bons de comman-de, AVI et les PV de réceptionattestant qu’il était attributaire demarchés à l’état-major du Cnsp.Selon lui, les documents «permet-

taient à M. Vitna de renflouer satrésorerie par des emprunts». Ilavoue avoir fait la connaissancedes autres plaignants par l’entre-mise de M. Vitna. Selon l’acte d’accusation, M.Awouma Meye déclare qu’il savaitpertinemment que tous les docu-ments délivrés à ses partenairesétaient de faux, à l’exception del’AVI établi au bénéfice des EtsSatom sur lequel «sa signature aété imitée». S’agissant des autresdocuments, il attribue la signatureà l’adjudant Onana, à qui il a pro-mis un pourcentage sur chaquemarché.  Son coaccusé, M. Rewe,a donné une version des faitsopposée. Il soutient mordicusque l’argent versé au capitaine defrégate était bel et bien pour l’at-tribution des marchés litigieux. Ilconfie avoir reçu des menaces demort anonymes au cas où il nesoutiendrait pas le capitaine defrégate. 
Expédition punitiveDevant le juge d’instruction, l’ad-judant Onana a clamé son inno-cence. Il explique qu’au momentdes faits, il occupait à l’état-majordu Cnsp les fonctions d’«officierde détail», l’équivalent de comp-table-matières dans l’administra-tion civile. Il raconte que deuxfemmes d’affaires, les nomméesSalomé Zogo et Patricia Fotso,sont venues à sa rencontre. Ellesvoulaient s’enquérir de la situa-tion de leurs factures. Il a constatéque leurs PV de réception delivraison sur lesquels apparais-saient son nom et sa signature enqualité de rapporteur étaientcontrefaits. L’adjudant Onana soutient avoirdénoncé la fraude à sa hiérarchie.Selon lui, le capitaine de frégateAwouma Meye est passé auxaveux devant un autre haut offi-cier de gendarmerie, qui a toutconsigné sur du papier blanc. Ilraconte avoir échappé de justesseà une expédition punitive effec-tuée dans son domicile par le capi-taine de frégate, en pleine nuit.Depuis ce temps, il craint de seretrouver seul avec M. AwoumaMeye.Dans les conclusions de sonenquête, le juge d’instruction arenvoyé le capitaine de frégateAwouma Meye en jugement, esti-mant qu’il «a mis en place unstratagème qui consistait à fairemiroiter aux opérateurs écono-miques épris de gain facile unbénéfice de 1,9 million de francsdans un délai maximum de 60jours». Il a qualifié d’absurde lathèse d’un prêt de 66 millions defrancs soutenu par le haut gradé.Le juge d’instruction a considéréque le forfait n’a été rendu pos-sible que grâce à la participationde M. Rewe et BarthelemyKomono Bedziga chargés de cher-cher les victimes. Il les a tous troisrenvoyés à la barre. Le 2 avril 2018, après l’auditionles plaignants, le tribunal a décidéd’entendre également le colonelNoumen, le successeur du capitai-ne de frégate Awouma Meye à laDAL/ Cnsp et l’adjudant Onana.L’audience reprend le 7 mai2018.

ARNAQUE. . Le commandant du Centre d’instruc-
tion des spécialistes des armées passe en juge-
ment devant le Tribunal militaire de Yaoundé,
accusé par trois hommes d’affaires d’une escro-
querie présumée de 66 millions de francs à tra-
vers des marchés qualifiés de fictifs. Le haut
gradé nie les faits, mais propose de rembourser
aux victimes pendant que le ministre de la
Défense annonce des sanctions disciplinaires.

Louis Nga Abena – louisngaabena@yahoo.fr

Démantèlement d’un réseau de marchés fictifs au Mindef

D’après les documents consultés par Kalara, le 17 décembre
2013, M. Edgard Alain Mebe Ngo’o, alors ministre délégué à
présidence de la République chargé de la Défense (Mindef),
avait simultanément adressé à M. Joseph Soulina, Mme Pouta
Yorongue et M. André Vitna des correspondances individuelles
au contenu identique, dont seule la somme réclamée par chacun
diffère d’une lettre à l’autre. «Dans votre plainte datée du 21
janvier 2013, y faisant suite, j’ai l’honneur de vous faire
connaître qu’aux termes des investigations menées, l’intéressé a
fait l’objet de sanctions conformément au règlement général de
discipline dans les Forces de défense pour les manquements à
l’éthique et à la discipline militaire dont il s’est rendu coupable
dans le cadre de cette affaire. Je vous invite par conséquent à
user de toutes les voies de recours légales pour rentrer en pos-
session de la somme de (…) millions de francs que vous lui
réclamez.».

Les lettres accablantes du Mindef

Copie du protocole d’accord.
Arrangement à l’amiable.
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

-------------------
MINISTERE DES FINANCES

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

-------------------
MINISTRY OF FINANCE

Yaoundé, 3 avril 2018

En exécution des très hautes prescriptions du Chef de I’Etat relatives à l’apu-
rement de la dette intérieure et autres engagements financiers de l’Etat, le
Ministre des Finances informe l’opinion publique nationale qu’au terme de
l’audit des restes à payer des exercices 2016 et antérieurs qu’il a commis, le
Trésor Public procédera à partir du mercredi, 4 avril 2018, au règlement des
instances des exercices suscités.

Les paiements concernent: 
- Les personnes physiques : FCFA 905 117217; 
- Les prestataires de l’Etat : FCFA 13 403 910 378; 
- Les subventions : FCFA 5 380 504 095;
- Les contributions : FCFA 3 767 666 837;
- Les fonds de contreparties : FCFA 9 000 000 000.

Par ailleurs, s’agissant des dossiers de l’exercice 2017, une programmation des
paiements est mise en place pour rattraper progressivement le retard enregistré
dans le paiement des factures des prestataires de l’Etat et de ses démembre-
ments (Collectivités Territoriales Décentralisées, Etablissements Publics
Administratifs) en ce qui concerne le guichet Trésor ainsi qu’aux guichets de
la Caisse Autonome d’Amortissement (CAA) et du Fonds Routier.

Le Ministre des Finances compte sur la bonne compréhension de tous.

Le Ministre des Finances
Louis-Paul MOTAZE

COMMUNIQUE DE PRESSE
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