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C’est la lancinante question qui revient avec force sur toutes les lèvres au lendemain de la tenue, le jeudi
18 février dernier au Tcs, de l’audience relative à l’affaire Mebe Ngo’o.

L’affaire Mebe Ngo’o a été convoquée le 18 février dernier. L’ancien Mindef est poursuivi, au
même titre que ses présumés complices, pour corruption, détournements de biens publics,
violation du code des marchés, prise d’intérêts dans un acte, blanchiment aggravé de capitaux,
et complicité de détournement de biens. Et comme lors des précédentes audiences des 2 et 3
février 2021, le cas Victor Emmanuel Menye a une fois de plus fait jaser. L’on se demande ce
qu’on reproche finalement à l’ancien Dga de la Scb. A la clôture de l’information judiciaire,
l’on a appris qu’il est reproché à Victor Emmanuel Menye de s’être rendu complice, dans la
période allant de 2010 à 2015, en sa qualité de Dga de la Scb, du crime de détournement
reproché à Edgard Alain Mebe Ngo’o, pour un montant total de 18 699 567 085 Fcfa, « à
travers ses concours dans la passation et l’exécution des marchés spéciaux de fourniture des
effets Hcca au ministère de la défense ».
Il est en outre reproché à l’ancien Dga de la Scb de s’être rendu complice du crime de
blanchiment aggravé de capitaux reproché à l’ancien Mindef à travers « la facilitation à lui
apportée dans l’acquisition de 53 immeubles tant à l’intérieur du territoire national qu’à
l’étranger, la détention et l’utilisation de nombreux biens mobiliers de valeurs, parmi lesquels,
plusieurs dizaines de véhicules et engins lourds, dont le montant avoisine 20 milliards Fcfa,
provenant des infractions de détournement et de corruption. » Pour faire court, l’Etat
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camerounais reproche à Victor Emmanuel Menye, sa collaboration avec Edgard Alain Mebe
Ngo’o de 2010 à 2015.
COLLUSION MAFFIEUSE
Seulement, une étude synoptique des carrières de ces 2 personnalités permet de découvrir ceci
: lorsque Victor Emmanuel Menye obtient son diplôme de 3ème cycle d’économie de la
production à Paris I panthéon Sorbonne, il est directement recruté à la Scb le 27 mars 1984
comme cadre. Au même moment, Edgard Alain Mebe Ngo’o est étudiant finissant à l’Enam.
En décembre 1997, lorsque l’ancien Mindef est nommé Dcc, Victor Menye, en sa qualité de
fondé de pouvoir avec 13 ans de banque s’occupe déjà des dossiers du Cabinet civil, bien
avant l’arrivée du fils de Nkolfon. Même chose en 2004 lorsque Edgard Alain Mebe Ngo’o est
promu Dgsn, Victor Emmanuel Menye y travaille déjà avec Jean Fochivé. En juin 2009 Mebe
Ngo’o est nommé Mindef, il vient d’ailleurs trouver que celui qui se fait appeler « Vito » traite
déjà certaines opérations de ce département ministériel sous Amadou Ali, Laurent Esso, Remy
Ze Meka. Le 7 septembre 2012, Victor Emmanuel Menye est nommé Dga de la Scb. C’est
d’ailleurs la première fois que la présidence de la République nomme un cadre maison à ce
poste pour représenter les intérêts de l’Etat du Cameroun.
Il va continuer à traiter les opérations avec Edgard Alain Mebe Ngo’o au Mindef, et même
après le départ de celui-ci pour le ministère des Transports le 2 octobre 2015. Le constat est le
même. Toutes les structures où Edgard Alain Mebe Ngo’o a mis son pieds étaient toutes
clientes de la Scb et le sont restées même après son départ. Et à chaque fois, Victor Emmanuel
Menye s’est toujours occupé des transactions que ces structures opéraient avec la Scb, et
jamais le nom de l’ancien Dga n’a jamais été cité quelque embrouille que ce soit.
Source: La Nouvelle
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