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Le défunt journaliste camerounais Jules Koum Koum, a l’époque Directeur de la
Publication du journal le jeune Observateur paraissant à Douala au Cameroun avant sa
mort suspecte avait dressé une liste du patrimoine extraordinaire du l’ex ministre Mebe
Ngo’o
Ce journaliste avant sa mort avait dénoncé à plusieurs reprises l'enrichissement illicite et
vertigineux de celui qui était alors le ministre de la défense, après avoir été Directeur du Cabinet
Civil de la Présidence, et délégué Général à la Sûreté Nationale.
Retrouvez ci-dessous ladite liste.
La société Prestige Limousine-car de votre épouse
-15 Renault Safrane-10 Renault Express -15 Peugeot 607 -10 Renault Versatis
Vos voitures personnelles
-1 Mercedes 500 Classe S (valeur de 112 millions Fcfa environ)
-1 Lexus 430 (95 millions Fcfa)
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-1 Mercedes classe S nouvelle version (130 millions de Fcfa)
-2 Toyota Maxima (90 millions) -2 Land Cruiser (180 millions)
-2 Peugeot 607 (70 millions)
-1 DS Citroën de collection année 1969 (20 millions)
-Ainsi que tout ce que vous offrez à vos enfants Vos engins de chantier et Btp
-20 camions benne (20 millions/unité -400 millions Fcfa)
-3 Bulldozers D7 (130 millions/unité- 390 millions)
- 4 niveleuses (100 millions/unité -400 millions)
- 4 compacteurs (60 millions /unité 240 millions)
-3 pelles chargeuses (80 millions /unité -240 millions)
Vos châteaux et maisons -Ambassade de Turquie (250 millions)
-Résidence à Odja - refaite par le groupe Confort-house du Libanais Assad (600 millions
d'investissement)
- Résidence de Zoétélé ville (350 millions)
- Résidence de Ndeng-Fong - votre village - (500 millions)
-Immeuble d'Ebolowa ville (600 millions)
-Résidence de Sangmelima ville (45O millions)
-2 hôtels grands luxe à Kribi (près d'un milliard de Cfa)
-Des centaines d'hectares de terrain à Yaoundé et Kribi
-1 appartement à Champigny sur Marne (94)
-1 appartement à Aubervilliers (93)
-1 appartement dans le 16è à Paris
- De nombreux investissements en cours au Gabon
-10.000 chaises grands luxe
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- 25 tentes réfrigérées de 100 places/unité
- 400 tentes ordinaires
- 40.000 chaises plastiques
-10.000 plats et couverts
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