
Yaoundé, le 17 décembre 2013

Réf. : Affaire Michel Thierry ATANGANA
          contre Etat du Cameroun

Objet : Compte rendu d’audience

 Cinq  minutes,  c’est  le  temps  qu’a  duré  l’audience  de  ce  jour 
consacrée au délibéré par la Chambre spécialisée de la Cour suprême sur 
le pourvoi formé par Michel Thierry ATANGANA ABEGA le 05 octobre 2012. 
Le temps pour le Président de la collégialité M. ATEBA OMBALA, de vérifier 
la présence des avocats des accusés, d’hésiter, de regarder plusieurs fois 
autour  de  lui,  d’échanger  quelques  mots  avec  les  Conseillers  et  de 
déclarer  irrecevable,  sans  aucune  motivation,  le  pourvoi  formé. 
Consacrant  ainsi,  de  manière  définitive,  la  peine  de  20  ans  de  prison 
infligée à l’accusé le 04 octobre 2012. 

Condamné deux fois  pour  les  mêmes faits,  en  violation  du sacro 
saint  principe  « non bis  in  idem »,  pas  d’observation  de  la  part  des 
avocats, encore moins des accusés, comme le prescrit  la loi.  Dans une 
salle pleine, pas sonorisée, où avaient pris place M. Jean-Yves LECONTE, 
Sénateur  des  Français  établis  à  l’étranger  et  Mme  Astrid  CHEMINEL, 
Consule de France au Cameroun.

Une  fois  encore,   le  pouvoir  est  resté  ferme  sur  sa  position  de 
maintenir sa pression et son influence sur la procédure. Un remaniement 
ministériel est attendu. M. Laurent ESSO, Ministre de la Justice ne veut 
prendre aucun risque avant sa publication. 

La vérité que la Cour suprême n’a pas voulu entendre

Nous allons nous inspirer de l’arrêt de la Chambre de Contrôle de 
l’Instruction du  03 février 2009 qui renvoyait Michel Thierry ATANGANA 
ABEGA devant le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, les éléments de 
défense  présentés  par  Michel  Thierry  ATANGANA  ABEGA  lors  des 
audiences et le jugement du 04 octobre 2012, pour décrypter l’autisme 
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de la Cour suprême qui n’avait qu’une seule intention : violer la loi pour 
broyer un individu.

Sur la coaction de détournement

A.  Accusation :  « …  Il  s’est  tenu  le  05  mai  1995  à  la 
Présidence de la République et sur convocation de Titus EDZOA,  
une réunion au cours  de laquelle  ce  dernier  a  demandé à  ces  
sociétés  de  verser  la  TSPP  dont  elles  étaient  redevables,  au 
compte ouvert au nom du Comité… Que ces sociétés ont effectué 
sur les comptes ouverts à la BICIC et la SCB-CL des versements à  
concurrence de 1 136 193 440 FCFA  »

Faux
 La réunion du 05 mai 1995 était un moyen de rendre compte des 

activités du Comité au Président de la République. 

 Les fondements juridiques de cette option se retrouvent dans :

- La Constitution du Cameroun

 Article  5  (1) :  « Le  Président  de  la  République  est  le  Chef  de 
l’Etat »

Alinéa 2 : « Elu de la nation tout entière, …   Il est le garant de …  
la permanence et de la continuité de l’Etat, du respect des traités  
et accords internationaux »

 Article 8 (5) :  « Le Président  de la  République promulgue les  
lois… »

Alinéa 8 : « Il exerce le pouvoir réglementaire »

Alinéa 9 : « Il crée et organise les services publics de l’Etat »

Alinéa 10 : « Il nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat »

 Article  11  (1) :  « Le  gouvernement  est  chargé  de  la  mise  en  
œuvre  de  la  politique  de  la  Nation  telle  que  définie  par  le  
Président de la République »

- Le Décret n° 94/140 du 21.07.1994 modifiant et complétant 
diverses  dispositions  du  Décret  n°  92/245  du  26.11.1992 
portant organisation du Gouvernement.
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 Nommé par le Président de la République,  le SGPR est chargé 
entre autres de :

 « Recevoir  du  Président  de  la  République  toutes  directives  
relatives à la définition de la politique de la Nation »

 « Exécuter  les  décisions  prises  par  le  Président  de  la  
République »

 « coordonner  l’action  des  Administrations  rattachées  à  la  
Présidence de la République »

 « Instruire  les  dossiers  que  lui  confie  le  Président  de  la  
République et suit l’exécution des instructions données »

 « Soumettre à la signature du Président de la République les  
projets d’actes de toute nature émanant soit des services du  
Premier  Ministre,  soit  des  Administrations  rattachées  à  la  
Présidence de la République »

- Arrêté n° 142/CAB/PR du 08 juillet 1994 portant création du 
COPISUPR

 Article  2  (2) :  « Dans  l’accomplissement  de  ses  missions,  le  
Comité  dispose  des  pouvoirs  les  plus  étendus,  et  rend 
régulièrement  compte  de  ses  activités  à  la  Présidence  de  la  
République »

N.B : Comment rendre compte au Président de la République sans  
passer par le SGPR     ?  

 L’accusation  n’a  pas  pu  démontrer  que  des  fonds  avaient  été 
virés  dans  un  compte  ouvert  pour  Michel  Thierry  ATANGANA 
ABEGA. (Cf. audience du 09 septembre 2011, pages 72 à 78 du 
plumitif)

 Encore moins que Titus EDZOA a fait ouvrir un compte pour le 
Comité. (Cf. audience du 03 novembre 2011, pages 79 à 82 du 
plumitif)

N.B :  Le jugement du 04 octobre 2012 ne fait pas allusion aux  
démonstrations faites devant le TGI à cet effet.

B.  Accusation :  « Que  ces  fonds  au  regard  de  la  loi  des 
Finances,  constituent  des  impôts  ou  recettes  (budgétisées)  
destinées au Trésor public et dont l’ordonnateur exclusif  est le 
Ministre en charge des Finances »
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Faux
 Article 14 de la Loi des Finances n° 84-02 du 30 juin 1984 : « Le 

privilège du Trésor est en tant que de besoin accordé aux banques  
commerciales pour une période n’excédant pas cinq ans selon les  
modalités prévues par l’Ordonnance n° 62-OF du 31 mars 1962 »

C.  Accusation :  « Attendu que cette opération a été montée 
en  marge  de  la  loi,  mais  aussi  à  l’insu  de  l’ordonnateur  des  
Finances publiques qu’est le Ministre compétent »

Faux
 Le Ministre des Finances était représenté au sein du COPISUPR par le 

Directeur de la Caisse Autonome d’Amortissement.

Article 3 de  l’arrêté  n°  142/CAB/PR du 08 juillet  1994 créant  le 
COPISUPR :  « Représentant  de  l’Administration,  Isaac  NJIEMOUN, 
Directeur Général de la Caisse Autonome d’Amortissement »

 La Caisse Autonome d’Amortissement est un organisme sous tutelle 
du Ministère des Finances.

 Le Directeur de la Caisse Autonome d’Amortissement est membre du 
COPISUPR représentant le Ministère des Finances, donc l’Etat.

 Il  parle au nom du Ministre des Finances, donc au nom de l’Etat, 
conformément aux dispositions du décret n° ° 85/1176 du 28 août 
1985 créant et organisant la CAA.

Article  1 :  « Il  est  crée  un  établissement  public  dénommé  Caisse  
Autonome  d’Amortissement  doté  de  la  personnalité  juridique  et  de  
l’autonomie financière. La CAA est placée sous la tutelle du Ministre des  
Finances »

Article 3 : « La CAA est chargée :
- D’effectuer de façon permanente des études prospectives relatives  

aux engagements de l’Etat et de ses organismes ;

- De rechercher, d’étudier et de négocier les financements extérieurs  
et intérieurs de l’Etat, en liaison avec les départements ministériels  
intéressés ;

- D’assurer la gestion de l’ensemble des fonds d’emprunts publics de  
l’Etat,  des  organismes  publics,  parapublics  et  de  ses  
correspondants ;
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- De gérer les fonds de contrepartie et la part que le Trésor peut lui  
confier  sur  les  dépôts  de  ses  correspondants  ou  sur  toute  autre  
ressource suivant les modalités établies d’accord parties ;

- D’évaluer et d’assurer le service de la dette ;

- D’étudier  les  demandes  d’aval  à  soumettre  au  Ministre  des  
Finances ;

- D’émettre des emprunts publics ;

- De  fournir  au  Gouvernement  les  éléments  nécessaires  à  
l’élaboration de la politique d’endettement du pays ;

- De participer au marché monétaire et au marché financier ;

- De procéder au financement direct des projets jugés prioritaires par  
le gouvernement »

Article 4 :  « Les emprunts obtenus par la CAA bénéficient de l’aval de  
l’État »

Article 6 :  « Le Conseil  d’Administration  de  la  CAA comprend … deux 
représentants du Ministre des Finances dont le Directeur du Trésor… »

Article  11 : « Le  Directeur  Général,  responsable  devant  le  Conseil  
d’Administration reçoit de celui-ci les pouvoirs nécessaires pour assurer la  
gestion de la CAA… Il représente la CAA dans tous les actes de la vie civile  
et en justice »

Article  16 : « …  La  CAA  peut  mettre  des  fonds  à  la  disposition  du  
gouvernement pour le financement de certaines de ses opérations suivant  
les modalités établies d’accord parties »

Article 17 : « Toutes les opérations de la CAA bénéficient de la garantie  
de l’Etat »

Article 19 : « La CAA peut consentir des prêts à l’Etat »

Article 20 :  « La CAA peut effectuer des placements à l’intérieur de la  
République du Cameroun conformément à la réglementation en vigueur »

Article  21 :  « Le  Ministre  des  Finances  est  chargé  de  l’application  du  
présent décret… »

N.B :  Ces  précisions  ont  été  ignorées  dans  le  jugement  du  04 
octobre 2012 du TGI.

D.  Accusation :  « Que le Ministre des Finances informé par 
d’autres sources, a mis un terme à l’opération »
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Faux
 Dans la lettre du Groupement Professionnel des Pétroles du 06 juin 

1995 à  l’attention  du  Trésorier  Payeur  Général  de  Douala,  on  lit 
« Conformément  aux  prescriptions  de  la  Présidence  de  la  
République, nous accusons réception des  instructions du Ministres 
de  l’Economie  et  des  Finances concernant  le  financement  par  la 
TSPP à compter du 15 juin 1995 du Fonds d’Investissement Routier 
à créer par le COPISUPR instauré par décret du Chef de l’État »

N.B : Cet élément n’apparaît nulle part dans le jugement du 04 
octobre 2012.

Pourquoi avoir fait appel au Trésorier Payeur de Douala ?

 Article 4 :  « Le Comité peut faire appel à toute Administration,  
tout  Organisme ou  toute  personne  physique  en raison  de  ses  
compétence »

 Cet  appel  était  donc  régulier,  à  la  suite  de  la  signature  des 
pétroliers pour le financement des opérations.

E.  Accusation :  « Que pour contourner le refus du Trésorier 
Payeur  Général  de  Douala  de  délivrer  des  quittances  de 
versement au Trésor Public, les protagonistes ont dû recourir à  
NJIEMOUN Isaac  et  ATANGANA  ABEGA  Michel  Thierry  qui,  sans 
qualité,  ont  délivré  aux  sociétés  des  attestations 
d’encaissement »

Faux
 Dans sa réponse aux pétroliers le 12 juin 1995, le TPG écrit : « Me 

référant à votre lettre du 06 juin 1995 dans laquelle vous demandez 
l’établissement des « déclarations de recettes » à concurrence des 
montants à verser par chaque société sur la TSPP et à affecter au  
Fonds d’Investissement Routier, j’ai l’honneur de vous rappeler que 
les  modalités  pratiques  de  matérialisation  des  contributions  
mensuelles de chaque société ont été arrêtées par le COPISUPR et la  
CAA sous forme d’attestation d’encaissement d’impôts et taxes aux 
fins  de  la  réalisation  des  projets  routiers,  comme  prévu  dans  le  
procès-verbal de la réunion du 05 mai 1995… »

 NJIEMOUN explique  très  bien  le  lien  entre  les  conventions  et  les 
attestations  (audience  du  23  novembre  2011 pages  85-90  du 
plumitif).

 Le COPISUPR n’a pas délivré des quittances, mais des attestations.
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Comment pouvait-on contourner le TPG de Douala, alors que cette 
lettre aux pétroliers  déclenche le processus de financement des 
opérations     et crédite d’une importance capitale la réunion du 05   
mai 1995     ?  

N.B : Une fois encore, le jugement du 04 octobre 2012 n’a pas pris 
en compte cette réalité.

F. Accusation : « Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède, 
charges suffisantes contre EDZOA Titus, ATANGANA ABEGA Michel  
Thierry  et  NJIEMOUN  Isaac  d’avoir  de  concert,  obtenu 
frauduleusement  la  TSPP,  impôts  destinés  au  Trésor  public  et  
évalués à 1 376 099 543 FCFA »

Faux

Quel  est  le  montant  réel  de  la  Taxe  Spéciale  sur  les  Produits 
Pétroliers ?

 Dans l’arrêt de la Chambre de Contrôle (2ème rôle) : 1 136 194 440 
FCFA

 4ème rôle du même arrêt : 1 376 099 543 FCFA

 Dans  le  rapport  d’expertise  de  NJOCK  Luc  Paul  (Vol.  3) : 
935 705 090  FCFA,  montant  confirmé  à  l’audience  du  30  août 
2011 (pages 66 à 72 du plumitif)

Quel  est  la  raison  d’être  de  la  Taxe  Spéciale  sur  les  Produits 
Pétroliers ? 

 Article 234 du Code Général des Impôts : « Le produit de la TSPP 
est partiellement affecté au profit de la Redevance d’Usage de la  
Route »

 Article  2  de  l’arrêté  n°  142 :  « Le Comité est  chargé avec  les 
Administrations compétentes… de la mobilisation et la définition  
du planning de mise en disposition des ressources nécessaires à 
la bonne exécution des projets »

 Le Comité a mobilisé 332 milliards pour les projets. La TSPP ne 
représentait que 50 milliards de cette enveloppe sur 10 ans.

 La TSPP n’est donc qu’un élément des sources de financement 
des projets.
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 Ceci a été clairement débattu à  l’audience du 15 juin 2011 (Cf. 
Pages 52 à 62 du plumitif)

 Article 5 de l’arrêté n° 142 : «  Le budget de fonctionnement du 
Comité  est  financé  par  des  contributions  des  partenaires  
notamment  le  Groupe  Jean  LEFEBVRE,  et  éventuellement,  des  
dons et legs divers »

 La 8ème pièce présentée à  l’audience du 30 août 2011 était une 
pièce  fabriquée,  sans  visa,  n’émanant  pas  du  Comité.  (Cf. 
réponses de Michel au Procureur à ce sujet, pages 70 à 71 du 
plumitif)

La TSPP a-t-elle été remboursée ?

Oui. 
 La TSPP a été entièrement remboursée avec des intérêts de retard 

par Jean LEFEBVRE.

 Il n’y a aucun périmètre de détournement dans cette affaire.

 L’Etat n’a subi aucun préjudice.

 Ce  sont  plutôt  les  sociétés  qui  ont  subi  un  préjudice  énorme. 
Comment parler de détournement dans ce cas     ?  

N.B :  Le  jugement  du  04  octobre  2012  ne  reprend  pas  ces  
éléments débattus au TGI en faveur de Michel Thierry ATANGANA 
ABEGA.

G. Les 8 pièces du Procureur et la perquisition

 Échanges entre le Procureur et Michel Thierry ATANGANA ABEGA à 
l’audience du 07 septembre 2011 (pages 71-73 du plumitif)

 Toutes ces pièces se sont retournées en faveur de l’accusé.

 Le  Procureur  reconnaît  avoir  saisi  les  pièces  et  les  biens  du 
COPISUPR  (Cf.  audience  du  26  juillet  2011, pages  61  à  66  du 
plumitif)

 L’Etat  a  vendu les  biens  du  Comité  qui  étaient  inaliénables et 
imprescriptibles. L’Etat ne pouvait pas disposer de ces biens qui 
devaient servir à l’équité inter générationnelle.

 Ces biens (véhicules, études, plans…) ont été vendus à plus de neuf 
milliards FCFA.
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 A l’audience du 27 novembre 2013, l’Avocat Général a dit qu’il fallait 
demander  une  contre  expertise.  Comment  cela  pouvait-il  se 
faire,  alors  que  les  pièces  comptables  du  dossier  avaient  
disparu     ?  

Il ressort du Procès-verbal de perquisition que les documents suivants ont 
été saisis et mis sous scellés :

 L’ordonnance  n° 94/003 du 24 janvier 1994 modifiant certaines 
dispositions du Code des Investissements ;

 07 cassettes vidéo qui sont des films sur des reportages des travaux 
et les missions effectuées par des techniciens sur les sites ;

 Dossier  DUMEZ,  partenaire  du projet  avec  décret n° 91/252 du 
27/05/1991 ;

 11 correspondances adressées par M. ATANGANA ABEGA à diverses 
sociétés du Consortium ;

 Etat des recettes de l’Etat/ELF SEREPCA ;
 01 document de la société DUMEZ-Cameroun Industrie, partenaire 

du projet ;
 Plusieurs  documents  sur  le  règlement  définitif  de  la  créance  de 

l’entreprise DUMEZ sur l’Etat du Cameroun ;
 Instructions n° s10/MINEFI/DT/91 et 135/MINEFI/SE2/CF ;
 Lettre de maintien de sociétés ELF-OIL-Cameroun ;
 Levée de scellés ELF-OIL et SHELL ;
 Requête à fin de saisie-conservatoire de créances ;
 Convention de cessions et de compensation de créances ;
 Correspondance adressée au Président du Comité CPSPR ;
 Rapport d’émission d’un ordre de virement ;
 Fax de la société SHELL Cameroun 13/09/1995 ;
 Fax de l’arrêté n° 979/MINEFI/CAB/CAA du 04/04/1994 ;
 Convention Etat / SHELL ;
 Arrêté  portant  compensation  de créances,  montant  de la  créance 

« DUMEZ » ;
 Lettre au sujet de la créance « DUMEZ » ;
 Pouvoir spécial  Jean LEFEBVRE, plein pouvoir à ATANGANA ABEGA 

Michel Thierry ;
 Document P. TAILLE à Me MBIAM ;
 Convention d’honoraire ;
 Note MINEFI à la Direction du Trésor ;
 PV d’audience DUMEZ/MINEFI ;
 Lettres du Ministre des Finances à Mme NDONG I et II ;
 Conventions (documents) ELF-OIL/Etat du Cameroun ;
 Tableau des opérations de compensation de créances suivies par la 

CAA ;
 Plusieurs documents faxés ;
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 PV de réunion entre Experts de la société ELF SEREPCA (membre du 
Consortium) et ceux de la partie camerounaise ;

 Attestation des virements COPISUPR (accord de financement) ;
 Organigramme du COPISUPR ;
 Plusieurs  documents  concernant  relations  du  SG/UDEAC  avec 

certains membres ;
 Demande d’intervention au PRC auprès du MINEFI ;
 Demande d’intervention d’engagement auprès du MINEFI ;
 25 rapports de consultation et de missions.

 
N.B :  Ces  éléments  ont  été  ignorés  dans  le  jugement  du  04  
octobre 2012.

H. Jugement du 04 octobre 2012

Décision :  « Par  ces  motifs…  Déclare  les  accusés  EDZOA 
Titus,  ATANGANA  ABEGA  Michel  Thierry  et  NJIEMOUN  Isaac  
coupables de coaction de détournement de deniers publics de la 
somme de 1 136 193 444 FCFA… Reçoit l’Etat du Cameroun en sa  
constitution de partie  civile  et  l’y  dit  partiellement  fondé… En 
conséquence  condamne  les  accusés  à  lui  payer  la  somme  de 
1 136 193 444  FCFA  à  titre  de  dommages  et  intérêts  pour  la  
coaction  de  détournement  de  deniers  publics  de  la  TSPP… 
Condamne  solidairement  les  accusés  aux  dépens  liquidés  à  la  
somme de 57 683 947 FCFA… Fixe à 05 ans la contrainte par corps  
s’agissant  de  ATANGANA ABEGA  Michel  Thierry  en  cas  de  non 
paiement spontané par lui des condamnations pécuniaires dues à 
l’Etat… »

Qui a subi un préjudice dans cette affaire     ? Qui doit à qui     ?  

 Aujourd’hui,  c’est  l’Etat  du  Cameroun  qui  doit  de  l’argent  aux 
entreprises.

 On aurait pu éviter ce scandale qui alourdit la dette de l’Etat. Michel 
Thierry  ATANGANA ABEGA l’a  dit  à  l’audience  du  12  juillet  2011 
(page 61 du plumitif) et du 30 août 2011 (pages 65 à 70). Personne 
ne l’a écouté.

 Pour fuir ses responsabilités et camoufler ce que l’accusation veut 
cacher  à  l’opinion  nationale  et  internationale,  on  a  fabriqué  une 
fausse accusation.  

 Qu’à-t-on fait de ceux qui ont vendu les biens du Comité ?

 Sur  quelle  base  a-t-on  évalué  l’amende  et  le  préjudice  subi  par 
l’Etat ?
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 L’amende   est  une  peine  prononcée  en  matière  civile,  pénale  ou 
fiscale consistant dans le paiement d’une somme d’argent au Trésor 
public.

 Le Trésor public a-t-il subi un préjudice dans cette affaire ? Non.

 Le  28 octobre 2008, le juge Pascal MAGNAGUEMABE avait rendu 
une ordonnance de non-lieu qui a fait l’objet d’un appel du Parquet.

 Le  10 novembre 2008,  le  Ministre  des  Finances  a  constitué  un 
avocat, Maitre Yolande NGO MINYOGOG pour  « … mettre fin à ce 
litige de manière extra-judiciaire ». Rien n’a été fait.

 Le  19  août  2011,  M.  Laurent  ESSO,  Secrétaire  Général  de  la 
Présidence  de  la  République,  sur  instruction  du  Président  de  la 
République, a demandé au Ministre des Finances, de faire le point 
sur les créances.

 Les trois juges qui ont conduit les débats pendant trois ans et demi 
ont  vu  leur  collégialité  décomposée  le  18 juillet  2012,  jour  du 
délibéré.

 La Commission Nationale Anti Corruption dans son rapport 2011 a 
relevé que s’il y a eu détournement dans les projets routiers, cela l’a 
été après Michel Thierry ATANGANA ABEGA.

 Le 27 décembre 2012, à la demande du Président de la République, 
le  Délégué  Général  à  la  Sureté  Nationale  a  conclu  l’enquête  sur 
« Les  enjeux  financiers  cachés  de  l’affaire  ATANGANA »  en 
relevant  une  créance  sur  les  sociétés  évaluée  à  278  milliards 
FCFA. 

 Malgré tout cela, Michel Thierry ATANGANA ABEGA fait l’objet d’un 
acharnement sans pareil.

Conclusion :

 Dans  cette  affaire,  il  s’agit  ni  plus  ni  moins,  d’un  gangstérisme 
judiciaire, d’un terrorisme judiciaire.

 Le postulat étant celui de ATANGANA le « voleur »

 Même après démonstration de son innocence, ce postulat demeure 
vrai, légitime et irréfutable.
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 L’accusation est  SUI GENERIS     :   Terme latin qui  signifie  "de son 
propre  genre".  Il  faut  condamner  par  tous  les  moyens.  La 
présomption d’innocence n’existe pas.

 A l’audience du 27 novembre 2013, le Procureur a utilisé le terme 
MUTATIS  MUTANDIS     :   Une  locution  latine  signifiant  "ce  qui 
devait  être  changé",  effectuer  les  changements  nécessaires, 
soustraire volontairement les dissemblances. Elle se rapproche de 
l’expression  cetris  paribus,  "toute  choses  étant  égales  par 
ailleurs".

 Situation juridique dont la signification est le classement dans une 
catégorie déjà répertoriée.

 Dans le cas de Michel Thierry ATANGANA ABEGA :   PRESOMPTION 
DE CULPABILITE

 
Le Vice Président

Emile KWEGUENG
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