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Kalara N°280 du 21 janvier 2019

ANNONCES LÉGALES

Me Jean-Jacques Moukory Eyango, Notaire à la 3e Charge du Tribunalde Première Instance de Douala-Ndokoti, Avenue Roger Milla, face Eneo-Ndokoti, au-dessus d’Afriland First Bank - B.P. 96 - Tél. 233.41.86.86------------------------------  
PSP BTP SARL Sarl pluripersonnelle au capital social de 1.000.000 FCFA Siège social : Douala, B.P. 2766  ------------------------------
CONSTITUTIONAux termes de divers actes reçus par Me Jean-Jacques MOUKORY EYANGO, le 10janvier 2019 dûment enregistrés, il a été constitué une SARL aux caractéristiquesci-dessus, ayant pour objet : BTP; Génie Civil; Forages; Etanchéités; Prestations deservices; Commerce général. Durée : 99 années. Gérant : Monsieur POKA KOM-GUEP Serge Patrick. Dépôt légal : Greffe du TPI de Douala-Ndokoti.

Pour avis et insertion, Me Jean Jacques MOUKORY EYANGO, Notaire.-

Me Jean-Jacques Moukory Eyango, Notaire à la 3e Charge du Tribunalde Première Instance de Douala-Ndokoti, Avenue Roger Milla, face Eneo-Ndokoti, au-dessus d’Afriland First Bank - B.P. 96 - Tél. 233.41.86.86------------------------------  
SCI LPB (LAURENCE, PATRICK, BRESTEL)Société Civile Immobilière, au capital de UN MILLION (1.000.000) de francs CFA -Siège social : Douala, BP 5325, RC/DLN/2017/B/2164  ------------------------------

MODIFICATIONAux termes d’un acte reçu par Me Jean Jacques MOUKORY EYANGO, le 14 janvier2019 dûment enregistré, il a été tenu une assemblée générale extraordinaire de lasociété dénommée «SCI LPB (LAURENCE, PATRICK, BRESTEL)», Société CivileImmobilière, portant changement de Gérant et refonte des Statuts. Dépôt légal :Greffe du Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti.
Pour avis et insertion, Me Jean Jacques MOUKORY EYANGO, Notaire.-

Me Jean-Jacques Moukory Eyango, Notaire à la 3e Charge du Tribunalde Première Instance de Douala-Ndokoti, Avenue Roger Milla, face Eneo-Ndokoti, au-dessus d’Afriland First Bank - B.P. 96 - Tél. 233.41.86.86------------------------------  
PCONSULTINGSarl pluripersonnelle au capital de 1.000.000 FCFA Siège social : Douala, B.P.3883 ------------------------------
CONSTITUTIONAux termes de divers actes reçus par Me Jean Jacques MOUKORY EYANGO le 10 jan-vier 2019, dûment enregistrés, il a été constitué une SARL Pluripersonnelle auxcaractéristiques ci-dessus, ayant pour objet : Audit; Conseil; Gestion; Structuration;Intermédiation Financière.Durée : 99 années. Gérant : Monsieur NKEN Robert Prosper. Dépôt légal : Greffe duTPI de Douala-Ndokoti.

Pour avis et insertion, Me Jean Jacques MOUKORY EYANGO, Notaire.-

Me Jean-Jacques Moukory Eyango, Notaire à la 3e Charge du Tribunalde Première Instance de Douala-Ndokoti, Avenue Roger Milla, face Eneo-Ndokoti, au-dessus d’Afriland First Bank - B.P. 96 - Tél. 233.41.86.86------------------------------  
SCI OLEVAL Société au capital de 1.000.000 FCFA Siège social : Douala-Bassa lieu-dit Yassa, Cité Chirac, B.P. 2446------------------------------

CONSTITUTIONAux termes de divers actes reçus par Me Jean-Jacques MOUKORY EYANGO, le 17décembre 2018 dûment enregistrés, il a été constitué une Société CivileImmobilière aux caractéristiques ci-dessus, ayant pour objet: Gestion Patrimoineimmobilier familial; Achat, Vente, et Location de Terrains; Commerce général;Toutes activités connexes; Durée : 99 années. Cogérants: M. HULEUX JacquesAndré Alexandre et Mme KODOCK Philomène Augustine. Dépôt légal: Greffe du TPIde Douala-Ndokoti.
Pour avis et insertion, Me Jean Jacques MOUKORY EYANGO, Notaire.-

Me Jean-Jacques Moukory Eyango, Notaire à la 3e Charge du Tribunalde Première Instance de Douala-Ndokoti, Avenue Roger Milla, face Eneo-Ndokoti, au-dessus d’Afriland First Bank - B.P. 96 - Tél. 233.41.86.86------------------------------  
ALPHA RU & SERVICES SA Société Anonyme Pluripersonnelle avec Président du Conseil d’Administration etDirecteur Général au capital de 25.000.000 FCFA Siège social : Douala, B.P 96.   ------------------------------

CONSTITUTIONAux termes de divers actes reçus par Me Jean Jacques MOUKORY EYANGO, le 3 jan-vier 2019 dûment enregistrés, il a été constitué une SA aux caractéristiques ci-des-sus, ayant pour objet: GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (Recrutement dupersonnel, placement du personnel, mise à disposition du personnel temporaire);PRESTATIONS DE SERVICES (Gestion logistique, Infographie, Nettoyage profes-sionnel et industriel, Conceptions & Réalisations de tous travaux de bâtiments, touscorps d’état maintenance et entretien, etc.); FORMATIONS; COMMERCIALISATIONDES SUPPORTS DE COMMUNICATION; IMPRIMERIE, etc.Durée: 99 années. Président du Conseil d’Administration: M. DOMBU. DirecteurGénéral : M. LAMARE Mama. Dépôt légal : Greffe du Tribunal de Première Instancede Douala-Ndokoti. 
Pour avis et insertion, Me Jean Jacques MOUKORY EYANGO, Notaire.-

ANNONCES LÉGALES

Etude Me Daniel BAIYE BECHEM, Notaire près la Cour d’Appel duLittoral à Douala, 1er étage au-dessus AFRILAND FIRST BANKBonamoussadi (à côté Station TRADEX), B.P. 5905 Douala, Tél.: 698.599.855, Fax: 233.428.255, Email: officenotarialmedanielbechem@gmail.com ------------------------------  
ZEN INCORPORATIONSarl Pluripersonnelle au capital de 1.000.000 FCFA Siège social: Douala-Bali Parc des Princes  BP 27 Douala, N° RCCM: RC/DLN/2018/B/2526 ------------------------------

CONSTITUTIONActes du 4 décembre 2018 dument enregistrés. Durée: 99 ans. Objet : Prestationsde services, commerce général, import-export, bâtiments-travaux publics, restaura-tion. Gérante: Mme ZENE Anne Patience Sandrine. Dépôt légal: Greffe TPI Ndokoti. 
Pour avis et insertion, Me Daniel BAIYE BECHEM (Notaire)

Etude Me Daniel BAIYE BECHEM, Notaire près la Cour d’Appel duLittoral à Douala, 1er étage au-dessus AFRILAND FIRST BANKBonamoussadi (à côté Station TRADEX), B.P. 5905 Douala, Tél.: 698.599.855, Fax: 233.428.255, Email: officenotarialmedanielbechem@gmail.com ------------------------------  
AUX EDITIONS UNIVERSELLES en abrégé “AEU”Sarl Pluripersonnelle au capital de 2.500.000 FCFA Siège social : Douala-AKWA B.P. 5915, RC/DLA/1998/B/015218.  ------------------------------

HARMONISATION DES STATUTSAux termes d’un acte en date du 30 octobre 2018 dument enregistré, les associés dela société sus indiquée ont procédé à l’harmonisation des statuts en conformité avecl’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et duGroupement d’Intérêt Economique révisé et adopté le 30 Janvier 2014. Dépôt légal:Greffe TPI Douala-Bonanjo. 
Pour avis et insertion, Me Daniel BAIYE BECHEM (Notaire)

Me Jean-Jacques Moukory Eyango, Notaire à la 3e Charge du Tribunalde Première Instance de Douala-Ndokoti, Avenue Roger Milla, face Eneo-Ndokoti, au-dessus d’Afriland First Bank - B.P. 96 - Tél. 233.41.86.86------------------------------  
JEFFERY TRAVELS Sarl Pluripersonnelle au capital de 50.000 USD - Siège social : Kinshasa   ------------------------------

CONSTITUTIONAux termes de divers actes reçus par Me Jean-Jacques MOUKORY EYANGO, le 28décembre 2018 dûment enregistrés, il a été procédé à la création de succursale dela société JEFFERY TRAVELS Sarl aux caractéristiques ci-dessus, ayant pour objet:activité d’agence de voyages et de tourisme; la représentation des compagniesaériennes étrangères non-opérationnelles en République Démocratique du Congo;Commerce Général ; Import-Export; Transport; Electro-ménager; Agriculture,Alimentation, pêche, boulangerie; pharmacie; restaurant; Friperie; quincaillerie,Etudes et services. Durée 99 années. Gérant: M. MOUNTOU Julien. Dépôt légal:Greffe du T.P.I. de Douala-Ndokoti. 
Pour avis et insertion, Me Jean Jacques MOUKORY EYANGO, Notaire.-

Me Jean-Jacques Moukory Eyango, Notaire à la 3e Charge du Tribunalde Première Instance de Douala-Ndokoti, Avenue Roger Milla, face Eneo-Ndokoti, au-dessus d’Afriland First Bank - B.P. 96 - Tél. 233.41.86.86------------------------------  
EXPRESS CARGO TRANSITSarl unipersonnelle au capital de 5.000.000 FCFA Siège social : Douala, B.P. 24189    ------------------------------

CONSTITUTIONAux termes de divers actes reçus par Me Jean-Jacques MOUKORY EYANGO, le 28juillet 2018 dûment enregistrés, il a été constitué une SARL aux caractéristiques ci-dessus, ayant pour objet: Commerce général - Groupage et dégroupage - Transportet logistique - Transit Douane - Import-export - Conseils - Prestations diverses.Durée : 99 années. Gérant : Monsieur MONGO Henri. Dépôt légal: Greffe du TPI deDouala-Ndokoti 
Pour avis et insertion, Me Jean Jacques MOUKORY EYANGO, Notaire.-

Me Jean-Jacques Moukory Eyango, Notaire à la 3e Charge du Tribunalde Première Instance de Douala-Ndokoti, Avenue Roger Milla, face Eneo-Ndokoti, au-dessus d’Afriland First Bank - B.P. 96 - Tél. 233.41.86.86------------------------------  
OMEGA INDUSTRIE SA Pluripersonnelle au capital de 30.000.000 FCFA Siège social : Douala, B.P. 15.584 - RC/DLA/2005/B/12------------------------------

MODIFICATION DE L’OBJET SOCIALAux termes de divers actes reçus par Me Jean Jacques MOUKORY EYANGO, le 5 juin2018 dûment enregistrés, il a été tenu une assemblée générale extraordinaire de lasociété OMEGA INDUSTRIE SA portant modification de l’objet social en supprimantles activités de commerce général, vente en gros, demi-gros et détail de produits etmarchandises, fabrication mécanique mais y ajoutant les activités de Consultingservices et d’ossature et plateforme et refonte des statuts. Dépôt légal: Greffe duTribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo. 
Pour avis et insertion, Me Jean Jacques MOUKORY EYANGO, Notaire.-

Me Jean-Jacques Moukory
Eyango, Notaire à la 3e Charge duTribunal de Première Instance deDouala-Ndokoti, Avenue RogerMilla, face Eneo-Ndokoti, au-des-sus d’Afriland First Bank - B.P. 96 -Tél. 233.41.86.86------------------------------  

MB CONSULTING  Sarl pluripersonnelle au capital socialde 1.000.000 FCFA Siège social : Douala, B.P. 15756------------------------------
MODIFICATION 

DE L’OBJET SOCIALAux termes de divers actes reçus parMe Jean-Jacques MOUKORY EYANGO,le 20 décembre 2018 dûment enregis-trés, il a été constitué une SARL auxcaractéristiques ci-dessus, ayant pourobjet : Conseil; Prestations de services;Commerce général; Import-export.Durée : 99 années. Gérant: Mme MBA-KOP Evelyne Majolie épouse BESSIFEZ. Dépôt légal : Greffe du TPI  deDouala-Ndokoti. 
Pour avis et insertion, Me Jean

Jacques MOUKORY EYANGO,
Notaire.-

Me Jean-Jacques Moukory
Eyango, Notaire à la 3e Chargedu Tribunal de Première Instancede Douala-Ndokoti, AvenueRoger Milla, face Eneo-Ndokoti,au-dessus d’Afriland First Bank -B.P. 96 - Tél. 233.41.86.86------------------------------  

GUENAR SERVICES Sarl pluripersonnelle au capital de2.000.000 FCFA - Siège social :Douala, B.P.96  ------------------------------
MODIFICATIONS Aux termes de divers actes reçus parMe Jean Jacques MOUKORY EYANGO,le 15 janvier 2019 dûment enregis-trés, il a été constitué une SARL auxcaractéristiques ci-dessus, ayant pourobjet: Représentant de compagniesaériennes; L’Acheminement de cour-riers et de marchandises;L’Affrètement avions et cargo;L’Organisation de vols de charters etautres prestations de services se rap-portant aux transports aériens.Durée: 99 années. Gérants: M. SYLLAMamadou et M. BOCOUM Sacy. Dépôtlégal : Greffe du Tribunal de PremièreInstance de Douala-Ndokoti. 

Pour avis et insertion, Me Jean
Jacques MOUKORY EYANGO,

Notaire.-
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L’affaire ayants-droit de feuBaye Samuel contre leministère de la Justice(Minjustice) sera tranchée par leTribunal administratif deYaoundé. Ainsi en ont décidé lesmagistrats en charge du dossierle 15 janvier 2019 lors de l’au-dience liminaire consacrée aulitige. Pour cette première sortie,la juridiction était appelée à sta-tuer sur «l’exception de compé-tence» soulevée à la fois par leMinjustice, mis en cause, et leparquet général, qui estimentque les faits pour lesquels ce tri-bunal est saisi ne peuvent pas yêtre jugés. Au bout du débat, lecollège des juges a plutôt pris lecontrepied du Minjustice et duparquet. Il s’est déclaré apte àconnaître de l’affaire. Le juge-ment au fond fera l’objet d’uneaudience ultérieure.La requête est portée par unefamille ayant à sa tête Mme BayeAlice Erim, génitrice de feu BayeSamuel, un homme de 25 ansfroidement assassiné dans leslocaux de la prison centrale deYaoundé-Kondengui le 20 juin2015. Le crime est attribué à uncertain Noah Cyrille, condamné,qui purge sa peine dans le

même cachot. D’après la dénon-ciation, Samuel Baye avait étéplacé en détention provisoiredans ce pénitencier le 18 mars2015, trois mois avant sa sou-daine disparition dans le cadred'une procédure judiciaire miseen mouvement contre lui. Il yséjournait «paisiblement» auxdires des siens, en attendant depasser en jugement. Il n’a mal-heureusement jamais eu l’occa-sion de plaider sa cause.Surprise par un coup de filannonçant son décès, sa famille,qui lui avait rendu visite la veilledu jour fatidique sans noter lemoindre problème de santé, vas’organiser pour cerner lescauses de la mort soudaine dujeune homme.
Dépouille scelléeEn fait, le malheureux avait reçude nombreux coups de poignardde la part d’un codétenu. A leurarrivée en prison, les proches deSamuel vont donc découvrir soncorps gisant dans une mare desang. Ils apprendront des res-ponsables de l'administrationpénitentiaire trouvés sur leslieux les circonstances du drame: suite à une dispute, un condam-

né dénommé Cyrille Noahvenait de faire usage d'un cou-teau pour abréger les jours deson adversaire. «Le certificat dedécès et de genre de mort» queva leur délivrer le médecin de laprison atteste que le décès estsurvenu des suites d'un «arrêtcardio-respiratoire» consécutifà une hémorragie interne due àdes plaies thoraciques multiplesfaites par un couteau. Un tempsscellé à la morgue de la garnisonmilitaire de Yaoundé par le pro-cureur près le Tribunal de gran-de instance (TGI) du Mfoundipour des besoins d’enquêtes, lecorps sera finalement remis à lafamille le 25 juin 2015 pourinhumation. Ce sera fait le 2juillet 2015 au lieu-ditNgoulmekong non loin de labourgade de Soa.Pour cette famille qui se ditdepuis lors inconsolable et trau-matisée par le «départ prématu-

ré» de son fils promis à un«brillant avenir», «la responsa-bilité de l’administration péni-tentiaire est engagée». D’aprèsles ayants-droit de feu BayeSamuel, les dispositions de l’ar-ticle 37 du décret du 27 mars1992 portant régime péniten-tiaire au Cameroun sont claires :le mis en cause, par ailleurs déjà«condamné pour assassinat»n’aurait jamais dû se retrouveren possession d’un couteaudans une «prison d’Etat» où ilest incarcéré et censé faire l’ob-jet de fouilles régulières visant àdébusquer tout objet prohibéen sa possession. Ils soutiennenten outre que l’article 20 dumême texte fait obligation à l’ad-ministration pénitentiaire demaintenir séparés les détenusdéjà condamnés et les prévenus.Pour eux, au mépris de cette exi-gence, les responsables de la pri-son ont laissé cohabiter dans unmême local «un condamné dan-gereux» traînant une réputationde «Killer» dans cet univers car-céral et un «prévenu présuméinnocent».Face à ce qu’elle considèrecomme un «mauvais fonction-nement de l’administrationpénitentiaire», qui n’a d’ailleursjamais fait preuve de compas-sion à l’égard de la famille dudéfunt, Mme Baye Alice Erim etsa progéniture constituée detrois filles et d’un garçon, tousdes cadets du disparu, ont saisi letribunal pour obtenir réparationde ce qui est arrivé à Samuel. Ilssollicitent une indemnisation àhauteur de 500 millions defrancs en vue de couvrir les pré-judices matériel et moral qu’ils

disent avoir subis.
IndemnisationLors des échanges devant le col-lège des magistrats la semainedernière, l’avocat de la familleétait face au représentant del’Etat pour qui, la juridictionadministrative a été mal saisie.Pour lui, c’est le tribunal degrande instance (TGI) qui estcompétent pour connaître de cetype de litige. Le Minjustice ajou-te que la famille de feu Bayes’abstient de mentionner danssa dénonciation qu’elle a initiéune «procédure criminelle»contre Cyrille Noah, procès parailleurs pendant devant le TGIdu Mfoundi à qui il revient «laresponsabilité de l’indemnisa-tion des victimes directes et indi-rectes d’un tel crime».C’est un son de cloche identiquequi est venu du banc du ministè-re public. Le magistrat interve-nant pour le compte du parquetgénéral fait comprendre qu’auregard des dispositions de l’ar-ticle 2 de la loi du 29 décembre2006 fixant l’organisation et lefonctionnement des tribunauxadministratifs, la juridiction estincompétente. Cet avis estbalayé d’un revers de main parl’avocat des ayants-droit de feuBaye Samuel qui rappelle que le«recours en indemnisation» dela famille du défunt ne porte passur une infraction d’ordre crimi-nelle mais plutôt sur des «faitsdommageables résultant d’unefaute de service». C’est aussicette opinion qui a emporté laconviction des juges lors du pre-mier round de l’affaire.

DYSFONCTIONNEMENT. Un prévenu âgé de 25
ans avait été assassiné à l’aide d’un poignard
par un autre prisonnier au sein du pénitencier.
Sa mère et ses frères ont saisi la justice pour se
faire indemniser par l’Etat. Le ministère de la
Justice et le ministère public veulent bloquer le
procès. Mais les juges ont décidé de poursuivre
l’examen de cette affaire.

Elle veut 500 millions à cause du meurtre de son fils à Kondengui

• Irène Mbezele – imbezele@yahoo.fr

M.Mendouga BertrandMagloire, président dela Fédération came-rounaise de Boxe (Fecaboxe),est un homme heureux. Il a vuson honneur et sa dignité êtrerétablis par le Tribunal admi-nistratif (TA) de Yaoundé, lemardi 15 janvier 2019. Mêmes’il n’a pas assisté à l’audiencepublique au cours de laquelleson dossier a été débattu, la juri-diction s’est dite convaincue parune bonne partie de ses argu-ments dans l’affaire qui l’oppo-se depuis 2013 à l’Etat du

Cameroun à travers le ministèredes Sports et de l’EducationPhysique (Minsep). Après exa-men de sa requête, les juges luiont donné raison et ont déclaréson recours recevable et par-tiellement justifié.Les faits à l’origine de la procé-dure judiciaire remontent àmars 2013. A l’époque, leministre chargé des Sports estM. Adoum Garoua. A la veille del’Assemblée générale élective dela Fécaboxe, c’est-à-dire le 12mars 2013, le ministre a prisune décision portant exclusion

de certains responsables decette organisation sportive. M.Mendouga fait partie des bannisdu processus électoral alorsengagé. En fait, M. AdoumGaroua disqualifie la candidatu-re du président en fonction de laFécaboxe pour «manquement àl’éthique sportive». Bienqu’ayant été finalement réélu àson poste le 30 novembre 2013à la faveur de la reprise des élec-tions, le président de laFécaboxe estime que son imagea été ternie. L’athlète accuseégalement le gouvernementd’immixtion dans le processusélectoral de la Fécaboxe dont ilest le président depuis 2008.
Indemnisation accordéeCe sont ces griefs qui ont pous-sé le président de la Fécaboxe àsaisir la juridiction administrati-ve depuis 2013. Il réclamaitdonc non seulement l’annula-tion de la décision du ministre,mais une indemnité de 500 mil-lions de francs pour la réhabili-

tation de son honneur qu’il esti-me avoir été sali. Au cours deson audience le mardi dernier, leTribunal a examiné les faits etreconnu le bien-fondé de laréclamation de M. MendougaBertrand. Outre l’annulation dela décision querellée, le tribunala fixé à un million de francs lemontant de l’indemnisation duprésident de la Fécaboxe.Dans sa version des faits pour-tant, le Minsep soutenait que larequête du recourant contenaitquelques problèmes de fond.Pour l’administration, la déci-sion prise en 2013 par leministre s’inscrivait dans lecadre de son pourvoir régle-mentaire. Le représentant del’Etat estimait qu’il n’y a pas eudétournement de pouvoir telque soutenu par le président dela Fécaboxe dans sa requête.Pour lui, M. Mendouga n’avaitpas produit la preuve de l’exis-tence des faits allégués. Selonl’Etat, la candidature de M.Mendouga avait juste été reca-

lée, sa réélection à la tête de laFécaboxe en date du 30novembre 2013 étant présen-tée comme une preuve palpablede cet état de fait.«La décision n’existe plus dumoment où il a été réélu. Il y adonc lieu de déclarer sonrecours irrecevable et dénué detout fondement», a déclaré lemandataire du Minsep, suivipar le parquet général de lacour d’Appel du Centre. Pour leprocureur général, la requêtedu président de la Fécaboxe étaitsans objet. Il a demandé au jugede rejeter sa demande en répa-ration comme étant non justi-fiée. Un avis que le tribunal aignoré, jugeant que la démarchede M. Mendouga Bertrand estrecevable et aussi partiellementjustifiée. L’Etat du Cameroundoit lui verser la somme d’unmillion de franc à titre de répa-ration du préjudice subi. Lesfrais de la procédure ont étélaissés à la charge du Trésorpublic.

Le président de la Fécaboxe envoie le Minsep dans les cordes
REHABILITATION. Le ministre chargé des Sports
avait tenté d’empêcher la réélection du prési-
dent de la Fédération camerounaise de Boxe en
l’accusant d’avoir violé l’éthique sportive. Bien
que réélu, l’athlète avait saisi le tribunal admi-
nistratif pour annuler la décision du ministre et
laver son honneur bafoué. Il a eu gain de
cause.

• Odette Melingui - Odettemelingui2gmail.com

«Le mis en cause,
par ailleurs déjà
«condamné pour

assassinat» n’aurait
jamais dû se retrouver
en possession d’un cou-
teau dans une «prison
d’Etat» où il est incar-
céré et censé faire l’ob-
jet de fouilles régu-
lières visant à débus-
quer tout objet prohibé
en sa possession.»
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La collaboration entre l’Étatdu Cameroun et FrançoisTchakui, expert-comptablepromoteur du cabinet ChallengerAudit Firm Corporation qui s’estéteint jeudi dernier, commenceofficiellement en 2008. Le 2 juinde cette année-là, Éphraïm Inoni,alors Premier ministre (PM),autorise le ministre des Financesà signer un «contrat de gré à gré»avec ce cabinet d’audit. À cetteépoque, le gouvernement avaitentrepris l’assainissement et laréduction de la dépense publique.L’objectif vise l’amélioration desrecettes de l’État. Le 30 juin 2008,le ministre des Finances, M.Essimi Menye signe la conven-tion avec le responsable du cabi-net d’audit.D’une validité de 10 ans, lecontrat en question stipule cecien son article 6 : «les honorairesde l’auditeur sont calculés sur labase du montant global dessommes perçues et non rever-sées, tel qu’il sera contradictoire-ment arrêté par celui-ci et lesorganismes défaillants […] Leshonoraires seront de 10 % au-delà de 20 millions de francs».Concernant le recouvrement des

montants décelés par l’audit, laconvention prévoit qu’un«compte spécial de consignationdans lequel seront logés lessommes perçues et non rever-sées sera ouvert dans les livresdu trésor public.» Le ministre desFinances demande au cabinetChallenger de démarrer ses «tra-vaux spéciaux» par l’audit desprestations de la Société généralede surveillance (SGS), dont lasociété éponyme mère est baséeà Genève en Suisse. Depuis 1988,SGS est chargée de la vérificationet l’inspection des importationsau Cameroun. Les autres travauxporteront plus tard, notammentsur la vérification de la cessiondes actions du Crédit agricoledans la banque SCB, la vérifica-tion du reversement ou non descautions douanières dans lesbanques et celle des primes deproduits pétroliers au profit del’État.Dans le rapport d’audit du cabi-net Challenger consulté parKalara, il est dénombré de nom-breuses irrégularités et malver-sations imputées à la SGS.Challenger précise avoir travaillésur 324 dossiers seulement, sur

les 12.729 attendus de SGS sur lapériode 2000-2008. La filiale del’entreprise suisse est accuséed’avoir indûment perçu deshonoraires à hauteur de 17,2millions de francs pour desimportations effectuées sansdéclaration. 
Kyrielle de malversationsIl est aussi reproché à la SGS des’être fait payer des honoraires àhauteur de 117 millions defrancs, pour avoir traité des mar-chandises d’une valeur inférieu-re à 2 millions de francs, pour-tant exclues de la convention SGS-Etat. SGS est aussi coupabled’avoir facturé des honorairespour 8,56 milliards de francs,sans avoir effectivement procédéaux contrôles des marchandises.La SGS a, par ailleurs, reçu despaiements à hauteur de 27,5 mil-

lions de francs en «oubliant» defacturer l’importateur.De plus, il est reproché à la SGSd’avoir perçu la somme de 532millions de francs d’honorairessans aucune inspection. Le cabi-net Challenger a décelé une sur-facturation d’honoraires qualifiéde trop-perçu d’un montant deprès de 6 milliards de francs. Demême, l’auditeur constate que laSGS a unilatéralement stoppétoute «inspection avant embar-quement» pour les marchandisesen provenance de la France, del’Italie, de la Belgique et des Pays-Bas, ce qui représente 70% dutrafic. Mais SGS a quand mêmeperçu des honoraires pour unmontant total de 14 milliards defrancs sur ces contrôles qu’elle arefusé d’effectuer. La dernièreconclusion du rapport d’auditindique que la SGS avait perçu

ses honoraires sur la base de fac-tures pro-forma (provisoire),pour un montant de 18,7 mil-liards de francs, en violation de laconvention la liant à l’État.L’audit chiffre le montant totalissu des irrégularités mises à lacharge de SGS à la somme d’unpeu plus de 46,6 milliards defrancs. Sur chacun des écartsconstatés au moment de l’audit,M. Fred Herrem, le représentantde SGS durant l’opération, parailleurs vice-président SGSmonde en charge des contratsgouvernementaux, va avoir uncommentaire constant noté dansle rapport: «La SGS aurait dû pro-céder au recouvrement de cemontant». Mais M. Herrem pro-pose qu’il soit envisagé avec lesautorités camerounaise «la pos-sibilité d’identifier les acteurs[des transactions en cause] etéventuellement tenter de recou-vrer ces sommes». Autant direqu’au moment de cet audit, il n’ya point de contestation sur lesconstatations du CabinetChallenger.Il se trouve que l’article 2 alinéas2 de la convention liant la SGS etl’État du Cameroun disposequ’en cas de perception d’hono-raire indu, la somme est restituéeau Trésor public multipliée dixfois. Fort de cette disposition, leCabinet Challenger estime que lemontant total que la SGS doitreverser à l’Etat pour réparer sesdéfaillances est de 466 milliardsde francs. L’expert-comptable varecommander à l’Etat de réviserle contrat qui la lie à la SGS. A lafin de ses travaux, le CabinetChallenger va facturer ses hono-raires à 4,6 milliards de francs.
466 milliards de pénalitéDès réception du rapport d’audit,

ENQUETE. Un audit commandé par M. Essimi
Menye portant sur les activités de la Société
générale de Surveillance au port de Douala,
avait découvert un détournement de plus de 46
milliards de francs de recettes douanières.
Kalara dévoile le contenu du document qui
incrimine l’entreprise au moment où l’auteur du
rapport vient de passer l’arme à gauche. Il était
poursuivi avec l’ex ministre des Finances pour
les paiements perçus suite à ses prestations.

Le rapport d’audit commandé par Essimi Menye qui accable la SGS

• Louis Nga Abena - louisngaabena@yahoo.fr

Essimi Menye.
Désormais orphelin.
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Le public des curieux intéressés par leprocès intenté à M. Essimi Menyedevant le Tribunal criminel spécial(TCS) n’oubliera pas de sitôt l’audiencetenue le 17 janvier 2019. Ce jour, FrançoisTchakui, expert-comptable et coaccusé del’ancien ministre des Finances (Minfi), arendu l’âme quasiment en pleine audien-

ce. L’affaire examinée concernait ledétournement présumé de la somme de2,3 milliards de francs liée à la gestion desactifs résiduels des ex sociétés d’État enliquidation, notamment l’Office nationalde commercialisation des produits de base(Oncpb), l’Office national des ports duCameroun (ONPC) et la Régie des che-mins des fers du Cameroun (Regifercam).L’audience devrait être consacrée audébut des auditions des témoins de l'accu-sation.Ce jour-là, le défunt est arrivé au TCS,comme souvent, à bord du car de la pri-son centrale de Kondengui et en compa-gnie d’autres détenus, notamment JeanBaptiste Nguini Effa, ancien directeurgénéral (DG) de la Société camerounaisedes Dépôts pétroliers (Scdp) concernépar une autre affaire. C’était aux environsde 9h30. Quelques instants plus tard, ungreffier viendra informer les justiciableset autres témoins que l’audience concer-nant les «actifs résiduels» se déroule dansla salle 2, c’est-à-dire au troisième niveaudu bâtiment. L’accusé va porter son sac dedocuments pour prendre les escaliers. Ildonne des signes de fatigue. Me KwayepTchikangwa, un de ses avocats, qui s’enrend compte, va récupérer la charge de

l’accusé et l’aider à la transporter dans lasalle prévue pour le procès.Tout de blanc vertu, M. Tchakui est plutôtsouriant en attendant l’arrivée des juges.Il converse avec son équipe d’avocats etd’autres personnes présentes.Apparemment, tout se passe bien, mêmesi certains de ses codétenus à la prisoncentrale de Yaoundé-Kondengui diront,plus tard, avoir noté depuis trois jours surson visage le masque d’une «fatigue pro-fonde». Pour autant, rien ne permet à cemoment-là de présager que l’hommeconnaît ses derniers instants de vie.
Ultime bain d’Ibrahim… Tout va s’accélérer lorsque l’audience estouverte autour de 10h30. Quand l’affaireest appelée, M. Tchakui prend place dansle box des accusés. Il veut rester deboutpendant que se déroule le rituel habitueldu début d’une séance, mais le présidentdu tribunal l’invite à s’asseoir. Alors queles juges reçoivent encore les lettres deconstitution des nouveaux avocats annon-cés dans la procédure, un grand bruit vaperturber la sérénité des lieux. M. Tchakuivient de s’écrouler. Tous surpris par lascène, les avocats, les gardiens de prison,les gendarmes et policiers présents

accourent pour lui porter secours. C’esttrop tard. Il ne se relèvera plus.Me Boniface Mbianga, un avocat etparent de l’accusé, décide rapidement dele transporter au Centre des Urgences deYaoundé (Cury) à bord de son véhicule. Cesera une initiative vaine, puisque sessecouristes constatent à la sortie de la bar-rière du palais de justice qu’il n’est plus dece monde. Ils le conduiront néanmoins àl’hôpital où le constat de son décès est faitpar l’homme de l’art, avant le transfert deson corps à la morgue de l’Hôpital centralde Yaoundé. Dans l’intervalle, le défunt adroit à un dernier détour à la mosquéepour le «dernier bain» suivi de la «prièremortuaire». Il s’était islamisé et avait prisle nom musulman «Ibrahim». Tout sepasse sous l’œil vigilant des éléments duGSO.Entre-temps, M. Tuisseu, avocat généralprès le TCS, est déjà venu lui-même s’en-quérir de la situation au Cury. Pour l’ex-pert-comptable Tchakui, c’est probable-ment la fin du procès, même si le TCS adéjà démontré par le passé (avec le casObouh Fegue) qu’une juridiction pénalepeut juger et condamner un mort…

NECROLOGIE. Le promoteur
du Cabinet Challenger Audit
Firm Corporation s’est écrou-
lé sur le banc des accusés
alors qu’il comparaissait
pour le jugement de l’une
des trois affaires qui l’oppose
à l’État du Cameroun devant
le Tribunal criminel spécial. Il
a rendu l’âme quelques
minutes après. Kalara dérou-
le le film de la scène
macabre.

• Louis Nga Abena

Derniers instants de vie de l’expert François Tchakui au TCS
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La Cour suprême a-t-ellevidé une procédure judi-ciaire en foulant aux piedsles droits de la défense d’unepartie à ce procès? S’est-elleaffranchie du respect des dis-positions de l’article 274 ducode de procédure pénale lorsde l’examen du pourvoi formépar le parquet général près leTribunal criminel spécial(TCS) dans un pan de l’affaireministère des Finances (Minfi)et Cameroon radio televisioncontre Gervais Mendo Ze,ancien directeur général de cetoffice et une dizaine d’autres ?C’est en tout cas l’opinion sou-tenue le 14 janvier dernier parMe Atangana Ayissi, avocat deM. Akono Ze Jean Marie, l’undes coaccusés de M. Mendo Zedevant le TCS. L’avocat a stig-matisé la qualité du servicerendu par les magistrats de lahaute juridiction dans un pandu dossier au moment de pré-senter sa plaidoirie finale dansce procès.Jean-Marie Akono Ze répondd’une accusation de coaction dudétournement de denierspublics avec le Pr Mendo Zepour une somme estimée à15,3 milliards de francs. En fait,il lui est reproché une présu-mée surévaluation de l’envelop-pe de la redevance audiovisuel-le (RAV) reversée à la Crtv aucours de la période allant du1er janvier 2004 au 26 janvier2005, date du départ de M.Mendo Ze de l’office. Cescharges avaient été abandon-nées par Mme BahounouiBatende, à l’époque juge d’ins-truction du TCS, dans uneordonnance rendue le 25 juin2015. M. Akono Ze avait de cefait été blanchi, avant que les-dites charges soient réhabili-tées par l’entremise de ce quel’avocat appelle un «procèsclandestin» ténu à la Coursuprême. Me Atangana Ayissidemande au TCS de conclure àla nullité de cette procédure etd’acquitter son client. 
Contradictoire bafouéDans son raisonnement, ilapparaît que celui-ci, ancienpoint focal de la Crtv à la tréso-rerie générale de Yaoundé(TGY) a bénéficié d’un «non-lieu» de Mme BahounouiBatende, juge d’instruction del’affaire le 25 juin 2015 en bou-clant son enquête judiciaire.

Par cet acte, la magistrate a faitsavoir qu’aucun des reprochesformulés contre le comptablen’était de son point de vue,fondé et de nature à le faireencourir des poursuites judi-ciaires. Mais, souligne l’avocat, à l’insude M. Akono Ze, le parquetgénéral a fait pourvoi de l’or-donnance devant la Chambre decontrôle de l’instruction (CCI)de la Cour suprême. Au termede son examen, celle-ci a estiméqu’il y a lieu de le renvoyer enjugement devant le TCS. Pour le conseil dont la ligne dedéfense consiste à ne pas évo-quer les faits attribués à sonclient, à aucun stade de cetteautre procédure, M. Akono Zen’a été ni informé, ni convoquéet son avocat non plus. Ilsseront finalement mis au cou-rant du renvoi en jugement duconcerné lors de sa convocationdevant le juge d’instruction oùil devait sacrifier au rituel dudernier interrogatoire, étapeprécédent l’enrôlement de l’af-faire. 
Embarras«L’information judiciaire peut-elle se dérouler sans que le misen cause soit informé?Comment peut-il y avoircontradictoire quand il n’estpas informé que vous siégezcontre lui? C’est les droits de ladéfense. Il n’y a pas plus graveque ça. Si vous ne l’annulez pas,je ne vois pas comment vousallez faire pour annuler uneautre procédure ici. Il n’a paseu accès au juge. Il n’a pas puse défendre. C’était un procèsclandestin. Une dissimulationde procédure. Votre sanction va

faire œuvre de pédagogie». Dans un second temps, MeAtangana Ayissi fait com-prendre que son client n’étaitpas concerné par la procédureoriginelle mise en mouvementcontre Pr Mendo Ze. Son nomn’apparaît ni dans le rapport demission des inspecteurs duContrôle supérieur de l’Etat(Consupe), ni dans celui d’ex-pertise judiciaire piloté par les«experts Dissack DelonGeorges et Ekanga Zock».D’après lui, il a démissionné dela Crtv en 2003 «sans dire aurevoir à Gervais Mendo Ze maisl’accusation va s’évertuer à levoir absolument au sein de l’of-fice en 2004, lors de la périodedes faits décriés. L’accusationest embarrassée au niveau desdates. Elle doute et vous ne pou-vez pas condamner sur la basedu doute. Aucun témoin n’aconforté cette accusation.L’unique témoin de l’accusa-tion ayant été pris en dehors dudéroulement des faits», regret-te-t-il. En guise de preuve dudépart de son client, il a repris àson compte la teneur d’un étatfinancier du 1er juillet 2004allouant à Jean-Marie AkonoZe, une prime de 500 millefrancs qu’il n’a jamais déchar-gée. «C’est la preuve qu’iln’était plus là. QuelCamerounais peut cracher surune telle somme d’argent?Qu’est-ce qu’on nous cherche?S’il y a une première personneque vous allez acquitter dans cedossier, c’est Akono Ze»,conclut-il.Un peu plus tôt, c’était au tourde Me Ntoke Sylvain de prendrela parole pour le compte de ladéfense de l’accusé NchotebahNembongwe Jérôme. En servi-ce comme agent de recouvre-ment des services financiers deLimbe dans la région du sud-ouest à l’époque des faits, il luiest fait le reproche d’avoirperçu une «prime» de 150mille francs jugée dépourvuede base légale. L’accusationestime qu’il n’a pas pu justifierla légalité de la prime ainsi per-çue.Aux dires de l’avocat, plusieurscertitudes et aussi un certainnombre d’incertitudes entou-rent ce dossier autant que descuriosités, des approximationset des contre-vérités. Au rangdes certitudes, il reconnaît uneseule. Son client a bien perçu lasomme querellée (restituée entotalité au trésor) des mains deson supérieur, fondé de pouvoirà la recette des finances deLimbe. En guise de curiosités,Me Ntoke s’émeut de ce que leministère public convie lesjuges à sanctionner son client«quel que soit» le montantreproché, une phrase qu’il ditavoir été empruntée au juged’instruction. «On ne peut pasvous dire de condamner quelque soit le montant dans la

mesure où ce montant a uneincidence sur la peine.»
Impossible coactionLe conseil a également évoquédeux «pièces contradictoires»sur lesquelles le parquet s’estappuyé pour exiger la condam-nation de son client. Pour lui,l’un de ces états de payementjamais émargé par son client,ne peut lui être opposable«Comment peut-on rattachercette pièce à mon client. Unbénéficiaire imaginaire. On nevous présente ni une procura-tion, ni un mandat qu’il a donnéà un tiers. Sur cette mêmepièce, l’identité de la personnequi a perçu les fonds n’est pasmentionnée. Mon client étaitagent de recouvrement. Lesubalterne pouvait-il mandaterson supérieur pour allerprendre cet argent ? le ministè-re public requiert à charge et àdécharge. Il recherche la mani-festation de la vérité. On vientsans honte soutenir une telleaccusation.»S’agissant du caractère légal ounon de la prime perçue, l’avo-cat a marqué son surprise ententant de s’imaginer par quelmécanisme son client peut jus-tifier la légalité d’une primeissue d’une résolution duconseil d’administration d’unestructure à laquelle il ne faitpas partie. «Il n’a jamais étéconsulté lors de la prise de cetterésolution. Il est étranger à ceprocessus. Nous sommes dansle domaine de l’impossible.Comment peut-il justifier lalégalité d’un acte pour lequel ilest totalement étranger. La Crtva ses objectifs à atteindre. Elledécide d’octroyer des primes derendement. Il ne lui appartientpas de justifier le bien-fondé oule mal-fondé de la mesure aumotif que la tutelle financièren’avait pas validé la résolutiond’où dérive la prime. J’ai l’im-pression que le ministèrepublic a fait ¼ de son travail. Ily a un arrière-goût d’inachevé.Par ailleurs, s’il s’avère queladite prime est illégale, entraî-ne-t-elle ipso facto un détour-nement de biens publics? Vousa-t-on a démontré la responsa-bilité de mon client dans cedétournement de biens publicsallégué? La fraude est l’âme dudétournement de biens publics,il faut la démontrer. Où est lavolonté de nuire de M.Nchotebah NembongweJérôme dans tout ce processus?Comment pouvait-il se douterde la légalité ou non de la primeau moment où il perçoit cetargent? La coaction dont il estaccusé ne se décrète pas. Ellen’a pas été démontrée. Tirez-entoutes les conséquences. Evitezque ce procès soit un procès dela honte avec une condamna-tion de mon client.» Le bal desplaidoiries se poursuit le 20février 2019.

PLAIDOIRIES. Cette demande a été clairement
exprimée la semaine dernière par l’accusé
Akono Ze Jean-Marie dont le conseil estime qu’il
a fait l’objet d’un «procès clandestin», une «dis-
simulation de procédure» lors de l’examen d’un
pourvoi concernant un pan de son procès
devant la haute juridiction. Me Atangana Ayissi
convie les juges à faire «œuvre de pédagogie»

Akono Ze veut faire sanctionner la Cour suprême

• Irène Mbezele – imbezele@yahoo.fr 
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«L’information
judiciaire peut-
elle se dérouler

sans que le mis en
cause soit informé?
Comment peut-il y
avoir contradictoire
quand il n’est pas
informé que vous sié-
gez contre lui? C’est
les droits de la défen-
se.»

M. Essimi Menye va stopper toutpaiement des factures de SGSadressées à l’État. Il exige que lepréjudice subi par le trésorpublic au vu des conclusions del’audit soit préalablement répa-ré. La SGS va contester la décisiondu ministre des Finances auprèsdu PM. Ce dernier va organiserune demi-douzaine de réunionspour aplanir les tensions entreles parties.Au cours de la toute premièrerencontre, le 10 janvier 2010, quiregroupe les parties et l’auditeurautour du PM, ce dernier deman-de à SGS de commettre un cabi-net de son choix pour une«contre-expertise ligne parligne» de l’audit du cabinetChallenger. L’entreprise va choi-sir le Cabinet Cameroun AuditConseil (CAC) pour cette contre-expertise. Un comité ad-hocchargé de la supervision des tra-vaux de la contre-expertise a étépréalablement mis sur pied. Il estprésidé par Mme Rose Beyokolavec pour rapporteur AnnieMichelle Nkake. Les deux damessont de hauts cadres du Minfi aumoment des faits. Après ses tra-vaux, le cabinet CAC va parvenirà des conclusions identiques àcelles du Cabinet Challenger. Pour la sortie de crise, la SGSadresse par écrit au PM une offrede paiement, mais s’engage àpayer uniquement 4,5 milliardsde francs sur le principal des 46milliards de francs mis enexergue par l’audit. Le ministredes Finances, M. Essimi Menye,ne va donner aucune suite à cequi apparaît comme une propo-sition indécente. Mais dans unecorrespondance datée d’aout2010, le secrétaire général desservices du PM transmet auministre des Finances les hautesinstructions du chef de l’État luiordonnant de libérer les facturesde la SGS et d’accepter la sommede 4 milliards de francs en guisede règlement du litige. Le 24 septembre 2010, M. EssimiMenye avait autorisé un vire-ment de 2,5 milliards de francs auprofit du cabinet Challengerreprésentant l’avance des hono-raires pour l’audit. L’argent avaitété décaissé dans le compteBicec-PVI. L’ex argentier etFrançois Tchakui sont aujour-d’hui traduits au TCS. Le ministè-re public qualifie d’indu le paie-ment opéré en faveur du cabinetChallenger.En rappel, M. Essimi Menye,déclaré en fuite, et feu FrançoisTchakui font l’objet de trois pro-cédures judiciaires devant le TCSpour un détournement de fondpublic de près de 7,5 milliards defrancs. Il s’agit du détournementprésumé de la somme de 2,5 mil-liards de francs se rapportant àl’avance des honoraires versésau cabinet Challenger pour l’au-dit des prestations de la SGS,d’une part, et le paiement jugéillicite de la somme de 1,7 mil-liard de francs versée au cabinetchallenger pour l’audit réalisésur la vérification des cautionsdouanières auprès des établisse-ments bancaires, d’autre part. Et,enfin, l’affaire de la gestion des«actifs résiduels des ex sociétéd’État en liquidation» confiée auCabinet Challenger, soit  un pré-sumé détournement 2,3 milliardsde francs.
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Journal des projets
de la région du Littoral

2019 ushers in the seven-year term of “Great
Opportunities”. It also coincides with the third year of the
Economic and Financial Program, supported by the
Extended Credit Facility concluded with the International
Monetary Fund (IMF).This program, alongside other budget
support arrangements with the AfDB, the World Bank, the
European Union and the French Development Agency
(AFD), has led to the implementation of several public finan-
ce reforms, including the adoption of the Cameroon Code of
Transparency and Good Governance in public finance mana-
gement.

In this context, the Government is making projects funded
by the Public Investment Budget (PIB) available to all econo-
mic actors through various media and communication tools.
Over and above transparency, this move aims to involve
administrations, Technical and Financial Partners, civil socie-
ty, Local and Regional Authorities (LRAs), as well as other
decentralized agencies and beneficiaries in the participatory
monitoring of the PIB. 

The 2019 PIB, which was prepared as part of the implemen-
tation of the new State Financial Regime, is consistent with
the development strategy spelled out in the GESP and other
priority commitments of the Government, including the
construction of infrastructure planned under AFCON, conti-
nuation of the implementation of the Emergency Plan for
Growth Acceleration and the Three-Year Special Youth Plan,
the fight against insecurity and the strengthening of the
decentralization process, through greater accountability of
the LRAs in the implementation of public policies at local
level.

In this regard, in addition to other Government’s commit-
ments, the 2019 PIB is earmarked for to the completion and
commissioning of major first-generation projects and other
ongoing projects, whose expected effects will be rapidly felt
in terms of improvement of the living conditions of the
population and development of the private sector, for sus-
tained and inclusive economic growth, and shared prosperi-
ty.

Alamine Ousmane MEY

Minister of the Economy, Planning and Regional
Development

L’année 2019 marque le début du septennat des « Grandes
Opportunités » et coïncide avec la 3èmeannée du Programme
Economique et Financier, appuyé par la Facilité Elargie de Crédit
conclu avec le Fonds Monétaire International (FMI). Ce program-
me, associé aux autres programmes d’appuis budgétaires avec la
BAD, la Banque Mondiale, l’Union Européenne et l’AFD a  conduit
à la mise en place de plusieurs réformes des finances publiques,
dont notamment l’adoption du code de transparence et de
bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au
Cameroun.

Dans cette dynamique, le Gouvernement met à la disposition de
tous les acteurs économiques, les projets financés par le Budget
d’Investissement Public (BIP), à travers différents supports et
moyens de communication. Cette action vise, au-delà de la trans-
parence, l’implication des administrations, des Partenaires
Techniques et Financiers, de la Société Civile, des Collectivités
Territoriales Décentralisées (CTD), des autres démembrements
de l’Etat et des bénéficiaires, dans le suivi participatif du BIP. 

Le BIP 2019, élaboré dans le cadre de la mise en œuvre du nou-
veau Régime Financier de l’Etat, reste conforme à la stratégie de
développement contenue dans le DSCE et d’autres engagements
prioritaires du Gouvernement, notamment la construction des
infrastructures prévues pour la CAN, la poursuite de la mise en
œuvre du Plan d’Urgence pour l’Accélération de la Croissance et
du Plan Triennal Spécial Jeunes, la lutte contre l’insécurité et le
renforcement du processus de la décentralisation, à travers une
plus grande responsabilisation des CTD dans la mise en œuvre
des politiques publiques au niveau local. 

A cet effet, en marge des autres engagements du Gouvernement,
le BIP 2019 est consacré à l’achèvement et à la mise en service
des grands projets de première génération et des autres projets
en cours, dont les effets attendus seront rapidement perceptibles
sur l’amélioration des conditions de vie des populations et le
développement du secteur privé, en vue d’une dynamique de la
croissance économique soutenue et inclusive, pour une prospéri-
té partagée.

Le Ministre de l’Economie, de la Planification 
Et de l’Aménagement du Territoire,

Alamine Ousmane MEY 

Kalara N°280 du 21 janvier 2019
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Imaginait-il déjà le sort quiallait être réservé à sa requê-te admise en jugementdevant le Tribunal administratifde Yaoundé le 15 janvier 2019?C’est en tout cas ce que laissesupposer son absence lors de cerendez-vous. Louis Handou,cadre de banque, n’a pas com-paru devant les juges à l’appelde son dossier, une affaire quil’oppose aux services duPremier ministre (SPM). Lefinancier s’attaquait à un décretsigné par Philémon Yang, àl’époque chef du gouverne-ment, qu’il trouvait empreintd’excès. Les magistrats en char-ge de l’examen du litige n’ontpas été convaincus du bien-fondé de son action.A l’origine de la procédureengagée en mai 2015, M.Handou évoquait une décisionsignée le 20 octobre 2014 par le

chef du gouvernement. Undécret d’expropriation pourcause d’utilité publique et d’in-corporation au domaine privéde l’Etat d’une vaste étendue deterrain située dans le départe-ment de la Mefou et Afamba. Lelopin de terre du plaignant setrouvait dans l’espace délimitépar le décret du Premierministre. La décision visait àconstituer une réserve foncièredestinée à abriter de multiplesprojets structurants. M. Handousollicitait l’annulation de cetacte et aussi, curieusement, larevalorisation de l’indemnisa-tion consécutive à son expro-priation à hauteur de 2,9 mil-liards de francs.En fait, Louis Handou déclarequ’il est propriétaire de deuximmeubles non bâtis, objets destitres fonciers n°6934 et6937/Mefou et Afamba situés

dans le périmètre de Nkozoadans l’arrondissement de Soa.Ces terrains d’une superficierespective de 6 et 5 ha ont étévisés par le décret attaqué. Selonle plaignant, la décision du PM aété prise en violation des dispo-sitions de l’article 11 du décretdu 18 décembre 1987 portantapplication de la loi du 4 juillet1985 relative à l'expropriationpour cause d'utilité publique etaux modalités d'indemnisation.A la lumière du texte cité, M.Handou soutient que la com-mission de constat et d’évalua-tion des dommages matérielsoccasionnés par l’éviction ne luia pas donné l’occasion de pré-senter ses prétentions finan-cières en compensation de sondélogement en violation des

prescriptions du législateur. Ildéplore par conséquent le«montant arbitraire» de 29 mil-lions de francs qui lui a été attri-bué par le décret querellé. 
Indemnité arbitraireDevant le tribunal, il espéraitque son «indemnité compensa-trice» soit faite en valeur réelle.C’est-à-dire, que la valeur dechaque mètre carré de ses ter-rains soit au moins égale ousupérieure à la somme de 4mille francs correspondant,selon lui, au prix moyen dumètre carré dans la zone deNkozoa tel qu’édicté par les dis-positions du décret du 29décembre 2006 fixant les moda-lités d'évaluation administrativedes immeubles en matière fisca-

le.Pour les Services du PM qui ontcommis un avocat, le tribunaladministratif est incompétent àconnaître d’une telle affaire. Leconseil explique que les dispo-sitions de l’article 12 de la loi du4 juillet 1985 relative à l’expro-priation pour cause d’utilitépublique et aux modalités d’in-demnisation fixent la juridictioncompétente en matière decontestation relative au montantde l’indemnisation. Dans le casd’espèce, il attribue cette com-pétence au Tribunal de grandeinstance (TGI) du lieu de situa-tion de l’immeuble exproprié.Pour lui, «la juridiction adminis-trative ne saurait reconnaîtreou apprécier le montant de l’in-demnité sollicitée».Selon l’analyse du juge-rappor-teur (magistrat qui a instruit ledossier), la demande de nullitédu décret attaqué est faite demanière «optionnelle» par leplaignant dont la réelle préoc-cupation est la revalorisation dumontant de son indemnisation.En son absence, le débat ne s’estpas étendu davantage. Le par-quet général a lui aussi conclu àl’incompétence du tribunal.Cette opinion a été validée par lecollège des magistrats.

Il s’attaque à tort à un décret d’expropriation du Premier ministre
DEDOMMAGEMENT. Jadis propriétaire de deux
terrains dont il a été dépossédé pour cause
d’utilité publique, un cadre de banque a saisi la
justice. Il conteste le montant de l’indemnisation
qui lui a été attribuée selon lui, de façon «arbi-
traire». Seul problème, les juges n’ont pas été
persuadés de la justesse de ses reproches.

Irène Mbezele – imbezele@yahoo.fr 

Le casse-tête a duré plu-sieurs années. La succes-sion Essama Jean a finale-ment eu gain de cause dans lelitige engagé contre le ministè-re des Domaines, du Cadastre etdes Affaires foncières(Mindcaf). Le Tribunal admi-nistratif de Yaoundé a décidé lasemaine dernière de rectifier letitre foncier n°17053/Mfoundiappartenant aux ayants-droitde feu Essama Jean et danslequel la famille contestait l’ins-cription du nom d’un hommeprésenté comme un intrus.Dans sa requête introduitedevant cette juridiction le 14avril 2015, Mme veuve Essamanée Biloa Fidélis, administratri-ce des biens de ladite succes-sion, réclamait la rectificationdu titre fonciern°17053/Mfoundi contenant,

selon elle, le nom d’un certainEnogo Mbegue Mathieu, incon-nu comme membre de la suc-cession. Elle expliquait, pourjustifier sa démarche, que sondéfunt époux avait hérité d’unpatrimoine de 6ha de terrain deses parents dans l’arrondisse-ment de Yaoundé 1 au lieu-ditNyom. À leur suite, il avaitexploité ce terrain et sollicitéson immatriculation auprès duMindcaf. Après sa disparition, la succes-sion va découvrir que le titrefoncier lui avait été établi. Maisle document comportait, outrele nom du défunt, celui d’untiers qu’elle juge étranger à lafamille. Pour la famille de M.Essama, Mathieu EnogoMbegue n’a jamais mis envaleur les terres ou exploité lemoindre mètre carré du terrain

dont il est devenu copropriétai-re à son insu. La communautéestimait que l’homme n’est paséligible aux dispositions de l’ar-ticle 9 du décret du 27 avril1976 fixant les conditions d’ob-tention du titre foncier et quel’inscription de son nom dans letitre foncier du défunt chef defamille résulte d’une fraude.Pour la famille, le «coproprié-taire» conspué a faussementfait croire qu’il avait des droitssur l’immeuble appartement auseul défunt.
Convention de financementLe Mindcaf n’était pas épargnépar les critiques de la succes-sion Essama. Administrationchargée de la délivrance du titrefoncier, elle était accuséed’avoir commis une faute lorsde la procédure d’immatricula-tion en inscrivant le nom d’untiers dans le document, aumépris des prescriptionslégales. Pour avoir fait fi desvérifications nécessaires dansune procédure portant sur uneimmatriculation directe, leMindcaf avait fait preuve d’une«légèreté blâmable», de «négli-gence» et aussi d’un «manquede sérieux», soutenait l’avocateconstituée par la familleEssama, dans une note adres-sée à la juridiction.Dans sa ligne de défense, le

Mindcaf a fait comprendre quesa contradictrice n’a fourniaucun élément de preuve ten-dant à démontrer qu’il y a euune fraude du bénéficiairecontesté ou alors une faute deses services au cours de la pro-cédure ayant donné lieu à l’éta-blissement du titre foncier enlitige. Le Mindcaf affirme quec’est sur le fondement d’uneconvention de financementconclue entre M. EnogoMbegue et le défunt Essama

Jean que le bénéficiaire,aujourd’hui honni, est devenucopropriétaire du titre foncierlitigieux. Pour l’Etat, dont lereprésentant a pris la parolelors des échanges, les disposi-tions de l’article 9 du décret ci-dessus cité, n’identifient pas lesmembres de la famille comme«bénéficiaires exclusifs» d’au-tant que les collectivités coutu-mières se rapprochent assezsouvent des financiers pourfaciliter les procédures d’imma-triculation sans qu’il soit néces-saire que des liens de familleunissent les uns et les autres.C’est le parquet général qui vafinalement mettre le doigt sur laplaie après avoir pris fait etcause pour la plaignante. Lemagistrat intervenant pour lecompte du ministère publicexplique qu’il revient à l’admi-nistration, notamment auMindcaf, au cours de la procé-dure d’immatriculation, de véri-fier l’identité de tous les deman-deurs du titre foncier commel’exige la loi. «Pour ne l’avoirpas fait, c’est une faute de l’ad-ministration. Ce bénéficiaire neremplit pas les conditions del’article 9, le recours est fondé.»Lors de ses délibérations, le col-lège des juges ordonné la recti-fication du titre foncier en litigepar la suppression du nomEnogo Mbegue Mathieu.

Elle fait exclure le «financier» du titre foncier de sa propriété

L’article 12 de la loi du 4 juillet 1985 relative à l’expropriation
pour cause d’utilité publique et aux modalités d’indemnisation
stipule que : «1- En cas de contestation sur le montant des

indemnités, l’exproprié adresse sa réclamation à l’administration
chargée des domaines. 2- S’il n’obtient pas satisfaction, il saisit dans
un délai d’un mois, à compter de la date de notification de la déci-
sion contestée, le tribunal judiciaire compétent du lieu de situation de
l’immeuble. 3- Conformément à la procédure et sous réserve des
voies de recours de droit commun, le tribunal confirme, réduit ou
augmente le montant de l’indemnité suivant les modalités d’évalua-
tion fixées dans la présente loi et ses textes d’application».

A propos de l’expropriation...

SATISFACTION. Administratrice des biens de son
défunt époux, la dame vient d’obtenir l’éviction
du financier de la procédure d’immatriculation
qui lui avait permis d’obtenir un titre foncier sur
ses terres. Le démarcheur s’était frauduleuse-
ment octroyé le statut de copropriétaire de l’es-
pace concerné au même titre que l’époux dis-
paru. La justice a décidé de mettre fin à cette
immixtion. 

Irène Mbezele – imbezele@yahoo.fr

La communauté
estimait que
l’homme n’est pas

éligible aux disposi-
tions de l’article 9 du
décret du 27 avril 1976
fixant les conditions
d’obtention du titre
foncier et que l’inscrip-
tion de son nom dans
le titre foncier du
défunt chef de famille
résulte d’une fraude.
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C’est la voix d’un pèredésespéré qui s’est faitentendre devant la barredu tribunal de premier degré(TPD) le lundi 14 janvier 2019.Narcisse, ingénieur en informa-tique, a saisi cette juridictiond’une requête dans le but d’obte-nir la garde d’Annette, sa fillettede 7 ans. Il dit l’avoir perdue devue il y a près de 6 ans, du fait deson beau-père, qui interdit toutcontact avec son enfant. Appelé àla barre pour s’expliquer surcette accusation, Mathieu, legrand père d’Annette, expliqueque Narcisse est un père irres-ponsable. Les deux parties ontconfronté leurs argumentsdevant la barre. Dans son récit, Narcisse a décla-ré au tribunal qu’il a fait laconnaissance de Mariette en2012, alors qu’il était en séjourau Cameroun. Peu de tempsaprès, elle est tombée enceinte.C’est ainsi que Annette, leur pre-mière fille, a vu le jour. Pourmaintenir la stabilité de sa famil-le, Narcisse et Mariette ont décidéd’un commun accord d’officiali-ser leur relation en mars 2013.Les deux tourtereaux ont vécu lesmoments heureux au Cameroun

puis ont décidé d’aller s’installeren Italie. La garde d’Annette seradonc confiée à son grand pèrematernel. «Malgré la distance, jeme suis toujours bien occupé dema fille. J’envoyais constammentde l’argent par le billet de sa tantematernelle. À cette époque-là,j’étais le beau-fils aimé et chéri detoute ma belle-famille», a-t-ilconfié. Une fois en Europe, le couple adonné naissance à un autreenfant. C’est après la naissancede ce dernier que les problèmesont commencé dans le ménage.«Quand ma femme a trouvé letravail en Europe, elle est deve-nue orgueilleuse et autoritaire.C’est elle qui tenait le bâton decommandement. Suite à une dis-pute de couple, j’ai été expulsé dudomicile conjugal par les autori-tés italiennes. Ma femme a com-plètement coupé le contact avecmoi. Elle vit à présent avec unautre homme, plus fortuné quemoi, dans notre domicile conju-gal en Europe.»
Père irresponsable ?Revenu au Cameroun, l’informa-ticien déclare qu’il a tout mis enœuvre pour entrer en contact

avec sa fille Annette. En vain. Sesgrands-parents s’y seraient tou-jours opposés malgré l’interven-tion des services sociaux. «Il y aplus de 6 ans que je ne vois pasma fille. Je vis à Douala et elle àYaoundé chez son grand père.Quand je fais le déplacementpour la voir, on m’envoie àMbalmayo, alors que l’enfant n’yest pas. Mon beau-père mecache mon enfant. Une fois queje suis au courant de l’établisse-ment où elle fréquente, on chan-ge directement avant même la finde l’année scolaire. Je me suisrapproché des services du minis-tère des Affaires sociales pouravoir le droit de visite, ma belle-famille s’y est opposée. Monbeau-père séquestre mon enfantet refuse tout contact avec elle.C’est ma fille, Je veux sa garde»,s’est-il lamenté.Présent à cette audience,

Mathieu va prendre le contre-pied de Narcisse lorsque le tribu-nal lui passe la parole. D’un tonautoritaire, il déclare que sonbeau-fils est un irresponsable.«C’est une famille que j’ai beau-coup aimée, raison pour laquelleje n’ai pas hésité à leur donnerma fille en mariage. C’est moi quiai financé leur mariage. Mais lafamille de ce monsieur n’a jamaisété reconnaissante. Le jourmême du mariage, le poissonbraisé qu’on avait prévu pourfêter l’union de nos deux famillesa été dégusté par sa famille à luiet leurs amis. Ils nous ont exclusdu buffet», a-t-il déclaré.
Décision de divorce ?Pour legrand-père Mathieu, sa filleMariette n’a jamais reçu le bon-heur qu’elle espérait auprès deson mari. «Il a doté ma fille à 75mille francs seulement malgréson bon niveau scolaire. Avantson départ en Italie avec safemme, il lui a demandé un prêtde 300 mille francs, qu’il n’ajamais remboursé jusqu’aujour-d’hui. Ma fille a été bastonnée enEurope par son époux alorsqu’elle attendait un troisièmeenfant. Il l’a séquestrée dans lamaison pendant des jours. Elleétait obligée de faire les selles surelle. C’est grâce à l’interventiondes voisins qu’elle a été libéréede cet enfer. Suite à une plaintedéposée contre lui, Mariette aobtenu son expulsion du domicileconjugal et la garde de leurdeuxième né. Le juge, quiconnaissait de leur affaire, l’atraité d’un époux inconscient.»Après avoir brossé le tableau

sombre de son beau-fils, Mathieuestime qu’il est mieux placé quece dernier pour en assurer lagarde de sa petite fille. «Il estincapable de donner un bonbon àson enfant. Comment va-t-il lagarder ? J’assure la garde de cetenfant depuis qu’elle est toutepetite. Elle ne manque de rien. Il arejeté sa fille quand elle n’avaitque 2 ans. Il se tient aujourd’huipour réclamer sa garde. C’est unirresponsable. N’a-t-il pas peurde Dieu ?» ; s’est interrogé le vieilhomme à la fin de son récit. Pour donner du poids aux décla-rations de Mathieu, son avocatprésente au tribunal une décisionde justice qui annule le mariagede Narcisse avec Mariette. «Il y aeu divorce et la garde des deuxenfants a été confiée à leur mère.Nous ne connaissons pas lavaleur de cette procédure. Est-ceune tierce opposition à la déci-sion rendue par le tribunal deNdokoti ?», a interrogé l’avocat. «Faux ! a aussitôt rétorquéNarcisse. C’est une fausse déci-sion. Je n’ai jamais divorcé de mafemme. Ce matin encore, dansses messages, elle m’appelaitmon mari. Depuis qu’elle est par-tie en Italie en 2013, elle n’a plusremis les pieds au Cameroun.Comment a-t-elle pu obtenir unedécision de divorce au Camerounalors qu’elle réside en Italie ? Jen’ai jamais été notifié de cettedécision.» Narcisse a fait compa-raitre deux témoins, tousmembres de sa famille, qui ontfait des déclarations allant dans lemême sens que lui. L’affaire a étérenvoyée au 18 février 2019pour la suite des débats.

PATERNITE. La fillette, aujourd’hui âgée de 7 ans,
avait été confiée à son grand-père maternel
dès son bas âge, suite au départ de ses géni-
teurs en Europe. De retour au pays et privé de
tout contact avec sa fille par son gardien, le
père décide de saisir le tribunal. Les parties ont
croisé leurs arguments devant le juge.

Curieuse dispute d’un enfant entre son père et son grand-père

•Odette Melingui - odettemelingui2@gmail.com

Le tableau était noir et pleinde mystères. Après trois ansde mariage, Marlyse, 28 ans,a saisi le tribunal pour seplaindre des «barbaries» deYvan, son époux. Elle est biendéterminée à se défaire du lien demariage qui les unit. Les mul-tiples tentatives de réconciliationen famille et au sein de leurcongrégation religieuse ont étévaines. C’est désormais en publicque les amoureux d’hier ontdécidé de dévoiler leurs secrets decouple. L’affaire a été débattue lelundi 14 janvier 2019 en présen-ce des deux parties. L’infidélité, l’adultère, le manquede respect et de considérationenvers elle et sa famille, l’aban-

don du foyer conjugal, les vio-lences conjugales et la non-consommation du mariage, sontles faits que Marlyse reproche àson époux. Devant le tribunal,elle est revenue en détail sur lescirconstances de leur rencontre.C’était dans une église réveillée àYaoundé. Ils ont vécu en concu-binage pendant six mois, avantd’officialiser leur relation en2016. À cette époque, Marlyseétait déjà mère des jumeaux nésd’un précédent amour. Marlyserelate que sa vie de couple n’apas été rose aux côtés de sonmari. Après deux semaines demariage seulement, son épouxlui aurait montré son vrai visage.«Il voulait m’obliger à pratiquer

la sodomie et à lécher ses partiesgénitales. Face à mon refus, il acommencé à me bastonnerdevant mes enfants», se sou-vient-elle.Devant les réticences de sonépouse, Yvan aurait abandonnéle domicile conjugal pour retrou-ver une de ses ex. «C’est la ruequi nous sépare. Il a un enfantavec cette fille et le deuxième estdans le ventre. Il a menacé detuer ma maman parce qu’elle avoulu le ramener à la raison. Il ya près de trois ans qu’il a désertéle domicile conjugal. Sommé de leréintégrer, mon mari ne s’estjamais exécuté. Je ne veux plusde lui comme époux, je veuxdivorcer», a-t-elle conclu.
Femme infidèle En réaction, Yvan va aussi jouerla carte de la transparence devantle tribunal : «C’est elle qui m’adragué à travers les réseauxsociaux. J’étais de retour au paysaprès un bref séjour en Côted’ivoire, lorsque nous noussommes rencontrés à l’église etle courant est vite passé. Deuxmois avant le mariage, elle m’afait croire qu’elle était enceinte

de moi et ses parents m’ont pres-qu’obligé de l’épouser. Pour eux,c’était une abomination, voire undéshonneur de voir leur fillemère célibataire de trois enfantsde pères différents. Mes parentsse sont toujours opposés à cemariage. Mais, je croyais qu’elleportait mon enfant et, pour cetteraison, je devais prendre mesresponsabilités. Après la nuitdes noces, nous nous sommesinstallés dans ma belle-famille.»Dans la suite de son témoignage,Yvan accuse aussi son époused’adultère et d’infidélité : «Avantnotre mariage, la seule conditionque j’avais donnée à ma fiancéeétait que le père de ses enfantsne vienne pas à la maison à monabsence. Mais, un jour, je suisallé à l’église et, à mon retour, jel’ai surpris dans ma chambre.Bien avant, les rumeurs cou-raient déjà au quartier que leurrelation continuait et que cemonsieur venait constamment àla maison. Le monsieur m’aavoué qu’ils continuent de sevoir en cachette et qu’il est lepère du troisième enfant de mafemme. Quand j’ai voulu réagir,sa maman a menacé de me ver-

ser de l’eau chaude. C’est suite àcet incident que j’ai quitté ledomicile conjugal et je suis alléme refugier chez mes parents»,explique-t-il.S’agissant des violences conju-gales, Yvan reconnait avoirdonné une seule gifle à son épou-se, rien de plus. Quant-aux pra-tiques obscènes, le jeune hommenie avoir tenté de sodomiser sonépouse. Pour lui, Marlysefabrique des mensonges pourl’incriminer et obtenir le divorceplus facilement. «C’est un Blancqui formate la tête de mon épou-se à présent. Il a déjà versé unepartie de la dot et elle veut sedébarrasser de ce mariage pourêtre libre. Je reconnais avoir euun enfant avec une autre femmealors que nous sommes encoremariés. Mais cette fille ne vit pasavec moi. Ma femme aussi m’atrompé avec son ex, qui est lepère de son troisième enfant. Il ya longtemps que notre mariagen’existe plus que sur du papierblanc. Que le divorce soit pro-noncé», a-t-il conclu. La suite desdébats est prévue pour le 18février 2019

DIVORCE. Après trois ans de mariage, un jeune
couple décide de se séparer. La dame, qui a
saisi le tribunal d’une requête en divorce, accu-
se son mari de vouloir la sodomiser. Son mari nie
tout et estime que la démarche de sa femme
est motivée par le fait qu’elle veut se marier à
un Blanc.

Elle ne veut plus d’un époux adepte de pratiques obscènes

•Odette Melingui - odettemelingui2@gmail.com

«Malgré la dis-
tance, je me
suis toujours

bien occupé de ma
fille. J’envoyais
constamment de l’ar-
gent par le billet de
sa tante maternelle. À
cette époque-là,
j’étais le beau-fils
aimé et chéri de toute
ma belle-famille.»
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Après un temps mort de plusde trois mois ponctué pardes renvois successifs, l’af-faire d’abus de confiance et dedétournement des biens saisis quioppose le colonel-médecin PoudiNgollè à Me Foumane FamSylvain, huissier de justice et com-missaire-priseur à Yaoundé,court progressivement vers sonterme. Le représentant du par-quet a présenté ses réquisitionsau cours de l’audience spéciale du15 janvier 2019. A la suite du par-quet, les avocats des parties auprocès ont immédiatement pré-senté leurs plaidoiries. Il ne resteplus qu’au Tribunal de grande ins-tance (TGI) du Mfoundi quiconnaît de l’affaire de se pronon-cer sur la culpabilité ou non del’accusé.Dès l’entame de son propos, lemagistrat du parquet a fait unemise au point et un rappel desfaits pour lesquels Me FoumaneFam Sylvain a été traduit en justi-ce. «Je suis heureux qu’on s’ache-mine vers le terme de cette affairequi a commencé en 2016 et qui afait couler beaucoup d’encre et desalive. Elle allait dans tous lessens. L’on a prétendu, d’une part,que cette affaire était la bagarredes éléphants de la justice dont MeFoumane n’était qu’une victime

et, d’autre part, l’on insinuait quece dernier payait les frais du nomqu’il porte. Je profite de cette occa-sion pour lui souhaiter mescondoléances», a noté le magis-trat, en référence au décès récentde M. Jean Foumane Fam, uneicône de la magistrature. Le repré-sentant du ministère public a aus-sitôt ajouté que l’accusé n’est pasen prison pour les considérationsévoquées, mais pour deux chefsd’accusation.
Démêlées judiciairesLa société Italia Céramica louaitun immeuble situé au CarrefourVallée Longkak à Yaoundé, appar-tenant au colonel-médecin MPoudiNgollè, a rappelé le magistrat.Cette entreprise accumulera desimpayés de loyers qui vont culmi-ner à 90 millions de francs. Lasd’attendre le paiement, le bailleurde Italia Céramica, par ailleursofficier supérieur de l’armée, vasaisir la justice et obtenir uneordonnance conservatoire le 19mars 2015. C’est alors qu’il varequérir les services de MeFoumane Fam pour l’exécution deladite ordonnance. Il relève quel’huissier qui s’est mis au travail, avendu une partie des effets saisisen exécution de la décision de jus-tice, sauf qu’il s’est abstenu de

présenter la totalité du produit dela vente au colonel.Chose curieuse, ajoute le repré-sentant du parquet, les autreseffets saisis mais non-vendus ontpris une destination inconnue.Voilà les faits au centre du procès,a dit l’orateur. Des faits qualifiésd’abus de confiance aggravé et dedétournement des biens saisis.Selon lui, depuis l’enquête prélimi-naire et à l’information judiciaire,l’accusé a clamé son innocence. Etdevant la barre, il a plaidé noncoupable. Or, aucun procès-verbaldes ventes opérées par l’accusén’a été établi. Le magistrat estimepar ailleurs que l’huissier de justi-ce avait fait montre de défaillancesdans l’accomplissement de samission : les différentes publicitésdes ventes aux enchères n’ontjamais été faites.D’après lui, l’infraction d’abus deconfiance aggravé est constituée,dès lors que l’accusé, auxiliaire dejustice de son état, affirme lui-même, avoir effectué des ventes,mais avoir ensuite utilisé les fondsencaissés pour éponger une par-tie de ses dettes et se tirer d’affairedans des démêlées judiciaires qu’ilavait au Secrétariat d’Etat à ladéfense (SED). La preuve de cesaveux ressortirait des messagesélectroniques (SMS) adressés à M.MPoudi Ngollè par l’huissier dejustice lui-même.Le ministère public s’est parailleurs appuyé sur de nombreuxtémoignages, le procès-verbal deperquisition de la commissionrogatoire, la descente sur le ter-rain effectuée par le tribunal et leconstat de Me Biwole Jean, huis-sier de justice, pour soutenir laseconde accusation de détourne-ment des biens saisis qui pèse surl’huissier de justice. En effet, pourle magistrat, tous ces moyens font

apparaître que les biens séques-trés avaient été sortis du magasinoù ils étaient initialement gardéspour être stockés dans des domi-ciles particuliers. L’orateur ajoute,en comparant les informationsprises chez Italia Céramica austock des biens disponibles, quede nombreux effets ont été dis-traits par l’accusé. Sur la base deces faits, le magistrat, soutenu parl’avocat de M. MPoudi Ngollè, ademandé au tribunal de déclarerl’huissier de justice coupable desfaits qui lui sont reprochés.
Des faits dénaturés ?Les avocats de Me Foumane esti-ment pour leur part que les faits,tels que rassemblés et présentéspar le parquet, ont été dénaturés.D’abord, précisent-ils, la créancede loyers impayés du colonel-médecin envers la société ItaliaCéramica s’élevait à 87,4 millionsde francs et non 90 millions defrancs. Ensuite une ordonnancedu président du Tribunal de pre-mière instance (TPI) de Yaoundé –centre administratif du 25 février2015, autorise l’huissier de justiceà pratiquer une saisie-conserva-toire d’une valeur de 60,3 millionsde francs majorée de 4,8 millionsde francs, au titre de frais d’exécu-tion de ladite ordonnance. Les avo-cats notent qu’on est loin des 180millions de francs déclarés par lapartie adverse. Selon la défense, l’huissier de justi-ce avait pratiqué une saisieconservatoire contre la sociétédébitrice, puis lui avait servi uncommandement pour non-paie-ment des loyers, avant de prati-quer, enfin, une saisie vente deseffets de cette société pour unmontant de 87,7 millions defrancs. Les conseils de MeFoumane précisent que cette sai-

sie s’est faite sans enlèvement etles objets séquestrés sont restésdans l’immeuble du plaignantavec pour gardiens M. Essi, man-dataire du colonel, et M. Bilonga,qui y travaillait déjà comme vigile.Les clés du magasin serontconfiées à l’huissier de justice et àces derniers. D’après eux, l’accuséa procédé à trois ventes auxenchères de certains effets àconcurrence de 6,1 millions defrancs et a effectivement versé lasomme de 5,9 millions de francs,la différence étant retenue pourles prestations de l’huissier.Pour les avocats de la défense,l’huissier de justice est tenu d’éta-blir un procès-verbal à la clôturedes ventes aux enchères. Ils ajou-tent qu’il a l’obligation de présen-ter le produit de la vente auxenchères 30 jours après la clôturedes ventes. S’agissant de l’infrac-tion de détournement des bienssaisis, les avocats de Me Foumaneont soutenu que l’huissier de justi-ce peut garder les effets séques-trés partout où ceux-ci sont ensécurité. Ils ont souligné, parailleurs, que pendant que leurclient était déjà en prison, unautre huissier a poursuivi et ter-miné l’opération de vente deseffets querellés, ce qui épaissit,selon eux, le flou autour de l’affai-re. Ils concluent que le parquets’est précipité à engager les pour-suites judiciaires contre leur clientqui ne se reproche de rien et adéjà passé trois ans à la prisoncentrale de Yaoundé-Kondengui.Pour les avocats de Me Foumane,le tribunal doit relaxer leur clientpour faits non établis. Le 19février prochain, le tribunal dira sioui ou non l’huissier de justice estcoupable des faits qui lui sontreprochés.

REQUISITIONS. Le ministère public a enfin donné
sa position dans l’affaire qui oppose le colonel-
médecin MPoudi Ngolle à l’huissier de justice. Il
demande que ce dernier soit déclaré coupable
des charges retenues à son encontre. Les avo-
cats de l’accusé demandent pour leur part la
relaxe pure et simple de leur client pour faits
non-établis.

Le parquet demande la condamnation de Me Foumane Fam

• Jacques Kinene - jkinene3@gmail.com

Ngapeng Jérôme Landrycroyait bien faire quand ils’est inscrit à la Faculté demédecine de l’Université deKinshasa, après sa radiation del’Ecole du service de santé militai-re des armées de Lomé (Essal). Ilavait été reçu en classe probatoireà l’Essal au moment de son admis-sion au concours de la coopérationmilitaire de défense françaisecomme officier-médecin. Sonchangement de cap lui joue destours désormais devant la justice.

Il s’en est expliqué ce mardi 15janvier 2019 devant le Tribunalmilitaire de Yaoundé où  il réponddes faits de «violation deconsignes», infraction large quipeut tout recueillir, et «détourne-ment d’effets militaires». Dès l’en-tame des débats et après la relationdes faits par le commissaire dugouvernement, M. Ngapeng a plai-dé coupable.D’après l’histoire relatée par lereprésentant du parquet, les faitsse déroulent à partir de septembre

2008, lorsque le mis en cause estreçu au concours de la coopéra-tion militaire de défense françaiseen qualité d’officier-médecin. Il estenvoyé en stage, comme déjà indi-qué, à l’Ecole du service de santédes armées de Lomé. Avant sondépart du Cameroun, M. Ngapenga signé un acte d’engagement spé-cial précisant les termes de soncontrat dans l’arméeCamerounaise. Ainsi, le gouverne-ment lui accorde une bourse de190 mille francs par mois, pen-dant huit ans, la durée de sa forma-tion dans la prestigieuse école desanté militaire Togolaise. Lecontrat précise que les frais destage, le transport et d’autresbesoins de l’étudiant sont pris encharge par le budget de la défenseet de la coopération militaire fran-çaise.
Doctorat en médecineSeulement, après une année pas-sée dans cet établissement, le misen cause est radié des rangs desétudiants et invité à retourner

dans son pays. De retour auCameroun, M. Ngapeng s’abstientde rendre compte de sa mésaven-ture au service de stage de la direc-tion des ressources humaines duministère de la Défense. Il continuedonc de percevoir sa bourse.Mieux : avec les facilités finan-cières à sa disposition, il  prendune inscription à la Faculté demédecine de l’Université deKinshasa. Il y passera sept annéesde formation sanctionnées par undoctorat en médecine. Rentré auCameroun, le jeune médecin seprésente à la Direction des res-sources humaines du ministère dela Défense où il sera découvert sonparcours tortueux. C’est la raisonde son renvoi en jugement devantle tribunal militaire.Comme l’accusé a décidé de plaidercoupable, le commissaire du gou-vernement a demandé au Tribunalde prendre acte et de le déclarercoupable. Pour asseoir la convic-tion du Tribunal, il a versé auxdébats les procès-verbaux d’en-quêtes préliminaires et d’informa-

tions judiciaires. Le conseil de l’accusé a expliquéau tribunal que son client a éténaïf, pour avoir suivi les conseilsde quelques aînés qui lui avaientsuggéré de suivre une formationlui permettant d’obtenir un diplô-me équivalent à celui de la presti-gieuse école de santé militaire.Pour l’avocat, la pension dontbénéficiait son client n’était pasutilisée «pour boire, danser, joueraux grands, mais pour reveniravec un diplôme». La défense a dece fait imploré l’indulgence du tri-bunal en évoquant la notion depardon évoquée par le premierprésident de la cour suprême lorsde la rentrée solennelle de cettejuridiction en 2018. Raison pourlaquelle, l’avocat demande au juged’accorder de larges circonstancesatténuantes à M. Ngapeng en rai-son de son plaidé coupable et de saqualité de délinquant primaire.L’affaire revient le 22 janvier2019 pour que le tribunal délivresa sentence.

DERAPAGE. Admis à un concours de la coopéra-
tion militaire française, le malheureux a suivi ses
sept années de formation dans la Faculté de
médecine de l’Université de Kinshasa alors qu’il
avait été envoyé à l’Ecole du service de santé
militaire des armées de Lomé. Après obtention
de son diplôme, il répond devant le tribunal des
faits de violation de consignes et détournement
d’effets militaires. Il a plaidé coupable.

Un élève-officier en jugement pour détournement d’une bourse

• Cédrick Renaud Akono - stagiaire
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Un homme en tenue aucentre du vol d’un bienappartenant à un hautgradé de l’armée : il faut allerdans les milieux judiciaires pourse rendre compte que cela estpossible. Le 15 janvier dernier,une affaire opposant le généralDagafounangsou, commandantde la première région de gendar-merie, à son chauffeur, le gen-darme Mfoula était inscrite aurôle du Tribunal militaire deYaoundé. Le gendarme y compa-raissait avec un certain M.Tondji, son complice supposé,pour répondre des infractions devol simple, désertion en temps depaix et recel. Si le gendarme aplaidé coupable en reconnais-sant les faits mis à sa charge, soncoaccusé a réfuté les accusationsle concernant. Il a fallu toute uneheure de débats pour que lesjuges se fassent leur opinion surles faits à l’origine du procès.Le procès plonge ses racinesdans une scène qui s’est dérou-lée le 8 juillet 2016. Ce jour-là, tel

qu’il apparaît de la narration desfaits faite par le commissaire dugouvernement, le gendarmeMfoula s’était rendu nuitammentau secrétariat de la premièreRégion de gendarmerie duCentre pour récupérer un ordi-nateur portable appartenant aucommandant des lieux. Rendu àson bureau le lendemain, legénéral Dagafounangsou décou-vrait le forfait. Il se faisait aiderpar le technicien du système devidéosurveillance installé dansles locaux de la Région de gendar-merie pour découvrir le visagede l’auteur du vol. 
Question de vie…Le pot-aux-roses étant mis à nu,le gendarme allait déserter sonlieu de service. Les enquêtesmenées par le Service central derecherches judiciaires de la gen-darmerie nationale, saisi de lasituation, établissaient que l’or-dinateur en question avait étévendu à un certain Tondji. Le 16juillet, le gendarme était appré-

hendé et mis aux arrêts.L’accusé Mfoula, qui étaient pas-sés aux aveux complets, a pris laparole à la suite du commissairedu gouvernement. Dans sonrécit, il a pris une petite distanceavec la version des faits du pré-cédent orateur, au sujet du sortqu’il avait réservé à l’ordinateurportable volé. Le gendarme aindiqué qu’il n’avait pas vendul’appareil à M. Tondji mais qu’ill’avait plutôt placé en gage dansle but d’obtenir le prêt d’unesomme de 30 mille francs. Unedéclaration qui change la donneen ce qui concerne les chargesretenues contre le coaccusé deM. Mfoula.Pour sa part, M. Tondji, va fairesavoir qu’il connaît M. Mfoulacomme membre d’un club «deuxzéro» au quartier Obam àYaoundé, dont il est lui-mêmesociétaire. Il explique qu’à la

suite d’une rencontre de football,M. Mfoula l’avait approché pourobtenir le prêt d’une somme de50 mille francs. M. Tondji déclareavoir décliné l’offre. Aprèsquelques jours de réticence, il ditque le gendarme avait débarquédans son lieu de commerce aumarché central revêtu de satenue militaire pour lui refaire lamême proposition. «C’est unequestion de vie ou de mort, jesuis vraiment coincé», lui auraitdit le gendarme en proposant delaisser en gage l’ordinateur por-table en sa possession.M. Tondji déclare avoir cru quel’appareil appartenait au gen-darme par le fait que ce dernieravait, avec succès, introduit lemot de passe séance tenantepour démarrer l’appareil. Mais,au lieu des 50 mille francs sollici-tés, le gendarme avait finale-ment reçu 20 mille francs, qu’ils’engageait à restituer quelquesjours plus tard. C’est un rem-boursement qu’il a attendu envain, témoigne M. Tondji, quiaffirme avoir envoyé une sériede messages au gendarme dansle but de récupérer son argent.L’accusé déclare que lesdits mes-sages, portés à la connaissancedes gendarmes lors de l’enquête,sont encore consultables dansson téléphone. Après avoir reçuplusieurs promesses de rem-boursement non tenues, M.Tondji dit qu’il a vu se pointer M.Mfoula un samedi, avec des gen-darmes qui l’ont appréhendé.Pour convaincre le tribunal de sa

version des faits, M. Tondji a faitcomparaître un témoin qui arepris mot pour mot les argu-ments de l’accusé.
Enquête préliminaireMais le ministère public s’estabstenu de contre-interroger letémoin, refusant de se «perdre»sur le terrain de la défense quivoudrait l’entraîner dans undébat de prêt ou de vente de l’or-dinateur. Le représentant duparquet a dit s’en tenir aux pro-pos de l’accusé Tondji consignésdans le procès-verbal de l’enquê-te préliminaire. Il ajoute qu’il estconstant que le coaccusé de M.Mfoula a détenu un appareil volé,ce qui fait de lui un receleur. Il a,pour cela, demandé au Tribunalde le déclarer coupable des faitsde recel.Pour la défense, le recel estcaractérisé quand il se dégageune volonté manifeste de détenirun appareil qu’on reconnaîtcomme étant un produit du vol.L’avocat rappelle au Tribunal deconsidérer l’aveu du gendarmeen début d’audience qui a tenu àpréciser qu’il n’y a pas eu un actede vente mais plutôt un prêt.L’homme en robe demande larelaxe pure et simple de sonclient pour qu’il retourne à sonactivité. Le juge a déclaré le gen-darme coupable des chargesretenues contre lui et a mis l’af-faire en délibéré pour se pro-noncer sur les faits de recelreprochés à M. Tondji. L’affairerevient le 28 janvier 2019.

RECEL. Chauffeur du commandant de la pre-
mière Région de gendarmerie, il s’était rendu
nuitamment dans le secrétariat du haut gradé
de l’Armée pour récupérer son appareil. Trahi
par le système de vidéosurveillance et mis aux
arrêts après enquête, il répond de ses actes
devant le Tribunal militaire de Yaoundé. Avec
un complice.

Un gendarme subtilise l’ordinateur d’un général de l’Armée

• Cédrick Renaud Akono - stagiaire

Me Abdoulaye Harissou,notaire à la retraite, quicomparaît libre, et soncoaccusé Aboubakary Siddiki,président national duMouvement patriotique du Salutcamerounais (Mpsc) et opéra-teur économique, en détention àla prison principale de Yaoundé-Kondengui, ont présenté leurdéfense devant la Cour d’appeldu Centre sur les différentescondamnations que leur a infli-gé le tribunal militaire deYaoundé, le 17 janvier 2019. Lepremier avait écopé de 3 ans deprison ferme (déjà purgée)alors que le second avait étécondamné à 25 ans de prison.Ils devaient solidairement payerune amende de 15 millions defrancs.

Dans un rapport de la Directiongénérale de la recherche (Dgre),il était reproché aux deux accu-sés d’avoir aidé et facilité la pré-paration de divers crimes per-pétrés dans la Région de l’EstCameroun, dans la période d’oc-tobre à décembre 2013. Devantle Tribunal militaire deYaoundé, l’enquête de la Dgreayant été écartée du dossier deprocédure, Me Harissou et soncompagnon d’infortune avaientfinalement été jugés pour desfaits de non-dénonciation desactes terroristes, pour le pre-mier, et de d’assassinats etd’hostilité contre la Républiquedu Cameroun, pour M.Aboubakary Siddiki. Le 17 janvier 2019, devant lacour d’appel du Centre où ils

essaient d’obtenir d’être totale-ment blanchis, les deux person-nalités ont nié toutes les accu-sations mises à leur charge. MeHarissou, le premier à prendrela parole, a expliqué avoir étéinformé de l’affaire qui l’a fina-lement conduit en justice en2014, alors que les attaquesmeurtrières querellées, notam-ment l’entrée sur le sol came-rounais des troupes venues deRCA, étaient déjà perpétrées àl’Est du Cameroun en 2013.C’est d’ailleurs M. AboubakarySiddiki qui lui en avait mis lapuce à l’oreille, sur la base d’unrenseignement reçu d’un offi-cier de l’armée tchadienne. Lenotaire apprenait alors que lesservices secrets camerounaisavaient installé un individu àl’hôtel Phenix à N’Djamena auTchad dans le but d’instrumen-taliser l’arrestation d’un notairedu Grand Nord, indexé dans uneaffaire de terrorisme.
Articles bloquésMe Harissou a dit à la cour qu’ilavait réussi à recouper lesinformations reçues de soncoaccusé, par l’entremise d’unconfrère notaire basé àNjamena. Et qu’il avait entre-pris de rendre publiques les-

dites informations, en s’ap-puyant sur le journaliste BabaWamé. Une carte mémoirecontenant notamment des pho-tos de l’agent de renseignementrepéré à l’hôtel Phenix àN’Djamena avait été mise à ladisposition des journalistesFélix Ebola Ebola, du quotidienMutations, et Rodrigue Tongue,en service à l’époque au journalMessager. Le notaire a révéléque les deux journalistesavaient informé la Délégationgénérale à la Sûreté nationaledes informations à leur disposi-tion pour les recouper. Mais lesilence de la police avaitcondamné les articles déjà pré-parés à rester dans les tiroirs.Rappelons que poursuivis avecle notaire, les trois journalistesavaient été mis hors de cause.Pour le notaire, c’est injuste del’inculper pour non-dénoncia-tion, alors que les informationsqu’il détenait avaient été por-tées à l’attention des autoritéscamerounaises. Il ajoute poursa défense que les attaques que-rellées ont été perpétrées à lapériode où il était en mission detravail à l’étranger en compa-gnie des nombreuses personna-lités de la République. Ce quiexplique selon lui, qu’il ne pou-

vait pas être au courant de lapréparation et de l’exécutiondesdites attaques. Pour sa part, M. AboubakarySiddiki, a relevé dès l’entame deson propos, qu’il a interjetéappel de la décision du 30octobre 2017 qui le condamnaitpour des faits d’assassinat etd’hostilité, parce qu’il la jugeinjuste. Il a dit n’avoir jamaispréparé la déstabilisation duCameroun, comme le prétendl’accusation. L’accusé a indiquéque les attaques qui lui sontimputées avaient été reconnuescomme étant l’œuvre du rebelleCentrafricain Abdoulaye Meskinsuite à une profonde enquêtemenée par la gendarmerienationale camerounaise. Lesconclusions du rapport de lagendarmerie camerounaise ontété corroborées, selon lui, par laplus haute autorité centrafricai-ne, les organisations des droitsde l’homme ainsi que la pressenationale et internationale.Les débats dans cette affaire nesont pas allés à leur terme. Lesréquisitions du ministère publicet les plaidoiries des avocats,notamment, restent attendues.La suite de l’audience est pré-vue le 21 février 2019.

TEMOIGNAGES. Le notaire et Aboubakary Siddiki,
homme d’affaires et politique condamnés
devant le tribunal militaire de Yaoundé pour des
supposés  faits d’actes terroristes et de déstabili-
sation de la patrie, avaient saisi la Cour d’appel
du Centre en vue de réexaminer la décision
d’instance qu’ils jugent injuste. Ils ont présenté
leurs arguments à la cour.

Me Harissou et son coaccusé contestent leur condamnation en appel

• Jacques Kinene - jkinene3@gmail.com

Le gendarme
Mfoula s’était
rendu nuitam-

ment au secrétariat de
la première Région de
gendarmerie du
Centre pour récupérer
un ordinateur portable
appartenant au com-
mandant des lieux.
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La société B2B Sarl vientd’engager une procédurevisant à se faire indemni-ser par l’Etat. Le 10 janvier2019 en effet, la direction decette entreprise a adressé par laplume de ses avocats, un«recours gracieux en indemni-sation» au ministère duCommerce. L’entreprise seplaint d’avoir perdu une impor-tante cargaison de 10 milletonnes de sucre granulé par lafaute de l’administration. Lamarchandise avait été saisiepar des cadres du ministère duCommerce à Douala. Elle s’estpérimée et a donc perdu savaleur de ce fait. Raison pourlaquelle les propriétaires de cesucre appellent à la réparation.Ils estiment à 5,7 milliards defrancs la somme attendue del’Etat en termes d’indemnisa-tion.C’est le 3 juillet 2018 qu’uneBrigade de la délégation régio-

nale du ministère du Commercedans le Littoral avait saisi lestock de sucre en cause, enapposant des scellés sur la car-gaison entreposée dans unmagasin sous douane au Portde Douala. Les raisons de cettesaisie n’apparaissent pas dansles documents consultés parKalara. Le 25 juillet 2018, ladirection de l’entreprise va sol-liciter par écrit, du ministre duCommerce, la libération de samarchandise «afin de pour-suivre la procédure de paie-ment des droits et taxes y affé-rents». La direction de B2B pro-fite de l’occasion pour signalerà l’administration qu’elle nedispose plus que de trois moispour écouler sa marchandiseavant l’expiration de son délaide péremption. Jusqu’au 30novembre 2018, date du délaien question, le ministère duCommerce ne donnera aucunsigne de vie.
Fournisseur impayéChose curieuse : le 27décembre 2018, soit plus d’unmois plus tard, une correspon-dance adressée à B2B Sarl l’in-vite à prendre attache avec lesservices de la douane pour pro-céder aux formalités devantaboutir à la mise du stock desucre sur le marché. La corres-pondance est silencieuse surl’état de cette marchandisedevenue depuis cinq semainesimpropre à la consommation,donc à la mise en vente. Pour ladirection de B2B, l’Etat a com-mis un abus qui a pour consé-quence la perte de l’ensembledu stock de sucre saisi.L’entreprise est d’autant cour-roucée que la marchandise aété acquise à crédit. Et le four-

nisseur attend d’être payé. Ils’agit de la société suisseTereos Commodities. B2B esti-me que l’Etat doit payer la note.En fait, au-delà des 3,1 milliardsde francs attendus par le four-nisseur, B2B Sarl a bénéficiédes services de manutention etde stockage de sa marchandisede la part de la société APMoller pour une valeur de 340millions de francs. A cela s’ajou-tent des droits de douane éva-lués à 942 millions de francs.B2B Sarl considère que sonmanque à gagner par rapport àla marchandise périmée est de800 millions de francs. Lasociété estime à 500 millions defrancs les frais de procédurequ’elle devrait dépenser pourrecouvrer ce qu’elle réclame.C’est cette addition déterminéeunilatéralement par la sociétéqui constitue l’importantesomme de 5,7 milliards defrancs qui est présentéecomme le montant de l’indem-nisation attendu de l’Etat. Pourl’instant, le ministère duCommerce n’a pas encore réagiau «recours gracieux en indem-nisation» qui lui a été adressé.En principe, si les deux partiesne s’accordent pas au sujet desréclamations introduites parB2B Sarl, un affrontement judi-ciaire paraît inéluctable. Lasociété B2B a déjà prévenul’Etat : «La requérante vousinforme […] M. le ministre quedans l’hypothèse où sa deman-de se heurterait à un refusexplicite ou implicite de votrepart, elle se verrait dans l’obli-gation de saisir la juridictioncompétente à l’effet d’y fairevaloir ses droits», ont écrit sesavocats dans leur recours gra-cieux.

INDEMNISATION. Une
société qui accuse le
ministère du
Commerce d’avoir blo-
quer la mise sur le mar-
ché de sa cargaison de
sucre au point de lais-
ser périmer la mar-
chandise exige répara-
tion. Elle a engagé la
procédure préalable à
la saisine du juge pour
la départager avec les
pouvoirs publics.

6 milliards de F. réclamés à l’Etat
pour saisie abusive de sucre

• Emile Kitong 
ekitong@gmail.com
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ANNONCES LÉGALES

Me Jean-Jacques Moukory Eyango, Notaire à la 3e Charge du Tribunalde Première Instance de Douala-Ndokoti, Avenue Roger Milla, face Eneo-Ndokoti, au-dessus d’Afriland First Bank - B.P. 96 - Tél. 233.41.86.86------------------------------  
SCI CAMELOT GARDENSociété Civile Immobilière au capital de 1.000.000 FCFA Siège social : Douala, s/c B.P. 96 ------------------------------

CONSTITUTIONAux termes de divers actes reçus par Me Jean Jacques MOUKORY EYANGO, le 18décembre 2018 dûment enregistrés, il a été constitué une SCI aux caractéristiquesci-dessus, ayant pour objet : (Activités principales) Location et vente des immeublesbâtis et non bâtis; Construction d’immeuble, vente et location de terrain. Durée: 99années. Gérant: Mme NGO NGWE Thérèse. Dépôt légal : Greffe du TPI de Douala-Ndokoti. 
Pour avis et insertion, Me Daniel BAIYE BECHEM (Notaire)

Me Jean-Jacques Moukory Eyango, Notaire à la 3e Charge du Tribunalde Première Instance de Douala-Ndokoti, Avenue Roger Milla, face Eneo-Ndokoti, au-dessus d’Afriland First Bank - B.P. 96 - Tél. 233.41.86.86------------------------------  
AMEUBLEMENT EQUATORIALSarl Pluripersonnelle au capital de 1.000.000 FCFA Siège social : Douala, B.P. 3109   ------------------------------

CONSTITUTIONAux termes de divers actes reçus par Me Jean-Jacques MOUKORY EYANGO, le 28décembre 2018 dûment enregistrés, il a été constitué une SARL aux caractéris-tiques ci-dessus, ayant pour objet : Commerce général ; Import-export ; Prestationsdiverses. Durée : 99 années. Gérant: M. NDEFFO Mathias. Dépôt légal : Greffe du TPIde Douala-Ndokoti. 
Pour avis et insertion, Me Jean Jacques MOUKORY EYANGO, Notaire.-

Me Jean-Jacques Moukory Eyango, Notaire à la 3e Charge du Tribunalde Première Instance de Douala-Ndokoti, Avenue Roger Milla, face Eneo-Ndokoti, au-dessus d’Afriland First Bank - B.P. 96 - Tél. 233.41.86.86------------------------------  
TAPO en abrégé «TAPO»Sarl pluripersonnelle au capital de 1.000.000 FCFA Siège social : Douala, B.P. 96    ------------------------------

CONSTITUTIONAux termes de divers actes reçus par Me Jean Jacques MOUKORY EYANGO, le 14 jan-vier 2019 dûment enregistrés, il a été constitué une SARL aux caractéristiques ci-dessus, ayant pour objet : Le commerce général, les prestations de services, la bri-queterie, les Bâtiments et travaux publics, l’exploitation forestière et agricole, l’im-port et export. 99 années. Gérante: MM. KAMTO Michel Dupond et Prince WillBABITJA LANGMJA. Dépôt légal : Greffe du Tribunal de Première Instance deDouala-Ndokoti. 
Pour avis et insertion, Me Jean Jacques MOUKORY EYANGO, Notaire.-

Me Jean-Jacques Moukory Eyango, Notaire à la 3e Charge du Tribunalde Première Instance de Douala-Ndokoti, Avenue Roger Milla, face Eneo-Ndokoti, au-dessus d’Afriland First Bank - B.P. 96 - Tél. 233.41.86.86------------------------------  
AFRICAN DEVELOPMENT ENGINEERING 

en abrégé «A.D.E.» Sarl pluripersonnelle au capital de 1.000.000 FCFA Siège social : Douala-Akwa, B.P. 5574------------------------------
CONSTITUTIONAux termes de divers actes reçus par Me Jean Jacques MOUKORY EYANGO, le 28décembre 2018 dûment enregistrés, il a été constituée une SARL aux caractéris-tiques ci-dessus, ayant pour objet : Représentation commerciale; L’import-export;Commerce général; Prestation de services et télécommunication; Travaux publicset bâtiments; Electricité et énergie renouvelable; Maintenance industrielle et déve-loppement numérique; Etudes et formations professionnelles. Durée: 99 années.Gérant: M. KENMOGNE. Dépôt légal : Greffe du TPI de Douala-Ndokoti.. 

Pour avis et insertion, Me Jean Jacques MOUKORY EYANGO, Notaire.-

Me Jean-Jacques Moukory Eyango, Notaire à la 3e Charge du Tribunalde Première Instance de Douala-Ndokoti, Avenue Roger Milla, face Eneo-Ndokoti, au-dessus d’Afriland First Bank - B.P. 96 - Tél. 233.41.86.86------------------------------  
PATMAR SARLSarl pluripersonnelle au capital de 5.000.000 FCFA Siège social : Douala, BP 8504 ------------------------------
CONSTITUTIONAux termes de divers actes reçus par Me Jean-Jacques MOIJKORY EYANGO, le 28novembre 2018 dument enregistrés, il a été constitué une SARL aux caractéris-tiques ci-dessus ayant pour objet : LE TRANSIT -TRANSPORT- MANUTENTION -ACONAGE - NEGOCE - COMMERCE GENERAL - PRESTATIONS DIVERSES- ETUDE-PRESENTATION. Durée: 99 années. Gérant: M. DONGMO Michel. Dépôt légal :Greffe du TPI de Douala-Ndokoti. 

Pour avis et insertion, Me Jean Jacques MOUKORY EYANGO, Notaire.-

ANNONCES LÉGALES
Me Jean-Jacques Moukory Eyango, Notaire à la 3e Charge duTribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti, Avenue Roger Milla,face Eneo-Ndokoti, au-dessus d’Afriland First Bank - B.P. 96 - Tél.233.41.86.86------------------------------  

SCI LILYSociété civile immobilière au capital de 1.000.000 FCFA Siège social : Douala, B.P. 8216    ------------------------------
CONSTITUTIONAux termes de divers actes reçus par Me Jean-Jacques MOUKORY EYANGO, le 28décembre 2018 dûment  enregistrés, il a été constitué une SOCIETE CIVILEIMMOBILIERE aux caractéristiques ci-dessus, ayant pour objet : l’achat, la venteet la location des terrains; l’achat, la location, l’aménagement et l’exploitation desétablissements et sites touristiques; les transactions foncières et immobilières;les négociations foncières; la promotion immobilière; la gestion immobilière; laconstruction en vue de la vente et/ou de la location de logements; la vente desappartements; l’acquisition, la construction, l’aménagement et la gestion par voiede location et vente ou autrement de tous biens immeubles, appartements, mai-sons, ou fonds de commerce, sous quelques formes que ce soit, y compris parvoie d’acquisition de parts de Société ainsi que toutes les opérations financières,mobilières ou immobilières à caractère purement civil se rattachant à l’objetsocial, en vue de leur location ou vente à toutes personnes physiques ou moralesde son choix. Durée : 99 années. Cogérants: M. NTCHALLE Rodrigue et MmeEBOASOMBE Isabelle Germaine épouse NTCHALLE. Dépôt légal : Greffe du TPIde Douala-Ndokoti.

Pour avis et insertion, Me Jean Jacques MOUKORY EYANGO, Notaire.-

Me Jean-Jacques Moukory Eyango,Notaire à la 3e Charge du Tribunal dePremière Instance de Douala-Ndokoti,Avenue Roger Milla, face Eneo-Ndokoti,au-dessus d’Afriland First Bank - B.P. 96- Tél. 233.41.86.86------------------------------  
SUD TRANS-ATLANTIC 

en abrégé STA   Sarl pluripersonnelle au capital social de1.000.000 FCFA Siège social : Douala.   ------------------------------
CONSTITUTIONAux termes de divers actes reçus par MeJean-Jacques MOUKORY EYANGO, le 19mars 2018 dûment enregistrés, il a étéconstitué une SARL aux caractéristiques ci-dessus, ayant pour objet : Transit; Transportet logistique; Import-export; Prestations deservices. Durée : 99 années. Gérant: M.DANGA NOUMI Roméo. Dépôt légal : Greffedu TPI  de Douala-Ndokoti. 

Pour avis et insertion,
Me Jean Jacques MOUKORY EYANGO,

Notaire.-
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