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Poursuivi dans son pays pour escroquerie, l’homme d’affaires camerounais devrait se rendre en Russie
ce week-end. Un voyage facilité par les autorités de la RCA, où il s’est réfugié après deux jours de
détention à Yaoundé.

Emile Parfait SIMB s’envole pour la Russie ce samedi 11 juin 2022. Un voyage qu’il effectue
depuis Bangui où s’est rendu nuitamment le dimanche 5 juin. Poursuivi pour escroquerie, il
venait de faire deux jours en garde à vue dans son pays, avant d’être libéré sous caution.
D’après Bangui, l’homme d’affaires camerounais se rend à Saint-Pétersbourg afin de prendre
part au Forum économique international. L’évènement se déroulera du 15 au 18 juin, sous la
présidence Vladimir Poutine.
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Dans une correspondance du ministère centrafricain des Affaires étrangères adressée à
l’Ambassade de la Fédération de Russie en Centrafrique, le 7 juin, Bangui formule la demande
de délivrance d’un visa court séjour à l’opérateur économique, proche du régime Touadera.
Demande à laquelle les autorités consulaires russes ont donc répondu positivement grâce aux
pièces officiels centrafricains dont dispose le Camerounais. En effet, en novembre 2021
renseigne notre confrère panafricain, un passeport diplomatique, avait été délivré Emile Parfait
Simb. Il venait alors d’être désigné conseiller spécial du président de l’Assemblée nationale
centrafricaine, Simplice Mathieu Sarandji.
Entrepreneur controversé, Émile Pafait Simb est le PDG fondateur des sociétés Simb Group et
Global Investment Trading (GIT) accusées d'opérations financières irrégulières ou
frauduleuses par les gendarmes financiers de plusieurs pays et par des entreprises de la
cryptomonnaie.
Il est poursuivi pour escroquerie au Cameroun et accusé de fraude par ses clients en Amérique
du Nord, mais peut compter sur le soutien de responsables politiques de premier plan,
notamment le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra et la militante
décoloniale Nathalie Yamb.
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