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Paul BIYA vient d’être élu Président de la République par une ma-
jorité absolue de 71,28% à l’issue du scrutin du 7 octobre 2018. 
La proclamation des résultats est intervenue le lundi 22 octobre 

2018

Au regard de l’article 7, alinéa 1 de la Constitution, sa prise de fonction 
s’opère par prestation de serment « devant le peuple camerounais, en 
présence des membres du Parlement, du Conseil Constitutionnel et de la 
Cour Suprême réunis en séance solennelle ». L’article 140 du Code Electo-
ral indique que la prestation de serment intervient dans un délai de 15 
jours à compter de la date de proclamation des résultats.

En principe, Paul BIYA a jusqu’au 6 novembre 2018 pour prêter ser-
ment. Toutefois, son mandat actuel ayant commencé le 3 Novembre 
2011, il devrait se terminer au plus tard le 3 Novembre 2018. De plus, 
le contexte sécuritairefragile du pays, en ce moment, au Nord-Ouest et 
au Sud-Ouest notamment, ne s’accommode pas d’un vide administratif 
fut-il d’un jour. En effet, c’est le Président de la République qui veille à la 
sécurité intérieure et extérieure de la République (article 8, alinéa 3 de 
la Constitution) et c’est encore lui qui, en tant qu’élu de la nation toute 
entière, incarne l’unité nationale, est le garant de l’indépendance natio-
nale, de l’intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de 
l’Etat (article 5). 

Si l’on ajoute que, hormis le 6 novembre 1982, date importante qui a 
marqué le début du régime BIYA, toutes ses prestations de serment 
à la suite des précédents scrutins pluralistes de 1992, 1997, 2004 et 
2011 se sont tenues invariablement le 3 Novembre, et que Paul BIYA 
est un légaliste, doublé d’un traditionnaliste, on est tenté de croire que 
le nouveau Président de la République prêtera serment le samedi 03 no-
vembre 2018.

A cette occasion, le Président de la République élu, prêtera serment à 
11 heures au Palais des verres de Ngoa-Ekelle, siège de l’Assemblée Na-
tionale. La cérémonie débute par un mot de bienvenue du Président de 
l’Assemblée Nationale, suivi de la prestation de serment. Le Secrétaire 
Général de l’Assemblée Nationale présente l’Acte de Serment à la signa-
ture du Président élu, du Président de l’Assemblée Nationale, du Pré-
sident du Sénat et du Président de la Cour Suprême. L’une des copies 
est remise majestueusement au Président élu. Le Président donne son 
discours d’investiture avant de se retrouver à l’extérieur de l’Hémicycle 
pour les honneurs militaires avec 101 coups de canon, retour au Palais 
de l’Unité. Reception dans l’après-midi des attributs de Grand Maître 
des Ordres Nationaux, conformément à l’ordonnance n° 72/24 du 30 
novembre 1972 portant réorganisation des Ordres Nationaux et de la 
Grande Chancellerie de la République, en son article 4 « Le Président de 
la République est le Grand Maitre de tous les Ordres », en cette qualité, « il 
statue en dernier ressort sur toutes les questions concernant les Ordres et 
les Médailles ». La dignité du Grand Cordon de l’Ordre de la Valeur lui 
appartient de plein droit. D’aucuns croient savoir que c’est ce qui ex-
plique qu’il s’accroche lui-même le cordon, cordon que lui remettra le 
Grand Chancelier, au cours de cette prise de fonction. Présentation des 
Corps Constitués Nationaux et des membres du Corps Diplomatiques. 
Plus tard, Paul Biya se rendra à la Cathédrale Notre Dame des Victoires 
de Yaoundé pour un culte d’action de grâce interreligieux. Dans son ou-
vrage, Paul Biya : Les secrets du pouvoir, Karthala, 2005, 290 pages, Mi-
chel Roger Emvana écrit, « Paul Biya conçoit la vie comme une dualité 
philosophique : la métaphysique et la physique, la vie terrestre et la vie 
céleste ; les deux, en réalité, ne font qu’un. Il sait qu’il doit son destin plus 
à Dieu qu’aux hommes. » C’est avec le culte interreligieux que sera lan-
cée de toute vraissembance, l’inauguration du « septennat des grandes 
opportunités ».
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POLITIQUE

LEKIE - ELECTIONS 2018
SOUTIEN SANS FAILLE

EYEBE AYISSI, TOP 5 DE L’ELECTION 
PRESIDENTIELLE DU 07 OCTOBRE 2018 

AU CAMEROUN

Parmi les supporters les plus 
fervents de Paul BIYA, Hen-
ri EYEBE AYISSI transpa-

raît comme ‘’number one’’. Après 
avoir scruté plusieurs aspects 
technico-politiques de l’heure, les 
preuves sur le soutien de cet ac-
cro envers l’homme lion sont irré-
futables. Environ deux ans avant 
la présente élection, c’est bien lui 
qui proposa en premier le finan-
cement de la campagne des pré-
sidentielles en faveur de l’actuel 
Chef de l’État, chose qui avait fait le 
‘’buzz’’ de la presse et des réseaux 
sociaux comme pour dire qu’on 
n’ajoute pas l’agent dans l’argent. 
Ce concept critiqué au départ aura 
quasiment rencontré l’assenti-
ment de l’opinion nationale, des 
politiques et de la presse en ce sens 
que, le financement des actions de 
ce type devrait  logiquement prove-
nir des militants et sympathisants 
du Rassemblement Démocratique 
du Peuple Camerounais (RDPC) 
pour qu’on ait plus à soupçonner 
les contributions souterraines 
prétendument issus des fonds pu-
blics. Aujourd’hui plus qu’hier, le 
Ministre de l’Agriculture et du Dé-
veloppement Rural, Coordonna-
teur des Activités du RDPC dans 
la Lékié ne cesse de sonner le clai-
ron pour rappeler aux épiphéno-
mènes et détracteurs de l’homme 
du Renouveau que la Lékié restera 
toujours Fidèle au Président BIYA 
pour des raisons évidentes : Parce 
que, c’est lui l’homme qui a amené 
la démocratie à notre nation et qui 
a implémenté et consolidé le mo-
dernisme, la paix et la justice so-
ciale. Actuellement, il y a plusieurs 

raisons pour lesquelles le mariage 
entre la Lékié et le Président BIYA 
doit rester éternel : ces raisons 
sont de plusieurs ordres. Il n’y a 
sans doute pas lieu de les citer 
car elles sont évidentes. Avec pa-

reilles sollicitudes réalisées sans 
anicroche, tout porte à croire que 
la Lékié compte parmi les soutiens 
les plus sûrs de l’actuel Chef de 
l’État. 

Certaines allusions sur les rap-
ports d’amour entre le Président 
BIYA et la Lékié se confirment 
étant donné que cette circonscrip-
tion politique a pratiquement plé-
biscité l’homme du Renouveau aux 
récentes  élections présidentielles 
en se classant 2ème dans la région 
du Centre et 5e dans le triangle na-
tional. Avec cette très bonne note,  
nous nous accordons à dire que 
le Patron du Rassemblement dé-
mocratique du peuple camerou-
nais dans la Lékié en la personne 
d’Henri EYEBE AYISSI passe pour 
être parmi les plus grands soutiens 
du Président BIYA. Sous l’ère du 
renouveau, la Lékié est littérale-
ment devenue le grenier du Came-
roun en lieu et place des régions 
de l’Ouest et du Littoral. Quelques 
natifs de ce département inter-
viewés vous disent reconnaitre 
en leur leader, l’actuel Ministre de 
l’Agriculture et du Développement 
Rural, un homme grâce à qui cette 
majorité absolue et écrasante a 
été rendue possible. A travers la 
publication des présents résultats, 
EYEBE AYISSI Henri confirme son 
vibrant soutien aux institutions de 
la République et en la personne 
qui les incarne, le président Paul 
BIYA./- 

MBACK Paul Evy

Henri EYEBE AYISSI
Ministre de l’Agriculture et 
du Développement Rural

Le Département de la Lékié
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SECURITE

LES GRANDES REFORMES DE MBARGA NGUELE
L’INSTAURATION DU NUMERO VERT (1500) 
ET LA SURVEILLANCE VIDEO DES VILLES

LE NUMERO VERT (1500) AU 
SERVICE DE LA DENONCIATION 

DANS LE CADRE DES TENTATIVES 
D’INSURRECTION ET DU GRAND 

BANDITISME

Avant l’arrivée de ce superflic et 
Ambassadeur à la tête de notre 
police nationale, mille et un maux 

minaient le corps d’Élite de la Sûreté Na-
tionale. Il y avait entre autres, des pré-
somptions de rançonnements des Agents 
des Forces du Maintien de l’Ordre vis-à-
vis des usagers de la route, des soupçons 
de rackets des citoyens lors de l’établis-
sement des passeports, des cartes na-
tionales d’identité,  des procurations et 
autres pièces officielles. Dans le même 
chapelet des plaintes, les syndicalistes 
du secteur routier demandaient qu’il leur 
soit appliqué le principe de la police pré-
ventive au lieu de la police répressive. La 
discipline s’agissant de la propreté ves-
timentaire par rapport  à l’uniforme des 
policiers n’était pas une moindre récrimi-
nation. Suite à tous ces griefs, le Délégué 
Général à la Sûreté Nationale a mis sur 
pied un Numéro Vert (1500) chargé de 
dénoncer des actes malveillants perpé-
trés par les flics et autres personnes sus-

ceptibles de menacer la paix, la sécu-
rité et l’ordre public. Cette mesure s’est 
faite ressentir aussitôt, au point d’avoir 
en seulement cinq ans, redressé les com-
portements délictueux des fonction-
naires de police et des citoyens véreux. 
Aujourd’hui, la quasi-totalité des citoyens 
s’en réjouissent au point où il n’est plus 
rare de constater de nos jours que la cor-
ruption entre automobilistes et agents 
de police ait été presque totalement 

éradiquée. Ajouté à cela, il est clair au-
jourd’hui que les uniformes de service de 
la police passent pour être les plus belles 
tenues de travail arborées par tous les 
corps confondus au Cameroun. L’autre 
paire de manche, un peu comme dans 
les villes anglaises, c’est la surveillance 
vidéo qui pourrait revêtir trois principaux 
avantages d’après l’opinion à savoir :
- La protection des centres névralgiques 
(centre administratif, banque, casernes 
de police et d’armée) ;
- Le renseignement prévisionnel ;
- Le contrôle du trafic routier. 
Il est important  de préciser ici que le 
Ministre de la police Martin MBARGA 
NGUELE aura mis sur pied au moins une 
dizaine de mesures à la fois bénéfiques 
aux forces de police et à la population 
que CAMERLEX vous étayera dans les très 
prochaines éditions./- 

MBACK Paul-Evy

LES APPRECIATIONS DU DEPUTE NITCHEU

A la différence avec les autres nu-
méros importants de police tel 
le (117), le (1500) est un cadre 

spécial qui interpelle directement le 
Chef du corps de la police, en synergie 
avec les plus hauts gradés de la DGSN 
pour résoudre efficacement les affaires 
qui touchent au plus haut point les ad-
ministrations de la police, de la sécurité 
de l’Etat et de la protection tradition-
nelle des citoyens ‘’lambda’’. Avec cet 
outil communicationnel de dénoncia-
tion moderne par voie de téléphone, le 
corps national de la Sûreté a moult fois 
fait ses preuves depuis 2013. A date, il 
nous souvient qu’un célèbre député de 
l’opposition Jean Michel NITCHEU du 
SDF très connu de notre landernau po-
litique, ayant perdu ses téléphones sa-
tellitaires d’une valeur très importante, 
décidera de faire appel au fameux nu-

méro (1500). Des heures seulement 
après,  le braqueur sera retrouvé en 
flagrant délit avec ces objets volés dans 
un bus entre Douala et Yaoundé. Ce coup 
de filet spectaculaire vaudra au Délégué  
Général Martin MBARGA NGUELE, de 
vives félicitations de la part de ce grand 
homme politique qui n’avait pas encore 
expérimenté ce système moderne et 
confidentiel de dénonciation qui porte 
ses fruits jusqu’à nos jours.

A côté de ces dénonciations usuelles, le 
Chef du Corps de la police souhaiterait 
mieux. Pour ce haut commis de l’État, un 
outil comme celui-ci pourrait permettre 
de mettre du grappin sur les gangsters 
et les terroristes sécessionnistes de 
sorte qu’on puisse stopper net leur sale 
besogne avant des opérations planifiées 
contre l’État, les Administrations, les 

Autorités et les paisibles citoyens. De 
mémoire, ce principe avait été utilisé il 
y a quatre ans lorsque la secte terroriste 
de BOKO-HARAM sévissait dans l’Ex-
trême-Nord du Cameroun. Voici un pro-
cédé qui, additionné aux dénonciations 
des Comités de vigilance et aux opé-
rations militaires de répression des 
forces armées et de police, pourrait 
porter des fruits  à l’optimum. A tous 
les citoyens qui pensaient ne voir qu’en 
ce numéro vert (1500) une simple for-
malité administrative ou téléphonique, 
qu’ils sachent bien désormais s’en ser-
vir pour protéger leur pays du risque de 
basculement de « l’État de droit » vers 
l’État de nature. Vive les réformes de 
l’Actuel Chef de la police.

MBACK Paul-Evy    

Martin MBARGA NGUELE
Délégué Général à la Sûreté Nationale
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DROIT ELECTORAL

LISEZ NOS TROIS PREMIERS NUMEROS EN 
LIGNE DANS WWW.CAMERLEX.COM ET DANS 

LES KIOSQUES.
LE JOURNAL D’INFORMATIONS SUR LA 

JURIDICITE DE LA VIE PUBLIQUE ET PRIVEE 
AU CAMEROUN.

UNE PUBLICATION SPECIALISEE DANS LE 
DOMAINE DU DROIT.

PROCESSUS ELECTORAL
ENOW ABRAMS EGBE ET LES MEMBRES DU 
CONSEIL ELECTORAL REUSSISSENT LEUR 

TEST D’APTITUDE

En 2011, lorsque le Président de la Ré-
publique prenait fonction à l’occa-
sion de sa prestation de serment, il 

affirmait « Je tiens à réaffirmer ma volonté 
de perfectionner sans répit notre système 
électoral. En deux décennies, beaucoup 
a été fait pour la tenue d’élections libres, 
transparentes et régulières ; nul ne peut 
valablement douter de ce que ceux 
qui exercent le pouvoir au Cameroun 
tiennent leur légitimité du peuple souve-
rain. Si les progrès accomplis dans le do-
maine de la démocratie électorale sont 
indéniables, il n’en demeure pas moins 
que certains réglages sont à faire au ni-
veau de notre organe électoral, en vue 
de son meilleur fonctionnement ».
Il apparait aujourd’hui, au regard des 

prestations enregistrées pendant le scru-
tin du 7 octobre 2018 que le Conseil élec-
toral d’ELECAM qui est dirigé par Enow 

Abrams EGBE n’est pas passé à côté du su-
jet. Hormis quelques irrégularités n’ayant 
pas d’incidence sur les résultats du scru-
tin, ELECAM s’est tiré d’affaire avec une 
tenue exemplaire. Reste à améliorer et à 
rendre réelles aux prochaines échéances 
électorales, certaines exigences légales 
telles que l’affichage des listes électo-
rales dans les bureaux de vote huit (08) 
jours avant le scrutin. Ensuite, il faut que la 
Direction Générale suive et rentre en co-
hérence avec le Conseil Électoral dans 
son action managériale.

Bell Esther



6 CAMERLEX N° 004 du Lundi 29 octobre 2018

Ces dix dernières années, notre 
pays a fait d’énormes efforts pour 
rendre la vie moins chère à la qua-

si-totalité de nos citoyens. Avec l’accès 
à une alimentation décente et aux biens 
et services pour tous à bas prix, le pari 
aura été relevé. Si ce combat a parfai-
tement réussi, c’est bien évidemment 
l’œuvre d’un département ministériel 
véritablement accompagné par ses ser-
vices déconcentrés, par plusieurs as-
sociations de protection des consom-
mateurs et par certains syndicats 
professionnels de ce secteur. Pour mieux 
comprendre l’action spectaculaire de 
ce département ministériel, il est aussi 
important de mener une lecture com-
parative entre les années 90 et 2000. 
Avant la renaissance du Ministère du 
Commerce autrefois appelé ‘’Minis-
tère du Développement Industriel 
et Commercial’’, la période de réces-
sion des années 1987,1988 et celle des 
‘’Villes-Mortes’’ a fait naître des com-
portements délictueux de types : stoc-
kages secrets des marchandises de 
première nécessité pour raréfier les 
approvisionnements, traficotage des 
volumes des bonbonnes de gaz, su-
renchères lors des périodes de fête 
et augmentation des prix sur aucune 
base. Face à cette kyrielle de problèmes 
difficilement résolvables, l’arrivée du 
Ministre Magloire MBARGA ATANGA-
NA en 2004 est venue éliminer la vie 
chère par le truchement des opérations 

‘’coup de poing’’ pour lutter efficace-
ment contre la vie chère. Lorsque nous 
interviewions des camerounais moins 
nantis et ceux de la classe moyenne, 
tous s’accordaient à dire que les actions 
de l’actuel Ministre du Commerce ont 
participé efficacement à combattre les 
phénomènes inflationnistes et la su-
renchère de certains traders mafieux. 
Quand l’on pousse le regard au loin, il est 
indéniable que la création de plusieurs 
actions synergiques de cet homme po-
litique permettront de porter ce com-
bat plus haut de sorte que tous les ca-
merounais aient accès aux besoins de 
première nécessité. Pour le démontrer, 
nous n’avons qu’à citer entre autres la 
création de la MIRAP, de l’ANOR, du Co-
mité de Fixation et de Régulation des 

Prix des Hydrocarbures où l’on trouve 
intégrés les Associations de protection 
de Consommateurs et les syndicats pro-
fessionnels du secteur. Ces multiples 
mesures salutaires vont tout droit à l’at-
tention des délinquants commerciaux 
qui croient pouvoir spolier à tous les 
prix nos concitoyens lorsque certains 
créent à dessein des pénuries superfi-
cielles pour qu’en fin d’année et en pé-
riode de Fête, les paisibles camerounais 
ne sachent à quel saint se vouer. 

L’expérience du Trading à l’interna-
tional est sans doute la trajectoire ré-
volutionnaire qui aura été le guide in-
dubitable de ce brillant Ministre du 
Commerce qui aura enfin sorti notre 
pays de la vie chère. En plus de ces as-
pects visibles de sa mission, il y a une 
foultitude d’actions par lui menées qui 
auront fait tache d’huile. A l’exemple de 
l’accompagnement des cacaoculteurs 
lors de l’écoulement et la vente de leurs 
produits et du contrôle de la norme et 
de la qualité. Si certains traders mal in-
tentionnés calculaient passer par le sec-
teur du commerce pour mettre à mal le 
Cameroun, malheureusement Magloire 
MBARGA ATANGANA les aura vu venir 
à distance./-

MBACK Paul-Evy 

SECURITE ALIMENTAIRE

DROIT A UN NIVEAU DE VIE SUFFISANT
Le rôle majeur joué par le Ministre du 

Commerce dans la facilitation de l’accès 
aux produits de consommation

Luc Magloire MBARGA ATANGANA
Ministre du Commerce
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SECURITE ALIMENTAIRE

Une certaine presse cybernétique, 
des opinions mafieuses et les se-
crets insipides des hommes d’af-

faires délictueux pensaient réserver aux 
consommateurs de très mauvais jours 
après la proclamation des résultats du 
07 octobre 2018 si l’actuel Chef de l’Etat 
était choisi par son peuple. Seulement, 
il se pourrait que ces oiseaux de mau-
vais aloi aient choisi une autre méthode 
carrément semblable à la dissidence 
armée. Les antagonistes au pouvoir de 
Yaoundé ont cette fois-ci choisi l’axe 
stratégique du commerce : le commerce 
intérieur et extérieur. S’agissant plus 
précisément du commerce intérieur, 
certaines sources non encore précises 
laissent croire que des personnes ta-
pies dans l’ombre souhaiteraient pro-
voquer dans les très prochains jours et 
mois, des pénuries dans le secteur de la 
grande consommation accompagnées 
d’une crise alimentaire sans précédent 
dans le fallacieux but d’inciter le peuple 
à l’insurrection. ‘’CAMERLEX’’, dans ses 
investigations et lors de ses multiples 
couvertures médiatiques, s’est aperçu 
que le Ministre du Commerce a opéré  
d’importantes descentes sur le terrain 
dans la journée du 11 octobre 2018 à 
l’effet de rassurer les populations de la 
présence des grands stocks dans nos 
entrepôts à même de garantir aux po-
pulations la sécurité alimentaire d’ici 
les fêtes de décembre 2018. Au-delà des 
bonnes intentions du Gouvernement 
par le truchement du Ministre Ma-
gloire MBARGA ATANGANA, la presse 
entrevoit plutôt une double action pro-
fitable si les allusions des investigations 
informelles étaient avérées : non seule-
ment les actions du Ministre viseraient 
à protéger son pays des pénuries en 

période de fêtes de fin d’année, mieux 
elles sauveraient notre nation des pro-
jections iniques qui prétendent qu’il 
faille absolument affamer le peuple à 
dessein après les résultats des prési-
dentielles du 07 octobre pour l’inci-
ter à l’insurrection et à la révolte. Pour 
combattre au mieux les prétentions fu-
nestes de certains hommes d’affaires 
délinquants, le Ministre du Commerce a 
fait instruire à ses agents assermentés 
deux types de stratégies à savoir le sui-
vi de l’approvisionnement et le suivi de 
l’inflation. Bon à savoir, s’agissant pré-
cisément de l’inflation, le Cameroun n’a 
plus atteint depuis plus de dix ans 3%, 
alors même qu’autour de l’année 2008 
lors de la crise de la faim les indicateurs 
marquaient 5,1% au compteur. C’est 
ainsi que le chef de ce département 
ministériel a signé l’arrêté n°000101/
MINCOMMERCE du 22 Mai 2015 fixant 
la liste de produits et services dont les 
prix et tarifs sont soumis à la procédure 
d’homologation préalable. Il s’agit no-
tamment d’une vingtaine de produits et 
services suivants :

1. l’eau et les services  y afférents ;

2. les services des auxiliaires du trans-
port maritime ;

3. les services des Ports Autonomes du 
Cameroun ;

4. les transports collectifs des voyageurs 
par route et chemin de fer ;

5. le gaz nature ;

6. le gaz domestique, industriel ou mé-
dical ;

7. les médicaments et consommables 

hospitaliers ;

8. le fer à béton ;

9. le sucre ;

10. le lait ;

11. les livres et manuels scolaires ;

12. l’huile de palme brute ;

13. le poisson congelé importé ;

14. la farine de froment ;

15. la farine de maïs ;

16. le riz importé ;

17. le sel de cuisine ;

18. les huiles de table ;

19. le ciment portland ;

20. les services offerts par les hôtels et 
les établissements touristiques ;

21. les logements sociaux ;

22. les logements scolaires et universi-
taires.

Une brigade de contrôle et de répres-
sion a été créée pour veiller à l’applica-
tion de cet arrêté.

Lors des contre interviews accordées 
aux camerounais pêle-mêle, tous vous 
disent vouloir accompagner le Chef de 
l’Etat dans son septennat des grandes 
opportunités./-

Bell Esther

Le Ministre LUC MAGLOIRE MBARGA 
ATANGANA déjoue les pénuries artificielles 
projetées par certains hommes d’affaires 

mafieux
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DROIT DES BIENS

En ce mois de mars 2018, plusieurs faits 
étranges ont été constatés dans la 
bourgade de MINKAMA VI. Les faits 

qui sont relatés se passent un après-midi 
autour de 13 heures au lieu-dit Stade Bibi 
Vincent de Minkama VI. Il s’agit en effet 
d’un célèbre commerçant de la contrée 
qui venait d’acquérir un important stock 
de bananes plantains sur la route de ND-
ZANA. Comme presque toujours, nous dit 
une boutade traditionnelle : «un malheur 
ne vient jamais seul ». C’est dans cette 
lancée que notre reporter nous relate les 
faits tels que vécus. La présente histoire 
met en relief un transporteur par moto 
taxi avec le propriétaire de bananes 
évoqué plus haut. Le moto taximan ac-
cusé transportait 13 régimes de banane 
sur son engin. Quelques minutes après, 
celui-ci constate que la roue arrière de 

sa moto s’est crevée. Il s’arrête aussitôt et 
décharge les régimes devant la maison 
de Monsieur NOAH Emmanuel Odilon, lui-
même Président de l’Association des pa-
rents d’élèves et enseignants du Lycée 
de Minkama.
Dès le retour du Moto taximan, celui-ci 
constate que sur les treize régimes, il 
n’en reste que deux. Après d’intenses 
recherches, il en ressort que c’est dans 
la maison du président de l’APEE qu’on 
retrouvera les onze autres  régimes. Aler-
tés, les gendarmes en contrôle de routine 
mettront Monsieur NOAH Emmanuel Odi-
lon aux arrêts.
Une fois à la Gendarmerie, Monsieur 
NOAH Emmanuel Odilon voyant la prison 
au bout du nez, s’engagera à payer la 
modique somme de trois cent mille 300 
000 francs CFA pour sa liberté. L’argent 

quand tu nous tiens !
Les faits sus-relatés, sont qualifiés d’infrac-
tions contre la fortune d’autrui. Celles-
ci peuvent être faites par vol, abus de 
confiance et escroquerie. A cet effet, la 
loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant 
code pénal, stipule en son article 378 : « 
est puni d’un emprisonnement de cinq 
(05) à dix (10) ans et d’une amende de 
cent mille (100 000) à un million (1 000 000) 
de francs CFA, celui qui porte atteinte à 
la fortune d’autrui:
 Par vol, c’est-à-dire en soustrayant la 
chose d’autrui »

                                                                  
NTOUDA NTI Mathieu Landry

ECHOS DE LA LEKIE
Minkama VI

Le président de l’APE du Lycée de Minkama surpris 
en flagrant délit de vol de bananes plantains

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
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POUR VOS TRANSFERTS 
D’ARGENT ET DE CRÉDITS 
TÉLÉPHONIQUES, RENDEZ-
VOUS A EXPRESS UNION 

MINKAMA

DROIT FONCIER ET DOMANIAL

OBALA
Le Préfet de la LEKIE met en demeure

Monsieur MFOMO BEBGA Martin
d’évacuer une parcelle du

domaine privé de l’Etat, occupée
de façon irrégulière

Le 03 septembre 2018, le Préfet du Dé-
partement de la Lékié a signé deux 
décisions. L’une, un arrêté préfectoral 

portant arrêt et interdiction des travaux 
sur une dépendance du domaine privé 
de l’Etat, au lieu-dit « zone d’extension  
(place des fêtes) » à OBALA. Le préfet 
met en garde quiconque contreviendrait 
à cette décision, qu’il menace de sanc-
tions.
L’autre, une lettre adressée à Monsieur 
MFOMO BEBGA Martin, enjoignant à ce 
dernier de détruire l’immeuble qu’il a 
commencé à construire, à l’insu des au-
torités préfectorales, municipales et cou-
tumières. Ce terrain en effet, relève du 
domaine privé de l’État, dont le Préfet est 

le gardien.
Monsieur MFOMO BEBGA Martin qui serait 
une élite de l’Arrondissement de Lobo est 
accusé de venir faire main basse  sur les 
terrains d’Obala, en laissant son arrondis-
sement d’origine dont il fait l’économie 
du développement urbain, se saisit des 
parcelles de terrain sans se référer aux 
autorités d’Obala. 
Le Préfet  confie le contrôle de l’applica-
tion de cette décision au Sous-Préfet, au 
Maire et ainsi qu’au chef d’Ebol Akun. La 
date du 03 novembre 2018 est évoquée 
pour la destruction de cet immeuble par 
l’administration aux  frais de Monsieur 
MFOMO. L’on se souvient que les popula-
tions du quartier Ebol Akun se sont levées 

il y a quelques semaines comme un seul 
homme pour dénoncer ce qu’ils conside-
raient comme la saisie par la Mairie, de 
leurs terrains coutumiers offerts jadis à la 
collectivité nationale. Renseignements 
pris à bonne source, ce terrain aurait été 
scélé aux acheteurs par un certain Mvo-
go Vincent qui n’est ni Maire d’Obala, ni 
Adjoint au Maire, mais Maire d’une Com-
mune virtuelle dont le magistrat munici-
pal s’appelle Jack Bauer.

Affaire à suivre...

Mboundja Soelle Isaac
Ancien Sous-prefet

CONSULTEZ L’ACTUALITE DANS 
WWW.CAMER.BE
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DROIT DES CHEFFERIES
 TRADITIONNELLES

Menounga Kede, Chef de 2ème 
degré de Minkama, décède le 23 
Novembre 2005. Entre-temps, son 

frère monsieur Kede Kede, un inspecteur 
de police, en voie d’admission à la re-
traite prévue en 2008, voulant bénéficier 
d’un parachute doré dès sa cessation de 
service et son retour au village, aspire à la 
fonction de chef de 2e degré de Minka-
ma. Cette fonction lui assurera de rester 
dans le jeu social et de toujours compter  
dans le microcosme du village en parti-
culier et de l’Arrondissement d’Obala en 
général. Il décide en 2007 de succéder 
à son grand-frère. François MITTERAND, 
le Président français n’écrivait-il pas  que 
le destin est comme le cheval ; lorsqu’il 
passe devant votre maison, vous devez 
l’enfourcher car il ne reviendra pas et 
continuera chez le voisin.
Commence une grande bataille et un 
marchandage avec l’administration pré-
fectorale pour accéder à la chefferie 
laissée vacante. 
Le 28 Novembre 2007, le Sous-Préfet 
d’Obala annonce une descente du Pré-
fet de la Lékié à Minkama, pour le 15 
Décembre 2007 à 10 heures en vue de 
procéder aux consultations menant à la 
désignation du nouveau chef de 2e de-
gré de Minkama. Le MINATD est informé 
par des voies informelles, des troubles 
que comporte cette échéance sur le ter-
rain. En effet, l’on sait au MINATD que la 
chefferie de Minkama manque de base 

légale existentielle depuis 1987, année 
de création du District de Batchenga.
Le MINATD est très vite informé de la situa-
tion tensionnelle de cette chefferie, résul-
tant de ce que les consultations annon-
cées visaient à faire succéder au défunt 
chef son frère et non son fils et étaient 
entachées d’un vice à la base, à savoir 
que la chefferie de Minkama n’avait 
plus de base juridique dès lors que, le 
décret n°92/187 du 1er Septembre 1992 
portant création du District de Batchen-
ga, modifié par le décret n°92/208 du 5 
octobre 1992, aujourd’hui devenu arron-
dissement, fixe le ressort territorial de cet 
arrondissement comme constitué des 
chefferies de 3e degré de Nkolmekok, 
Elon, Emana, Nalassi, Famenassi, Ebang 
Minala, Biyaga, relevant précédemment 
de la chefferie de 2e degré de Minkama 
OBALA (article 1er et 6).
Très vite le MINATD envoya au Préfet de 
la Lékié le message radio n°284 du 13 Dé-
cembre 2007 dont l’économie est « hon-
neur vous demander stop bien vouloir 
surseoir consultations des notables pré-
vue 15 courant en vue pourvoir vacance 
chefferie de 2e degré Minkama stop pour 
cause velléités troubles à l’ordre public 
stop me faire tenir rapport circonstancié 
sur points de divergence stop urgence si-
gnalée stop et fin ».
Accalmie sur le terrain mais pour un 
temps. Deux ans plus tard, c’est-à-dire 
le 12 Mai 2009, le Sous-Préfet revient à la 

charge et annonce une fois de plus le Pré-
fet à Minkama le 27 Mai 2009. Les mêmes 
causes produisent les mêmes effets. Le 
MINATD, par message-radio n°46/MR/
MINATD/DOA/SDOA/SCT du 22 Mai 2009 
saisit le Préfet en ces termes « en vous fai-
sant tenir ci-joint copie du message porté 
n°40/MP/V.03.03/88 du 13/5/2009 relatif à 
consultations en vue désignation chef de 
2e degré canton Minkama. Stop Honneur 
vous réitérer termes de mon message-ra-
dio n°284/MR/MINATD/DOT/SDOA/SCT 
du 13 Décembre 2007 demandant de 
surseoir dite opération stop attendre 
nouvelles instructions de ma part stop ur-
gence hautement signalée stop et fin ».
Au lieu d’attendre de nouvelles instruc-
tions du MINATD, le Préfet de la Lékié est 
passé en force le 11 Avril 2014 pour dési-
gner son chef pressenti, au cours d’une 
cérémonie doublement illégale.
D’abord parce que l’acte de création 
de la chefferie de Minkama est un arrêté 
du 1er Ministre. Cet arrêté a été modifié 
par un décret présidentiel, qui prime sur 
l’arrêté.
Ensuite, pour cette raison d’ordre régle-
mentaire, le MINATD a demandé d’at-
tendre ses instructions, lesquelles ne sont 
jamais intervenues. L’autorité préfecto-
rale s’est empressée d’agir en son propre 
nom et non en tant que représentant de 
l’État.

Mboundja Soelle Isaac
Ancien Sous-prefet

OBALA : MINKAMA
Pourquoi KEDE KEDE n’est pas Chef de 

2ème degré

L’imposteur est celui qui se passe 
pour être ce qu’il n’est pas.
Il est à se demander si monsieur 

Kede Kede est un imposteur ou un 
abusé. A la mort de Menunga Kede 
Jean Marie, chef de 2e degré de 
Minkama, la question était de sa-
voir qui allait lui succéder? Certains 
voyaient assis au trône laissé vacant 
son fils et homonyme Menunga Jean 
Marie tel que cela se fait dans les 
chefferies des grass field ou dans la 
zone soudano sahélienne. Le frère 
consanguin du défunt chef, Kede 
Kede, inspecteur de police, retraité 
pensait qu’il pouvait faire l’affaire. Le 
11 avril 2014, le Préfet de la Lékié des-
cend à Minkama pour procéder aux 
consultations d’usage en vue de sa 
désignation comme chef. 

* 1ère irrégularité, l’oncle et le neveu 
sont mis en compétition. La candi-
dature de l’oncle et du neveu sont 
validées simultanément. Le Préfet or-
ganise une élection entre le frère du 
défunt chef et le fils de ce dernier. 
Alors que la chefferie traditionnelle 
n’est pas une fonction élective mais 
une fonction à laquelle on accède au 
travers des consultations des notabili-
tés coutumières. Kede Kede est « élu 
chef », par huit voix contre quatre. Au 
lieu d’une salve d’applaudissements, 
le préfet est surpris par le silence as-
sourdissant qui suit les « élections », de 
la part des populations du village et 
se met à se justifier en disant que c’est 
le choix des populations et non celui 
du Préfet. 
* 2ème irrégularité, Au lieu que le col-

OBALA : KEDE KEDE
CHRONIQUE D’UNE AUTO-MUTILATION A LA 

CHEFFERIE DE MINKAMA
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DROIT DES CHEFFERIES
 TRADITIONNELLES

lège électoral soit composé des chefs 
de 3e degré de la chefferie de Minka-
ma, il est élargi à cinq (05) chefs de 3e 
degré de la chefferie de 2e degré de 
Benyada Nord relevant de l’Arrondis-
sement  de Batchenga. 
Depuis le 11 avril 2014 que les « élec-
tions » se sont déroulées à Minkama, le 
MINAT n’a jamais sorti un arrêté d’ho-
mologation de cette désignation. 
Entre temps, et c’est la troisième ir-
régularité, le chef pressenti  par le 
Préfet ne dort pas au premier banc. 
Il décide de démettre de ses fonc-
tions certains chefs de 3e degré ré-
gulièrement désignés par l’adminis-
tration dans le groupement motif pris 
de ce qu’ils doivent payer pour leur 
indocilité et l’absence d’allégeance 
au nouveau monarque. En effet, en 
1996, le Préfet OLAMA OMGBA, alors 
préfet du Département de la Lékié 
avait créé des chefferies de 3e de-
gré dans le groupement de Benya-
da Sud prenant prétexte de ce que 
toutes les 3 chefferies de 3e degré qui 
constituent la chefferie de 2e degré 
de Minkama sont composées des po-
pulations n’ayant aucun lien sociolo-
gique avec le chef de 2e degré : la 
chefferie de 3e degré de Nkolekui est 
constituée des Mendum, celle de 3e 
degré d’Elomzok est constituée des 
Tsinga, la chefferie de 3e degré du Vil-
lage pionnier est constituée des peu-

plements issus des mouvements de 
population installées par les pouvoirs 
publics au moment de la révolution 
verte. Le groupement qui est celui des 
Benyada n’avait aucun chef de 3e 
degré  Benyada. Il fallait réorganiser 
la chefferie et créer des chefferies de 
3e degré dans les localités habitées 
par les Benyada. Ce qui a été fait par 
le Préfet qui a créé, Minkama I, Minka-
ma II, Minkama III, Minkama IV, Minka-
ma V, Minkama VI. Ce qui portait à 9 
chefferies de 3e degré pour ce grou-
pement important sur le plan démo-
graphique.
Oubliant donc qu’il attendait l’homo-
logation de sa décision par l’autorité 
compétente, avant d’agir, monsieur 
Kede Kede prend des actes faisant 
grief et pour lesquels il était incom-
pétent. Il exige des chefs de 3e de-
gré du groupement de lui amener 
chacun deux chèvres, une bouteille 
de whisky, deux casiers de bière, sous 
peine d’être destitué. Il n’oublie pas 
de préciser qu’une partie de ces 
bêtes est attendue par le sous-pré-
fet d’OBALA. Face à la résistance de 
certains chefs, il décide de destituer 
les chefs réfractaires parmi lesquels 
OBAMA ETABA Pierre, haut magistrat, 
chef de 3e degré de Minkama II. Cet 
acte intervient le 10 juillet 2015 (voir 
COMPTE-RENDU DE LA DÉSIGNATION DES 
REPRÉSENTANTS DANS LES BLOCS ci-des-

sous signé de KEDE KEDE, « Chef de Grou-
pement »). OBAMA décide alors de 
déférer la « décision » de monsieur 
Kede Kede devant le tribunal ad-
ministratif du Centre. Le 04 octobre 
2016, le Tribunal envoie thermocopie 
de cet acte au Ministre de l’Adminis-
tration Territoriale en lui demandant 
de lui communiquer, pour les besoins 
d’instruction, thermocopie de l’arrêté 
désignant Kede Kede en qualité de 
chef de groupement Benyada Sud et 
de lui indiquer si l’auteur de l’acte en 
question est compétent pour de tels 
actes (voir contenu de la lettre page 
12). 
Le 13 Décembre 2016, le Ministre 
patron hiérarchique des chefs tra-
ditionnels est formel : « j’ai l’honneur 
de vous faire savoir qu’il n’existe pas 
dans les fichiers de nos services, un ar-
rêté homologuant la désignation de 
monsieur Kede Kede, en qualité de 
chef de Groupement Benyada Sud. Il 
ne saurait se prévaloir de ce titre pour 
prendre un quelconque acte. » (Voir 
contenu de la lettre page 12).
Voilà la vérité sur ce qu’il convient 
d’appeler l’affaire Kede Kede.

MBOUNDJA SOELLE ISAAC
Administrateur Civil Principal, ancien 

Sous-Préfet
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OBALA : ELIG-NGOMO 
Un village qui a deux chefs

Le village d’Elig-Ngomo dans l’ar-
rondissement d’Obala connaît un 
désordre sans précédent depuis 

le 07 septembre 2018, date à laquelle 
le Sous-Préfet s’est rendu à Elig-Ngo-
mo pour une consultation en vue de la 
désignation d’un chef, sans que la va-
cance soit ouverte dans cette chefferie. 
Du fait de l’administration, Elig-Ngomo 
a aujourd’hui deux chefs, deux conseils 
de notables diamétralement opposés et 
deux drapeaux hissés sur deux cours 
distinctes. Évocation.

Le 07 septembre 2018, le Sous-Pré-
fet d’Obala a effectué une descente à 
Elig-Ngomo, Arrondissement d’Obala, 
afin d’organiser une consultation en vue 
de remplacer l’actuel chef de 3ème degré, 
du village d’Elig-Ngomo, Monsieur ND-
ZIE BESSALA Apollinaire, désigné par 
arrêté préfectoral n°65/AP/JO3/BAE/
SF du 08 novembre 1986, sans acte of-

ficiel prouvant la vacance de cette chef-
ferie ;

Selon des sources du village, cette 
consultation a donné lieu à deux pré-
tendants au poste de chef de 3ème degré 
du village d’Elig-Ngomo, dont Madame 
NYEBE Hélène Mireille, qui serait de-
venu le nouveau Chef de village.

D’après le décret n°77/245 du 15 juil-
let 1977 portant organisation des chef-
feries traditionnelles, la vacance d’une 
chefferie traditionnelle intervient par 
suite de décès, de démission ou d’inca-
pacité physique ou morale permanente 
dûment constatée par un médecin pu-
blic requis à cet effet (article 9).

Or, à suivre ce texte, la vacance de cette 
chefferie, ne peut être ouverte, du mo-
ment où son Chef de village Monsieur 
NDZIE BESSALA Apollinaire, n’est ni 

décédé, ni démissionnaire, son incapa-
cité physique ou morale permanente 
n’ayant pas été constatée par un méde-
cin public.

Le Chef peut démissionner de ses fonc-
tions. Sa démission est acceptée par le 
Préfet. Dans le cas d’espèce, le Préfet n’a 
reçu jusqu’à date, aucune lettre de dé-
mission provenant du Chef NDZIE BES-
SALA Apollinaire. 

Suite à la descente du 07 septembre 
2018 du Sous-Préfet d’Obala à Elig-Ngo-
mo, le désordre s’est installé, le village 
ayant désormais deux (02) chefs de 
3ème degré, dont un est légitime et légal, 
l’autre illégitime et illégal.

Affaire à suivre...

Mboundja Soelle Isaac
Ancien Sous-prefet




