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Enseignant à l’ENAM

L’Etat est le produit d’un contrat social entre le 
peuple  et les dirigeants qui décident d’un com-
mun accord de sortir du désordre et de l’insécurité  
pour entrer dans une société politique, garante des 
libertés et droits civils et collectifs. Dans ses politiques 

publiques, l’Etat peut adopter une position consistant à 
suivre lui-même une politique publique ou à laisser le sec-
teur privé s’en charger. Dans un cas, il nationalise. Dans 
l’autre il privatise. Certains secteurs comme l’énergie ou 
l’eau sont attachés au souverain qui est leur premier dis-
pensateur. L’on imagine mal un souverain qui ignore être 
celui qui doit garantir à ses citoyens la desserte en eau et 
en électricité, besoins basiques pour la vie.
Si dans un pays comme les Etats unis, les américains se 
méfient de tout ce qui ce qui aurait tendance à renforcer 
l’Etat et risquerait d’empiéter sur les libertés individuelles, 
c’est par ce que ce peuple a conquis son indépendance 
par un acte de rébellion contre les taxes anglaises.  Chez 
nous, c’est  l’inverse. On pense que ce n’est pas de la 
bienveillance du boucher, du marchand de bière ou du 
boulanger que nous attendons notre diner, mais bien du 
soin qu’ils apportent à leur intérêt. Nous ne nous adres-
sons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. Lorsqu’un 
entrepreneur crée de la richesse et des emplois, il est ra-
rement animé par un souci philanthropique : c’est bien la 
recherche du profit, éventuellement de reconnaissance, 
qui sera le plus sûr guide de son action.
Les africains n’ont pas beaucoup lu Karl Marx, mais ses 
idées continuent de structurer une bonne partie de notre 
pensée. Notre société déifie l’Etat et redoute la privatisa-
tion des ressources collectives de même qu’elle voit d’un 
bon œil la collectivisation des ressources privées. C’est 
pour cela que la privatisation de nos entreprises publiques 

ne pouvait pas prospérer. C’est la nationalisation de cer-
tains secteurs sensibles de l’économie qui peut nous pré-
server des dégâts de la marchandisation généralisée des 
mots et des choses, de la nature et de la culture, des corps 
et des esprits.  La logique marchande a construit une so-
ciété porteuse de violence comme dans le film « la mort 
du rat ». Le film commence par une scène où on voit un 
directeur d’usine, mécontent du rendement de sa chaine 
de production, réprimander vertement son contremaitre. 
Celui-ci s’en va remonter les bretelles à un ouvrier spécia-
lisé sur la chaine de montage. Le travailleur rentrant chez 
lui est accueilli par son épouse au seuil de sa maison, mais 
il la repousse au moment où elle souhaite l’embrasser. Le 
fils de la famille trop bruyant fait les frais de la frustration 
ressentie par l’épouse éconduite, et reçoit une gifle vio-
lente. Le garçon fait payer le prix de sa colère au chat, 
qui reçoit un violent coup de pied. Dernière victime, le 
rat bien sûr, qui se fait dévorer par un chat plus cruel que 
jamais. 
Ce qui se passe au Nord-Ouest et au Sud-Ouest au-
jourd’hui, ce sont les manifestations de la mort périphé-
rique de l’Etat. La mort périphérique de l’Etat c’est cette 
maladie qui guette tous les Etats et qui se manifeste tel  
que, le pouvoir est toujours menacé de perdre sa puis-
sance dans les zones situées à la périphérie. Tout puis-
sant au centre, il devient impotent à la périphérie. L’Etat 
ne survit de cela qu’en s’efforçant de garantir à tout le 
monde, centre, périphérie, des infrastructures de base tels 
que l’eau, l’électricité, la santé. Ce n’est pas la logique 
marchande qui crée les conditions pour l’accès à l’eau, 
c’est l’Etat.

LA MORT PERIPHERIQUE DE L’ETAT



3CAMERLEX N° 002 du Mardi 19 Juin 2018

LE POINT DU DROIT

Le 18 juin 2018, le maire de 
Nkolafamba est descendu dans 
un marché privé de sa com-
mune dans l’agglomération de 

nkoabang, sans droit ni titre, avec  des 
personnes baraquées,  recrutées occa-
sionnellement au quartier pour la cir-
constance, menacer les paisibles com-
merçants ainsi que les propriétaires 
du marché, de représailles, si dans 
les soixante douze heures ils ne dé-
campent pas. Ce qui frappe dans cette 
affaire est qu’il s’agit d’un terrain dont 
le titre foncier est le n°5526 de Mefou 
et Afamba vol 28 folios 151 apparte-
nant à Kono Mbarga Thomas, décédé 
le 11 janvier 1992, transmis par voie 
de succession à sa descendance. 

Un tel comportement d’une autorité 
municipale étonne à plus d’un titre. 

1) D’abord, la menace du maire n’est 
que verbale et n’est pas accompagnée 
d’un document écrit sous la forme 
décisive. C’est donc un acte inexistant 

sur le plan juridique. 

2)Ensuite, il ne s’agit que d’une in-
tention, laquelle, si elle est mise à 
exécution, sera constitutive de voie de 
fait. La voie de fait est un acte d’une 
gravité exceptionnelle et qui est punie 
par un tribunal judiciaire.   En effet, 
lorsque les actes d’un maire portent 
gravement atteinte au droit de pro-
priété (titre foncier dans notre cas) ou 
à une liberté fondamentale (la liberté 
de commerce et d’industrie, garantie 
par la constitution) ce dernier engage 
sa responsabilité civile au titre des ar-
ticles 1382, 1383, 1384 du code civil. 
Il en est ainsi lorsque l’administration 
procède à une exécution forcée d’une 
décision légale ou illégale, dans des 
conditions irrégulières. Sans oublier 
le coté détournement de pouvoir du 
maire ou l’excès de pouvoir, poursui-
vable devant le tribunal administratif. 
Monsieur le maire, faites gaffe. Vous 
n’êtes pas un agent d’exécution. Vous 

êtes une autorité qui ne doit pas se 
faire humilier dans les marchés de sa 
commune. Prenez une décision ad-
ministrative en bonne et due forme, 
en la motivant, puis, confiez en l’exé-
cution à la justice, compétente dans 
les terrains immatriculés. L’exécution 
forcée d’un acte administratif est licite 
dans deux hypothèses :

1) L’orque la loi l’autorise expres-
sément ;

2) Lorsqu’il y’a urgence.

Enfin, monsieur le Maire, vous n’allez 
pas nier, sauf mauvaise foi manifeste 
de votre part que ces paisibles com-
merçants que vous persécutez au-
jourd’hui pour des raisons que vous-
même maitrisez, ont toujours payé 
et continuent de payer l’impôt libéra-
toire à la mairie de Nkolafamba.

Mboundja Soelle Isaac

Ancien Sous-Préfet 

Quand la propriété privée et la liberté du 
commerce et de l’industrie sont menacées 

par le maire de Nkolafamba

LISEZ NOTRE 
PREMIER NUMERO.

LE JOURNAL 
D’INFORMATIONS 

SUR LA 
JURIDICITE DE 

LA VIE PUBLIQUE 
ET PRIVEE AU 
CAMEROUN.

UNE PUBLICATION 
SPECIALISEE DANS 

LE DOMAINE DU 
DROIT.
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HISTOIRE

ÉLÉCTRICITE, D’ENELCAM A SONATREL 
RADIOGRAPHIE DES MUTATIONS JURIDICO-

HISTORIQUES D’UN SECTEUR DE SOUVERAINETÉ

Le secteur de l’énergie au Cameroun est 
caractérisé par une offre insuffisante 
mais des gisements potentiels de gaz 

naturel, d’énergie hydroélectrique et autres 
énergies renouvelables (solaire, biomasse, 
éolien) importants. La consommation 
d’électricité par habitant est seulement 9 % 
de la moyenne mondiale et 4 % de celle de 
la France.

Depuis, le secteur de l’électricité a plusieurs 
fois fait l’objet de variations entre nationa-
lisation et privatisation.

Le Cameroun anglais 
 
En 1929 : les Centrales Hydroélectriques de 
Luermann et Malale sont inaugurées et per-
mettent de fournir l’électricité dans la région 
de Muyuka, ceci essentiellement dans les 
domiciles et les usines des colons (initiative 
privée). 
En 1946 : il est créé un service public pour 
la fourniture de l’électricité qui a racheté la 
plupart des centrales privées installées par 
les colons. 
En 1958 : construction de la Centrale de 
Yoke.

Le Cameroun français

Avant la guerre de 1939-1945 : les premiers 
foyers d’électricité de Nkongsamba, Douala 
et Yaoundé ont été créés par l’Administra-
tion et exploités en gérance par des socié-
tés privées ou directement par elle-même. 
1948 : la société d’économie mixte « Ener-
gie Electrique du Cameroun (ENELCAM) 
» est créée et chargée d’aménager l’usine 
hydroélectrique d’Edéa I sur la Sanaga 
pour l’alimentation électrique de Douala et 
Edéa dès le 1er janvier 1953. Cette centrale 
comportait à l’origine deux groupes de 11 
MW, complétée par l’équipement de 1955 
à 1958 de la Centrale d’Edéa II comportant 
6 groupes de 20.8 MW chacun; parallèle-
ment un troisième groupe de 11 MW était 

installé à Edéa I. Ce nouvel équipement a 
été réalisé pour permettre l’alimentation en 
énergie électrique des importantes installa-
tions d’électrochimie que la société ALU-
CAM venait de mettre en service à Edéa. 
 
Ultérieurement, la Centrale d’Edéa a été 
étendue grâce à l’équipement par étape entre 
1966 et 1976 par ENELCAM d’abord et SO-
NEL par la suite de la Centrale d’Edéa III 
(cinq groupes de 20,8 MW chacun).

Le Cameroun indépendant

1962 : la « Cameroon Electri-
city Corporation (POWERCAM) » 
est fondée au Cameroun Occidental. 
1963 : « Electricité Du Cameroun (EDC) 
» est créée; société d’économie mixte dont 
la majorité du capital social est détenue par 
l’Etat du Cameroun Oriental et les collectivi-
tés publiques; elle a pour vocation de prendre 
en charge toutes les distributions publiques 
d’énergie électrique, ainsi que les moyens 
de production et de transport subséquents, à 
l’exception des Centrales d’Edéa gérées par 
ENELCAM. Elle prend donc les concessions 
suivantes :

•	 à partir du 1er juillet 1964, les 
distributions publiques de Douala et 
Edéa ;

•	 à partir du 1er février 1966, les 
distributions publiques de Yaoundé, 
Bafang, Bafoussam, Dschang, Ebo-
lawa, Foumban, Kribi, Maroua et 
Nkongsamba.

•	 à partir du 1er janvier 1971, la 
distribution publique de Garoua ;

•	 de 1967 à 1974, EDC a financé et 
mis en service les électrifications de 
14 villes du Cameroun.

En 1973, l’Etat du Cameroun engage 
des pourparlers devant aboutir à la fu-

sion des sociétés ENELCAM et EDC 
pour constituer une nouvelle société. 
En 1974, le 18 mai, création de la « Société 
Nationale d’Electricité du Cameroun 

(SONEL) » qui est le fruit de la fusion entre 
Electricité Du Cameroun (EDC), société 
d’économie mixte dont la majorité du capi-
tal social est détenue par l’Etat du Cameroun 
Oriental et les collectivités publiques avec 
pour vocation de prendre en charge toutes 
les distributions publiques d’énergie élec-
trique, ainsi que les moyens de production 
et de transport subséquents et  Energie Elec-
trique du Cameroun (ENELCAM), elle aussi 
société d’économie mixte  chargée d’amé-
nager l’usine hydroélectrique d’Edéa I sur 
la Sanaga pour l’alimentation électrique de 
Douala et Edéa.

La réunion de l’assemblée générale consti-
tutive de la SONEL adopte les statuts de la 
société anonyme et d’économie mixte à ca-
ractère industriel et commercial ayant pour 
objet la production, le transport, la distribu-
tion et l’utilisation de l’énergie électrique au 
Cameroun. La première réunion du Conseil 
d’Administration a lieu. Et sur proposition 
d’Ahidjo, nomme (tous leurs noms com-
mencent par la lettre n) :

•	 NTANG Gilbert, Administrateur civil 
principal, Secrétaire Général du Mi-
nistère du Développement Industriel 
et commercial, comme Premier Pré-
sident du conseil d’Administration. 

•	 NIAT NJIFENJI Marcel, ingénieur 
des ponts et chaussées, et jusque-là, 
Directeur général Adjoint à EDC,  
depuis le 1er janvier 1973, Directeur 
Général ;

•	 NDIORO Justin, ingénieur centra-
lien,  et DAKAYI KAMGA Thomas, 
ingénieur des arts et manufactures, 
Directeurs Généraux Adjoints.
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HISTOIRE

1975 : Absorption de la POWERCAM par la 
SONEL

NAAH Robert, Administrateur civil princi-
pal, Conseiller Technique à la Présidence de 
la République remplace NTANG Gilbert au 
poste de Président du Conseil d’Administra-
tion de la SONEL, tandis que Ntang Gilbert 
est promu le 9 janvier 1975 comme PDG de 
la Régiefercam ;

NIAT NJIFENJI Marcel est toujours Direc-
teur Général ;

NDIORO Justin et DAKAYI KAMGA Tho-
mas sont Directeurs Généraux Adjoints

1976, ABANDA METOGO Valère est PCA 
de 1976 à 1980 ;

NIAT NJIFENJI Marcel est toujours Direc-
teur Général ;

NDIORO Justin et DAKAYI KAMGA Tho-
mas sont Directeurs Généraux Adjoints

1980, EKEDI SAMNICK est PCA DE 1980 
à 1984 ;

NIAT NJIFENJI Marcel est toujours Direc-
teur Général ;

NDIORO Justin est maintenu DGA alors que 
DAKAYI KAMGA Thomas est promus mi-
nistre de l’Equipement le 17 Juillet 1980 ;

1984 MPOUMA Léonard est nommé PCA, 
alors que BOUPDA Jean Paul est nommé Di-
recteur Général. NDIORO Justin est mainte-
nu DGA tandis que DAKAYI KAMGA Tho-
mas est remplacé par …… 
1998 : vote et promulgation de la loi n° 
98/022 du 24 Décembre 1998 régissant le 
secteur de l’Electricité. Cette loi crée un Ré-
gulateur du Secteur, l’ARSEL et une Agence 
d’Electrification Rurale (AER), à côté de 
l’opérateur. Elle introduit désormais la sépa-
ration entre l’Administration, L’Opérateur et 
le Régulateur.

15 Juin 1999, publication du décret portant 
organisation et fonctionnement de l’ARSEL.

08 Septembre 1999, publication du décret 
portant organisation et fonctionnement de 
l’AER.

En octobre 1999, la décision est prise par le 
Gouvernement camerounais de céder plus 
de la moitié de son capital à une structure 
privée. 

2000 : prise du décret n° 2000/464/PM du 30 
Juin 2000 qui enlève les barrières juridiques 
à l’investissement privé qui prévalaient dans 
les textes anciens et définit les bases de l’ou-
verture du marché national de l’Electricité à 
la concurrence. Ce décret précise que la SO-
NEL dispose pendant une durée de vingt (20) 
ans du droit exclusif de fournir les services 
afférents à la distribution et au transport de 

l’électricité.

18 Juillet 2001: L’Etat concède le secteur de 
l’Electricité à AES-Sirocco Limited, une fi-
liale de AES Corporation qui contrôlera 51% 
du capital; Etat du Cameroun 44% et le Per-
sonnel 5%,  par le biais de cinq (05) contrats 
signés entre l’Etat et S.A. SONEL :

1). – Un contrat cadre de concession et de 
licence relatif à l’exploitation du secteur de 
l’Electricité sur le territoire de la République 
du Cameroun et son Cahier de Charges ;

2). – Un contrat de concession de  production 
d’Electricité et son Cahier de Charges ;

3). – Un contrat de concession de distribution 
et vente d’Electricité basse tension et son Ca-
hier de Charges ;

4). – Un contrat de concession de transport et 
de gestion du réseau de transport d’Electrici-
té et son Cahier de Charges ;

5). – Un contrat de licence, de vente d’Elec-
tricité et son Cahier de Charges.

2011 : Modification de la loi de 1998.

2014 (23 Mai) : Le Gouvernement du Came-
roun signe l’accord qui octroie à ACTIS 56% 
des parts d’AES-SONEL et de ses sœurs 
KPDC et DPDC. 

Une loi votée en 2006 ouvre à la concur-
rence la production d’électricité et, pour 
favoriser l’arrivée de nouveaux acteurs, la 
capacité installée d’Eneo a été plafonnée 
à 1 000 MW, déjà quasiment atteints. 
11 août 2014 : Le nouveau Directeur Géné-
ral, Joël NANA KONTCHOU prend fonc-
tion et est officiellement installé le 19 août. 
12 septembre 2014 : L’entreprise de pro-
duction, de transport et de distribution de 
l’électricité au Cameroun a été officielle-
ment rebaptisée Eneo Cameroun SA (Energy 
of Cameroon). 

Organisation actuelle :  la Sonatrel

Pour répondre à une nécessité grandissante 
de développement de la nation, la poursuite 
des réformes entamées par le Président de 
la République s’enchaine par l’exécution de 
la Loi N° 2011/022 du 14 décembre 2011 
qui, institue en son article 23 la société 
chargée de la gestion du réseau de trans-
port de l’électricité. C’est ainsi qu’en date 
du 08 Octobre 2015 le Président de la Répu-
blique signe un décret, N°2015/454 portant 
création de la Société Nationale de Trans-
port de l’Electricité (SONATREL). SONATREL 
est une société à capital public et placée 
sous la tutelle technique du ministère de 
l’eau et de l’énergie et sous la tutelle finan-
cière du ministère des finances.

Les missions de la Sonatrel

 La SONATREL est responsable de l’exploi-
tation, de la maintenance, du développe-
ment des réseaux publics de transport de 

l’électricité sur l’ensemble du territoire ca-
merounais, ainsi que de la gestion des flux 
d’énergie qui y transitent. A ce titre, elle de-
vra notamment : assurer la maintenance, 
le renouvellement et la mise en conformité 
des ouvrages de transport de l’électricité sur 
toute l’étendue du territoire national ; veil-
ler à ce que les hypothèses ayant sous-tendu 
l’élaboration du schéma de développement 
des ouvrages de transport soient cohérentes 
avec la programmation pluriannuelle des in-
vestissements de production d’électricité ; 
assurer le raccordement et l’accès au réseau 
public de transport de l’électricité de toute 
personne habilitée qui en fait la demande, 
dans le respect des prescriptions réglemen-
taires et techniques applicables ; veiller à 
l’équilibre et à la stabilité du système élec-
trique.

Le 27 avril dernier le ministre de l’eau et de 
l’énergie Gaston Eloundou Essomba, confor-
mément aux dispositions des articles 5 et 6 
du Décret n° 2015/454 du 08 octobre 2015 
a annoncé une nouvelle ère dans le secteur 
de la distribution de l’énergie électrique au 
Cameroun. A travers cet acte, l’Etat Came-
rounais reprend peu à peu le contrôle de 
ce secteur jadis privatisé en 2001 en faveur 
d’AES-Sonel, ensuite, d’ENEO, tous deux des 
firmes étrangères. Une période pendant la-
quelle, la population camerounaise aurait 
commencé à vivre le calvaire des délestages. 
Pour mettre un terme à cette situation peu 
reluisante, le transfert des compétences et 
des activités autrefois dévolues à la société 
The Energy of Cameroon (ENEO) était prévu 
le 1er Juin 2018.

La SONATREL devait prendre en charge le 
volet transport de l’Energie Electrique dès 
cette date. Une information relayée par 
notre confrère MUTATIONS fait état de ce 
que lors de la signature le 28 Avril 2018 
des deux contrats de concession, de trans-
port et de gestion du réseau de transport 
de l’Electricité, entre l’Etat du Cameroun et 
la SONATREL, des tensions étaient percep-
tibles. ENEO réclamait six (06) mois supplé-
mentaires pour un transfert de compétence 
total à la SONATREL. Cette dernière devra 
par conséquent, encore attendre jusqu’au 
1er Janvier 2019 pour reprendre au nom de 
l’Etat l’exercice d’un pan de souveraineté, 
l’Electricité, que Jean Pierre KEDI, Directeur 
de l’ARSEL, qualifie de facteur principal de 
production dans toutes les économies du 
monde »

L’entreprise est dirigée par                                                               
MBEMI NYAKNGA

Dimitri Mebenga
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AU TRIBUNAL

L’ancien ministre de la Santé Publique  
qui purge déjà 35 ans de prison, dans 
le cadre de deux dossiers différents, 

a encore récemment été inculpé d’un dé-
tournement présumé de 7 milliards de 
francs cfa en rapport avec l’achat des mé-
dicaments. 

Ce qui arrive à Urbain Olanguena Awono est 
comparable à ce qui était arrivé au rat de cam-
pagne, dans le tumulte de la ville dans la fable 
de La Fontaine, le rat de ville et le rat des 
champs. L’histoire commence par l’arrivée 
chez le rat des champs de son parent le rat des 
villes, qui se moque de la médiocrité de la vie 
à la campagne et l’invite à savourer chez lui les 
délices de la ville. Pendant qu’ils étaient en train 
de festoyer, le maitre des lieux entra, mettant 
en déroute le rat rustique, qui dit à son frère 
qu’il préférait de loin, la tranquille solitude de la 
campagne et la vie retirée sur ses terres de pro-
vince, au bonheur de la ville, du « monde », et 
de la Cour. « C’est assez, dit le Rustique. De-
main vous viendrez chez moi. Ce n’est pas 
que je me pique de tous vos festins de roi. 
Mais rien ne vient m’interrompre. Je mange 
tout à loisir ». 

 Urbain Olanguena Awono est un homme dé-
vasté. La machine judiciaire qui le broie depuis 
bientôt dix années vient d’être remise en selle. 
Le Tribunal criminel spécial vient en effet d’ex-
humer une affaire vieille de plus d’une décen-
nie impliquant l’ex membre du Gouvernement. 
Avec, à la clé, une notification d’inculpation à 
lui servie, dans le cadre d’un détournement pré-
sumé de 7,295 milliards Fcfa en rapport avec 
l’achat des médicaments.  

A la manette pour mener les investigations dans 
le cadre de ce nouveau dossier dont le bouclage 
est annoncé imminent, rien de moins qu’un 
juge d’instruction à la réputation établie et dont 
l’intégrité se passe de commentaires : Jérôme 
Kouabou. D’ores et déjà, l’ancien ministre  et 
ses avocats fourbissent les armes et se disent 
plus que jamais déterminés à confondre une ac-
cusation qui ne fait pas mystère de ses préten-
tions. Les faits de la nouvelle cause remontent 
en effet à la période 2002 à 2006. C’est à cette 
époque qu’Olanguena Awono occupait les fonc-
tions de ministre de la Santé publique.   Pour 
l’accusation, les fonds objet de ce détournement 
présumé sont bel et bien les fonds PPTE (Pays 
pauvres très endettés),   destinés à l’achat des 
médicaments au profit d’une structure interne 
du Minsanté. Il s’agit du fameux Centre Natio-
nal d’ Approvisionnement en Médicaments et 
Consommables Essentiels (CENAME). 

Mission de contrôle et de vérification 

Le Procureur général près le Tribunal criminel 
spécial, initiateur des poursuites pointe un doigt 
accusateur sur la personne d’Urbain Olanguena 
Awono, du haut de sa stature d’ordonnateur de 
la dépense. Autre mis en cause pour répondre 
du même chef d’inculpation, un ancien collabo-
rateur et non moins ancien coordonnateur du 
Comité national de lutte contre le sida (Cnls), 
Maurice Feuzeu. Docteur en médecine de pro-
fession, Maurice Feuzeu avait été interpellé et 
mis sous mandat de dépôt à la prison centrale 
de Kondengui en 2008 dans la mouvance de 
la vague d’arrestations dont le ministère de la 

Santé Publique avait été le théâtre, à la suite 
de l’interpellation de l’ancien Minsanté. Recon-
nu non coupable dans le cadre du premier pro-
cès contre Olanguena, Feuzeu fut libéré en juin 
2013 en même temps que quatre de ses coac-
cusés, au terme de cinq années de détention 
préventive. 

Pour porter l’estocade des poursuites contre l’an-
cien ministre, le Tribunal criminel s’appuie sur le 
rapport d’une mission d’enquête et de vérifica-
tion du contrôle supérieur de l’Etat (Consupe) 
dépêchée en 2007 au ministère. Dans le col-
limateur des vérificateurs, la gestion des Pro-
grammes paludisme, tuberculose, ainsi que le 
Comité national de lutte contre le Sida. Dans ce 
rapport, les auditeurs du Consupe avaient rele-
vé et mis à nue plusieurs irrégularités et autres 
malversations supposées dans la gestion des 
trois programmes. Plusieurs collaborateurs de 
l’ancien ministre avaient alors été nommément 
épinglés, de meme que certains hommes d’af-
faires et prestataires. Les conclusions du rap-
port de la mission de contrôle et de vérification 
étaient accablantes. Le préjudice subi par l’Etat 
était évalué à un montant global de 15 milliards 
Fcfa. Urbain Olanguena Awono, se serait tallé 
la part du lion, des montants imputés au titre 
des irrégularités de gestion : 8,2 milliards Fcfa. 
Un montant colossal et des malversations sup-
posées, liées à la passation, jugée frauduleuse 
d’un marché de livraison des moustiquaires im-
prégnées, du financement d’un ouvrage sur le 
sida et, surtout, de l’achat des médicaments au 
profit du Cename d’un montant de 7,295 mil-
liards Fcfa. Remis en selle et exhumé par le Tri-
bunal criminel spécial, c’est ce troisième volet 
des irrégularités de gestion présumées mis en 
exergue par le rapport du Consupe qui fait l’ob-
jet de la troisième procédure judiciaire ouverte 
contre Olanguena Awono. 

Evariste Menunga 

PROCÈS À TIROIRS

10 années de bagne, 02 condamnations, 
35 ans de prison…

L’ancien ministre de la Santé Publique 
s’est vu infliger 15 et 20 ans de prison 
en l’espace de 02 mois en 2013, à la 
cinquième année d’une détention et d’un 
engrenage judiciaire  émaillé de verdicts à 
couper le souffle. 

C’est le 14 juin 2013 que tombe un premier 
verdict de condamnation contre Olanguena 
Awono. Le Tribunal criminel spécial le déclare 
coupable de détournement par assimilation 
de la somme de 200 millions FCFA à travers 
le protocole d’accord signé avec l’Association 
camerounaise de marketing social (Acms), en 
violation du code des marchés publics et de 
la tentative de détournement ; coupable aus-
si du détournement de 122 millions toujours 
en violation du Code des marchés publics, 
constitutive d’atteinte à la fortune publique.  
De plus, pour avoir signé un marché de 260 mil-
lions FCFA et attribué plutôt 200 millions, le tri-
bunal déclare en outre Olanguena coupable de 
la tentative de détournement de 60 millions de 
ressources pays pauvres très endettés (Ppte). 
Sur la base de ces trois chefs d’inculpation, 

l’ex-ministre de la Santé publique écope ainsi de 
15 ans de prison ferme dans ce premier dossier.  
De retour devant la barre de ce même tribunal, 
et devant la même collégialité présidée par le 
juge Mokoury, l’ex-ministre est, le 12 août 2013, 
condamné à 20 ans de prison ferme. Le tribunal 
le déclare cette fois coupable du détournement 
en coaction de 80,8 millions FCFA dans le cadre 
du marché Vision Sarl, du nom des Ets chargés 
de la livraison des moustiquaires imprégnées. 
Une prestation finalement non exécutée, mais 
payée par le Minsanté.

Je  suis devant l’injustice aujourd’hui

Il convient de rappeler que pour être condamné 
à 15 et 20 ans de prison en l’espace de deux 
mois en juin et août 2013, le dossier objet de 
cette double condamnation, unique au départ, 
avait été transmis par le Tgi du Mfoundi au Tcs, 
quelques mois plus tôt, avant d’éclater en deux 
procédures distinctes devant la nouvelle juri-
diction. Un dossier qui, faut-il le rappeler, avait 
connu moult péripéties devant le Tgi dont l’un 
des épisodes les plus emblématiques aura été 
cette attitude scandaleuse du ministère pu-
blic. Ses deux représentants avaient, ni plus ni 
moins, et sur très hautes instructions de la hié-
rarchie, décidé de quitter la salle des audiences 
le jour J et le jour suivant réservés au prononcé 
du verdict. Il ne fallait pas donner sa caution et 
son ponction à l’acquittement d’Olanguena. La 
suite de la procédure devant le Tcs est connue.

« Je  suis devant l’injustice aujourd’hui ». 
C’est ainsi que réagira Olanguena Awono suite 
au verdict de culpabilité prononcé contre lui par 
le Tribunal criminel spécial. C’était à l’ultime 
phase de la clôture du bal des interventions, 
quelques minutes avant que le tribunal ne se 
retire pour délibérer sur les peines à infliger à 
l’accusé. Intervenant en bout de chaîne à la 
suite des trois déclarations sibyllines de ses 
avocats, C’est sans émotion que la voix grave 
de l’ex-Minsanté déchira le lourd silence de ca-
thédrale qui s’était emparé de la petite enceinte  
du Tcs lorsque le président Mokouri déclara l’ac-
cusé coupable. « Je voudrais dire au peuple 
camerounais, clamera Olanguena,  que je 
ne lui ai rien pris, ni tenté de prendre quoi 
que ce soit. La devise de l’Inde qui est 
un peuple millénaire stipule que la vérité 
triomphe toujours. Je croyais, poursuivra-t-il, 
être devant la justice. Je me suis expliqué et 
j’ai apporté toutes les preuves de mon in-
nocence au service du Cameroun à qui je 
n’ai rien pris. Vous me déclarez coupable. 
Je n’ai aucun commentaire à faire sur la 
motivation de votre décision. Je croyais 
être devant la justice, je  suis devant l’in-
justice aujourd’hui. Je demande aux miens 
de rester calmes. Vous m’avez jugé, et à 
votre tour, c’est Dieu qui vous jugera ». 

Rappelons qu’Olanguena Awono avait été in-
terpelé le 31 mars 2008, inculpé et écroué 
quelques jours plus tard à la prison centrale de 
Kondengui à Yaoundé dans la cadre d’un man-
dat de détention provisoire.

Evariste Menunga 

TRIBUNAL CRIMINEL SPÉCIAL
Troisième condamnation en vue contre Olanguena
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AU TRIBUNAL

L’Entreprise Chinoise SINOMACH, 
basée à Beijing en Chine, désignée 
pour réaliser la plus importante 

centrale hydro-électrique du Came-
roun, à Lebanga sur le fleuve Sanaga, en 
pays Eton, manque de respect pour les 
employés qu’elle recrute localement.

Si l’on en croit le bihebdoma-
daire « Essingan », dans son édition 
du 10 Janvier 2018, les caractéristiques 
techniques de l’ouvrage confié à SINO-
MACH, sont largement au-dessus de 
la moyenne du nombre de centrales 
hydroélectriques déjà installées au Ca-
meroun. Avec une puissance de 800 
MW, à la première phase et 940 MW 
à la seconde, la capacité de produc-
tion énergétique de Lebanga est très 
élevée, même si on la compare en cu-
mulant le potentiel de quatre barrages 
choisis au hasard : Mekin (15 MW ; 
Boni (75 MW) ; Songloulou (388 MW) 
et Nachtigal (420 MW), tous réunis ne 
produisent que 898 MW. On pourrait 
même ajouter Lom Pangar (30 MW) 
que Lebanga serait toujours d’un cran 
au-dessus.

 SINOMACH a pour mission de 
mener toutes les études d’avant-pro-
jet sommaire et d’avant-projet détaillé, 
sans oublier les études d’impact en-
vironnemental et social, ainsi que les 
travaux de construction de l’aménage-
ment hydroélectrique qui sera retenu 
et ses ouvrages annexes.

 Une fois toutes ces démarches 
préliminaires approuvées, il fau-
dra entamer les négociations avec 
SONATREL, qui reprendra les com-
pétences d’ENEO d’ici le 1er Janvier 
2019, pour la signature des principaux 
termes d’un contrat destiné à l’achat de 
toute l’électricité générée par le projet.

 Il est curieux qu’une Entreprise 
de cette dimension, dont la capacité 

financière doit être à la mesure de sa 
taille, néglige ses employés au point de 
ne pas leur assurer la moindre couver-
ture sociale minimale après un acci-
dent de travail et se débarrasser de cet 
employé comme une orange pressée 
dont on s’empresse d’en jeter la pulpe.

 Ce qui est arrivé à l’un de ses em-
ployés depuis le mois de Janvier 2018 
relève de l’inédit. S’agit-il d’un traite-
ment raciste des employés nationaux 
ou d’une négligence managériale ! Li-
sez plutôt.

 En septembre 2017, OKALA 
EKANGA Joseph Roland, passait son 
contrat verbal de travail comme Chef 
Manœuvre, avec cette société. 

Il sera tour à tour Chef Chantier 
dans les dépôts de Minkama,  son vil-
lage natal avec un salaire de trois mille 
(3 000) FCFA par jour pour sept (07) 
jours de travail avec pour horaire six 
heures – dix-huit heures (6h-18h), puis 
à Nkometou situé à six (06) kilomètres  
de Minkama, avec de nouvelles clauses 
dont une majoration de cinq cent (500) 
FCFA sur son salaire de base, une allo-
cation de frais de carburant pour son 
déplacement de Minkama IV à Nkome-
tou et qui se faisait à l’aide d’une moto, 
appartenant à sa maman,  transformée 
en véhicule de service. Les allocations 
décidées par son employeur pour son 
déplacement ne seront jamais payées  
jusqu’au jour fatidique du 07 Janvier 
2018, jour de son accident où il sera 
percuté par un véhicule non identifié 
sur l’axe lourd, aux environs de dix-huit 
heures et trente minutes (18h30mn) 
sur le tronçon Nkometou – Obala, alors 
qu’il venait de quitter son lieu de ser-
vice, et après un parcours ininterrom-
pu sans détour, vers son domicile qu’il 
n’atteindra pas.

Accident après lequel il tombe 
dans le coma, victime de fractures 
dont une complète du pied droit, une 

à la main droite, une à la mâchoire in-
férieure et deux (02) dents cassées. 
Transféré d’urgence à l’Hôpital Ad Lu-
cem d’Efok, l’intéressé sera interné et 
y passera jusqu’à ce jour six (06) mois 
au cours desquels les frais afférents à 
son traitement, à hauteur de plus d’un 
million quatre cent mille (1 400 000) 
FCFA, seront entièrement supportés 
par sa seule famille.

Malgré toutes les démarches ef-
fectuées auprès de lui par les membres 
de la famille d’Okala, son employeur est 
resté muet et condescendant. OKALA 
EKANGA ne bénéficiera d’aucun appui, 
ni financier, ni matériel, ou même mo-
ral de son employeur et condamné à 
faire appel aux âmes de bonne volonté. 

SINOMACH est sans ignorer 
que :

1°). – c’est un accident du travail, dans 
la mesure où cet accident a eu lieu pen-
dant le trajet retour du lieu de travail 
vers la résidence de l’employé à Minka-
ma;

2°). SINOMACH, informé de l’accident, 
avait 3 (trois) jours pour saisir la Caisse 
Nationale de Prévoyance Sociale ;

Rien n’a été entrepris par l’entreprise, 
de sorte qu’il appartient maintenant à 
la victime de saisir la Caisse dans les 
trois années qui suivent, c’est en ce 
moment-là que la CNPS l’indemnise-
ra, quitte pour cette dernière à se re-
tourner contre SINOMACH. Pendant 
ce temps, la victime n’a que ses yeux 
pour pleurer, son seul recours étant 
CAMERLEX, dont le DESK d’Obala a été 
saisi, fort heureusement.

Emeran Atangana Eteme

COMMENT LE CHINOIS  
SINOMACH EXPLOITE 

LA MISÈRE DES JEUNES 
CAMEROUNAIS
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« J’ai été recruté à Minka-
ma VI le 05 Septembre 
2017 par  SINOMACH 
en qualité de Chef 

Manœuvre. Après trois (03) 
mois de service, on m’a affecté à 
Nkometou en Novembre 2017. 
Mon travail consistait à organi-
ser et coordonner le travail des 
autres manœuvres de la Société. 
Le recrutement verbal a été ef-
fectué par Mister TOM (le Res-
ponsable du Septième Groupe), 
Monsieur YANG (l’Entrepreneur 
du Groupe), Monsieur YANG 
DJANG, le Comptable du Groupe 
qui portait et donnait l’argent 
à Monsieur LEE. Monsieur LEE 
(L’Ingénieur sur le terrain) su-
perviseur des travaux jouait 
également le rôle de payeur. Le 
travail allait de 7h30 à 18h par-
fois des heures supplémentaires 
y étaient qui se prolongeaient 
jusqu’à 20h. (Exemple : cas de 
décharge de ciment et des da-
lettes).

 Il était prévu, lors de mon 
affectation un logement, une pro-
messe qui pourtant n’a pas été 
respectée. Il était donc question 
que je me déplace chaque jour 
de Minkama pour Nkometou à 
l’aide de ma moto personnelle, 
ceci à ma propre charge malgré 
une autre fausse promesse de la 
part de Monsieur LEE qui devait 
s’occuper de mon déplacement. 
L’exploitation par ces derniers 
allait au-delà de mes fonctions, 
puisque dans la nuit je devenais 
gardien de nuit et parfois dans 
la fatigue, les pertes constatées 
par ceux-ci, m’étaient imputées. 

(90 000 FCFA à raison de 7j/7). 
Les strictes modalités de notre 
service ne permettaient à aucun 
manœuvre de manquer sous au-
cun prétexte un seul jour le ser-
vice.

 Je vous rassure que man-
quer un jour de service était 
égal au licenciement direct du 
manœuvre.

 Le 07 Janvier 2018, pen-
dant que je rentrais de mon ser-
vice pour Minkama mon domi-
cile, une voiture me percute au 
niveau du quartier Belibi (en-
droit projet Champignon après 
le pont Foulou), je m’en sors avec 
de nombreuses fractures : une 
fracture au niveau du pied droit 
avec perte d’os, trois fractures à 
la main droite, une fracture de 
la mâchoire gauche avec perte 
de deux (02) dents. Transféré à 
l’Hôpital d’Obala, j’ai été, après 
quelques heures passées sans 
soins,  transféré à l’Hôpital Ad 
Lucem d’Efok ceci dans le coma, 
où je séjourne jusqu’à nos jours.

 Ma société informée de la 
situation a envoyé une somme 
de vingt mille (20 000) FCFA, 
perçu le 08 Janvier 2018 par 
mon Grand frère ESSENGUE Luc 
Bertrand. Jusqu’à date, je n’ai 
reçu ni visite, ni aide, ni appui 
financier encore matériel de la 
part de cette société chinoise.

 Les dépenses jusqu’ici 
faites sont à l’actif de ma mi-
nable famille et s’élève à ce jour 
à près d’un million quatre cent 
mille (1 400 000) FCFA. D’autres 
opérations sont en cours et né-
cessitent des moyens colossaux 
(provisoirement huit-cent mille) 
que je doute fort bien d’en réunir, 
puisque tous mes avoirs ont été 
bradés ainsi que nos plantations 
familiales qui sont aujourd’hui 
hypothéquées pour obtenir ce 
prêt, afin de sauver ma vie.

 Je suis actuellement inter-
né à l’Hôpital Ad Lucem d’Efok. 
Malgré mes multiples appels à 
l’aide vis-à-vis de mes cadres de 
SINOMACH, il m’a été répondu 
que l’entreprise ne me devait 
pas d’arriérés et qu’il fallait aller 
rencontrer le conducteur du vé-
hicule qui m’a percuté à mon re-
tour du travail. Ma pauvre mère, 
veuve de son état au moment que 
je vivais cette situation, a rendu 
l’âme au mois d’Avril 2018.

Propos recueillis par 
Vincent de Paul ATANGANA,             

Chef Desk Obala

OKALA EKANGA Joseph Roland

AFFAIRE OKALA EKANGA Joseph,
 Chef Manœuvre C/ SINOMACH (7ème 

Groupe de construction)
Camerlex s’est déplacé au chevet de la victime pour recueillir ses propos
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LE PROCES

BOUSCULADE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE D’EKOUDOU

LES MORTS DE 
L’INCOMPETENCE 

DU MINEDUB

Les tracasseries que vivent au-
jourd’hui les Enseignants de 
l’Ecole Publique d’Ekoudou où 
quatre (04) enfants sont morts en 

Mars 2018 à la suite d’une bousculade sont 
injustifiées au regard des informations en 
notre possession.

Le 21 Mars 2018, quatre (04) élèves sont 
allés de vie à trépas au sein de l’Ecole Pu-
blique d’Ekoudou après une bousculade 
lors d’une représentation théâtrale par 
un prestataire privé. Pour comprendre 
cette affaire, il faut remonter au 18 Sep-
tembre 2017 où un certain Monsieur 
MBASSA Jean Claude s’adresse au Dé-
légué Régional de l’Education de Base du 
Centre, Monsieur TSANGA Jean Blaise, 
pour solliciter une autorisation d’orga-
niser une représentation théâtrale aux 
élèves de l’Ecole Publique d’Ekoudou. Le 
10 Octobre 2017, le Délégué Régional, par 
lettre n° 03/089/L/MINEDUB/DREB-C/
SCSSAPPS réagit à cette demande en 
précisant en objet de sa lettre qu’il s’agit 
d’une autorisation de  la présentation, 
alors que dans le corps de la lettre, il ne 
conclut pas en une autorisation ou un re-
jet en restant tout à fait vague dans des 
formulations, empreintes de réserves. 
Non seulement cette lettre n’est pas am-
pliée à l’Inspecteur d’Arrondissement 
mais elle est adressée directement au 
prestataire, qui se rend vers l’Inspecteur 
d’Arrondissement à qui il la présente 
pour demander qu’il émette son avis, au 
regard du caractère indécis des termes 
du Délégué. L’Inspecteur marque son avis 
favorable à la prestation qui se tient le 21 
Mars 2018 à guichets fermés dans une 
salle du premier étage de l’Ecole. Il paraît 
qu’un élève est entré en transe. Ce qui a 
inquiété ses camarades qui se sont mis 
à prendre la fuite dans la panique, droit 
vers l’escalier, s’ensuivra la bousculade 
qui entraînera quatre (04) morts.

Or un coup d’œil jeté sur la règlementa-
tion des activités post et périscolaires 
par la rédaction de Camerlex indique 
bien une violation flagrante des textes 
par Monsieur TSANGA. Aux termes de 
l’arrêté interministériel n° 242/L/729/
MINEDUC/MJS portant organisation des 
activités post et périscolaires, l’exercice 
des activités culturelles à l’Ecole par des 
professionnels est soumis à l’obtention 
d’une autorisation préalable du Ministre 
de l’Education Nationale. Cette autori-
sation détermine le ressort territorial 
et les conditions d’exercice. Le Ministre 
de l’Education Nationale peut révoquer 
cette autorisation. Le retrait d’autorisa-
tion ne pouvant  donner lieu à dommages 
et intérêts.

Le MINEDUB, qui exerce les attributions 
précédemment dévolues au Ministre de 
l’Education Nationale, est donc l’autori-
té administrative compétente pour au-
toriser une telle prestation. Monsieur 
TSANGA s’est arrogé un pouvoir qu’il 
n’a pas, de par les textes. C’est par consé-
quent l’Etat du Cameroun qui doit être 
interpellé dans cette affaire et non des 
enseignants ou l’Inspecteur d’Arrondisse-
ment ou même le prestataire. La lettre du 
Délégué Régional est un document sans 
aucune valeur légale. Il s’agissait pour le 
Délégué Régional de saisir le MINEDUB 
de la requête de Monsieur MBASSA, en 
invoquant l’article 38 de l’arrêté intermi-
nistériel et en formulant simplement un 
avis. Le Ministre à son tour allait saisir le 
prestataire sous couvert du Délégué Ré-
gional du refus ou de l’autorisation. Les 
morts d’Ekoudou sont des morts de l’in-
compétence du responsable régional de 
l’Administration en charge de l’Education 
de Base pour le centre.Et comme on le 
sait, l’incompétent est celui qui, quoi 
qu’il arrive, est incapable d’expliquer ses 
erreurs autrement qu’en rejetant la faute 

sur les autres, en trouvant des boucs 
émissaires. Pourquoi les enfants sont 
morts ? « C’est à cause du fait que l’Ins-
pecteur d’Arrondissement a émis un avis 
favorable à la manifestation, là où lui, le 
Délégué Régional a refusé d’autoriser ». 
Répond l’incompétent aux enquêteurs 
de la police judiciaire en leur demandant 
d’aller s’adresser aux enseignants.

C’est bien l’Etat qui est civilement res-
ponsable de cet accident, par application 
des articles 1382, 1383 et 1384 du Code 
Civil et non l’inspecteur ou les directeurs 
d’école. Cette affaire rappelle l’affaire 
Blanco en France, en 1873.

Une enfant ayant été renversée et bles-
sée par un wagonnet d’une manufacture 
de tabacs exploitée régie par l’Etat, son 
père Blanco avait saisi les tribunaux ju-
diciaires d’une action en dommage-in-
térêts contre l’Etat comme civilement 
responsable des fautes commises par les 
ouvriers de la manufacture. L’arrêt Blan-
co écarte les principes établis par le code 
civil et affirme le caractère spécial des 
règles applicables au service publique. 
Le tribunal des conflits ayant été saisi de-
vait résoudre la question de savoir, quelle 
est, des deux autorités administrative et 
judiciaire, celle qui a compétence géné-
rale pour connaitre des actions en dom-
mages-intérêts contre l’Etat. La haute 
juridiction a répondu que c’est bien le 
Tribunal administratif. Ce dernier ne peut 
statuer que sur la base d’une plainte. La-
quelle n’existe pas, aucun parent n’ayant 
introduit aucune procédure de dom-
mages-interets.

Mboundja Soelle Isaac

Ancien Sous-Préfet
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CONSULTEZ ET FAITES 
CONSULTER, EN CAS DE 

RECHERCHE D’UN TEXTE DE 
DROIT, WWW.CAMERLEX.COM,

LA PLUS GRANDE BASE DE 
DONNEES JURIDIQUES GRAND 

PUBLIC AU CAMEROUN

LA VIE DES PROFESSIONS

ORDRE DES AVOCATS 
Les stagiaires recalés retournent à l’école 

La reprise a été marquée vendredi par la traditionnelle conférence de stage organisée à Yaoundé.

Mine serrée pour d’aucuns, soucieuse 
pour d’autres, c’est d’un pas hâtif que les 
stagiaires n’ayant pas obtenu le Certificat 
d’aptitude à la profession d’avocat (Capa), 
au terme de l’examen organisé en février 
et mars 2018, se rendent ce vendredi 8 
juin dans l’amphithéâtre de la croix rouge 
camerounaise. Le local sert de cadre au sé-
minaire national de formation marquant 
la reprise des travaux de la conférence du 
stage. Thème choisi, dans un contexte fort 
particulier marqué par une marche des 
avocats en robe : « Le costume profes-
sionnel de l’avocat ». 
L’ouverture des travaux est présidée par 
le directeur des professions judiciaires 
du ministère de la Justice, représentant le 
Garde des sceaux.
La quasi-totalité des 900 stagiaires recalés 
a répondu à l’appel. Dans la salle comble, 
ils se chahutent. « Que fais-tu ici ? Donc 
tu as aussi échoué ? », Entend-on régu-
lièrement. A l’annonce de l’entrée des 
membres du conseil de l’Ordre, avec à leur 
tête le batonnier Me NGNIE KAMGA Jack-
son, une rumeur boudeuse sourd dans la 
salle. Les stagiaires sont difficiles à dérider. 
Les chahuts et les quolibets se multiplient. 
Le maitre de cérémonie tente un rappel à 
l’ordre amical : Vous êtes des avocats, un 
peu de tenue ! ». « Non, le bâtonnier a dit 

que nous sommes des cancres », lui ré-
pond-on en face. Le ton est donné.
S’ils pensaient l’intimider, les stagiaires 
apprennent dans le discours du bâtonnier 
qu’il ne cèdera ni à la pression, ni à la ma-
nipulation, encore moins à la tricherie.
« Le stage d’avocat a pour objet et pour 
finalité de permettre aux apprenants de 
se doter des outils techniques, didac-
tiques, déontologiques et éthiques indis-
pensables à l’exercice de la profession 
d’avocat », précise Me NGNIE KAMGA. 
Et de rappeler le contenu nécessaire du 
stage : assiduité aux  exercices, confé-
rences de stages, enseignements des 
règles et usages de la profession, fréquen-
tation des audiences, travail dans le cabi-
net du maître de stage, entre autres. Ces 
précisions faites, il revient au conseiller 
Me TCHAKOUTE Patie Charles de rentrer, 
le premier, dans le vif du thème retenu 
pour la conférence.
A l’annonce, l’avocat moissonne les tout 
premiers applaudissements de la journée.
Jouant la carte de l’apaisement, il rappelle 
aux stagiaires les règles déontologiques et 
les rassure, d’entrée de jeu, que tout n’est 
pas perdu « Je ne ferai pas le choix de ce 
terme « échec ». Considérez que vous 
avez fait une malencontreuse chute. 
Dites-vous que la réussite est tout sim-

plement différée », a indiqué Me TCHA-
KOUTE Patie. Avant de définir le costume 
professionnel de l’avocat, de ressortir son 
histoire, de s’étendre sur le port et le sort 
de la robe. S’intéressant particulièrement 
aux vertus purificatrices, protectrices, 
d’identification et d’égalité de cet accou-
trement, Me TCHAKOUTE Patie a décla-
ré : « Entre avocats, la robe est le signe 
visible de l’égalité. C’est la même robe 
que porte aussi bien le bâtonnier que le 
dernier stagiaire entré dans l’Ordre ». 
Puis de relever des circonstances habi-
tuelles, inhabituelles et exceptionnelles 
du port de la robe. « Manifester publique-
ment en robe, c’est l’expression du droit 
de protestation des avocats lorsque le 
sentiment d’injustice inhibe le besoin 
de justice, mais aucun acte de défiance 
à l’égard des institutions ordinales n’est 
admissible », martèle-t-il. Ses pairs et les 
stagiaires l’écoutent religieusement, ponc-
tuant de temps en temps son propos, qui 
s’achève dans un « standing ovation », 
applaudissements nourris. Il faudra à Me 
Bernard MUNA, bâtonnier émérite, toute 
son expérience pour voler tout aussi haut.

Tiré de Cameroun Tribune
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CONSULTEZ L’ACTUALITE DANS 
WWW.CAMER.BE

AU TRIBUNAL

Un malheur ne vient jamais 
seul ; quelques jours après 
les deux incendies surve-

nues respectivement au marché 
des vivres d’Obala, descente Ebol-
Akoun et au Centre de Santé Intégré 
d’Obala situé derrière la morgue. 
C’est au tour du quartier chauffeur 
de vivre un évènement semblable à 
celui d’un film fiction.

 La petite « Mimi » dans son 
vrai nom KOH BESSALA Bertine 
élève à la maternelle de l’Ecole 
Publique Groupe II d’Obala âgée 
de quatre (04) ans a risqué de 
justesse à un enlèvement il y a de 
cela quelques jours, sa maman 
KOH MANGA Berte la trentaine 
sonnée, commerçante et son père 
OHANDJA Gabriel Christian, 
transporteur sur la route Oba-
la-Douala ne devaient avoir que 
leurs yeux pour pleurer. Aux en-
virons de 21 heures, alors que les 
habitants dudit quartier s’apprê-
taient, certains à rejoindre leurs 
lits, d’autres de passer à table sous 
une attente d’un éventuel retour 
d’énergie électrique qui perdurait 
déjà. Un inconnu, en tenue d’Adam 
et Eve, profitant de l’obscurité pour 
s’introduire dans la concession de 
ces derniers se cachant derrière la 
cuisine extérieure, une petite pièce 
en planche afin de mieux calculer 
sa proie.  Berthe la maman de la pe-
tite « Mimi » vient d’enlever la mar-
mite du feu pour le repas du soir, 

c’est alors que « Mimi » habituée à 
l’exercice de ses aînés, s’en va son 
tour tirer la porte de la cuisine pour 
la fermer, comme dans une par-
tie de chasse, l’inconnu la capture 
et se jette comme dans le jargon 
dans le « sussongo » non loin de la 
concession à une vingtaine de mètres 
de la rivière Afamba. La petite s’écrit 
appelant sa mère au secours, sa 
mère s’aperçoit que quelque chose 
n’allait pas, elle ressort aussitôt 
pour vérification et se rend compte 
de la disparition subite de son en-
fant, elle appelle à son tour et la 
voix de l’enfant s’éloigne d’avan-
tage. Au troisième appel, l’enfant 
ne répond plus, Berthe comprend 
alors qu’il s’agit effectivement d’un 
enlèvement. L’inconnu prenant la 
direction de la rivière, elle se met 
à crier au secours appelant les voi-
sins. La solidarité est de taille. Ses 
voisins viennent  à l’assaut du vo-
leur torches en main, gourdins et 
machettes sont au rendez-vous 
car la vie de la petite « Mimi » est 
en danger. Il faut tout faire pour la 
sauver. La rivière « Afamba » n’est 
pas en reste, elle sert d’obstacle au 
voleur qui veut traverser pour l’autre 
rive, elle dicte sa loi à son tour avec 
l’augmentation des eaux suite à 
l’abondance des pluies. Après une 
trentaine de minutes de recherche, 
BILOA, le jardinier parvient à localiser 
le voleur qui étouffait déjà l’enfant 
l’empêchant de pleurer ou de crier. 
Le verdict populaire voudrait dire son 

mot mais quelques personnes disent 
non. Le voleur n’en ressort pas idem 
puisque quelques coups de fouets lui 
seront administrés. Ses déclarations 
sont incohérentes, tantôt il est dans 
une mission de la part d’un élément 
de la Garde Présidentielle en service 
à Yaoundé dont il ignore le nom  et 
ne possède non plus le numéro de 
téléphone, tantôt de la part d’un 
pasteur des Eglises de réveil, tantôt 
des hauts responsables de l’Etat, 
on dirait du coq à l’âne. La petite 
« Mimi » est récupérée puis remis 
à sa famille, elle ne souffre d’au-
cun mal. Le voleur est conduit au 
Commissariat de Sécurité Publique 
d’Obala, une enquête a été ouverte 
et la justice fera le reste.

 Voilà un phénomène qui re-
fait surface dans la capitale écono-
mique de la Lekié et vient depuis 
quelques jours s’ajouter aux nom-
breux autres cas signalés à travers 
le triangle national. Deux questions 
sont posées à ce sujet : 

- Où vont ces enfants volés ?

- Pour quelle fin ?

Le monde est formidable, soyons 
prudents.

Vincent de Paul ATANGANA

OBALA : LE SPECTRE D’UN VOLEUR D’ENFANTS PLANE SUR LA VILLE
Un voleur d’enfants échoue dans sa mission, 

stoppé par la rivière Afamba puis rattrapé par la population.
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LES ACTEURS

LAURENT ESSO
Ce ministre-magistrat qui est le meilleur élève de l’autre

De tempérament froid comme le Léviathan, plus porté vers l’écoute que vers le verbe, on 
l’appelle la carpe de la République. 

Les berges du Wouri l’ont vu naitre 
un 10 août 1942 à Deïdo, un 
quartier Sawa bien connu de la 
ville de Douala, au cœur du Lit-

toral camerounais. Deux établissements 
confessionnels d’enseignement secon-
daire, et comme par hasard parmi les plus 
performants du pays, se sont chargés de 
formater dans leur moule scolaire et mo-
ral, la conscience de l’adolescent, magis-
trat en devenir. Et dans l’ordre, au collège 
François-Xavier Vogt de Yaoundé (pour le 
BEPC) et au collège Libermann de Douala 
(pour le baccalauréat, série philosophie), il 
revient le mérite d’avoir décerné au jeune 
Laurent Esso ses premiers parchemins de 
son itinéraire rectiligne vers les prétoires.

Et Dieu seul sait que, de prétoires, Laurent 
Esso en a connus. Mais auparavant, il se 
sera donné les arguments de ses futures 
prestations : une licence en droit privé ob-
tenu à ce qui s’appelait encore, université 
de Yaoundé et ensuite un concours d’en-
trée à l’Ecole nationale d’administration 
et de magistrature (ENAM) brillamment 
réussi et d’où il sortira lauréat en 1969 
dans la section magistrature. Il a alors pour 
camarades de promotion, entre autres, Itoe 
Benjamin, Ngalame Hans, Tchuente Abra-
ham, Bayiha Benjamin, Kegne Emmanuel 
et Ndoping Robert. Immédiatement in-
tégré au sein de la magistrature la même 
année, plus précisément le 17 septembre, 
l’homme se fait ses premières dents en 
qualité de juge, suppléant dans le ressort 
de la Cour d’Appel de Garoua. L’on ne 
travestirait nullement la vérité en affirmant 
qu’avec un tel départ en fanfare, Laurent 
Esso avait déjà de sérieuses dispositions à 
faire valoir. Et l’enchaînement des affec-
tations qui en six ans, vont s’étaler de la 
charge du Parquet général de Bafoussam 
au substitut par intérim du Procureur gé-
néral près le Cour d’Appel de Yaoundé, en 
passant par les fonctions de Procureur de 
la République près les Tribunaux de Pre-
mière et Grande Instance de Nkongsamba. 
Et la valse des mutations n’est pas près de 
s’achever. Et ce n’est certainement pas sa 
promotion aux fonctions de Procureur de 
la République près des tribunaux de Pre-
mière et de Grande Instance de Yaoundé 
qui pourra y mettre un terme.

Perspicacité

Et sur cette lancée, il va cumuler à comp-

ter du 10 juillet 1979, les fonctions de 
Procureur général par intérim près la 
Cour d’Appel de Bafoussam avec celles 
de chargé du Parquet près les Tribunaux 
de Première et Grande Instance de céans. 
Une telle perspicacité professionnelle ne 
peut nullement échapper à l’appréciation 
positive de la très haute hiérarchie politi-
co-administrative du pays. En faisant de 
Laurent Esso par décret présidentiel du 
14 juin 1984, conseiller spécial à la prési-
dence de la République, Paul Biya, en ob-
servateur avisé, s’est fort opportunément 
engouffré dans une brèche administrative 
déjà ouverte par son prédécesseur. Sous 
Ahmadou Ahidjo en effet, le 12 mai 1982 
par décret présidentiel, Laurent Esso de-
vient conseiller technique au secrétariat 
général de la présidence de la République 
et cela cumulativement avec les fonctions 
de secrétaire du Conseil supérieur de la 
magistrature, un titre que lui conférait déjà 
le décret présidentiel du 7 mai 1982.

A l’évolution de Laurent Esso au palais de 
l’Unité se sont greffés, dans un mouvement 
d’entrée et de sortie, des intermèdes qui 
en constituent la spécificité. Et si à Etoudi, 
Laurent Esso s’est successivement illustré 
à partir de 1988 comme secrétaire général 
adjoint, puis comme directeur du Cabinet 
civil de la présidence de la République 
avec rang et prérogatives de ministre 
d’avril 1989 à septembre 1996, d’aucuns 
ont cru devoir affirmer à l’époque que les 
deux périodes (14 septembre 1985-16 mai 
1988) et (13 avril 1989-septembre 1996) 
au cours desquelles, il s’est détaché de 
la présidence pour occuper dans l’ordre 

les fonctions de chancelier de l’universi-
té de Yaoundé puis ministre de la Justice, 
Garde des Sceaux considérées comme 
parenthèses dans la carrière du magistrat 
Laurent Esso. Et que son destin demeure 
providentiellement lié à la présidence de 
la République, et que d’une manière ou 
une autre, il y retournera un jour. Une pro-
phétie partiellement réalisée puisque le 22 
septembre 2006, un décret présidentiel le 
propulse ministre d’Etat, secrétaire géné-
ral de la présidence de la République.

Technocrate jusqu’à la lie

Ce rare privilège protocolaire qu’il par-
tage aujourd’hui avec deux ou trois 
membres du Gouvernement en sa qualité 
de chef du département de la Justice ne 
fait pas du tout démordre ses contempla-
teurs et autres analystes, visionnaires de 
circonstance. Et on le clame haut et fort 
à qui voudrait bien l’entendre. « Que ce 
soit la Justice aujourd’hui, ou la Santé pu-
blique hier, où il a fait valoir ses aptitudes 
de mars 2000 au 27 avril 2001, la Défense 
(avril 2001-décembre 2004), les Relations 
extérieures (2004-2006), tout cela affirme-
t-on avec conviction, ne constitue que des 
étapes appelées à assurer le moment venu, 
son destin, celui qui revient aux techno-
crates.

Comme son mentor

L’analyse des actes de ce Ministre ma-
gistrat nous montre, peut être avec des 
marges d’erreur, le robot suivant : Il résiste 
à la toute-puissance de l’argent,  apparte-
nant à la petite poignée d’hommes de ce 
pays qui abhorrent signer les documents 
financiers, préférant s’arrêter, notamment 
dans le domaine des marchés publics, à la 
signature des appels d’offres et les lettres 
de marchés, tout en déléguant la signature 
des engagements financiers aux collabora-
teurs. Il sait que le silence est d’or, la pa-
role, d’argent. Il ne s’encombre jamais des 
détails dont il sait que l’enfer s’y trouve. Il 
a la maitrise des dossiers pour avoir par-
couru presque un tiers des ministères. Il 
connait le Cameroun qu’il a servi du Nord 
au Sud dans ses affectations.

Ndjana Modo
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ANNONCES

RECRUTEMENT DE PERSONNELS DANS LE 
CORPS DES FONCTIONNAIRES DES REGIES 

FINANCIERES (TRESOR)
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EXPRESS UNION : GUICHET DE NUIT
Le guichet de Nuit est un guichet de garde pour gérer les urgences que peuvent 
rencontrer les clients ou les indisponibilités dont ils peuvent être sujet. 
Il est uniquement fonctionnel dans certaines agences : 
DOUALA MOBIL BONAKOUAMOUANG 
YAOUNDE BIYEM ASSI CARREFOUR 
BERTOUA 3 Face alliance voyage, bientôt MINKAMA 

Heures d’ouvertures
Le guichet de nuit est opérationnel de 18 heures à 22 heures de Lundi à Samedi et 
les jours fériés.

https://www.camerlex.com/express-union-guichet-de-nuit-767/

Le n°1 de l’envoi rapide d’argent est 
inamovible dans le n°1 des villages d’Obala, 
Minkama, le seul village qui abrite un 
évêché et un centre d’instruction de la Garde 
Présidentielle, avec 3 collèges et plusieurs 
écoles publiques. On l’appelle le village de 
Dieu et de César.

YAOUNDE 
MVOG-MBI
 
YAOUNDE 
MOKOLO
 
YAOUNDE 
BIYEM- ASSI 
CARREFOUR
 
YAOUNDE 
ETOUDI I

DOUALA 
NEW- BELL 
(DERNIER POTEAU)
 
DOUALA 
NDOKOTI II

DOUALA 
SODIKO GARE

YAOUNDE 
EMOMBO

YAOUNDÉ 
EKOUNOU
VILLAGE II
 
KOUSSERI

BELABO

MAROUA II
 
KUMBA I

BAMENDA III (NKWEN)

BAFANG 
MARCHÉ

NGAOUNDAL
MEIGANGA I

MBALMAYO 
( NEW-TOWN)

BATOURI

NKONGSAMBA I

LIMBE II

BAFIA
 
FOUMBOT
 
MAGBA
 
EDEA I
 
BUEA II

KRIBI II
 
YAOUNDÉ  
MVAN

DOUALA 
BEPANDA TONNERRE

NGAOUNDÉRÉ
 
UNIVERSITÉ NGOA- 
EKELLE II

BERTOUA III

EBOLOWA 
NKO’OVOS

KYE- OSSI

BAFOUSSAM 
DJEMOUN

DSCHANG I
 
GAROUA II

YOKADOUMA
 
MBOUDA

NGAOUNDERE 
ADAMA

KUMBO
 
DOUALA 
ROND POINT DEIDO

BANGANGTE II 
SANGMELIMA II

BANYO

FOUMBAN 
CENTRE

ET BIENTÔT MINKAMA 
DANS 
L’ARRONDISSEMENT 
D’OBALA.

EXPRESS UNION : GUICHETS
OUVERTS LES DIMANCHES

https://www.camerlex.com/
guichets-de-express-union-ouverts-
les-dimanches-757/
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PAROLE A ...

Professeur, l’entrée en vigueur des lois 
de juillet 2017 sur les Sociétés d’Etat et 
des Etablissements publics administra-
tifs est annoncée le 12 juillet 2018. A 
quoi faudra-t-il s’attendre ?

Les lois 010/2017 et 011/2017 nées 
de l’abrogation de la loi n° 99/16 du 22 
décembre 1999 régissant les entreprises 
et établissements publics sont en vigueur 
depuis le 12 juillet 2017. Le législateur n’a 
pas reculé la date de mise en application ; 
il a prévu une période de transition de 12 
mois pour l’arrimage aux nouvelles lois. 
Donc, le 12 juillet 2018 tous les établisse-
ments publics administratifs et toutes les 
entreprises publiques doivent s’arrimer 
aux nouvelles dispositions qui enregistrent 
des évolutions dans tous les domaines du 
fonctionnement de ces entreprises. Rele-
vons que les nouvelles lois ont 82 nouvelles 
dispositions.

Celles-ci rendent compte des avancées 
réelles dont entre autres, leur effort d’ar-
rimage à l’OHADA, l’élévation et la confor-
mation de leurs règles aux standards de 
la gouvernance publique, leur harmonisa-
tion avec les autres textes en vigueur dans 
l’ordre juridique national, et leur adapta-
tion tant aux politiques publiques de l’État 
du Cameroun qu’au contexte national, sous 
régional, régional et international. Loin 
d’être exhaustive, je peux relever au moins 
quatre changements majeurs auxquels il 
faudra s’attendre :

La loi prévoit que les mandats cu-
mulés du Directeur Général ou du Direc-
teur Général Adjoint ne peuvent excéder 
neuf (09) ans. C’est donc dire que les diri-
geants dont les mandats cumulés étaient 
de 9 ans au moins avant les lois de 2017 
doivent être immédiatement remplacés et 
la durée de ceux dont les mandats sont en 
cours est comptée comme faisant partie du 
cumul des 9 ans, prescrit par les lois.

Les Ministres peuvent désormais, 
sans être hors la loi, occuper le poste de 
PCA. Cette disposition pourrait permettre à 
l’Etat de faire des économies si un texte ré-
glementaire est pris pour empêcher le cu-
mul des avantages. N’étant pas assortie de 
restriction, cette disposition autorise qu’un 
ministre soit à la fois PCA et ministre de tu-
telle de la même entreprise ou l’établisse-

ment public ; ce dédoublement est une vio-
lation flagrante des principes élémentaires 
de management.

Les entreprises publiques ne sont 
plus assujetties au Code des marchés pu-
blics. De même, elles sont désormais sou-
mises  aux règles de la comptabilité privée. 
Le régime fiscal et douanier des entreprises 
publiques est fixé par le Code Général des 
Impôts, le Code des Douanes, et la loi des 
finances. L’évocation de la loi de finance 
constitue la principale innovation ici, sa 
prise en compte permet de se conformer 
à la loi du 26 décembre 2007 portant ré-
gime financier de l’État. En un mot, les en-
treprises publiques disposent de toutes les 
marges de manœuvre pour être rentables.

Les collectivités territoriales décen-
tralisées ont désormais de pouvoir de créer 
des établissements publics administratifs, 
des établissements publics financiers, des 
sociétés d’économie mixte à caractère in-
dustriel et commercial, etc. On pourrait 
envisager de repositionner le CEFAM et le 
FEICOM.

A l’évidence, on ne pourra s’attendre 
à de véritables changements que si l’État se 
hâte à produire les textes d’application à 
même de donner vie à toutes leurs dispo-
sitions et si tous les acteurs se conforment 
effectivement aux nouvelles dispositions.

Le nouveau cadre juridique ac-
corde une prééminence au Conseil d’Ad-
ministration ce qui pose le problème 
du profil des membres de ces instances. 
Que faut-il attendre des ressources hu-
maines des conseils d’administrations 
des sociétés d’Etat à la lecture des textes 
de juillet 2017 ?

Le Conseil d’administration consti-
tue le mécanisme de contrôle le plus impor-
tant à même de discipliner les dirigeants 
et de garantir la performance. Toutefois, 
en l’absence d’indication sur le profil des 
administrateurs, sur les incompatibilités 
et sur leur mode de nomination, il est à 
craindre que cette instance soit inefficace. 
De même, le mode de détermination de 
la rémunération des membres du Conseil 
d’Administration peut favoriser des scan-
dales financiers, en ce sens que le seuil de 
rémunération dépend fortement du niveau 
de relation qui existe entre le PCA et le Pré-

sident de l’Assemblée Générale, eu égard à 
leur mode d’accession à ces postes.

De même, l’une des craintes relative 
à la difficulté des administrateurs à se pro-
noncer sur la performance des entreprises 
publiques est l’accès à l’information. La loi 
ne précise pas le mode d’accès à l’infor-
mation des Administrateurs en dehors du 
Conseil d’Administration. Pour simplifier 
la tâche de l’Administrateur en quête de 
l’information et garantir une réelle trans-
parence au sein de la société, les statuts 
devraient définir une procédure d’informa-
tion interne.

Par ailleurs, concernant le dérou-
lement des réunions du conseil : la loi ne 
permet pas de mettre en relief la respon-
sabilité de chaque Administrateur sur les 
décisions prises et favorise l’esprit d’una-
nimité. À cet effet, il aurait été judicieux de 
permettre à tous les Administrateurs de 
signer les procès-verbaux et non réserver 
cet exercice uniquement au PCA et au Se-
crétaire de séance. La possibilité devrait 
être donnée aux Administrateurs de signer 
sous réserve.

Nous avons l’information sur la 
préparation d’un ouvrage spécifique 
sur la loi de juillet 2017 sur les sociétés 
d’Etat et les établissements publics ad-
ministratifs. Où en est le projet et quel 
est le contenu de cet ouvrage ?

L’ouvrage que vous évoquez intitulé 
lois sur les établissements et entreprises 
publics au Cameroun. Innovations et re-
culades est une contribution collective de 
10 auteurs (universitaires, chercheurs et 
professionnels). Il est codirigé par moi et 
par le Pr Tcheuwa Jean Claude. Il est l’ex-
pression d’une conviction, celle de dispo-
ser d’entreprises et établissements publics 
performants contribuant à la croissance 
économique du Cameroun. Les auteurs qui 
y ont collaboré participent à leur manière 
à concrétiser cette conviction à travers des 
analyses critiques des lois n °2017/010 et 
n° 2017/011 du 12 juillet 2017. L’ouvrage 
relève les innovations, les reculades, les en-
jeux et défis des nouvelles lois. Il sera dis-
ponible ce mois. Il est d’un intérêt certain 
au regard des problématiques abordées.

PR. VIVIANE ONDOUA BIWOLÉ
EXPERT EN GOUVERNANCE 

DGA DE L’ISMP.
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According to Dr. Thomas von Rin-
telen, PhD, Head of DNA lab and 
researcher at the Department of 
Research, and Acting Curator of 

Malacology at the Für Naturkunde, Berlin, 
Germany,   Dr. Pierre A. Mvogo Ndongo has 
shown extreme dedication and persistence 
in pursuing his academic career. He has de-
signed his PhD project himself, contacted 
foreign experts to become his advisors and 
obtained the funds from various trusts to 
conduct his fieldwork. During his visits to my 
lab, but also other labs in Germany and his 
training by Prof. Cumberlidge, he has gained 
thorough expertise in a wide range of tech-
niques of modern biodiversity science and 
taxonomy. He has not only produced an 
excellent PhD thesis, but also published his 
results in four published papers in internatio-
nal scientific journals and is in the process of 
submitting several additional papers. This is 
an impressive output for a PhD student by in-
ternational standards.
Dr. Pierre A. Mvogo Ndongo’s work has 
already made a significant contribution 
to the knowledge about Cameroonian 

freshwater biodiversity in the economically 
important Crustacea (freshwater crabs and 
prawns). He is well set to become the pre-
eminent researcher on this group in West 
and Central Africa. Pierre is also well poised 
to translate his findings into conservation 
measures, which would be extremely im-
portant to secure the survival of the unique 
freshwater crustacean fauna of Cameroon, 
and thus an important economic resource. 
Finally, Dr. Pierre A. Mvogo Ndongo’s has the 
will and capability to share his knowledge 
and expertise as a university lecturer and 
thus train the next generation of direly nee-
ded biodiversity scientists in Cameroon. He 
can rely on his the international research 
network formed during the last three years 
for support in his research tasks, which will 
help him to establish an internationally reco-
gnized research group and to seek funding 
for projects and equipment. I am certainly 
very much looking forward to continuing my 
fruitful collaboration with Dr. Pierre A. Mvogo 
Ndongo.
In summary, I do strongly support Dr. Pierre 
Armand Mvogo Ndongo to become a Lec-

turer in the Depart-
ment of Animal 
Biology and Phy-
siology, Faculty of 
Science, University 
of Yaounde I, and 
I do hope that he 
will be provided 
with the resources 
to implement 
teaching and re-
search at an inter-
national standard.
The CAMERLEX 
recommend some Cameroonians minis-
tries, MINESUP, MINEF, MINFOF, MINEPIA and 
MINRESI to use Dr. Pierre Armand Mvogo 
Ndongo’s research finding recognize by in-
ternational scientists to contribute to the de-
velopment of our country whose name was 
emerged from the first observation of shrimp 
from Wouri River in 1472 by the Portuguese 
Fernando Poo.

TRIBUNE

Dr. Pierre A. Mvogo Ndongo (Ph.D.), Zoologist/Carcinologist 
and Guest Scientist at the Museum Für Naturkunde, Berlin, Germany.

The fist Carcinologist from Cameroon with a full experience on systematics 
(taxonomics), molecular phylogenetics, phylogeography (evolution) and 
conservation of African freshwater decapod crustaceans (crabs and shrimps).

The CAMERLEX and international scientists find very important for the first Car-
cinologist from Cameroon and Guest Scientist at the Museum Für Naturkunde, 
Berlin, Germany, Dr. Pierre A. Mvogo Ndongo to become a Lecturer at the 
Department of Animal Biology and Physiology, Faculty of Science, University of 
Yaounde 1.

Following the correspondences N°18_0648/UY1/VREPDTIC/DAAC/DEPE/SPD/Cb-
ebo of April 16th, 2018 by the Rector of the University of Yaounde 1, and N°18/023/
UY1/FS/D/DRC/DBPA/18 of April 26, 2018, by the Dean of the Faculty of Science, 
Pierre A. Mvogo Ndongo has very successfully defended his Doctorate/Ph.D. the-
sis (mention: ‘Très Honorable’) on April 30, 2018 on the topic: ‘Diversity, systematics and geographical distribution of freshwater 
decapod crustaceans from coastal zone of Cameroon’ in front of the following jury members:
President: Njiokou Flobert, Professor, University of Yaounde 1. 
Rapporteurs: Thomas von Rintelen, Directeur de Recherche, Museum Für Naturkunde, Berlin, Germany.
                       Tomoyuki Komai, Directeur de Recherche, Natural History Museum, Chiba, Japan.
                       Tamesse Joseph Lebel, Professor, University of Yaounde 1.
Members:     Neil Cumberlidge, Professor, Northern Michigan University, Michigan, USA,
                       Tomedi Eyango Minette, Associate Professor, University of Douala,
                       Mony Ruth, Associate Professor, University of Yaounde 1.

According to Prof. Neil Cumberlidge, 
from Northern Michigan University 
(USA), and the Chairman of Crus-
taceans specialist group at IUCN 

(International Union for Conservation of Na-
ture), Dr. Pierre A. Mvogo Ndongo has re-
ceived extensive training on the systematics 
(taxonomics) and molecular phylogenetics 
of Cameroon’s unique decapod crustacean 
fauna from leading specialists in Germany, 
Japan and USA, including four research vi-
sits to Germany between 2014 and 2017. This 
training has also helped him to develop skills 
in field of ecology, conservation, and grant 
writing. Pierre A. Mvogo Ndongo already 
made important contributions in the field of 
carcinology (Crustacea), including four pu-
blications in international scientific journals 
plus several more manuscripts that are cur-
rently in preparation, and has presented his 
research findings at national and internatio-
nal scientific meetings.
Prof. Neil Cumberlidge (USA) considers that 

it is now is a good time to consider expan-
ding research on Cameroon’s unique but 
threatened coastal and freshwater ecosys-
tems, especially in the light of the recent 
international congress ‘Scientific Frontiers, 
Africa – USA’ held in Yaounde (organized by 
the Ministers of Scientific Research and Inno-
vation, Higher Education, together with the 
University of Michigan (USA) under the high 
patronage of His Excellency the President of 
the Republic of Cameroon, Mr. Paul Biya). 
The framework of scientific cooperation dis-
cussed at that meeting meshes well with the 
need to develop a cadre of educated bio-
logists with modern molecular and field skills 
capable of studying Cameroon’s unique 
freshwater ecosystems. The goals would in-
clude: protection of Cameroon’s threatened 
forested and aquatic ecosystems, restora-
tion of damaged ecosystems to restore habi-
tats for sustainable services and products use 
for local communities, the study and control 
human diseases, and saving endangered 

species from ex-
tinction including 
charismatic spe-
cies that support 
the ecotourism in-
dustry.
  T h e 
CAMERLEX pointed 
out that Professor 
Neil Cumberlidge 
has contacted the 
Minister of Higher 
Education last year 
suggested him to 
strongly support 
the appointment 
of Pierre A. Mvogo 
Ndongo as Assis-
tant Lecturer in the Department of Animal 
Biology and Physiology, Faculty of Science, 
University of Yaounde I.

Prof. Neil Cumberlidge, 
Northern Michigan 
University, USA.




