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Président de l’Association Camerounaise de Diffusion et 

de Vulgarisation du Droit (ACDVD)

Le propre de l’homme n’est pas le rire (Rabelais). Ce n’est 
pas non plus le langage (Aristote), ni le travail (Hegel), 
pas même la morale, la guerre.

L’ethnologie moderne nous apprend que d’autres espèces, 
les chimpanzés en particulier savent plus ou moins bien faire 
tout cela. Ce qui est propre à l’homme, c’est mettre des mots 
et des images sur la représentation du monde, c’est se proje-
ter, créer des mondes imaginaires que les autres peuvent ha-
biter, c’est innover. François Mitterand écrivait que ce qui fait 
la différence entre l’architecte et l’abeille c’est le fait que, si 
l’abeille construit la ruche comme l’homme, l’architecte lui, 
porte d’abord sa maison dans sa tête avant de la construire.

S’il m’est donné de revenir sur le thème des Associations 
des parents d’élèves que nous avons tourné et retourné 
dans Camerlex ces derniers temps, il est important de com-
prendre qu’il arrive que le législateur confie la gestion d’un 
intérêt public à une institution étrangère à l’organisation 
administrative. Certains intérêts généraux sont confiés non 
à l’administration mais à des organismes privés. L’organisa-
tion de certaines professions (avocats, médecins, architectes, 
pharmacies) est confiée à des ordres de type corporatif.

Le législateur tunisien a institué des centres techniques dans 
le secteur agricole en les qualifiant de ‘’personne morale 
d’intérêt économique public’’. L’initiative de la création de 
ces centres revient aux particuliers intéressés par le secteur. 
Ils sont inscrits au registre du commerce et soumis au droit 
civil et commercial.

Cependant leurs missions, leur organisation, leurs res-
sources, leur procédure de création, leurs modalités de 
contrôle en font des organismes intégrés au secteur public, 
étant donné l’intérêt général dont ils sont chargés d’assurer 
la sauvegarde. Ils sont autorisés par arrêté ministériel. Bien 
que n’étant pas des personnes publiques, ces organismes 
auront des prérogatives que le simple particulier n’a pas. 
Ainsi, par exemple d’après l’article 200 du code forestier tu-
nisien, les associations de chasses (associations de droit pri-
vé) ont pour objet de contribuer à ‘’la répression des délits 
de chasse’’. Dans l’Arrêt du Conseil d’Etat français Monpeurt 
la Haute Juridiction Administrative présente les indices de 
l’existence du service public :

a- L’existence d’un « intérêt commun » à assumer ;

b- L’existence de prérogatives de puissance public ;

c- Le contrôle d’un Ministre de tutelle.

Il en déduit la nature administrative des actes pris.

C’est dire que le service public n’appelle pas obligatoirement 
la collectivité publique. Il peut être géré par un organisme 
qui n’est ni l’État, ni une collectivité territoriale décentrali-
sée, ni un établissement public.

Il nous semble que le Gouvernement se doit de concevoir 
un projet de loi portant création, organisation et fonction-
nement de l’association des parents d’élèves et enseignants, 
prise comme une personne morale d’intérêt éducatif, chargé 
d’une mission de service public.

«L’ABEILLE ET L’ARCHITECTE»
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PUBLICITE

LISEZ NOS SEPT PREMIERS NUMÉROS EN 
LIGNE DANS WWW.CAMERLEX.COM 

ET DANS LES KIOSQUES

LE JOURNAL D’INFORMATIONS SUR LA 
JURIDICITE DE LA VIE PUBLIQUE ET 

PRIVÉE AU CAMEROUN. UNE PUBLICATION 
SPÉCIALISÉE DANS LE DOMAINE DU DROIT
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POLITIQUE

Après les morts inexpliquées de certains 
maires de Yaoundé à savoir ADJESSA 
MELINGUI et MARTIN LOLO, voici le 

tour de Luc ASSAMBA tombé de manière to-
talement incompréhensible. Leurs décès ont 
presque tous un dénominateur commun : 
avoir tous géré leurs municipalités et leurs cir-
conscriptions politiques dans une ambiance 
extrêmement conflictuelle. Ce qui le plus com-
plique leur succession, c’est le fait qu’ils aient 
été pour la plupart patrons d’unité politique 
et chefs d’exécutifs communaux. Pour les trois 
cas cités, au moins deux sont tombés avant 
l’âge de 60 ans.

LE CAS ATYPIQUE DE LA MORT DE LUC AS-
SAMBA ET LES DESSOUS NON-REVELEES

Pendant deux mandats au sein de l’exécu-
tif communal et de la section RDPC dans le 
Mfoundi II, le défunt Luc ASSAMBA aura 
soufflé du chaud et du froid. Contrarié même 
au sein de son exécutif communal par plu-
sieurs de ces collaborateurs Maires adjoints 
qui ne lui faisaient pas de cadeaux aux motifs 
que ceux-ci réclamaient qu’ils auraient été 
pour beaucoup pour son arrivée au perchoir. 
C’est comme si cela ne suffisait pas, une cer-
taine crise aigüe est née au sein même de 
section RDPC du Mfoundi II mettant en lice 
les clans ‘’Djomgoue-Assamba’’ contre ce-
lui de ‘’Nga Koumnda- Manoudou-Ali’’. De 
cette rude bataille insipide naîtra une réelle 
dichotomie dont des cicatrices béantes sont 
jusqu’aujourd’hui visibles. D’après les mili-
tants proches des deux clans interrogés en 
‘’off’’, ces combats titanesques ne l’étaient pas 
que physiquement. 80% des personnes inter-
rogées dans l’anonymat vous disent être sûres 
que même le mystique était au rendez-vous, 
étant donné que les morts effarantes fusaient 
de toutes parts après ces batailles et maladies 
inexpliquées du côté de la Mairie que de la sec-
tion. En une seule année, l’on noterait quatre 
(04) décès d’après les militants à savoir la mort 
du Maire, du Président de section, du vice-pré-

sident de la section, du secrétaire adjoint de la 
section, sans oublier les interventions chirur-
gicales compliquées d’au moins deux adjoints 
au maire, et la haine entre les hommes poli-
tiques de la même aire.

LE CAS PRECIS DU MAIRE LUC ASSAMBA ET 
LA ‘’CAUSE’’ DE SA MORT

Deux types d’opinions s’opposent : les uns dé-
clarent mordicus que le Maire Assamba au-
rait été mystiquement éliminé le 06 Novembre 
2018 alors qu’il fêtait avec ses militants la vic-
toire du parti au pouvoir à l’élection présiden-
tielle d’octobre dernier. Ces déclarations non 
officielles rétorquent qu’un individu ‘’lamb-
da’’ aurait posé un chapeau quelconque sur 
la tête du Maire Assamba sous un fallacieux 
prétexte de lui chausser un attribut tradition-
nel. Etat de choses incompréhensibles qui 

aurait servi de fil conducteur pour lui trans-
mettre la mort parce que, juste après, les ma-
laises commenceront. Une autre opinion toute 
contraire explique scientifiquement que le dé-
funt président Luc Assamba, après un précé-
dent ‘’AVC’’ fait il y’a quelques années, sa santé 
s’était visiblement désagrégée au point où tout 
était possible. Pire, pendant sa convalescence, 
un taux fort élevé de glycémie serait prompte-
ment apparu. Avec pareille pathologie il n’est 
pas souvent rare d’arriver à la fatalité. Voilà 
sans doute la cause profonde du décès d’As-
samba, pour les tenants de la rationalité./-

BELL Esther

QUI A TUE LE MAIRE LUC ASSAMBA ?

L’absence du Maire titulaire au sein de 
l’exécutif communal et la décapita-
tion visible du bureau dirigeant de la 

section du Rassemblement Démocratique 

du peuple camerounais (RDPC) dans le 
MFOUNDI II. Cette crise politico-admi-
nistrative ressemble au point à point à 
celle vécue il ya environ un an à Yaoundé 

6 lorsque cette municipalité perdait à la 
fois son Maire titulaire et son Président de 
Section en la personne du Docteur Paul 
MARTIN LOLO. Sauf qu’à Yaoundé IIème 

CRISE POLITICO-ADMINITRATIVE A YAOUNDE II
QUI DE DJOMGOUE, NGA KOUMNDA, YOUMBI 

FANSI, BONDJE, PALALOU, EKENE BODO, 
ATANGA OU EFFA ADELAIDE EMERGERA A 

YAOUNDE II ?
Depuis le décès brutal de LUC ASSAMBA, la circonscription administrative 

et politique de Yaoundé connaît une crise bicéphale
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POLITIQUE

l’énigme semble un peu plus compliqué 
quand l’on sait qu’en plus de la disparition 
du Maire Titulaire, trois autres membres 
clés de la Section RDPC de cette aire poli-
tique ont déjà perdu l’âme. Il s’agit de LUC 
ASSAMBA, Président de cette Section, Ma-
madou ALI vice-président et TSALA Se-
crétaire-Adjoint. En plus de ce chapelet fu-
neste de décès, une bourrasque politique 
a visiblement divisé cette unité politique 
lors des renouvellements au point où l’on 
se sera obligé de forcer une coexistence 
contre nature entre deux tendances dont 
l’une constituée de ‘’DJOMGOUE- ASSAM-
BA’’ et l’autre de ‘’NGA KOUMNDA- Ma-
madou ALI’’. Cette alchimie politique se-
lon certains militants ne semble toujours 
pas homogène. Pour certains, elle aura 
même laissé des cicatrices indélébiles 
jusqu’à ce jour. Avec ce branle-bas, les po-
pulations de l’arrondissement de Yaoundé 
II et les militants du RDPC de cette aire 
politique jugent les hommes politiques les 
plus forts de Yaoundé II

QUI SONT-ILS ? QUELLES CHANCES ONT-
ILS CHACUN ? DÉCRYPTAGE

DJOMGOUE PAUL ERIC

Actuel député du MFOUNDI II, il formait 
avec ASSAMBA une alliance souhaitée 
par le sommet politique pour concilier les 
‘’voix’’ autochtones et allogènes à l’effet 
de faire face au contrepoids de l’opposi-
tion. Mariage malgré eux qui aura tenu 
le temps des deux précédents mandats 
pour que certains oiseaux dits de mauvais 
aloi viennent ‘’prétendument’’ démon-
trer que  l’autre l’axe constitué de NGA 
KOUMNDA et Mamadou ALI pourrait 
se substituer au précédent. L’analyse du 
Présidium Suprême du RDPC n’a pas 
trouvé efficace cette équation à 100% 
au point où il a préféré  mettre les deux 
courants constitué des quatre personna-
lités susnommés dans le cadre de la re-
cherche d’une efficacité globale. La mort 
d’ASSAMBA sera-t-elle obligée de recréer 
de nouveaux axes entre DJOMGOUE et 
(X) inconnu d’une part et NGA KOUMN-
DA-Mamadou ALI d’autre part ?

NGA KOUMNDA

Ancien député au parlement, l’honorable 
NGA KOUMNDA aurait à dessein établi 
ses quartiers généraux à la 4e  sous-sec-
tion du MFOUNDI II pour participer de 
manière déterminante à la gestion réelle 
au sein de cet arrondissement où les ba-
tailles politiques sont d’une brutalité 
inouïe. La mort inattendue de son colistier 
MAMOUDOU ALI l’obligera t-il à faire une 
autre alliance politique ? Si oui avec qui ? 

Les militants de la 4e  sous-section, inter-
rogés à son sujet sont tous unanimes sur 
le fait qu’une alliance qui ne prendrait pas 
en compte les deux parties mettrait en pé-
ril la partie DJOMGOUE et NGA KOUMN-
DA qui ont chacune perdu de forts alliés 
malheureusement décédés.

YOUMBI FANSI ROGER

Fortement pressenti pour être l’intéri-
maire du défunt Maire ASSAMBA au re-
gard de la législation en la matière, ce 
magistrat municipal aura l’occasion en 60 
jours de prouver s’il sera à même de gérer 
une Mairie entière pour un mandat plein. 
Pour plusieurs militants, sa longue expé-
rience en tant qu’adjoint au Maire depuis 
l’époque du Maire Jean Simon ONGOLA 
l’y disposerait. Est-ce que l’expérience par 
lui acquise au MINSEP, à ‘’CAMAIR CO’’ et 
comme agent FIFA pourrait-il lui donner 
une plus value managériale nécessaire à 
faire la différence ? ‘’Wait and see’’

BONDJE LUC

Adjoint au maire de Yaoundé II et Pré-
sident de névralgique 4e sous-section qui 
s’étend territorialement de MESSA MEZA-
LA à FEBE village, dans son flanc gauche 
en partant du marché MOKOLO, Luc 
BONDJE, accuserait certains ainés poli-
tiques de ne permettre aux jeunes d’avoir 
accès au pôle de décisions dans l’arrondis-
sement de Yaoundé II. Certaines langues 
maladroites disent qu’il n’était plus tota-
lement en synergie avec le défunt Maire  
au simple motif que celui-ci qui formait 
au départ une alliance avec les jeunes qui 
n’aura plus tenu compte de leur précédant 
‘’deal’’ passé dans le secret. Certaines 
autres langues maladroites demandent 
s’il fera équipe avec le Maire intérimaire 
ou avec les autres tendances.

PALALOU

2e Adjoint au Maire, El HADJ PALALOU 
occuperait le fauteuil politique à Yaoun-
dé II en tant que SG de la section RDPC 
depuis la mort récente du titulaire et 
celle du vice-président de la  s e c t i o n 
du MFOUNDI II. Certaines langues four-
chues le considèrent aujourd’hui comme 
la voix du septentrion avec laquelle on de-
vra faire si ses confrères comme INOUSSA 
et d’autres n’étaient en coexistence paci-
fique avec lui. Dans tous les cas, que ce soit 
DJONGOUE PAUL ERIC ou les autres ten-
dances, tous souhaiteraient être avec PA-
LALOU ou un des soutiens du septentrion 
de la 3eme sous-section.

CYRILLE EKENE BODO

Anthologique directeur du ‘’LUNCH’’ 
Américain ‘’black and white’’, ce gracieux 
jeune opérateur économique marque les 
militants du MFOUNDI II par son carac-
tère affable et gracieux. Très tôt dans de 
sa tendre enfance passée à Yaoundé II, 
plus précisément à Madagascar, cela lui 
aura servi pour établir des relations in-
terpersonnelles. Ce féru de la politique se 
sera très tôt fait découvrir comme un lea-
der incontesté. Aujourd’hui vice président 
de la 14e sous-section qui parait  être la 
plus qui poserait de problème au RDPC 
face à l’opposition, Cyrille BODO n’a ces-
sé de faire le porte à porte pour  ramener 
dans sa gibecière le plus de personnes 
possibles à rallier le RDPC dans une cir-
conscription politique connue d’hostile au 
parti au pouvoir. Les sources dignes de foi 
le classent au top 2 des leaders ‘’BETI’’ 
sans lesquels on ne peut faire ni défaire à 
Yaoundé II. Plusieurs militants du RDPC 
pensent qu’il est le mieux placé dans la 
course pour n’avoir pas encore été aux af-
faires.

ACHILLE ATANGA

Actuel Président de la 3e sous-section, 
certaines opinions sous anonymat disent 
mordicus le soupçonner de toujours vou-
loir briguer le poste de chef de l’exécutif 
communal de la Municipalité de Yaoundé 
II. Plusieurs militants du deuxième ar-
rondissement de Yaoundé souhaiteraient 
qu’il se fasse plus connaître au-delà de la 
3e sous-section. En sa qualité de receveur 
municipal de la Mairie de Yaoundé IV, plu-
sieurs militants du parti au pouvoir recon-
naissent qu’il dispose d’une maîtrise  cer-
taine en politique municipale et urbaine. 
Sauf que les populations proposent qu’il 
se prononce officiellement 

EFFA ADELAIDE

En attendant l’émergence d’autres femmes 
en politique à Yaoundé II. La quasi-totalité 
de l’opinion dit voir en Adelaïde EFFA la 
seule femme disposant de l’étoffe politique 
probante pour faire face aux  hommes 
ci-dessus cités. Tout en souhaitant la per-
cée d’autres dames en prélude aux élec-
tions futures, vivement que le monde fé-
minin se décarcasse. Avec ses fonctions de 
receveur à la Mairie de MBANKOMO qui 
se présente comme l’extension du grand 
Yaoundé périphérique, une certaine exper-
tise pense qu’elle dispose des acquis pro-
fessionnels indiscutables.

MBACK Paul-Evy
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SPORT

A- LE GROUPE A SERA LOGÉ AU STADE PAUL 
BIYA D’OLEMBE À YAOUNDÉ D’UNE CAPACI-
TÉ DE 60000 PLACES.

Les stades d’entraînements de cette poule 
À sont :

1- Le stade annexe Paul Biya 1.

2- Le stade annexe Paul Biya 2.

3- Le stade de la BEAC.

 Et les hôtels retenus pour le groupe A sont:

1- L’hôtel Mont Febe.

2- Hôtel Djieuga Palace.

3- Olembe sport complex hôtel. 

B- LE GROUPE B QUANT À LUI SERA LOGÉ À 
DOUALA ET JOUERA SES MATCHS AU STADE 
DE JAPOMA, STADE DE 50000 PLACES.

Les stades d’entraînements sont :

1- Le Japoma annex stadium. 

2- Le stade de la Réunification de Bepanda.

3- Le stade Mbappe Leppe de Akwa.

4- Le stade de Bonamoussadi. 

Les hôtels retenus pour ce groupe B sont: 

1- L’hôtel Sawa.

2- Hôtel Starland.

3- Hôtel Pullman.

4- Hôtel Akwa Palace. 

5- Résidence La Falaise.

C- LE GROUPE C JOUERA AU STADE AHMA-
DOU AHIDJO «MFANDENA» À YAOUNDÉ,  

STADE DE 40000 PLACES. 

Les équipes s’entraîneront aux:

1- Stade annexe Ahmadou Ahidjo 1.

2- Stade annexe Ahmadou Ahidjo 2. 

3- Stade militaire. 

Les hôtels retenus sont : 

1- Hôtel Hilton.

2- Hôtel Franco.

3- Hôtel La Falaise. 

D- LE GROUPE D SERA LOGÉ DANS LA VILLE 
DE BAFOUSSAM AU STADE KOUEKONG 
D’UNE CAPACITÉ DE 20000 PLACES. 

Les équipes s’entraîneront au :

1- KOUEKONG annex Stadium.

2- Bamendzi annex stadium.

3- TOCKET annex stadium.

4- Mbouda stadium. 

Les hôtels retenus sont: 

1- Hôtel Zingana.

2- Hôtel La Vallée de Bana.

3- Tagidor Garden Palace de Bangou.

4- Hôtel Bantou.

E- LE GROUPE E QUANT À LUI EST LOGÉ AU 
STADE OMNISPORTS DE LIMBÉ AVEC UNE 
CAPACITÉ DE 20000 PLACES.

Les équipes s’entraîneront au :

1- Limbé annex stadium.

2- Centunary stadium. 

3- Molyko omnisport stadium. 

4-Municipal stadium.

Les hôtels sélectionnés sont :

1- Fini hôtel.

2- Parlementarian stadium.

3- Mountain hôtel. 

4- Atlantic Beach Hôtel. 

F- LE GROUPE F SERA LOGÉ DANS LA VILLE 
DE GAROUA.

 Les matchs se joueront au stade Roumde 
Adja d’une capacité de 30000 places.

Les équipes s’entraîneront au :

1- Roumde Adja stadium. 

2- Poumpoumre stadium.

3- Reyre stadium.

4- Stade du cenajes.

5- Coton sport football camp.

Les hôtels retenus sont :

1- Hôtel de la Benoue.

2- Hôtel Roumde Adja. 

3- Hôtel des sports.

Date de la compétition : du 15 juin au 13 
juillet 2019.

SOURCE COCAN 2019

CAN CAMEROUN 2019
LE CAMEROUN, À TRAVERS LE COCAN 2019, 
A DÉJÀ DÉSIGNÉ LES DIFFÉRENTS SITES QUI 
ACCUEILLERONT LES DIFFÉRENTS GROUPES



7CAMERLEX N° 008 du Jeudi 29 Novembre 2018

CRIMINALITE

La scène macabre se passe le vendre-
di 23 Novembre 2018 vers 9 heures 
du matin au Complexe scolaire Bi-

lingue « la Sophia », situé à Nkolfoulou 
II, après ENIET carrefour DEPAULLO. 
L’élève Milendi Dave Arsène de la classe 
de Terminale s’est fait poignarder par 
son ancien camarade de la classe de 1ère, 
le nommé Fankam Cabrel, qui n’a pas été 
admis au probatoire l’année dernière, 
âgés de 18 ans comme lui.

L’arme du crime est un poignard empoi-
sonné acheté chez un fabricant Haoussa. 
Selon les témoignages, le jeudi matin à 9 
heures, armé de son couteau, Fankam a 
pris à partie son ancien camarade de la 
classe de 1ère, aujourd’hui en Terminale, 
en lui reprochant le fait d’avoir eu un peu 
d’argent qui lui a permis d’entretenir les 
autres camarades. S’en est suivie une dis-
pute. Pour venir à bout de son ancien ca-
marade de classe, Fankam a retiré le poi-

gnard empoisonné et a blessé celui qu’il 
ne supportait plus depuis qu’il l’a devan-
cé d’une classe. 

 Crime passionnel ou crime rituel, les  
observateurs tendent vers la deuxième 
hypothèse et dirigent le soupçon vers le 
père de Fankam, un commerçant qui nie 
toute implication dans le projet de son 
fils. D’autres soupçonnent le Directeur 
du collège d’être de connivence avec le 
fils ou le père. 

Là où le bât blesse dans cette affaire et 
qui donne à penser qu’il s’agissait d’un 
sacrifice humain est qu’au moment de la 
survenance de cette affaire, c’est-à-dire 
à 09 heures du matin, les responsables 
de l’établissement scolaire se gardent 
de faire appel aux parents de la victime, 
cherchant seuls à remédier à la situation 
avec les parents du bourreau dans les hô-
pitaux et n’avisant les parents de la vic-
time qu’à 16 heures au moment où, tout 

était perdu. Tout semble montrer là un 
sacrifice humain qui profiterait à l’éta-
blissement LA SOPHIA  qui sortirait ainsi 
de l’anonymat, du fait du crime enregis-
tré en son sein, le père de l’enfant dont le 
commerce prendrait de l’envol, après un 
sacrifice comme celui-là opéré par son 
fils. Les parents de la victime qui habi-
teraient dans les encablures de l’établis-
sement, dindons de la farce, n’ayant que 
leurs yeux pour pleurer leur enfant qu’ils 
trouvaient à 16 heures, déjà décédé ou 
dans une situation de non-retour à la vie.

Réalité ou supputations de journaliste ? 
L’avenir de l’enquête nous dira. Le jeune 
assassin est détenu en ce moment à la Po-
lice Judiciaire du Centre.

 

BELL Esther

COLLEGE LA SOPHIA
UN ELEVE DE LA CLASSE DE PREMIERE 

POIGNARDE A MORT SON CAMARADE DE 
TERMINALE AVEC UN COUTEAU EMPOISONNE

La majorité pénale est de 18 ans, voir 
article 80 alinéa 4 du code pénal ca-
merounais qui dit : « le majeur de dix-

huit ans est pleinement responsable ».

Notre jeune élève est donc pleinement 
et pénalement responsable et encourt la 
peine requise, due à l’acte posé.

Si les faits allégués sont avérés, à savoir,  le 
meurtre de son camarade avec un poignard 
acheté à dessein chez un fabriquant haous-

sa, il sera poursuivi, non pour meurtre (ar-
ticle 275 code pénal), mais pour assassinat 
(article 276 du code pénal) qui énonce :

Alinéa (1) :« Est puni de mort le meurtre 
commis soit: 

a) avec préméditation ; 

b) par empoisonnement ;

c) pour procéder au trafic des organes de la 
victime ;

d) pour préparer, faciliter ou exécuter un 
crime ou un délit ou pour favoriser la fuite 
ou assurer l’impunité des auteurs ou com-
plices ce crime ou de ce délit ;

Alinéa (2) : Il y a préméditation même si 
l’identité de la victime n’est pas déterminée, 
et même si l’auteur subordonne son projet à 
la réalisation d’une condition quelconque ».

ONANA Jules

LE POINT DU DROIT

La responsabilité pénale d’un majeur de 18 ans

Milendi Dave Arsène, la victimeFankam Cabrel, l’assassin présumé
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FORCES DE DEFENSE

Le décret présidentiel du 29 juin 2017 
qui a consacré certains colonels au 
grade de général de brigade était re-

lativement une surprise, étant donné qu’en 
ce moment, la quasi-totalité de l’opinion 
attendait un évident remaniement minis-
tériel suite à la mutation des Secrétaires 
généraux de ministères. Même les son-
deurs politiques et les communicateurs 
les plus futés pouvaient encore penser à la 
nomination des Directeurs généraux des 
sociétés d’Etat, au regard de ce qui s’était 
déjà fait entendre. Ces allusions ont fait 
fausse route suite à la nomination toni-
truante et inattendue de certains officiers 
supérieurs au grade de général de bri-
gade parmi lesquels Donatien MELINGUI 
NOUMA, connu comme fidèle des fidèles, 
il aura longtemps œuvré aux côtés du Chef 
de l’Etat dans le service ultrasensible de 
la ‘’Sécurité présidentielle’’. Ce militaire 
humble aura aussi servi dans de multiples 
unités déconcentrées comme la ‘’Brigade 
du Quartier Général’’ (BQG) dont le chef 
est considéré comme le gouverneur mili-
taire de la capitale Yaoundé. Dans sa che-
vauchée vers le service public de qualité, il 
exercera aussi au 21e BRIM dans une ré-
gion anglophone en proie à la violence en 
son temps. 

S’agissant de ce général vieux d’environ 
deux ans, nos journalistes ont tenté de 
sonder l’opinion pour jauger sa crédibilité 
auprès de ses supérieurs et des populations. 

La majorité des personnes interrogées 
pensent que la promotion de ce militaire 
exceptionnel repose sur sa fidélité au chef 
de l’Etat, son respect inconditionnel en-
vers ses supérieurs hiérarchiques et son 
humilité connue de tous. Il souvient encore 
au journal CAMERLEX qu’au soir de sa no-
mination, ce digne fils de la Lékié se se-
rait confié aux journalistes en ces termes : 
« je voudrais tout d’abord exprimer une 
infinie et éternelle reconnaissance envers le 
Président Paul BIYA et à travers lui le Dieu 
Tout-Puissant. Je voudrais aussi ajouter que 
les conditions de travail éprouvantes mais ô 
combien satisfaisantes ne laissaient en rien 
présager une telle consécration. Enfin je 
suis convaincu que le chef de l’Etat nous 
connaît tous, voit tout et sait faire pré-
valoir le bon sens à partir de son indis-
cutable discernement. Sinon pourquoi 
sur ma petite personne sur autant de 

confrères officiers supérieurs parfois 
autant ou plus brillants que moi ? » 

Pour les hommes de médias, tous s’ac-
cordent à dire aujourd’hui que ce choix 
n’est pas le fruit du hasard parce que, dans 
les moindres détails le président de la Ré-
publique, son ministre de la défense et le 
‘’brain trust’’ des généraux observent 
avec une attention particulière la gestion 
de la carrière des officiers de haut rang. 
Chaque fois que nous interrogions le gé-
néral Donatien Melingui Nouma sur ses 
compétences, il s’y portait toujours en faux 
parce que, dit-il, les performances profes-
sionnelles et académiques d’autres offi-
ciers sont parfois supérieures aux siennes. 
Pourquoi donc invoquer les critères qui 
sont opposables à la discrétion du chef de 
l’Etat ? 

Une des remarques positives faites égale-
ment sur lui est ceci : il pense que le par-
tenariat avec les populations est au beau 
fixe et l’armée est au service du dévelop-
pement. A titre d’exemple, le général Me-
lingui illustrera les comités de vigilance 
de l’extrême-nord en partenariat avec l’ar-
mée qui ont bouté Boko-Haram au dehors, 
sans oublier l’armée dans la construction 
des ouvrages routiers (Kousséri-Daban-
ga-Kolofata)

MBACK Paul-Evy 

LE GENERAL DONATIEN MELINGUI NOUMA
UN MILITAIRE AU SERVICE DE SON PAYS

Le chao dans les Régions du 
Nord-Ouest et du Sud-Ouest

Des dizaines de morts du côté des Forces de l’Ordre dans 
les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest
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PUBLICITE

POUR VOS TRANSFERTS 
D’ARGENT ET DE CRÉDITS 

TÉLÉPHONIQUES

RENDEZ-VOUS A 
EXPRESS UNION 

MINKAMA
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Rencontré à Nkolbisson en début 
de semaine, le nouveau patriarche 
Mvog-Tsoungui-Mballa a long-

temps échangé avec les hommes de média 
sur la tradition BETI en général et sur les 
questions du patriarcat en particulier. Pen-
dant deux bonnes heures, cette person-
nalité atypique évoquera aussi des sujets 
propres à la culture, à la politique qu’à la 
gouvernance locale. C’est dans ce cadre 
qu’il a tenu à s’exprimer sur les actions 
menées par l’exécutif communal de la com-
mune de Yaoundé 7 en cette mandature. 
Tout en fustigeant les pseudo-actions de 
développement implémentées par la plus 
jeune municipalité de la cité capitale, Mon-
sieur Benoît FIMBA nous donnera ren-
dez-vous après la prestation de serment 
du Président BIYA pour décrier la gestion 
à l’emporte-pièce de l’actuelle équipe de 
l’Exécutif communal de Yaoundé 7. Son re-
fus de faire  ce déballage avant la période 
sensible de l’Election présidentielle était 

compréhensible en ce sens qu’il fallait 
d’abord soutenir la campagne du Chef de 
l’Etat pour rendre centrifuge tous les ef-
forts en vue de faire réussir haut la main 
l’homme du 06 Novembre 82, parce que 
ce challenge revêt un caractère particulier. 
Justement, à la différence avec les autres 
confrontations passées, cette élection s’est 
déroulée dans un contexte sécuritaire sin-
gulier. Et en pareille circonstance, toutes 
les forces vives se mettent généralement 
derrière le chef en temps de guerre. Les 
opinions creuses, les tendances et les al-
lusions deviennent sottes en ce moment. 
N’empêche, ce jeune patriarche de 50 ans 
promet faire un déballage spécial contre les 
pourfendeurs du Rassemblement Démo-
cratique du Peuple Camerounais (RDPC) 
dans le septième arrondissement du dé-
partement du Mfoundi. 

Dans sa démarche dit-il raisonnable, ce-
lui-ci promet de procéder par une dénon-
ciation méthodique dont l’analyse-bilan se 

fera secteur par secteur, sans en omettre 
bien sûr le secteur névralgique du re-
couvrement fiscal, la mise sur pied des ou-
vrages structurants en voie de réalisation 
et en projet à Yaoundé 7. Dans cette future 
bataille qui s’annonce rude, les hommes de 
médias semblent s’intéresser davantage 
pour mener leurs investigations à l’heure 
des bilans. La dénonciation promise par 
Benoît FIMBA convaincra-t-elle les popu-
lations de cette aire politique à sanction-
ner les dirigeants municipaux en place ? 
En tout état de cause, les groupes antago-
nistes se mettent déjà en ordre de bataille. 
Le camp FIMBA dit posséder les chiffres et  
les preuves de la vérité devant accabler les 
dirigeants actuels de la Mairie de Yaoundé 
7. A nous revoir après la prestation du pré-
sident BIYA./-

MBACK Paul-Evy 

DECENTRALISATION

YAOUNDE 7
LE LEADER POLITIQUE BENOIT FIMBA REMET 

EN QUESTION LA GESTION DE L’EXECUTIF 
COMMUNAL DE YAOUNDE 7



11CAMERLEX N° 008 du Jeudi 29 Novembre 2018

INTERVIEW EXCLUSIVE

Lorsqu’on parle des Notabilités 
Bétis, Ewondo et Béné, quatre 
grands noms sont très souvent 

évoqués à savoir, Mballa Eloumden, 
Omgba Bissogo, Charles Atanga-
na Tsama et Soumbou Angoula. Un 
des descendants de ces grands sym-
boles traditionnels vient d’être por-
té à la haute charge de patriarche 
Mvog-Tsoungui-Mballa. L’occasion 
faisant le larron, il nous a été donné 
de prendre connaissance des déclara-
tions du patriarche FIMBA.

C : Patriarche Benoît FIMBA, pou-
vez-vous vous présenter sommaire-
ment ?

Patriarche : Je suis conseiller 
municipal au sein de la commune 
d’arrondissement de Yaoundé 7e pour 
un deuxième mandat. Je suis égale-
ment membre d’une des sous-sections 
de la même unité politique et territo-
riale.

C : Il se dit depuis un certain temps que 
vous êtes une des notabilités les plus 
importantes parmi les patriarches 
dans le Mfoundi : le confirmez-vous ?

Patriarche : Je suis biologiquement 
le petit-fils de Mballa Eloumden, l’un 
des plus redoutés patriarches que les 
peuples Bétis, Ewondo et Béné aient 
jamais connus. Parmi les critères du 
patriarcat, cette qualité m’honore et 
me favorise sans doute.

C : Qui a fait de vous patriarche ?

Patriarche : Après le décès de mon 
grand-père Mballa Eloumden, mon 
père Mballa Tsanga Joseph lui a suc-
cédé. Ensuite mon père, par voie de 
révélation a légué le même pouvoir au 
défunt Onambélé Zibi.

C : Quel lien avez-vous avec cette 
charge patriarcale ?

Patriarche : Après la mort l’aîné 
Emile Onambélé Elé Zibi, une révé-
lation spectaculaire qu’on ne pourrait 
expliquer a fait dire à un Ancien que 
j’étais désormais destiné à la charge 
de patriarche en remplacement du 
défunt Emile Onambélé Zibi. A pro-
pos, mon père en tant que patriarche 
des patriarches l’a aussi confirmé par 
révélation que mon temps était déjà 
arrivé.

C : Votre père est-il encore vivant ? Si 
oui, quel âge a-t-il ?

Patriarche : Le patriarche Mbal-
la Tsanga Joseph mon père est bel 
et bien vivant. Le concerné est né en 
1928. Il est patriarche Mvog-Tsoun-
gui-Mballa et grand prêtre de l’ordre 
des prêtres mystiques Bétis.

C : L’on n’a pas l’habitude de voir des 
patriarches jeunes comme vous. Pou-
vez-vous expliquer cette contrariété ?

Patriarche : Vous ne pouvez pas être 
patriarche lorsque vous n’êtes pas 
avant tout initié. Pour le cas d’espèce, 
je suis non seulement initié, mieux je 
sors d’une lignée de très grands pa-
triarches et de prêtres traditionnels 
de renom.

C : Avez-vous d’autres arguments pour 
prouver votre qualité de patriarche ?

Patriarche : En dehors de mon père qui 
m’a initié, j’ai hérité de la canne mys-
tique de Paul Ndougsa des Mvog-Bé-
linga et de la canne de Titus Tsila du 
peuple Mvog-Effa à Nkol-Okoumou, 
exemples qui traduisent l’irréfutabi-
lité de ma qualité de patriarche reçue 
de la part de sages attitrés. 

C : En politique, certains patriarches 
prennent des positions controversées. 
En tant que patriarches, doivent-ils 
avoir de telles prises de position ?

Patriarche : Oui, le patriarche en sa 

qualité de garant spirituel, tradition-
nel et moral des populations et en tant 
que courroie de transmission entre les 
ancêtres et eux, il est impérieux que 
celui-ci ait à lire dans la pensée sage 
des mystères sans la dénaturer.

C : Le patriarche peut-il être contre le 
pouvoir en place dans ses déclarations ?

Patriarche : Je ne pense pas. Puisque 
le patriarcat concourt aux mêmes ob-
jectifs que l’autorité c’est-à-dire la 
préservation de l’Etat de droit. Main-
tenant s’agissant du cas précis du Pré-
sident Paul BIYA, les ancêtres sont 
avec lui au regard de nos consulta-
tions. Je suis aussi totalement acquis à 
sa cause parce que les dieux nous ont 
révélé qu’ils sont avec lui.

C : Quel regard avez-vous de la poli-
tique à Yaoundé 7e ?

Patriarche : Avant toute déclaration 
sur ce sujet, je préfère remercier gra-
cieusement le Délégué du Gouverne-
ment pour ses efforts en notre faveur. 
Pour ce qui concerne l’exécutif com-
munal, je puis vous rassurer que ça ne 
va pas actuellement dans cette com-
mune. Seulement, je reviendrai sur 
cet état de choses après la prestation 
de serment du Président de la Répu-
blique et la formation du Gouverne-
ment parce qu’au nom des Ancêtres, 
je soutiens Paul BIYA jusqu’au bout, 
puisque légitimé par le ciel, par les en-
tités mystiques, les patriarches et les 
populations.

C : Merci patriarche !

Patriarche : Merci grandement à 
Camerlex.

Propos recueillis par 

MBACK Paul-Evy

REVELATIONS SUR L’INTRONISATION DE  
BENOIT FIMBA COMME NOUVEAU PATRIARCHE 

MVOG-TSOUNGUI-MBALLA
VIVE LE PETIT-FILS DE MBALLA –ELOUMDEN !



Le nom de cette association est Ballet diaspora camerounaise (BDC). Elle a pour objet :
-  Favoriser l’intégration et l’échange interculturel
-  Promouvoir la culture africaine en général et camerounaise en particulier, ceci sur le plan des   
 danses, rythmes et expressions corporelles 
-  Rassembler des amis et experts de danse autour des spectacles, conférences, et journées ludiques 
-  Partager les connaissances en matière de danse par le biais des séminaires masters class et   
 cours de danse
-  Soutenir des causes justes et nobles au travers d’actions caritatives organisées en France et en   
 Afrique
-  Vulgariser les danses traditionnelles en participant aux  évènements culturels organisés dans   
 notre ville et dans le monde entier  (foire festival gala culturel soirées…) le premier séminaire   
 du BDC (Ballet Diaspora Camerounaise) a eu lieu du 23 au 25 Novembre 2018 dans les locaux du  
 *Paris*studio danse 26 rue des Grands Champs 75020 Paris et du Centre Momboye 25 Rue    
 Boyer 75020 Paris. 

CULTURE CAMEROUNAISE
 A L’INTERNATIONAL

NAISSANCE D’UNE ASSOCIATION CULTURELLE CAMEROUNAISE EN FRANCE 
L’ANCIEN PRESIDENT FRANÇAIS 

FRANCOIS HOLLANDE
SOUTIENT LA CULTURE CAMEROUNAISE

De gauche à droite : BLAISE JULIEN ETÉMÉ ATANGANA, DIANE BODY, ARLETTE ESSOMBA, FRANÇOIS HOLLANDE 
(Ancien Président de la République française), GABIN TCHOUPO, ARMELLE MANGA, JEAN CLAUDE NOAH

Siège : Île-de-France, Département de la Seine-et-Moire, dans la ville de Choissy le Roi 94600
Facebook : ballet de la diaspora camerounaise ou @BD camer, Email : info@badiascam.com. 




