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On en parlait comme du favori dans la 
désignation du pays organisateur de 
substitution après le retrait de l’or-

ganisation au Cameroun. Le comité exécu-
tif de la CAF devra se passer du Maroc sur 
la liste des pays candidats au nouvel ap-
pel d’offres lancé par le comité exécutif de 
l’instance dirigeante du football africain. A 
un jour de la clôture des dépôts, le Maroc a 
préféré renoncer à devenir le pays de subs-
titution... Calcul politique ?

A contre pied des pronostics officieux qui 
le plaçaient en favori. Deux jours avant la 
clôture des dépôts de candidature pour 
remplacer le Cameroun dans l’organisa-
tion de la CAN 2019, le Maroc a choisi de 
ne pas déposer sa candidature pour deve-
nir le pays organisateur de substitution de 
la plus grande compétition footballistique 
du Continent. La rumeur qui a fuité dans 
les médias a été confirmée par une décla-
ration du ministre marocain des Sports 
Rachid Talbi Alami sur la chaîne sportive 
locale Arryadia TV .

 Le favori s›est retiré
Après le retrait de l’organisation de la 
CAN 2019 au Cameroun pour plusieurs re-
tards dans la livraison des infrastructures 
sportives et hôtelières, le Maroc était très 
souvent évoqué par les commentateurs et 
les médias comme un des favoris pour ac-
cueillir pendant les mois de juin et juillet, 
la première CAN à 24 équipes de l’histoire 
du football africain. Selon plusieurs médias 

locaux, le dossier de la Fédération royale 
marocaine de football était déjà ficelé mais 
il était en attente pour recevoir le blanc-
seing des autorités gouvernementales.
Dans des déclarations reprises par la presse 
marocaine, Ahmad Ahmad, le président 
de la Confédération africaine de football 
(CAF), avait estimé que les prospectivistes 
étaient allés trop vite en besogne dans leurs 
analyses. «Ceux qui prédisent que le Maroc 
va organiser la Coupe d›Afrique 2019 le font 
par anticipation au regard des progrès que 
connaît le Royaume et de son implication 
dans la CAF. Ce sont des gens un peu jaloux», 
a déclaré le président de la CAF.

Beaucoup voyaient dans la candidature du 
Maroc un double enjeu. D’abord, grâce à sa 
capacité logistique et organisationnelle, le 
royaume nord-africain se verrait conforter 
dans le rôle de sauveur de la CAN, une fa-
çon de se racheter pour l’annulation de la 
CAN 2015 pour cause d’Ebola. Une subs-
titution qui aurait pu servir de vitrine à 
l’organisation d’une Coupe du monde que 
le Maroc souhaite accueillir. Le favori s’est 
donc retiré de la course à l’organisation.

Scénarios catastrophes?
La nouvelle de la non candidature du Ma-
roc à la CAN 2019 a surpris jusque dans 
le cercle des spécialistes du football afri-
cain. Quelques analyses hasardeuses ex-
pliquent pourtant ce retrait in extre-
mis par une volonté marocaine de ne 
pas télescoper l’attribution de cet évé-

nement avec sa demande d’adhésion à 
la CEDEAO. Les «mauvaises langues» an-
nonçaient en effet un intense lobbying de 
coulisses du Maroc pour s’emparer de la 
place de pays organisateur au Cameroun. 
Ce retrait marocain sonne quelque part 
comme un démenti de cette piste d’ana-
lyse.
Que va faire la CAF après le retrait maro-
cain du nouvel appel d’offres? L’instance di-
rigeante du football africain devrait clôtu-
rer les dépôts à la nouvelle candidature 
ce vendredi 14 décembre 2018. Mais 
pour l’heure, si certains pays ont retiré le 
cahier des charges, la Fédération sud-afri-
caine de football (SAFA) est la seule à avoir 
envoyé une lettre d’intention à la CAF. «On 
n›a pas encore reçu de candidatures 
officielles à ce jour, mais il existe d›autres 
pays comme lAfrique du Sud, le Rwanda et 
bien sûr le Maroc qui disposent de bonnes 
infrastructures. La décision sera prise le 9 
janvier».

Très optimiste, la CAF se garde pourtant 
de se lancer dans des scénarios catas-
trophes au cas où elle ne trouverait pas 
de pays de substitution. Les solutions à 
envisager seraient alors de décaler les 
dates de la CAN pour assouplir le cahier 
des charges. Plus extrême encore, l›édition 
2019 pourrait être gelée. Mais on est 
encore loin.

Par Ibrahima Bayo Jr.
LA TRIBUNE D’AFRIQUE

Football
LE MAROC NE SERA PAS CANDIDAT, LA CAN 

2019 REVOIT SES CARTES
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PUBLICITE

LISEZ NOS HUIT 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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Fon Victor MUKETE ESSIMI NGO né en 1918 
le 15 Novembre à Kumba, est Bafaw, région 
de la Mémé dans le Sud-Ouest où il oc-

cupe les fonctions de paramount chief  ou chef 
suprême de ce peuple. Il a étudié à l’école pri-
maire dans sa localité d’origine encore sous ad-
ministration britannique. Plus tard, il rejoint le 
collège public d’Umuahia au Nigéria voisin, enfin 
les universités de Manchester et de Cambridge 
en Angleterre. Il est auteur d’un livre, Mon Odys-
sée : histoire de la réunification du Cameroun.

PARCOURS PROFESSIONNEL (CARRIERE)
Victor MUKETE a été bien avant la réunifica-
tion du Cameroun francophone et anglophone, 
ministre de l’information au Nigéria de 1958 à 
1959, il est également, le vice-président natio-
nal du Rassemblement démocratique du peuple 
camerounais (RDPC, parti au pouvoir). En outre, 
président du Conseil d’administration de CAM-
TEL, Fon MUKETE est un opérateur historique 
des télécommunications au Cameroun. PDG dans 
les plantations de la Muketé Estates Ltd créée 
par son père en 1910, il a fait, on pourrait dire, 
le tour des instances au Cameroun ; de la haute 
cour de justice de la République, au Conseil Eco-
nomique et Social en passant par la Chambre de 
Commerce. Aujourd’hui, il est le doyen d’âge de 
cette institution parlementaire depuis sa mise 
en place en 2013, année à laquelle ce sénateur 
a été nommé par le Chef de l’Etat qui une fois de 
plus l’a reconduit pour un second mandat.

FON MUKETE, LE MONUMENT HISTORIQUE 
DU CAMEROUN

Il est à noter que le sénateur centenaire est l’une 
des premières personnes à avoir pensé la réuni-
fication du Cameroun. Il a fortement contribué 
à l’histoire de la réunification entre les franco-
phones et une partie anglophone en 1961. En 
rappel, il s’agit de l’époque de l’administration 
britannique. L’homme se faisait alors remarquer 
par la pertinence et la truculence de ses idées.
A la fin des années 1940 et le début des années 
1950, de nombreux jeunes camerounais d’ex-
pression anglaise s’établirent en Grande-Bre-
tagne pour effectuer des études supérieures. 
Au même moment dans la partie francophone 
du pays, le même mouvement s’opérait vers la 
France. Victor MUKETE était l’un de ces jeunes 
camerounais. Si Victor et ses camarades étaient 
nés dans un pays arbitrairement divisé en 
1884 par l’impérialisme, leurs parents avaient 
connu le Kamerun, possession certaine alle-
mande, mais territoire unique. Ils avaient tissé 
des liens familiaux, amicaux, commerciaux avec 
des compatriotes camerounais que l’histoire 
avait artificiellement transformés en camerou-
nais francophones, tandis qu’eux étaient deve-
nus des camerounais anglophones. Arrivé de 
Grande-Bretagne et d’Irlande (AECGBI) en 1951, 
ils consacrent l’essentiel de leur première réu-
nion, les 7 et 8 mars 1951 à la question de la ré-
unification du Cameroun.

La détermination et l’attachement  de ces jeunes 
à leur identité n’est plus à vérifier. Ils sont déter-
minés à employer les voies et les moyens pour 
aboutir à une fusion politique. Ils doivent faire 
part de leur projet à leurs frères de l’autre côté 
de la France, ceux du Nigéria et ceux restés au 
Cameroun. Le 08 Avril 1952, Victor MUKETE ar-
rive en France pour s’entretenir avec ses frères 
camerounais au sujet de la réunification du Ca-
meroun.  
A cet effet, il suggère des éléments de base qui 
devront s’appliquer dans l’éducation.

LA FAMILLE MUKETE
Elle fait partie des grandes familles du Came-
roun. Avec une richesse estimée en milliards, 

ils sont propriétaires de la Muketé plantation 
Ltd créée par le père du sénateur. Son fils Col-
lin Ebarka Mukete est actionnaire à MTN, géant 
de la communication au Cameroun à une valeur 
estimée à 30% des actions ; Jacob Diko Mukete 
57 ans, chargé des affaires économiques et fi-
nancières de la Banque Africaine de développe-
ment (BAD), Ekoko Mukte, Directeur Général de 
Spectrum, le groupe de communication créé par 
son frère Collin Président du Conseil d’adminis-
tration de MTN Cameroun.

BELL Esther

CHRONIQUE

LES GRANDES FAMILLES REGNANTES DU CAMEROUN 
FON VICTOR MUKETE ESSIMI NGO
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Depuis plus de sept mois, quatre (04) 
co-contractants de CAMWATER sont en 
détention préventive à la prison cen-

trale de kondengui, au motif que le recouvre-
ment des créances de CAMWATER, a été confié 
à des entités privées, sans avoir lancé au préa-
lable des appels d’offres.

Le Ministère public, dans ses réquisitions en 
date du 20 Novembre 2018, dans cette affaire 
considère le contrat de recouvrement des 
créances de la Société Cameroon Water Uti-
lities Corporation S.A (CAMWATER) auprès 
de l’Etat du Cameroun, signé par le Directeur 
Général de CAMWATER et consorts comme 
un vice de procédure, constitutif de détourne-
ment des deniers publics.

Le Tribunal invoque à cet effet, le code des 
marchés publics comme le fondement de l’in-
fraction ;

Effectivement, aux termes de l’article 2 du 
décret n° 2004/275 du 24 Septembre 2004, 
portant code des marchés publics, l’accès à la 
commande publique est subordonné aux prin-
cipes d’égalité de traitement des candidatures 
et que les marchés publics ne sont passés 
qu’après mise en concurrence des co-contran-
tants potentiels de l’administration sur appel 
d’offres, sauf choix de la procédure de gré à 
gré, dans des conditions précises ;

Mais, dans le cas d’espèce, nous ne sommes 
pas dans l’hypothèse d’un marché public, mais 
dans un cas de délégation des services publics 
par des privés, prévu à l’article 41 du même 
code qui stipule que : « l’Etat, les collectivités 
territoriales décentralisées, les établissements 
publics ou entreprises du secteur public ou 
parapublic, peuvent déléguer la gestion d’un 
service public à un délégataire de droit privé 
appelé concessionnaire, dont la rémunération 
est substantiellement liée aux résultats de 

l’exploitation du service. Les délégations com-
prennent les régies intéressées, affermages, 
l’opération de réseaux ainsi que les conces-
sions de service public, qu’elles incluent ou 
non l’exécution d’ouvrages publics» ;

Tandis que le marché public est un contrat écrit 
par lequel un entrepreneur, un fournisseur, un 
prestataire de services s’engage envers l’Etat, 
une collectivité territoriale décentralisée, un 
établissement public ou une entreprise du 
secteur public ou parapublic, soit à réaliser 
des travaux,  soit à fournir des biens ou des 
services, dans un délai déterminé, moyennant  
un prix. (article 2 du décret n° 2012/074 du 
08 mars 2012 portant création, organisation 
et fonctionnement des commissions de passa-
tion des marchés publics) ;

Dans cette définition l’on voit transparaitre 
l’idée de constructions des infrastructures, de 
fournitures diverses ou de prestations intel-
lectuelles ;

En revanche, les délégations de service public 
sont reparties en régies intéressées, les affer-
mages, les concessions ;

La concession de service public est un procé-
dé de gestion du service public par lequel une 
personne publique confie contractuellement 
la gestion d’un service public à une entreprise 
privée, à charge pour elle de se rémunérer au 
moyen de l’exploitation commerciale dudit 
service ;

L’affermage se rapproche de la concession 
avec cependant deux particularités : l’affer-
mant, contrairement au concessionnaire, ne 
supporte pas les frais d’établissement et se 
voit reverser une partie des redevances ;

Seules les concessions font l’objet d’une mise 
en concurrence précédée d’une pré-qualifica-

tion (article 42 du code des marchés publics) ;

Dans le cas des contrat querellés, il s’agit des 
régies intéressées, c’est-à-dire des conven-
tions par lesquelles la collectivité publique 
confie à des régisseurs, le soin de gérer un 
service public. Le régisseur agissant pour le 
compte de la personne publique et recevant 
d’elle une rémunération et ne se rémunérait 
pas sur les usagers ;

Il convient de rappeler que la CAMWATER 
créée par décret n° 2005/494 du 31 Décembre 
2005 a pour objet la gestion des biens et droits 
affiliés au service public de l’eau potable en 
milieu urbain et périurbain ;

A ce titre, en tant que personne publique spé-
cialisée dans l’activité commerciale elle a, entre 
autres missions, la recherche et la gestion des 
financements pour l’ensemble des infrastruc-
tures et ouvrages nécessaires au captage, à la 
production, au transport et au stockage, à la 
distribution de l’eau potable ;

De par le décret sus-cité, il est mis fin à « l’en-
semble des activités et prérogatives précé-
demment exercées par la SNEC dans le cadre 
de la distribution publique d’eau potable » 
(article 4 al 3 du décret sus-cité), «  la CAMWA-
TER reprend à son compte le passif courant de 
la SNEC » (article 5 du décret) ;

 Par contre, un marché ne peut être passé que 
lorsque des crédits sont disponibles (article 
106, alinéa d du code des marchés publics) ;

Dans le cas d’espèce, il n’y avait pas un crédit 
disponible pour passer des marchés publics, 
mais des créances à recouvrer dans le cadre 
de la convention de dettes réciproques signée 
le  20 Avril 2014 entre l’Etat du Cameroun, re-
présenté par le Ministre des finances Alamine 
Ousmane MEY et la CAMWATER, représentée 

AU TRIBUNAL

TCS
VERS L’ABANDON DE CERTAINES CHARGES 

CONTRE SOLLO JEAN WILLIAMS 
ET CONSORTS
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AU TRIBUNAL

par le Directeur Général, Jean Williams SOLLO.

Le recouvrement de ces créances a été confié 
aux Ets KO&CO BP : 12915 Yaoundé, Tél : (237) 
222 284 881, représenté par monsieur Jean 
Parfait KOE, Ets Cameroon Global Services 
(CGS) représenté par ATANGANA Stanislas, 
Ets Intelligentsia Service représenté par MBI-
DA René Martin ;

Il semble établi dans ces conditions que, c’est 
en vertu des pouvoirs conférés au Directeur 
Général par la loi de 1999 sur les établisse-
ments publics, sus-citée et les articles 41 et 42 
du code des marchés publics que ces établisse-

ments ont été choisis ;

A moins de reprocher à ces établissements 
le détournement du produit de ces recouvre-
ments ;

Surtout que pour préserver le principe de 
l’égalité de traitement dans la signature de ces 
conventions, cette liste n’était même pas fer-
mée, comme l’indique l’article 6 des contrats 
querellés : « le présent contrat ne confère au-
cune exclusivité au prestataire vis-à-vis de la 
CAMWATER. En conséquence, la CAMWATER 
se réserve le droit de solliciter à sa conve-
nance, les services objets des présentes auprès 

de toute autre personne, en cas de besoin ».

BIBLIOGRAPHIE
- Jean Dufau, ‘’La nature juridique de la conces-
sion de service public’’, mélanges chapus ;
- S. Duroy, ‘’Le contrat d’affermage : identifi-
cation et pouvoirs du juge du contrat’’, RFDA, 
1997, n°5 ;
- Jean Marie Auby, ‘’La délégation de service 
public, RDP, 1997 ; 
- Patrice STERN- Patricia TUTOY, Le métier 
de consultant, Editions d’organisation, 5e édi-
tion, 2004.

ATANGANA ETEME Emeran
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AU TRIBUNAL

Le Professeur BAHEBECK Jean, maitre de 
conférence, Enseignant à la Faculté de 
médecine et des sciences biomédicales 

(FMSB) de l’Université de Yaoundé I a été 
frappé le 2 juin 2016, d’une suspension tem-
poraire de 4 années, pour « insubordination 
et comportements violents, actes constitutifs 
d’atteinte à l’éthique, la dignité et la déontolo-
gie universitaires ». Le lendemain 3 juin 2016, 
le Recteur a demandé au Ministre des finances 
de suspendre son salaire. Ce qui a été fait.

Avant cette sanction, monsieur BAHEBECK 
n’a jamais subi une sanction inférieure dans 
l’ordre des sanctions prévues par la réglemen-
tation universitaire (avertissement, blâme, 
réprimande de retard à l’avancement, abaisse-
ment d’échelon. Dans l’ordre des sanctions, la 
suspension temporaire des fonctions est une 
sanction de huitième ordre dans l’ordre de 
gravité et pour qu’un fonctionnaire atteigne ce 
niveau de sanction, il faut qu’il ait subi toutes 
les autres sanctions inférieures sus-citées :

Monsieur BAHEBECK, représenté par mon-
sieur ATANGANA ETEME Eméran, mandataire 
au Tribunal Administratif, a assigné l’Etat en 
justice et a convaincu le Tribunal administratif 
que ces coups qui lui sont portés érodent son 
équilibre financier et lui causent un préjudice 
irréparable, surtout qu’il s’agit d’un détourne-
ment de pouvoir.

Il a sollicité :
1) Un sursis à exécution de la décision ;
2) Une indemnisation de 740.000.000 de 
francs CFA pour l’incommensurable préjudice 
subi, afin de rétablir son honneur bafoué et 
sa clochardisation programmée et même sa 
mort.

Le Tribunal administratif de Mendong vient de 
donner raison à monsieur Bahebeck, par une 
ordonnance n° 156/OSE/CAB/PTA/Ydé/2018 
du 6 Septembre 2018.
L’Etat du Cameroun, à travers Monsieur 
ABANE ENGOLO Patrick Edgard, chef de la Di-
vision des affaires juridiques du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur a introduit un pour-
voi à la Chambre Administrative de la Cour su-
prême. D’ici l’année prochaine, l’on saura qui 
de l’Etat ou de BAHEBECK a raison.

ONANA J. S.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MENDONG
LE PROFESSEUR BAHEBECK JEAN GAGNE 

SON PROCES CONTRE L’ETAT DU CAMEROUN
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AU TRIBUNAL
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LE POINT DU DROIT

Le sursis à exécution est une procédure 
gracieuse instruite par le juge dans 
son bureau. Il y a communication de 

mémoires aux parties mais sans aucune 
occasion pour une observation, faute d’au-
dience publique. Le Président du Tribunal 
décide seul dans son bureau sur la base 
des arguments des parties, de la loi et de 
sa conscience ; on peut même l’assimiler à 
un juge d’opportunité car il est le seul à ap-
précier le bien-fondé de la requête.

En tout cas, si le recours gracieux préalable 
contre un acte administratif n’en suspend 
pas l’exécution, il s’ensuit que lorsque 
celle-ci est de nature à causer un préjudice 
irréparable ou difficilement réparable et 
que la décision n’intéresse l’ordre public 
ni la sécurité ou la tranquillité publique, le 
Président du Tribunal Administratif peut, 
saisi d’une requête de sursis, après com-
munication à la partie adverse et conclu-
sions du Ministère Public, ordonner le 
sursis à exécution ; (art.30 al. 1,2,3 et 4 de 
la loi N°2006/022 du 29 décembre 2006 

susvisée).

L’ordonnance de sursis est notifiée avant 
enregistrement dans les 24 heures de sa  
signature aux parties ; elle suspend de 
plein droit les effets de l’acte attaqué et 
l’appel contre cette ordonnance est irrece-
vable d’ordre public.

Le pourvoi contre une ordonnance de sur-
sis à exécution d’un acte administratif sus-
pend de plein droit l’exécution de ladite or-
donnance. L’arrêt de rejet du pourvoi formé 
contre une ordonnance ayant prononcé un 
sursis à exécution devient caduc si quinze 
jours après ce rejet du recours gracieux, le 
Tribunal n’est toujours pas saisi de la re-
quête introductive du recours contentieux.

L’arrêt rendu sur pourvoi contre une or-
donnance en matière de sursis à exécution 
est, dans les 24 heures, notifié aux par-
ties ; l’effet de l’acte attaquée est suspen-
du à compter du jour de cette notification 
(art.111 et 112 de la loi N°2006/016 du 29 
décembre 2006 susmentionnée).

Une requête de sursis à exécution peut être 
greffée sur une requête contentieuse ou 
initiée seule ; dans le premier cas, le dos-
sier de recours est reçu au greffe en un ori-
ginal et quatre copies ;

Dans la deuxième hypothèse, la requête 
prend toutes les caractéristiques d’une re-
quête contentieuse, timbrée par feuillet, si-
gnée par le demandeur ou son mandataire 
muni, à peine d’irrecevabilité, d’un pouvoir 
spécial ; pièces annexées à la requête : pho-
tocopie du récépissé de dépôt du recours 
gracieux ;

Photocopie de la décision attaquée, une 
quittance attestant le payement de la 
somme de 20 000 F au titre  de la consigna-
tion et toutes autres pièces justificatives 
importantes pour la solution de l’affaire.

 Si toutes ces conditions de forme 
sont réunies, votre recours sera déclaré re-
cevable

Me PEDIEU André

LE SURSIS A EXECUTION

Le pourvoi c’est l’appel contre une dé-
cision prise par un Tribunal Adminis-
tratif. Les dispositions de l’article 89 

et suivants de la loi n° 2006/016 du 29 dé-
cembre 2006 organisent la procédure devant 
la Chambre Administrative statuant en cassa-
tion ; aux termes de ces dispositions, le pour-
voi doit, à peine de forclusion, être formé 
dans un délai de 15 jours à compter du len-
demain du jour de la notification de la déci-
sion de la juridiction inférieure en matière de 
contentieux administratif ; il est fait par dé-
claration au greffe de la juridiction inférieure 
dont émane la décision querellée, soit par le 
demandeur en personne, soit par son avocat 
ou son mandataire muni, à peine d’irreceva-
bilité, d’un pouvoir spécial ; dès l’enregistre-
ment de cette déclaration, le Greffier dresse 
procès-verbal et en délivre une expédition 
au demandeur ; lui notifiant en même temps 
par écrit, autre que les personnes morales de 
droit public, qu’il doit, à peine de déchéance, 
dans un délai de 30 jours, soit communiquer 
le nom de l’Avocat constitué au Greffier en 
Chef de la Chambre Administrative, soit lui 
adresser une demande d’assistance judi-
ciaire à laquelle doit être annexé un certificat 
d’indigence.
a) Dans les mêmes délais de 30 jours, le 
mémoire doit être déposé au greffe de la 
Chambre Administrative contre décharge ; il 
est timbré par feuillet et signé, contenant les 

noms, prénoms, profession, domicile du de-
mandeur, adresse du défendeur, exposé des 
faits servant de base au pourvoi, les moyens 
de droit et l’énumération des pièces y an-
nexées ; dans tous les cas, le dossier de pour-
voi sera reçu au greffe susdit en un original et 
trois copies et composé comme suit :
01 expédition de la déclaration de pourvoi
01 expédition de la décision attaquée
01 quittance attestant le versement de la 
somme de 20000 FCFA ou à défaut une dé-
cision ayant accordée une assistance judi-
ciaire ;
01 copie du mémoire de pourvoi
Et toutes autres pièces importantes pouvant 
aider le Juge à donner rapidement une solu-
tion au litige.
Toutes ces pièces sont enregistrées au greffe 
à l’arrivée ; une copie est directement trans-
mise à Monsieur le Procureur Général près 
la Cour Suprême alors que le dossier de pro-
cédure à Monsieur le Président de la Section 
compétente telle que organisée par l’article 
9 alinéa 1 de la loi n° 2006/016 du 29 dé-
cembre 2006. C’est le début de l’instruction 
qui peut être faite par le Président de la sec-
tion compétente, sous l’autorité de monsieur 
le président de la Chambre Administrative.
Ce rapporteur, au cas où le demandeur au 
pourvoi ne s’est pas conformé aux disposi-
tions légales, peut l’inviter à régulariser son 
recours dans un délai de 15 jours, à peine 

d’irrecevabilité ; il peut aussi réclamer au de-
mandeur toutes pièces utiles pour la solution 
du litige.
Lorsque le dossier est en état, le Président 
de la section ordonne la communication 
au défendeur d’une copie du dossier de re-
cours lui impartissant un délai de 30 jours 
à compter de la notification, à peine de dé-
chéance, pour déposer son mémoire en dé-
fense au greffe ; les délais pour les dépôts 
de mémoires en réplique du demandeur ou 
en réponse du défendeur sont de 15 jours à 
compter du lendemain du jour de leur noti-
fication ; le rapporteur peut recourir même 
aux mesures d’instructions efficaces lui per-
mettant de donner une solution équitable. 
Et à l’épuisement de ces mesures et autres, il 
clôture l’instruction et rédige le rapport sous 
l’autorité du Président de la Chambre à qui il 
transmet, sous pli fermé, en cinq copies. Une 
copie dudit rapport, ensemble une copie du 
dossier de recours sont transmis immédiate-
ment à monsieur le Procureur Général près la 
Cour Suprême pour conclusions ; dans les 30 
jours après la réception de ce dossier, le par-
quet général conclut et rétablit le dossier au 
greffe en proposant l’inscription de l’affaire à 
une audience. A l’audience, le verdict est pu-
bliquement rendu par cette Chambre de cas-
sation, jugeant en 3ème et dernier ressort.

Me PEDIEU André

DU POURVOI EN CASSATION
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SOCIETE

L’ATCO (association des transporteurs, chauffeurs et char-
geurs d’Obala) a observé le 10 décembre 2018 un mouve-
ment de fièvre dû à la grève de ses membres qui en avaient 

marre de leur Président, qui disaient-ils refusait l’alternance à 
son poste. Ce dernier aurait déjà passé trois mandats de deux 
ans chacun au poste en faisant preuve d’autoritarisme. Le mou-
vement d’humeur a été managé par le Sous-préfet et les forces 
du maintien de l’ordre de l’Arrondissement, qui ont ramené de 

l’ordre dans les rangs avec l’éviction de Monsieur TSIMI Eric Jo-
seph, remplacé par un intérimaire nommé NKOA Jean François. 
L’intérim va durer un mois jusqu’au 10 janvier 2019, date à la-
quelle seront organisées les élections par le Sous-préfet. Entre 
temps, les potentiels candidats peuvent déposer leurs dossiers 
de candidature à la Sous préfecture.

ATANGANA VINCENT DE PAUL

Ce sont quelques boutiques qui sont parties en fumée avant-
hier soir le 12 Décembre 2018 au marché d’Obala. Un incendie 
a réduit en cendres d’importants investissements. C’était aux 

environs de 19 heures que les riverains et autres populations voi-
sines ont remarqué un épais nuage de fumée s’échappant de la 
boutique appelée le MINSTAR dont le propriétaire est réputé être 
« l’acheteur de la ville d’Obala » selon les mauvaises langues eu 
égard aux nombreux achats de parcelles de terrain effectués ça 

et là par l’intéressé dans la ville, sous l’œil complice des autorités 
et des populations. Située au marché d’Obala, cette boutique de 
vente de vêtements a disparu comme une peau de chagrin. Au fur 
et à mesure que s’égrenaient les minutes, les flammes prenant 
des proportions inquiétantes consument boutique après bou-
tique, tout ce secteur du marché, sous le regard impuissant des 
curieux et des propriétaires.

NGUELE AKAMBA Jean Rémi L.

OBALA 
GREVE DES TRANSPORTEURS

OBALA
UN INCENDIE RAVAGE LES BOUTIQUES



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


