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EMÉRAN ATANGANA ETEME
Docteur en Droit Public

Diplômé de l’Académie Internationale de Droit 
Constitutionnel de Tunis

Enseignant à l’ENAM

Il arrive que le fondateur 
confie la gestion d’un inté-
rêt public à une institution 

étrangère à l’organisation 
administrative. Certains in-
térêts généraux sont confiés 
non à l’administration mais à 
des organismes privés. L’or-
ganisation de certaines pro-
fessions (avocats, médecins, 
architectes, pharmacies) est 
confiée à des notes de type 
compensatif.

Le législateur tunisien a ins-
titué des centres techniques 
dans le secteur africain et les 
qualifiant ‘’personne morale 
d’intérêt économique pu-
blic’’. L’initiateur de la créa-
tion de ces centres revient 
aux particuliers intéressés 
par le secteur. Ils sont inscrits 
au registre du commerce et 

soumis au droit civil et com-
mercial.

Cependant les missions, 
leur organisation, leurs res-
sources, leur procédure de 
création, les modalités de 
contrôle en font des orga-
nismes intégrés au secteur 
public, étant donné l’intérêt 
général dont ils sont char-
gés d’assurer la sauvegarde. 
Ils sont autorisés par arrêté 
ministériel. Bien que n’étant 
pas des personnes publiques, 
ces organismes auront des 
perspectives que le simple 
particulier n’a pas. Ainsi, par 
exemple d’après l’article 200 
du code forestier tunisien, 
les associations de chasses 
(association de droit privé, 
ont pour objet de contribuer 
à ‘’la répression des délits de 

chasse’’.

C’est dire que le service pu-
blic n’appelle pas obligatoire-
ment la collectivité publique. 
Il peut être géré par un or-
ganisme qui n’est ni l’Etat, ni 
une collectivité territoriale 
décentralisée, ni un établis-
sement public.

Nous disons cela pour pous-
ser les autorités du Ministère 
de l’enseignement secon-
daire à concevoir  un projet 
de loi portant création, orga-
nisation et fonctionnement 
de l’association des parents 
d’élèves et d’enseignants en 
tant que personnes morales 
d’intérêt éducatif

LES APEE SONT DES PERSONNES 
PRIVÉES DANS LE SERVICE PUBLIC
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SECURITE

Le weekend dernier était mouvementé à 
MBELE, village natal de l’actuel Ministre 
de l’agriculture et du développement ru-

ral. Pour cause, un braquage spectaculaire qui 
aurait eu lieu au domicile secondaire d’Hen-
ri EYEBE AYISSI nuitamment. Ce vol de plus 
chez un membre du Gouvernement explique-
t-il l’insécurité dans laquelle nos autorités 
baignent en ce moment ou tout simplement 
l’absence de confiance autour de leur entou-
rage? Pour illustrer notre propos, nous serons 
obligés d’invoquer les braquages antérieure-
ment commis chez le MINSANTE et chez le 
SGPR.

LE BUTIN EMPORTE ET LES PRESOMPTIONS 
DE SOUPCONS.

Après ce spectaculaire vol, des rumeurs 
concordantes accuseraient les proches du 
Ministre EYEBE sans pour autant citer leurs 
noms. Une source proche, de MBELE confirme 
qu’un élément de la force  de l’ordre en faction 
le jour même des faits serait sous les verrous. 
Après le passage des malfrats, l’on dénom-
brera le vol de trois grands atomiseurs d’une 
valeur inestimable. D’autres sources non offi-
cielles parlent aussi de la soustraction d’une 
très importante somme d’argent. Ce vol dit-
on aurait mis le Ministre EYEBE dans tous ses 
états quand l’on sait qu’il aurait fait des mains 
et des pieds pour être en coexiste pacifique 
avec les siens depuis l’intrusion des partisans 

de la formation politique ‘’UNIVERS’’ par cer-
tains de ses détracteurs pour le faire chanter 
étant donné qu’on connait sa dévotion en fa-
veur du régime du renouveau.

LE RECURENT BESOIN DE SECURITE POUR 
NOS AUTORITES POLITIQUES ET POUR LES 
DIPLOMATES.

Depuis l’instauration d’une compagnie de pro-
tection des diplomates par la police, le besoin 
s’est d’avantage fait ressentir pour toutes les 
autorités administratives et politiques. Sauf 
qu’à l’époque, une certaine opinion pensait 
qu’un seul garde du corps, avec à côté une 
sécurité discrète pouvait faire le poids. Les 

événements relatifs au braquage de certains 
Ministères et symboles de sécurité ont éveil-
lé la susceptibilité nationale. Pire, quelques 
attaques des unités de police et gendarmerie  
dans nos régions ont empiré la situation. Ce 
énième braquage vient confirmer ainsi le fait 
que nos dirigeants et les citoyens ‘’LAMDA’’  
sont en proie à une insécurité certaine. Il y’a 
donc lieu de faire quelque chose.

LES DETRACREURS DU MINISTRE EYEBE 
S’EN REJOUISSENT.

Alors que plusieurs Camerounais de l’ar-
rondissement d’OBALA et d’autres régions 
s’interrogent sur ce braquage de plus, les dé-
tracteurs du Ministre EYEBE AYISSI s’en ré-
jouissent au point de dire à qui veut l’entendre 
qu’ils auraient souhaité que vol donne de le-
çon à EYEBE, nous révèlent plusieurs natifs 
remontés contre lui sous anonymat. Ces mé-
contents motivent leur réaction du fait que 
leur frère les méprisent parce qu’il est au per-
choir et ne se soucie pas en premier de leur 
bien être. Quelques uns insinuent qu’après 
le passage des partisans de CABRAL LIBII à 
MBELE, il ne s’est occupé que se quelque uns 
sans pour autant apaiser  la colère même des 
véritables personnes exaspérées.

LA REDACTION

BRAQUAGE SPECTACULAIRE AU DOMICILE DU 
MINISTRE HENRI EYEBE AYISSI 

A MBELE PAR OBALA
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CHRONIQUE

L’organe de presse ‘’CAMERLEX’’ a 
intégré dans sa ligne éditoriale une 
nouvelle chronique relative à l’his-

toire des grandes familles qui ont marqué 
le Cameroun. Pour éclairer la lanterne 
de nos lecteurs, il sera désormais mis en 
exergue les familles qui ont marqué ou 
qui influencent notre pays. Pour cette pre-
mière parution, deux familles dont l’une 
francophone du septentrion et l’autre an-
glophone vont devoir nous intéresser.

LES ‘’AHIDJO’’ : QUI SONT-ILS ?

Très peu connus dans leurs origines pro-
fondes, ces natifs-peuls de la région du 

Nord ont eu l’exploit de voir naître dans 
leur famille le tout premier président de 
la République du Cameroun. Très tôt, ce-
lui-ci s’imposera ‘’manu militari’’ face à 
une double rébellion ‘’Bassa-Bamiléké’’ 
appelé communément ‘’maquis’’. Bien 
avant sa consécration au psommet des 
saints, il aura tour à tour fait ses études 
à l’école des postes et télécommunica-
tions de Yaoundé, et aura exercé comme 
fonctionnaire pour ensuite connaître une 
montée fulgurante comme Premier Mi-
nistre alors que le Cameroun était encore 
sous Régime parlementaire.

S’agissant de la famille AHIDJO en géné-

ral, des sources non officielles disent que 
la défunte mère de l’ancien président de 
la République et son épouse Germaine 
AHIDJO  en exil au Sénégal sont les deux 
personnes charnières qui auraient mar-
qué de manière décisive la vie de cette 
famille. Les fils BADJIKA MOHAMADOU 
AHIDJO est Ambassadeur itinérant, AMI-
NATOU AHIDJO, cette dernière est pré-
sident du Conseil d’Administration du 
Palais des Congrès et BABETTE AHIDJO 
sont les principaux enfants qui constitue-
raient l’ossature de cette famille. Des per-
sonnes plus ou moins proches de ce clan 
expliquent que l’épouse du défunt chef de 
l’Etat AHIDJO constituerait la véritable 

LES GRANDES FAMILLES REGNANTES DU CAMEROUN

LES 
‘’AHIDJO’’ 

ET LES 
‘’MUNA’’

LA FAMILLE MUNA

LA FAMILLE AHIDJO
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CHRONIQUE

pesanteur pour la réconciliation avec le 
pouvoir de Yaoundé aux motifs ou celle-
ci voudrait transparaître comme la per-
sonne incontournable dans cette longue 
négociation qui dure depuis des lustres. 
Elle invoquerait un pseudo-prétexte pour 
que la dépouille de l’ancien chef de l’Etat 
rentre et soit honorée officiellement par 
devant tous les camerounais et la com-
munauté internationale.

LE PERISCOPE DES MUNA :

Les ‘’MUNA’’ passent pour être une des 
plus grandes familles anglophones qui 
aura œuvré à l’avènement de l’Etat uni-

taire au Cameroun. Même si l’on sait que 
tous les anglophones du Cameroun sont 
génétiquement fédéralistes, les ‘’MUNA’’ 
par le truchement de Solomon TANDENG 
MUNA ont quand même eu l’exploit de 
faire une relation contre nature avec le 
défunt AHIDJO pour sauver l’unité du 
pays. Il aurait été soutenu dans sa ‘’fu-
neste’’ entreprise par John NGU FON-
CHA d’après les anglophones ultranatio-
nalistes interrogés. Cette alliance contre 
nature lui vaudra d’avoir éternellement le 
poste juteux de président de l’Assemblée 
Nationale. Ses fils auraient presque tous 
excellés dans l’avocature. Il se dit même 
que deux de ses fils auraient eu l’exploit 

d’en devenir chacun dirigeant du ‘’Bar-
reau des avocats’’. Les plus connus par-
mi ces enfants sont : AKERE MUNA, BEN 
MUNA, WALLY MUNA et AMA TUTU 
MUNA. 

Le premier est un avocat célèbre du bar-
reau du Cameroun dont il a été le grand 
bâtonnier. Le second, Wally Muna a été 
bâtonnier dit-on. Quant à Ama Tutu Muna, 
elle a été Ministre de la Culture./-

MBACK Paul-Evy 
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NAISSANCE ET VIE DE FAMILLE

Il naît en 1917 à Endinding, dans l’actuel 
Département de la Lékié. Fils du chef tradi-

tionnel Simon MONBELE ONGO NANGA, le jeune 
Mbida est issu de l’aristocratie éton. Son père 
avait en son temps mené une rébellion contre 
l’envahisseur allemand. André Marie MBIDA fut 
l’époux de Marguerite EMBOLO et le père de six 
enfants, dont Louis-Tobie MBIDA . Ce dernier est 
le président du Parti des Démocrates du Came-
roun (PDC).

CURSUS SCOLAIRE ET VIE PROFESSIONNELLE

Le jeune MBIDA fit ses études primaires à Efok. 
De 1929 à 1935 il poursuivit ses études secon-
daires au Petit Séminaire d’Akono. Il y enseigna 
par la suite le Latin et les mathématiques. Dési-
reux d’entrer dans les ordres, André Marie MBIDA 
intégra le grand séminaire de Mvolyé en 1935. Il 
y rencontra Fulbert YOULOU, futur Président du 
Congo Brazzaville. Barthélémy BOGANDA, tout 
premier Premier Ministre de la république Cen-
trafricaine, fut aussi l’un de ses condisciples. Du 
fait de son caractère rebelle il est exclu du sémi-
naire de Mvolyé. André Marie MBIDA redevint 
donc enseignant en 1943. La même année il fut 
promu Directeur de l’école rurale de Balessing 
dans l’ouest du Cameroun. L’enseignant qui pour-
suivait également des également des études de 
Droit, obtint le Diplôme d’Avocat en 1945. Toute-
fois il travailla pour l’administration coloniale en 
qualité d’agent du trésor. Jusqu’à l’année 1954, il 
fut agent d’affaires à Ebolowa et Yaoundé.

CARRIÈRE POLITIQUE

Au début des années 50, André Marie MBIDA 
s’intéressa à l’activité politique. Il rallia donc le 
Block Democratic Camerounais du docteur Louis 
Paul AUJOULAT. Toutefois il s’y sentit très vite à 
l’étroit. Sensible au sort du colonisé, il prôna le 
culturalisme pour les populations locales. Il fon-
da à cet effet le mouvement ANACSAMA, forme de 
socialisme ancrée dans la pure tradition bantou. 
André Marie MBIDA qui s’opposait à l’assimila-
tion coloniale, finit donc par se séparer en 1953 
de Louis Paul AUJOULAT. Le fougueux nationa-
liste intègre donc le COCOCAM (Comité de Coor-
dination du Cameroun). Le mouvement avait pour 
leaders Constantin Manga MADO, Onésime 
OMBGWA, Maître Joseph YENE et ATEBA YENE 
(père). MBIDA parvint ainsi à battre AUJOULAT 
à l’ATCAM en 1956, au terme d’un scrutin serré. 
Il devint le premier représentant élu et d’origine 
camerounaise, au sein de l’Assemblée Nationale 
française. Il avait pour slogan : à bas les blancs 
négricides.

Le 12 mai 1957, André Marie MBIDA devint le 
tout premier Premier Ministre du Cameroun. 
C’est donc lui qui signa la loi qui donnait au Ca-
meroun sa devise (Paix – Travail – Patrie). Le 
même André Marie MBIDA fit d’autre part adop-

ter les couleurs (vert- rouge -Jaune) du drapeau 
national. Des couleurs inspirées du mouvement 
panafricaniste de HAILE SELASSIE, et de la résis-
tance de MENELIK II d’Ethiopie à l’invasion occi-
dentale.

SON ŒUVRE AU CAMEROUN

Abolition de la ségrégation raciale au Cameroun.

Pendant son court mandat André Marie MBIDA 
signa un décret interdisant le racisme. Il accorda 
de ce fait aux noirs des privilèges jadis réservés 
aux blancs. L’inscription : « interdit aux chiens et 
aux noirs » fut par exemple proscrite dans les éta-
blissements commerciaux. Les écoles publiques 
et privées furent ouvertes, aussi bien aux jeunes 
autochtones noirs qu’aux enfants de colons. Il in-
fligea des sanctions sévères aux occidentaux qui 
avaient l’arrogance de passer outre les disposi-
tions antiracistes. Il s’y employa alors qu’il lui 
était interdit de faire flotter un drapeau autre que 
celui de la France. De Mai 1957 à février 1958, 
André Marie MBIDA expulsa plus de colons fran-
çais qu’au cours des 50 dernières années.

Nationalisation des cadres de l’administration au 
Cameroun

Tel était le second plus grand chantier du Chef du 
Gouvernement. Il avait en effet entrepris de natio-
naliser les postes dans l’administration, et même 
dans le clergé. Sa volonté de rendre le Cameroun 
aux camerounais en fera alors un homme terri-
blement haï par les français. Il fut même l’homme 
à abattre aussi bien pour AUJOULAT que pour 
René GRAFFIN, l’archevêque de Yaoundé. Subo-
dorant le piège des indépendances factices que 
l’on faisait miroiter aux Africains, il ouvrit le débat 
avec la France. Il remit donc sur la table le fameux 
principe de la semi-autonomie du Cameroun. Soit 
c’est l’indépendance soit ça ne l’est pas, disait-il. 
Dans le même ordre d’idée il engageait son pays 
dans un vaste chantier de réappropriation des 

secteurs clef. Il préconisait la formation des ca-
merounais et rejetait le schéma des coopérants.

DÉCLIN

Le Premier Ministre André Marie MBIDA 
démissionna le 16 février 1958, après qu’une 
motion de censure fût prononcée contre lui. Son 
projet de remaniement ministériel avait été rejeté 
par les parlementaires. Ce désaveu était suivi de 
la démission collective du vice-Premier Ministre 
Ahmadou AHIDJO et de nombreux ministres. Cette 
situation était orchestrée par le vindicatif Haut 
Commissaire Jean RAMADIER. André Marie 
MBIDA lui reprochait de pousser le Cameroun 
vers l’indépendance, alors que le pays n’y était 
pas préparé. Bien qu’il souhaite  l’indépendance 
du pays, le Premier Ministre voulait cependant 
qu’elle se fît par étape. Ahmadou AHIDJO devint 
Premier Ministre le 18 février 1958. André Marie 
MBIDA quant à lui refusa d’intégrer le nouveau 
Gouvernement, comme le lui proposait son suc-
cesseur. Il n’appréciait pas la politique pro-fran-
çaise de  Ahmadou AHIDJO et s’exila.

Le 16 septembre 1958 en France, l’ancien Pre-
mier Ministre se prononça pour l’indépendance 
immédiate du Cameroun. Il reprécisa son propos 
le 3 octobre 1958 à travers un communiqué de 
presse. Outre l’indépendance immédiate, il reven-
diquait cette fois «l’amnistie totale, et la levée de 
la tutelle». André Marie MBIDA élabora le pro-
gramme national camerounais minimum, avec 
Félix Roland MOUMIE et Ernest OUANDIE. Il re-
tourna au Cameroun en 1960. Le 10 avril il fut élu 
député du Nyong et Sanaga, à 23 770 voix contre 
zéro. La preuve qu’il était demeuré populaire. Tou-
tefois la lutte contre le parti unique allait mettre 
un terme à sa vie politique. Avec Marcel BEBEY 
EYIDI, Charles OKALA et Théodore MAYI-MA-
TIP il fonda le Front National Unifié (FNU).

EMPRISONNEMENT ET DÉCÈS

Le 23 juin 1962 les quatre leaders du FNU si-
gnèrent un document réfutant le parti unique. 
Pour eux le système de parti unique allait forcé-
ment déboucher sur la dictature. Ils furent donc 
incarcérés dans le nord du Cameroun. En dé-
tention, André Marie MBIDA tomba malade et 
sombra presque dans la cécité. Trois années plus 
tard il fut libéré et assigné à résidence surveillée. 
Admis à l’Hopital Des Quinze Vingts en France, il 
revint au Cameroun en 1966. Il fut de nouveau as-
signé à résidence surveillée, du 3 août 1968 au 30 
mai 1972. Malgré tout André Marie MBIDA re-
fusa jusqu’à son décès d’adhérer au parti unique. 
Les dernières années de sa vie furent assez dif-
ficiles. Il connut la solitude et la cécité. Il décéda 
le 2 mai 1980 à l’Hôpital la Pitié Salpêtrière en 
France. Il était agé de 63 ans.

Source: hommagealarepublique.com

POLITIQUE

DEVOIR DE MÉMOIRE
ANDRÉ MARIE MBIDA, LE PREMIER CHEF DE 

GOUVERNEMENT AU CAMEROUN
André Marie MBIDA est un homme politique camerounais. Il est le premier à occuper le poste de Premier 

ministre au Cameroun, du 12 mai 1957 au 16 février 1958
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CRIMINALITE URBAINE

Plusieurs médias ont mal jugé les popu-
lations de la briqueterie par précipita-
tion au lendemain du meurtre odieux 

de la jeune Syrielle Mansini Bibeme. Pourtant 
quelques heures après cette agression, toute la 
population (hommes, femmes et jeunes gens) 
s’est levée pour dénoncer cette situation ve-
nue ternir l’image de leur quartier qui n’avait 
plus connu pareille attaque crapuleuse depuis 
plus de 20 ans. C’est suite à cela que cette zone 
a connu deux jours d’émeute au point où les 
habitants du quartier en colère ont saccagé 
tous les salons de coiffure et autres échoppes 
soupçonnés de vendre en arrière-plan les 
drogues et autres substances hallucinogènes. 
Après ces deux journées de surchauffement, 
les populations réunies autour du chef tra-

ditionnel des lieux ont entrepris de lancer la 
chasse à l’homme. Après ce conciliabule, l’es-
poir portera effectivement des fruits au point 
où un des complices de l’assassin aurait été 
livré par sa propre famille. Ensuite, viendra 
le tour du deuxième complice et de l’assassin 
principal livrés tous au Secrétariat d’Etat à la 
Défense (SED) par les populations. Après cette 
dénonciation fort appréciée, une série d’arres-
tations cibleront aussi les dealers et vendeurs 
de drogues. 

Cette franche collaboration, nous disent cer-
tains responsables des forces du maintien de 
l’ordre et des autorités administratives, mérite 
de sincères félicitations. Seulement, plusieurs 
personnalités politiques du coin et des leaders  

d’associations de cette zone sont exaspérés 
face à l’acharnement de certains médias contre 
leur population. Dans une réflexion menée 
par le ‘’brain trust’’ de ce quartier, force aura 
été de constater que plusieurs bandits incri-
minés dans ce quartier n’habiteraient même 
pas la zone, ils squatteraient les bas-fonds le 
long du ruisseau entre l’hôpital ‘’Bethesda’’ et 
le lieu appelé ‘’derrière combattant’’, zone qui 
correspondrait exactement au lieu où des dé-
guerpissements et des casses auraient été ef-
fectués il y a quelques années. Leur nouveau 
mode opératoire est de frapper et d’aller s’y 
terrer./-

MBACK Paul-Evy

ASSASSINAT DE LA NOMMEE BIBEME SYRIELLE MANSINI
LES POPULATIONS DE LA BRIQUETERIE 

‘’OUEST B’’ EN COLERE LIVRENT LES 
ASSASSINS DE LA JEUNE DAME AUX 

AUTORITES

Le N° 006 du journal ‘’CAMERLEX’’ a 
consacré dans sa page 03, un léger com-
mentaire sur les tenants et les aboutis-

sants du macabre décès de la nommée BIBEME 
SYRIELLE MANSINI au lieu-dit Briqueterie à 
100 m de la station-service TOTAL. Dans la 
même parution du jeudi 15 Novembre 2018, 
l’organe de presse en question promettait à 
ses lecteurs l’identification de la victime et les 
commanditaires de ce meurtre lâche et mé-
chant. Chose promise, chose due. Nous voici 
donc au cœur de ce meurtre odieux.

QUI ETAIT BIBEME SYRIELLE MANSINI ET 

LES CIRCONSTANCES DE SON  ASSASSINAT ?

Digne fille de la région du Sud dans la Mvi-
la, originaire de Biwong-Bulu par Ebolowa, 
cette jeune dame de 34 ans née le 29 Mai 1984 
à Enongal-Ebolowa puisait aussi ses origines 
de Mvoutessi par Zoétélé et de Mvom-Eba-
lé  par Nko’ovos II. Sous la protection de Sa 
majesté TAMWO DJONKAM François et BI-
BEME Martine, elle aura malgré tout vu sa 
vie s’écourter aux simples motifs que celle –ci 
voulait simplement consommer la viande de 
bœuf grillée communément appelée ‘’soya’’ et 
profiter pour rendre visite à sa famille à proxi-

mité du lieu où elle trouvera la mort.

LE FILM TRISTE DE LA MORT DE BIBEME

La nuit du vendredi 9 au samedi 10 Novembre 
2018, deux jeunes sœurs venues rendre vi-
site à leur famille vers ‘’Total-Brique’’ s’ar-
rêtent un petit moment pour consommer de la 
viande communément appelée ‘’Soya’’. Après 
que ces jeunes dames aient achevé leur dé-
gustation, elles entreprendront de cheminer 
ensemble du lieu-dit ‘’Ministère du Soya’’ en 
direction du Bar surnommé ‘’Franco’’ situé 
à une dizaine de mètres de l’habitation fami-

AU CŒUR DE L’ASSASSINAT SAUVAGE DE 
BIBEME SYRIELLE MANSINI, TUEE LE 10 

NOVEMBRE 2018 A LA BRIQUETERIE
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Ils avaient tous deux un dénominateur com-
mun, être jeunes cadres d’avenir dont la na-
ture avait injustement décidé de faucher la 

vie, sans raison apparente. L’un assassiné sau-
vagement en 1979 à Bonabéri par des grands 
bandits jusqu’ici mal identifiés, l’autre tué par 
des gangsters dont l’épouse avait commandité 
la mort. Que ce soit l’un ou l’autre cas, les deux 
meurtres perpétrés avec une violence inégalée 
restent jusqu’aujourd’hui ancrés dans la mé-
moire des camerounais qui étaient au moins 
adolescents autour des années 80.

LA MORT MACABRE DE SIMON MPONDO

Avant de relater la mort de ce camerounais et 
de sa famille aux encablures d’une bourgade 
de Douala au lieu-dit Bonabéri, il est sans 
doute important de situer l’opinion sur une 
certaine rumeur persistante qui aurait pen-
dant longtemps invoqué le principe de la ‘’fa-
talité’’ des Mpondo. La liste noire des assassi-
nats au sein de cette famille pour d’aucuns, ne 
serait-elle pas proche de la ‘’fin tragique des 
KENNEDY’’ ?

En tout cas, voici la série noire des assassinats 
des ‘’MPONDO’’ :

- Simon Mpondo, tué en 1979 par strangula-
tion ;

- Robert Mpondo (son cadet), assassiné lâ-
chement à Douala en 2002 ;

- Armand Mpondo à son tour succombait bi-
zarrement des suites d’accident de circulation 
à Paris ;

- Enfin, Christian Mpondo, décédé dans des 
conditions jusqu’ici inconnues.

 Cette série de meurtres n’excluent pas 
ceux commis sur la famille directe de Mpondo 
à savoir ses enfants et son épouse américaine.

S’agissant plus précisément de la mort de Si-
mon Mpondo, deux thèses ont toujours été 
mises en exergue : L’une fortement accro-
chée à une ‘’fin tragique’’ et l’autre accusant 
les présumés malfrats nommés DJOMZEU et 
OUMBE. De ces deux pistes, seules invoquées 
jusqu’à nos jours cette triste affaire à pris au 
fil du temps les allures d’une énigme sans fin.

En tout état de cause, les noms ou cause pro-
fondes du macabre assassinat de Mpondo, son 
épouse, son enfant et ses frères biologiques ne 
préoccupent plus au premier chef les came-
rounais après plus de 30 ans d’une histoire 
sans fin. Ce qu’on peut quand même rete-
nir, c’est le traumatisme collectif dans lequel 
les camerounais ont été mis ces années-là. 
Jusqu’aujourd’hui, plusieurs d’entres eux ne 
sont pas prêts à s’en séparer.

L’ASSASSINAT DE DIKOUM :

D’un type particulier, ce meurtre scabreux et 
odieux ne provenait pas de loin. Des sources 
policières des années 80 étaient toutes una-
nimes sur l’implication directe de l’épouse du 
défunt Dikoum alors cadre du Ministère de 
l’Education de l’époque. L’accusée Marinette 
NDOME DINDE épouse Dikoum aurait été en 
intelligence avec un sous-officier(x) de l’armée 
pour faucher son mari. Plusieurs  questions se 

poseront en début des années 80 lorsque ce 
crime surviendra : comment une dame, ensei-
gnante de carrière, épouse d’un aristocrate 
pouvait penser éliminer secrètement son mari 
pour rentrer dans les bras d’un sous-officier 
subalterne ?

La pathologie criminogène n’aurait-elle pas 
une cause génétique sur Marinette NDOME ?

Même les criminologues les plus attitrés en 
criminalistiques, criminologie et psychanalyse 
n’ont pas pu nous répondre avec certitude. 
Tout ce qui transparaitra en tout cas des sottes 
discussions des chaumières est l’idée de cer-
tains patriarches qui pensent que plusieurs 
filles avant de se marier portent les gènes de 
tuerie que certains peuples de la forêt appel-
lerait ‘’AKA’A’’,  ‘’AKIA’’, ‘’ATCHIAI’’ ou ‘’LI-
KACK’’. Quelles que soient les explications 
scientifiques ou celles de l’ésotérisme africain, 
la quasi-totalité de l’opinion ne veut pas perdre 
de vue que dans cette affaire rocambolesque, 
l’intentionnalité n’est pas à réfuter lorsqu’on 
accuse Mariette NDOME épouse Dikoum, 
elle qui aurait volontairement entrepris de je-
ter le corps de son mari dans les tréfonds de la 
Sanaga à Ebebda, accompagné de son amant 
de fortune.

Malgré la libération de la principale inculpée 
plus de 20 ans après de la prison de Mfou 
où elle séjournait, la ville de Yaoundé et le 
Cameroun tout entier ne sont pas prêts d’oublier 
ce crime, quoique cette dame ait payé en partie 
les erreurs de sa vie./-

MBACK Paul-Evy

L’HISTOIRE DES CRIMES LEGENDAIRES AU CAMEROUN
ASSASSINATS DE SIMON MPONDO ET DE 

DIKOUM MINYEM

liale. A cent mètres de leur destination, soit à 
20 mètres de la station-service ‘Total’’, un 
groupe de jeunes délinquants  les encerclent, 
les obligeant à leur remettre chacune son por-
tefeuille. 

Avant de relater les faits, il est néanmoins im-
portant de rappeler que le lieu d’où venaient 
les bandits suscite depuis longtemps l’inquié-
tude des populations riveraines qui accusent 
les autorités locales de laisser prospérer à cet 
endroit une gîte de fumeurs de chanvre indien 
et d’autres substances psychotiques. C’est jus-
tement de ce lieu que viendront les gangsters 
qui obligeront tout d’abord les jeunes filles à 
leur céder leurs portemonnaies avant de sau-
ter sur elles. L’histoire qui nous est contée 
nous entrainera bientôt à un meurtre rocam-
bolesque avec une allure de non-assistance à 
personne en danger. Ainsi, des deux filles stop-
pées  net par leurs agresseurs, l’une s’échappe-
ra et l’autre vraisemblablement âgée de 25 ans 
ira vers un salon de coiffure situé à proximi-

té du nid des gangsters selon des déclarations 
anonymes recueillies sur le lieu de l’incident. 
Fort malheureusement, le tenancier dudit salon 
de coiffure repoussera dit-on la fille en détresse, 
l’abandonnant aux mains de ses bourreaux 
pourtant reconnus de réputation dangereuse 
dans le coin. C’est ainsi qu’ils la traineront 
dans la pénombre au vu de plusieurs per-
sonnes encore non identifiées. Trois minutes 
suffiront à éventrer la pauvre malheureuse 
par le moyen d’un coutelas, dit-on très tran-
chant. Le temps de venir en aide à la victime 
du fait de quelques jeunes courageux incon-
nus qui observaient jusque-là passifs la scène, 
il était trop tard pour elle car, baignant déjà 
inexorablement dans son sang pendant que 
ses bourreaux prenaient la poudre d’escam-
pette. Le lendemain matin, les populations du 
quartier se lèveront pour contester le compor-
tement passif des personnes présentes au mo-
ment des faits, les accusant de non-assistance 
à personne en danger. Pire, ces populations se 

livreront à une casse générale de boutiques et 
salons de coiffure qui serviraient de haie pour 
atteindre l’arrière où nichent ces renégats. Les 
émeutes suite à cette tuerie persisteront deux 
jours. 

D’après les informations les plus récentes, 
plusieurs délinquants directement ou indirec-
tement impliqués seraient sous les verrous au 
Secrétariat d’Etat à la Défense (SED). Il s’agit 
entre autres du principal concerné, le ‘’tueur’’, 
deux des co-auteurs et de quelques dealers 
trafiquants de drogue. A cause du secret de 
l’instruction criminelle, il nous a été formel-
lement interdit de divulguer pour le moment 
l’identité de l’assassin et de ses complices. A la 
très prochaine édition, tous les secrets seront 
révélés./-

MBACK Paul-Evy
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Le lundi 19 novembre 2018 au lycée 
général d’Obala apparait comme un 
jour ordinaire pour les élèves de cet 

établissement. Ce qui n’est pas le cas pour 
ceux qui sont en charge de leur encadre-
ment, notamment le proviseur dudit éta-
blissement, Monsieur Mebina Ebe Simon, 
les membres de l’Association des parents 
d’élèves et enseignants (APEE) dont les 
membres du bureau, les parents délé-
gués. Pour cause, les membres du bureau 
de l’APEE du lycée général d’Obala élu le 
28 mars 2017 avaient en date du 15 oc-
tobre 2018, saisi le délégué départemen-
tal des enseignements secondaires de la 
Lékié, aux fins d’annulation de l’élection 
du nouveau bureau d’APEE dans le même 
établissement intervenu le 10 octobre 
2018 et la dénonciation des actes d’in-
gérence du proviseur dans la gestion des 
fonds collectés par l’APEE. La pomme de 
discorde étant que pour ouvrir ces élec-
tions, le chef d’établissement a dissout le 
bureau exécutif qu’il a trouvé en service 
au moment de sa prise de service.

Proviseur qui, quelques temps plutôt, 
soit le 18 octobre 2018 avait fait l’objet 
d’un contrôle pour malversation finan-
cière par la Commission nationale an-
ti-corruption (CONAC), contrôle qui s’est 
effectué avec la présence de monsieur 
NAMA, chef de service des affaires finan-
cières de la délégation départementale, 
Mme la présidente de l’APEE où ceux-ci, 
y compris le proviseur lui-même, ont re-
connu les faits qui leur étaient reprochés.

 Suite à la lettre sus-évoquée des membres 
du bureau de l’APEE du lycée général 
d’Obala, le délégué régional du Centre a 
convoqué le délégué départemental des 
enseignements secondaires de la Lékié 
ainsi qu’un certain nombre de parties 
prenantes dans ledit établissement le 19 
Novembre 2018 à 10h 00 précises, pour 
statuer sur l’objet sus-évoqué.

Le matin du 19 Novembre 2018, à 10h 
et 15 minutes, la réunion avait débuté, 
mais avec une partie des personnes 
convoquées entre autres le proviseur 
de l’Etablissement, Mme la présidente 
de l’APEE et les représentants respectifs 
du délégué régional des enseignements 

secondaires du Centre et ceux du délégué 
départemental des enseignements 
secondaires de la Lékié. Tandis que l’autre 
partie, c’est-à-dire celle composée de pa-
rents délégués, attendait d’être reçue à 
son tour. 

Notons toutefois que cette réunion revêt 
un caractère irrégulier du fait du séquen-
cement dont il a fait l’objet c’est-à-dire, 
la réception à tour de rôle des membres 
devant y prendre part comme suit : Mme 
la présidente de l’APEE et monsieur le 
proviseur en premier, puis les parents 
délégués. La composition du bureau de 
l’APEE est atypique un enseignant du-
dit établissement en qualité de parent 
délégué ce qui est en contradiction avec 
la circulaire N° 07/MINESEC/CAB 25 
Février 2008 portant modalités de fonc-
tionnement des Associations de Parents 
d’Elèves et d’Enseignants au sein des 
établissements publics d’enseignement 
secondaire : « Les membres de l’adminis-
tration de l’établissement (Censeurs, Sur-
veillants Généraux, les Chefs de travaux, 
Intendants, Economes) et les Enseignants 
du même établissement ne sauraient en 
aucun cas faire partie du Bureau exécutif 
de l’APEE. Seuls les Chefs d’établissement 
sont d’office des conseillers techniques ».

Somme toute, pour consolider les 
manœuvres frauduleuses qui consistent 
à faire main basse sur les fonds de l’APEE 
du lycée, Madame la présidente de l’APEE, 
la nommée NDZIE FOUDA Clotilde a été 
amenée par le proviseur à renier et même 
à retirer la correspondance dans laquelle 
elle s’adressait au délégué départemen-
tal des enseignements secondaires de la 
Lékié pour se désolidariser des actes de 
mauvaise gestion des fonds de l’APEE par 
le proviseur (notamment la sortie d’une 
somme de 2.800.000 francs CFA pour des 
tables- qui n’ont jamais été réception-
nés). Au lieu d’une réunion, on a assisté 
à des conciliabules entre la commission 
de la région et certains responsables. Au 
lieu de confronter les délégués des pa-
rents avec les responsables soupçonnés 
de malversations, l’on a préféré les conci-
liabules. Les parents d’élèves restent les 
dindons de la farce.

Au nom de quelle alchimie, il y a sortie 
de 2.700.000 francs CFA pour achat de 
tables-bancs. (voir nombre de sortie sans 
numéro du 17/10/2018). Entre temps, le 
président de l’APEE se plaint  de ce qu’elle 
a fait sortir cette somme sans contrepar-
tie en tables-bancs.

Lorsque le procès-verbal de réception 
est signé, il porte la date du 17/10/2018, 
c’est-à-dire la date de la sortie de l’argent.

Et puis, c’est le président qui réceptionne 
avec le papier en-tête du lycée et non ce-
lui de l’APEE comme celui de l’ordre de 
sortie. Le proviseur signe l’ordre de sor-
tie, en violation de la circulaire.

C’est le proviseur qui réceptionne et non 
le président.

Le 22 octobre 2018, madame la prési-
dente est mise en minorité par le reste 
du bureau, constitué des parents du pro-
viseur, qui envoient une lettre au Délégué 
Départemental en forme de démenti et 
demandant à la présidente d’écrire une 
autre lettre de démenti : c’est l’origine de 
la lettre du 26 octobre 2018 de ‘’démen-
ti’’ signée de la présidente, et pour fini, on 
lui rappelle en substance qu’elle avait ré-
ceptionné les tables-bancs le 17 octobre 
2018.

Comment se fait-il que la circulaire pré-
voit que « 

Mis en méconnaissance de cette circu-
laire, elle donne procuration à Madame 
EKO pour que cette dernière perçoive les 
frais d’APEE.

L’appel du proviseur l’informant de la 
fabrication de 150 tables-bancs qu’il a 
distribué dans les salles de classe. C’est 
à partir de cela que la présidente sort la 
note du 18 octobre 2018 pour renoncer 
à la procuration accordée à madame EKO 
Marthe, qui serait la veuve de l’oncle du 
proviseur 

NTI NTOUDA Mathieu Landry

 CONTROVERSE AUTOUR DE LA GESTION DES FONDS DE 
L’APEE DU LYCEE GENERAL D’OBALA

LE CALVAIRE DES PARENTS SE POURSUIT
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Elections des membres du bureau de l’APEE 
du lycée de Minkama le 14 novembre 2018

LE BUREAU EXECUTIF



OBSEQUES DE L’HONORABLE ELOUNDOU BARNABE


