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Comment Biya et sa famille ont pillé la SCB 

 

Celestin Monga 
   

La première impression de dépaysement qu'éprouve le visiteur 

africain qui débarque à Montréal est due à l’éloignement de 

l'aéroport internationale du centre-ville : 55km Il fait froid et 

dépouillé dont la verdure renforcée par une couche de neige si 

épaisse sur les arbustes qui bordent l'autoroute que l'on se 

demande si l'on est vraiment au mois d'avril. Et alors que le taxi 

fonce, comme du millier d’autres véhicules, vers la prestigieuse 

cité internationale du Québec francophone, on se dit que 

Robert Messi Messi a choisi l'endroit idéal pour se mettre au 

vert. 

 

Le Canada, c'est vraiment loin du Cameroun. Pas seulement 

du point de vue de la distance. Mais également à cause de l'atmosphère générale feutrée commune à 

tous les pays du Nord, de l'ambiance aseptisée, des couleurs sobres de l'espace : on a beau être en 

francophonie, le paysage est différent, la culture des hommes fait d'eux des gens certes accueillants, 

mais dénués de l'exubérance coutumière des francophones. 

 

Montréal. C'est dans cette île posée comme un bateau de papier en plein cœur du Québec, entre le lac 

Saint-Louis, le fleuve Saint-Laurent, la Rivière des prairies et le Lac des Deux Montagnes que Robert 

Messi Messi est venu se mettre à l'abri. L'homme qui a dirigé la Société camerounaise de banque 

(premier établissement bancaire du pays) d'avril 1983 à août 1988 n'a pas vraiment changé. Peut-être 

a-t-il simplement les traits du visage un peu tirés, et la coiffure un peu moins précise qu'elle ne l'était, il 

y a quelques années lorsqu'il dirigeait la SCB (dissoute en septembre 1989 pour cause de faillite). 

Honnis ces détails, il est resté digne de lui-même, affichant l'élégance pointue qu'on lui a toujours 

connue : costume en flanelle grise, lunettes à monture dorée, montre en or discrètement portée, 

mocassins de cuir noir très fins. Entre des cours d'anglais et la lecture du Wall Street Journal, il se 

prépare à une nouvelle vie de consultant international en attendant que les autorités canadiennes 
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veuillent bien lui accorder un statut de résident permanent. Indiscutablement, il garde le moral haut, 

malgré les catastrophes qui semblent s'abattre sur lui depuis quelques semaines. 

 

EN DEBET POUR 3258178792 F CFA LA DÉCHÉANCE EN PRIME 

Des catastrophes ? Convaincu que le régime du président Paul Biya en voulait à sa vie, il s'est enfui de 

son pays le 18 septembre 1989, un an après avoir été limogé de la SCB, et s'est installé à Montréal, où 

il ne bénéficie que du statut touriste. Tous les trois mois, il doit quitter le territoire canadien et solliciter 

un nouveau visa d'entrée. Les choses risquent fort de se compliquer pour lui, puisque le gouvernement 

camerounais se prépare à lancer un mandat d'arrêt international contre lui pour détournement de fonds 

publics.  

En effet, Garga Haman Adji, ministre camerounais de la Fonction publique et du Contrôle de l'Etat, a 

présidé, le 9 avril dernier, une réunion du Conseil de discipline budgétaire et comptable (CDBC) dont le 

communiqué de presse stipule que « Messi Messi Robert est mis en débet pour un montant de 3 258 

178 792 F CFA, dont 2000000 d'amende spéciale; frappé de la déchéance lui interdisant d'être 

responsable à quelque titre que ce soit, pendant un délai de dix ans, de l'administration, de la gestion 

des services et entreprises d'Etat ». En outre, le CDBC a ordonné au rapporteur de « clarifier la 

situation des comptes dont les rapports de contrôle et du rapporteur évaluent le solde à 49 milliards de 

F CFA ». Enfin, le CDBC « décide de transmettre au ministre de la Justice pour valoir plainte au nom 

de l'Etat le dossier de Messi Messi Robert aux fins de poursuites judiciaires ».  

Il est inédit que les autorités camerounaises déploient ainsi l'artillerie la plus lourde pour s'attaquer à un 

homme qui fut durant de nombreuses années sinon un apparatchik du régime, du moins son principal 

financier. Même ceux qui ont été écartés de la gestion des affaires d'une manière plus brutale que ne 

le fut Robert Messi Messi n'ont pas connu une telle humiliation.  Autant dire que l'ancien banquier est 

devenu aux yeux de Paul Biya et de son régime l'homme à abattre, l'incarnation du mal absolu. 

Pourquoi ? Etait-il le délinquant international et le bandit de grand chemin que le pouvoir cherche à 

présenter ou au contraire simplement le bouc émissaire d’un régime aux abois, que l’on tente 

désespérément d'offrir en pâture à l'opinion publique nationale et internationale comme le responsable 

de trois décennies de gaspillages, de gabegie et de détournement de fonds publics ? Est-il coupable de 

mauvaise gestion ou victime d'une cabale organisée au plus haut niveau de l'Etat pour faire diversion 

en ces temps d'incertitudes démocratiques. De toute façon, R. Messi Messi mériterait que nous nous 

en occupions. 
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Né en 1949 à Adzap, petite bourgade située à une cinquantaine de kilomètres au sud de Yaoundé, il a 

effectué un parcours sans faute jusqu'à sa nomination à la tête de la SCB en avril 1983. Il passe son 

baccalauréat de série C en 1967 au lycée Leclerc de Yaoundé, et décide de s'engager vers une 

carrière scientifique. Après une licence des sciences obtenue à l'université de Yaoundé, il bénéficie 

d'une bourse d'études supérieures en France, ce qui lui permet de soutenir une thèse en science (spé-

cialité : cosmologie et relativité générale) sur la théorie Einstein-Maxwell à l’université Paris VI en 

novembre 1974, non sans avoir fait un détour par l’École centrale. Revenu au Cameroun, il est recruté 

comme chargé d'études à la Banque des Etats de l'Afrique centrale (BEAC). Il sera successivement 

chef de service, fondé de pouvoir et sous-directeur, avant d'être appelé auprès du gouverneur Casimir 

Mba comme conseiller pour les Affaires monétaires et bancaires. 

 Lorsque le 7 avril 1983 le président Paul Biya le nomme, à 34 ans, au poste d'administrateur directeur 

général de la SCB (dont le capital est partagé par l'Etat camerounais et quatre banques occidentales), 

nombreux sont ceux qui voient dans cet acte la consécration d'un surdoué. Certes, ici et là, quelques 

mauvaises langues insinueront que ce sera là le premier acte officiel de tribalisme assumé du nouveau 

chef de l'Etat. Ayant accédé à la magistrature suprême seulement six mois plus tôt, le successeur 

d'Ahmadou Ahidjo propulsait à la tête du premier établissement de crédit du pays un homme « trop » 

jeune, originaire comme lui de la grande famille des Betis. Beaucoup d'autres cadres de banque, plus 

expérimentés, auraient bien fait l'affaire, entendait-on ici et là. Messi Messi quant à lui se contentait de 

répéter : « Le Président vient de me manifester sa confiance. Je ferai tout pour la mériter. » 

L’aventure durera cinq ans, années de gloire absolue au cours desquelles le directeur de la SCB 

apparaîtra comme l'un des hommes les plus enviés et les plus jalousés de la High Society 

camerounaise. Dans tous les milieux huppés de Douala à Yaoundé, on ne parle que de ce fringant 

jeune homme qui s'habille chez les meilleurs couturiers français, et dirige la banque selon les dernières 

techniques américaines de management. Confrontée à de graves difficultés de trésorerie, la SCB voit 

sa situation générale se dégrader progressivement. Les actionnaires étrangers se retirent de la 

direction de la banque. Ses engagements ne sont plus honorés en compensation et les avoirs de ses 

clients sont brutalement gelés, faute de liquidité suffisante.  

Le 28 août 1988, une réunion extraordinaire du conseil d'administration remplace Messi Messi par 

Daniel Topouondjou Taponzié, mais l'entreprise est déjà en faillite. En septembre 1989, la SCB est 

officiellement liquidée. Pour douze millions de Camerounais, Robert Messi Messi, 42 ans, c'est surtout 

l'homme qui a mis en faillite le premier établissement bancaire du pays. La rumeur publique l'a souvent 

accusé durant ces dernières années d'avoir exporté des capitaux par milliards dans des malles 
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métalliques. Comme pour accréditer cette rumeur, le gouvernement vient de déclencher contre lui, trois 

ans seulement après la liquidation de la banque, une procédure judiciaire. 

Plus qu'à une interview, c'est à un duel que se sont livrés notre collaborateur Célestin Monga et Robert 

Messi Messie l'ancien directeur général de la SCB. Sans complaisance mais avec beaucoup de tenue, 

sous la direction de Blaise-Pascal Talla. Poussé jusque dans ses derniers retranchements par ce « 

procureur » de dix ans son cadet, Messi Messi a livré une histoire que les Camerounais n'ont sans 

doute jamais soupçonnée. Ce n'est, évidemment, que sa version des faits. Documents à l'appui, il est 

vrai. Mais quelle triste image de l’Afrique : 
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Entrevue réalisée par Célestin Monga & Blaise Pascal Talla 

Célestin Monga : Vous êtes un homme accusé de détournements de fonds publics, et qui s'est 
dérobé devant ses responsabilités en choisissant la voie de l'exil... 

 Robert Messi Messi : II me paraît important de dire pourquoi j'ai quitté le Cameroun, le 18 septembre 
1989, soit à peu près un an après mon départ de la SCB. Quelques mois après mon limogeage, des 
rumeurs ont commencé à circuler au Cameroun, notamment à Yaoundé, qui faisaient état d'un certain 
nombre d'opérations que j'avais financées pour le compte de madame Jeanne Irène Biya. Et concluant 
que le pouvoir politique avait peut-être une part de responsabilité dans la faillite de la SCB... 

Rien ne prouve que vous n'avez, pas vous-même suscité ces rumeurs pour vous donner une 
image de martyr aux yeux de l'opinion et vous mettre à l'abri d'éventuelles poursuites 
judiciaires  

Pas du tout. On l'a peut-être cru en haut lieu, mais ce n'était pas vrai. Et ces bruits ne circulaient pas au 
niveau du petit peuple. Cela restait entre personnalités de la jet-set de Yaoundé. Plus ils s'amplifiaient, 
plus le pouvoir perdait confiance en moi. Toujours est-il qu'au début de septembre 1989, un certain 
Etoundi, un jeune métis qui travaille pour le CENER (police politique, NDLR) à Yaoundé, et que l'on 

appelle communément Kiki, est venu me voir pour me dire que 
Jean Fochivé souhaitait me rencontrer « en terrain neutre ». 
Cela m'a surpris, mais on ne refuse pas d'honorer un rendez-
vous demandé par Fochivé. Nous sommes donc convenus de 
nous rencontrer chez Kiki la nuit suivante, à 2 heures du matin. 
C'était la première fois que j'allais là-bas, dans une maison 
située du côté du stade omnisports de Yaoundé. Fochivé est 
arrivé vers 2 h 30, et nous avons parlé. Il m'a dit que le « patron 
» (le chef de l'Etat) était très embêté par les rumeurs qui 
circulaient sur le fait qu'il pouvait être à l'origine des difficultés 
de la SCB. Puis il m'a dit : 

« II semble que vous détenez des documents très importants, 
concernant des financements opérés pour son compte ou pour 
celui de madame Biya. » J'ai eu très peur, car je ne savais pas 

s'il fallait répondre par oui ou par non. 

Quelle était la vérité ? 

C'aurait été de lui répondre oui. Mais j'étais confronté à un dilemme. D'une part, j'avais envie de nier la 
chose, car il parlait de dossiers ultra-confidentiels qui n’avaient été discutés auparavant que par 
madame Biya et moi-même. Mais d'autre part, comme il s'appelait quand même Fochivé, j'ai pensé que 
son commanditaire ne pouvait être que le président Biya lui-même, seul susceptible de lui fournir ce 
type d'informations. J'ai fini par reconnaître que je détenais les documents. Là-dessus, il m'a demandé 
de les lui restituer, originaux et copies, car disait-il, le régime ne devait pas être compromis par d'éven-
tuelles fuites. Il a été très clair : « Si vous acceptez de me les remettre, je m'engage à intercéder en 
votre faveur auprès du patron pour que votre situation soit arrangée rapidement. » (Robert Messi Messi 
était au chômage, NDLR) ; en revanche, si vous refusez de me rendre ces documents, je crains que 
vous n'alliez au-devant de graves ennuis... Je peux vous dire que mes services ne s'engageraient pas 
à assurer votre sécurité ! » 

J'avoue que cela m'a secoué. Et ce, d'autant que Fochivé, je le connais bien, et je connais ses 
méthodes. Mon père a longtemps travaillé avec lui. Je le connais donc depuis que j'ai l'âge de trois ou 
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quatre ans. J'ai fait l'imbécile. Je lui ai demandé de m'accorder un délai d'une dizaine de jours pour 
rassembler toute cette documentation. Quelques jours après cet entretien, je reçois une lettre du 
ministre des Finances, signée de Roger Tchoungui, le secrétaire d'Etat, qui me prie de lui fournir des 
explications sur le fonctionnement du compte de la SCB à l'American Express Bank de Paris. Là 
encore, j'ai été très surpris, car le compte SCB chez American Express, à Paris, a enregistré sous ma 
signature des ordres de virements importants effectués en mars et août 1988 pour un montant total de 
1 milliard 750 millions de F CFA. Cela en faveur de l'architecte franco-tunisien Olivier Clément Cacoub... 

La SCB investissait donc dans l'immobilier à Paris ? 

Non, évidemment. Le président Biya se faisait construire un palais à M'vomeka, et le maître d'oeuvre 
en était Cacoub. Pour le financement de cette entreprise, j'étais en étroite relation avec madame 
Jeanne Irène Biya, qui me convoquait régulièrement à la présidence, à Yaoundé. Le paiement de la 
première tranche, 500 millions de F CFA, a été versé en mars 1988 ; celui de la seconde en août, 1 
milliard 250 millions ; enfin, pour la troisième tranche, l'argent devait être viré le 15 septembre. 
Quelques jours avant cette échéance, alors que je me préparais à aller effectuer à Paris même le 
virement, je reçois la demande d'explication du ministre des Finances. Cela m'intrigue. Car je me dis 
que le ministre me croit sûrement responsable et bénéficiaire des virements de fonds qui sont observés 
au débit du compte SCB chez American Express... 

Le ministre des Finances Sadou Hayatou était-il au courant des dépenses que vous faisiez pour 
la construction du palais de M'vomeka ? 

Non, pas du tout. 

Etant votre supérieur hiérarchique direct, il aurait dû être tenu au courant des mouvement de 
fonds que l'on vous demandait de prélever sur la trésorerie de la Banque, non ? 

Personne n'était au courant, ni à la Banque centrale, ni au ministère des Finances. Je traitais 
directement avec le palais d'Etoudi. En général, le ministre des Finances n'est jamais informé de ce 
que font les directeurs généraux des banques. Ceux-ci travaillent avec le chef de l'Etat...Ainsi, madame 
Biya se serait contentée de vous appeler, et de vous donner instruction d'aller porter de l'argent à telle 
ou telle personne à Paris ! Elle se doutait quand même que cet argent devait provenir d'un compte 
quelconque et que votre banque tenait une comptabilité des entrées et sorties de fonds ! Vous dites 
cela parce que vous ne la connaissez pas. Elle donne des ordres, et vous devez les exécuter. Elle ne 
veut absolument rien savoir et du reste, vos explications ne l'intéressent pas. Elle est d'ailleurs très 
expéditive pour ce genre de choses. Nos conversations ne duraient jamais plus de cinq minutes, même 
lorsqu'il s'agissait de milliards.  

Du coup, la demande d'explication du 15 septembre vous posait une sorte de cas de 
conscience... 

Effectivement. La procédure normale pour les retraits de fonds de cette ampleur eût consisté 
normalement à monter un dossier au niveau du directeur général que j'étais, à le soumettre ensuite au 
président du conseil, Ahmadou Hayatou (frère du ministre des Finances), qui lui-même devait le 
transmettre avec avis au conseil d'administration pour décision. Ces opérations dépassaient de loin ma 
délégation, et madame Biya savait que je n'avais pas le pouvoir de les exécuter selon ses exigences. 

Bien que sachant vos pouvoirs dépassés, et ayant donc conscience de l'irrégularité totale de 
ces retraits de fonds, vous ne vous êtes pas gêné pour le faire... 

Il s'agissait quand même de la construction du palais du chef de l'Etat dans son village... A la réception 
de la lettre du ministre, j'avais deux solutions : soit répondre officiellement, par courrier, que ces 

http://www.dibussi.com/


http://www.dibussi.com/ 7 

virements de fonds avaient été opérés sur instructions de madame Biya — vous m'imaginez, vivant au 
Cameroun, et répondant officiellement de la sorte à une injonction ministérielle ? Soit ignorer purement 
et simplement la demande d'explication, quitte à laisser croire que j'avais des choses à me reprocher.  

Pourquoi ne pas en avoir parlé à madame Jeanne Irène Biya ? Elle aurait pu convoquer le 
ministre pour lui demander de s'occuper de la collecte de l'impôt ou du déficit budgétaire, plutôt 
que de venir interférer dans ses comptes... 

Au même moment, j'ai reçu des informations émanant d'amis au sein du gouvernement, et 
m'avertissant que le régime préparait quelque chose contre moi, cela sans que je sache d'ailleurs 
pourquoi. J'ai alors estimé plus judicieux de me mettre à l'abri d'un éventuel « accident », en quittant le 
Cameroun. 

Quelle était la justification des menaces dont vous étiez l'objet et que vous ont rapportées vos 
amis du gouvernement ? Tant que vous n'aviez rien fait contre monsieur et madame Biya, il n'y 
avait pas de raison qu'ils aient des griefs contre vous. Au contraire... 

Les informations que j'ai eues indiquaient que le chef de l'Etat avait ordonné une enquête sur ma 
gestion du compte SCB chez American Express. Il ordonnait une enquête, sachant pertinemment que 
son épouse c'est-à-dire lui-même, était l'ordonnatrice des opérations litigieuses... L'argent servait à 
construire un palais qu'il allait habiter, et où il recevrait ses invités. Comme son épouse ne travaille pas, 
et ne dispose pas de revenus personnels, il ne pouvait pas ne pas connaître le détail des opérations. 
Je n'ai pas compris qu'il veuille enquêter sur cette affaire... Ou plutôt, j'ai cru comprendre que j'étais 
dans le collimateur. 

N'avez-vous pas montré, en vous exilant, que vous étiez coupable ? Vous auriez -du accepter 
l'idée d'un contrôle et -d'un passage au conseil de discipline budgétaire et comptable, voire un 
procès ! Cela vous aurait donné l'occasion de vous disculper publiquement en fournissant ces 
informations.  

En quittant le Cameroun, j'assurais ma sécurité, et je me réservais la possibilité de pouvoir me justifier. 
Ayant eu accès à certains types d'informations, je n'avais aucune chance de me tirer d'affaire lors d'un 
procès. J'ai plutôt pensé au cas de l'avocat Ngongo Ottou, de l'abbé Mbassi... (Assassinés il y a 
quelques années, sans que la justice ait pu déterminer qui étaient leurs meurtriers). 

Pourquoi ne pas avoir appelé madame Biya à votre secours ? Elle aurait pu désamorcer toutes 
les poursuites et menaces qui pesaient sur vous. 

Dès que j'ai été limogé de la SCB, il y a eu comme un mur entre nous. Je n'arrivais plus à la joindre au 
téléphone. Elle me faisait dire qu'elle n'était pas là, où qu'elle allait me rappeler. Et peu à peu, l'étau se 
resserrait autour de moi. J'ai discuté avec mon épouse et quelques membres de ma famille, et nous 
avons rapidement abouti à la conclusion qu'il fallait que je me mette à l'abri. 

Comment s'est organisé concrètement votre départ ? 

Ma femme et mes enfants ont quitté le Cameroun le même jour que moi, le plus officiellement du 
monde. Elle n'avait qu'une petite valise, ce qui n'a pas attiré l'attention des policiers lorsqu'elle a pris le 
vol régulier de Cameroon Airlines. Moi, j'ai loué une voiture de Yaoundé à Garoua, déguisé en 
dignitaire musulman.  Je m'étais fait faire une impressionnante gandoura, ce qui n’a permis de 
franchir les barrages. De Garoua, j'ai traversé la frontière nigériane avec la complicité d'un passeur, 
empruntant même une pirogue. Puis je me suis rendu à Cotonou, d'où j'ai pu ensuite me rendre en 
Europe. 
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 Fochivé avait donc eu l'imprudence de vous laisser vos papiers ? En général, il est plus « 
prévoyant » ... 

J'avais un passeport ordinaire valide, mais sans visa. Après quinze jours au Nigeria et à peu près 
autant au Bénin, je me suis rendu à Genève où... 

Tiens donc, Genève ! Sans doute y êtes-vous allé pour vérifier les soldes de vos propres 
comptes numérotés ? 

Absolument pas. Il se trouve simplement que, de manière tout à fait fortuite, j'avais rencontré un 
diplomate suisse à Lagos qui avait eu l'amabilité de m'accorder un visa de quinze jours pour son pays. 
C'est la seule raison pour laquelle je me suis retrouvé à Genève. Les Allemands et les autres 
diplomates occidentaux auxquels je m'étais adressé n'avaient pas voulu me délivrer de visa. 

Alors Genève... 

Oui, c'était vers la mi-octobre 1989. Lorsque je suis arrivé là-bas, j'ai eu la surprise d'apprendre que le 
président Biya y était lui-même en visite. J'ai sauté sur cette occasion pour lui faire parvenir une lettre 
où je relatais l'affaire dans ses grandes lignes. J'espérais qu'il me répondrait pour me tranquilliser et 
mettrait fin à une action qui avait peut-être été engagée par ses collaborateurs les plus zélés (voir ci-
joint copie de cette lettre). 

Genève, le 19 octobre 1989 

À Son Excellence Monsieur Paul BIYA Président de la République du Cameroun 

Le 18 septembre dernier, j'ai décidé, après mûre réflexion, de quitter mon pays, le Cameroun, et de faire 
partir en même temps mon épouse et mes enfants, étant parvenu à la conclusion que ma vie ainsi que la 
sécurité de ma famille n'étaient plus assurées. 

Je me suis résolu à une telle décision, lourde de conséquences pour moi et pour ma famille, à la suite de 
ma rencontre, quelques jours plus tôt, avec le Directeur Général du Centre National des Etudes et des 
Recherches' (CENER), rencontre intervenue à la demande de ce dernier. Au cours de notre entretien, M. le 
Directeur Général du CENER, affirmant agir sur instructions du CHEF DE L'ETAT, m'a fermement mis en 
garde contre la divulgation d'informations dont j'aurais eu connaissance et/ou de documents dont je serais 
entré en possession alors que j'étais Président de la Société Camerounaise de Banque (SCB). 

Allant plus loin, le Directeur Général du CENER m'a, au cours du même entretien, demandé de bien vouloir 
lui remettre les originaux desdits documents, me donnant un délai de quinze jours pour obtempérer. Ma 
sécurité, a-t-il poursuivi, ne serait plus garantie au cas où les documents ne lui seraient pas remis à cette 
date. Par contre, m'a-t-il assuré, le Chef de l'Etat me confierait de nouvelles responsabilités au sein de 
l'appareil d'Etat au cas où je déciderais de restituer lesdits documents. Monsieur le Président, c'est à la suite 
de ces menaces, qui intervenaient au surplus après de nombreuses mesures d'intimidation du même ordre 
dont j'ai été auparavant l'objet, que j'ai décidé de quitter mon pays afin de me mettre à l'abri. 

Vous ayant servi. Monsieur le Président, pendant de nombreuses années dans la loyauté et la fidélité, 
j'estime que je ne méritais pas un tel traitement. C'est la raison pour laquelle il m'a paru opportun de porter 
ces faits à votre connaissance, afin que vous soyez pleinement informé des circonstances qui m'ont décidé 
à quitter mon pays.  
 
ROBERT MESSI MESSI  

P.S. : Lettre adressée par l'intermédiaire du Maître d'hôtel de l'hôtel Intercontinental à Genève. 
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Etes-vous sûr qu'il a reçu cette lettre ? En général, il ne lit et ne réagit qu'aux lettres publiées 
dans un journal... 

Je ne peux vous assurer qu'il l'a bien reçue. Mais j'avais utilisé un canal très sûr. Je l'ai adressé au 
maître d'hôtel qui s'occupait de sa suite à l'Intercontinental à Genève. J'espérais que ma lettre allait 
enclencher un processus de clarification. Mais rien ne s'est produit. Et les autres lettres que j'ai 
adressées par la suite à son aide de camp n'ont pas eu plus de réponse. C'est à ce moment-là que j'ai 
eu la certitude qu'il était lui-même le chef d'orchestre de la machination ourdie contre moi. 

Aviez-vous de l'argent sur vous pendant votre « évasion » ? 

Non, simplement des cartes de crédit. J'avais deux costumes, et pas de bagages. J'ai laissé tout ce 
que je possédais dans ma villa de Yaoundé, qui a été dévalisée. Mes objets personnels, les vêtements 
et bijoux de mon épouse, tout a été vendu par des membres de ma famille. 

 
Célestin Monga : On aurait presque envie de s'apitoyer sur votre sort. Mais vous n'êtes pas 
sans connaître les graves accusations lancées contre vous le 9 avril par Garga Haman Adji, 
ministre de la Fonction publique et du Contrôle de l'Etat. Vous êtes mis en débet de 3 milliards 
258 millions de F CFA, et les enquêtes se poursuivent pour des comptes débiteurs de 49 
milliards de F CFA.  
 

Robert Messi Messi : Nous allons y venir. Je préférerais que nous parlions d'abord de mon limogeage. 
A la fin de juillet 1988, alors que j'étais malade et hospitalisé dans une clinique de Yaoundé, mon 
épouse me dit que Mme Biya souhaite me parler d'urgence, et qu'elle a même téléphoné à mon 
domicile. J'ai l'ai rappelée le lendemain, pour m'entendre dire qu'il fallait que j'aille d'urgence procéder 
au paiement de 1 milliard 250 millions en faveur de Cacoub. Comme d'habitude, je me prépare à 
exécuter cet ordre. Je demande une autorisation de sortie du territoire au ministre des Finances, Sadou 
Hayatou, qui refuse, arguant que je dois d'abord programmer l'audit de la banque.  

 

N'étant pas informé de la mission que Jeanne Irène Biya vous avait confiée, Sadou Hayatou ne 
pouvait que refuser d'autoriser le déplacement. Ce d'autant que cet audit devait être mené par 
des experts du Crédit Lyonnais, qui se proposaient de racheter la SCB...  

 

Exact. Vous comprenez donc mon embarras. Là-dessus, je rappelle Mme Biya pour l'informer du 
blocage. Quelques jours après, le même ministre des Finances se trouve contraint de m'accorder une 
autorisation de sortie. Sans doute après avoir subi des pressions. Toujours est-il que je me rends à 
Paris début août, pour effectuer les virements demandés.  

 

De retour au Cameroun, j'en informe la patronne. Et comme s'il m'attendait, le ministre Sadou Hayatou 
m'enjoint de commencer l'audit. Je me dis que je risque d'être coincé. J'appelle de nouveau Mme Biya 
pour lui dire que nous sommes dans une position impossible à 
tenir, et qu'il faut, soit informer le ministre des Finances pour 
qu'il fasse surseoir à l'audit des experts du Crédit lyonnais, soit 
trouver des fonds pour renflouer — fût-ce provisoirement — la 
banque. Elle n'a pas paru enchantée par mes propos. Comme 
elle ne semblait pas pressée de régulariser ses comptes, je lui ai 
promis d'essayer de repousser l'audit au 15 septembre, ce qui 
nous laissait quelques semaines de délai. Or, surpris, je reçois 
le lendemain la visite de Mva Albert, l'homme de main de Mme 
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Biya, qui vient me demander d'effectuer un nouveau voyage à Paris pour régler de nouvelles factures 
de M. Cacoub. Alors là, je me suis rebiffé. Je ne comprends pas.  

 
Cela veut-il dire qu'elle ne percevait pas l'urgence de la situation ?  

 

Vous savez, les chefs d'Etat... Si vous n'avez pas fréquenté ce milieu, vous ne pouvez pas comprendre 
comment ils fonctionnent... En tout cas, cela n avait pas l'air de l'émouvoir. C'étaient mes problèmes, 
pas les siens. Et deux jours après mon refus d'obtempérer, entre le 24 et le 25 août, j'ai reçu dans des 
malles métalliques la somme de 1,5 milliard de F CFA destinés à régulariser partiellement ses comptes.  

 

Puis, le 28 août, vous êtes limogé ?  

 

Voilà ! Allez y comprendre quelque chose. Je me préparais à faire démarrer l'audit, car cette arrivée de 
fonds non négligeable enclenchait un processus de remboursement susceptible d'impressionner 
favorablement les contrôleurs. A partir du moment où la créance ne pouvait plus être considérée 
comme gelée, les débits en compte devenaient techniquement défendables. Mon limogeage m'est 
tombé sur la tête brutalement. Je ne pouvais pas imaginer quitter la banque dans ces conditions.  

 

Nombreux sont ceux qui estimaient, vu la situation de quasi-faillite de la SCB, que vous étiez 
resté trop longtemps à sa tête...  
 

Je comprends que le citoyen ordinaire ait pu penser cela. Mais le chef de l'Etat connaissait mieux que 
quiconque la cause des difficultés de trésorerie et les raisons de la fragilité de la banque ! Sa femme 
pensait peut-être que l'argent pris ne devait pas être remboursé. Mon limogeage traduit son 
exaspération devant mon insistance à recouvrer cette dette  

  

Célestin Monga : Du point de vue de la technique bancaire et de la réglementation en vigueur au 
Cameroun, il est tout de même assez difficile de mettre en place des procédures permettant des 
mouvements de fonds aussi importants. Comment procédiez-vous pour signer tout seul des 
ordres de virement dépassant largement vos pouvoirs, sans que cela n'attire l'attention de vos 
responsables de la comptabilité ?  

 

Robert Messi Messi : C'est vrai que ce n'était pas toujours évident. Je suis parti de l'idée que l'argent 
dépensé pour le compte de M. et Mme Biya était une sorte de crédit relais, devant s'apurer très 
rapidement. Ensuite, j'ai ouvert des comptes numérotés et confidentiels, ne correspondant à aucun 
nom de client. Ils étaient toujours en double. L'un était en permanence créditeur d'une somme dérisoire, 
ou de solde nul. N'importe quel agent de la banque pouvait le consulter. L'autre était le compte 
principal débiteur, enregistrant tous les retraits de fonds. Nous n'étions que deux fondés de pouvoir à y 
accéder.  
 
C'est étrange : l'ordonnance d'août 1985 régissant l'activité des banques commerciales au 
Cameroun ne permet pas de proposer des comptes numérotés à la clientèle. De nombreux 
experts officiels estiment qu'il n’est pas possible de lancer ce type de produit sur le marché 
bancaire...  
 
Je peux vous révéler que j'ai tenu des comptes numérotés dans ma banque pour les affaires de M. et 
Mme Biya. Et cela a duré de longues années... Voici d'ailleurs quelques numéros : 31 109 242/48 ; 
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31109 349/ 58 ; 31109333/42 ; 31109237/43 ; 31110937/94. Les deux premiers cités étaient au nom de 
Azé'e Ongono Jérémie ; les autres étaient ouverts au nom de Mva Albert Cherel.  

 
S'agissant maintenant des virements à l'étranger, je précise que je me rendais toujours 
personnellement à Paris pour les exécuter, ce qui assurait le maximum de confidentialité aux 
opérations, vu que j'avais une signature accréditée chez American Express. Evidemment, je ne signais 
pas d'un seul coup des ordres de 1 ou 2 milliards. Je restais une ou deux semaines à Paris, et 
j'échelonnais les transferts sur sept, dix ou quinze jours, pour que les montants fractionnés n’attirent 
pas l'attention.  
 

Même avec un système de comptes confidentiels, le trésorier de la SCB devait percevoir de 
gros mouvements défends ?  
 
Oui, et c'est ce qui entretenait la rumeur publique. Mais le trésorier ne savait ni d'où venait l'argent, ni 
où il allait. Et sur ce type d'opérations, je m'arrangeais pour que les pièces comptables ne prennent pas 
le circuit habituel...  

 

Vous aviez été nommé directeur général de la SCB en avril 1983, soit moins de six mois après 
l'accession de Paul Biya au pouvoir. Vous aviez 34 ans et pas d'expérience de management 
d'une banque commerciale. Depuis combien de temps connaissiez-vous le Président ?  

 

Avant ma nomination, je ne l'avais rencontré qu'une fois. A l'époque, il était encore premier ministre. 
C'est l'ancien ministre Charles Onana Awana qui avait organisé cette rencontre. Travaillant alors à la 
BEAC comme conseiller du gouverneur, j'étais bien informé de la situation. Cet entretien avait duré dix 
ou quinze minutes. Puis un jour, j'ai appris que je venais d'être nommé directeur général de la SCB. 

 

Fin 1983, la SCB était la première banque camerounaise. Cinq ans plus tard, elle était en faillite. 
Même si l'on n'est pas manichéen, le bilan de votre gestion est simple à établir...  

 

Détrompez-vous : en 1983, le système bancaire camerounais connait déjà de sérieuses difficultés. 
D’ailleurs, au moment de ma nomination les responsabilités de la BEAC m’avaient conseillé de refuser 
ce poste a la SCB ; car le Crédit Lyonnais avait quitté le conseil d’administration et refusait de nommer 
le directeur général adjoint comme les textes le prévoyaient ; ceci pour manifester son mécontentement 
par rapport à la manière dont la banque avait été gérée par mon prédécesseur, Robert Naah.  

 

Le talent d’un manager ne tient-il pas justement à son aptitude à changer positivement le cours 
des choses ?  
 

Pendant les deux premières années, la situation a commencé à s’améliorer. Ce n’est qu’à partir de 
1986, lorsqu’ on m’a demandé de financer les investissements de monsieur et madame Biya, que la 
banque a plongé. 

 

Soit au delà de ces actions précises quelles décisions prenez-vous pour sortir la SCB du 
mauvais état dans lequel vous dites l’avoir trouvée ? Déjà, les autres actionnaires étrangères 
qu’étaient le Crédit foncier Lyonnais, la Deutsch Bank, la Banca Commerciale Italiana et la 
Morgan Bank essayaient de vendre leurs partis de capital ?  
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Le principal problème de la banque était qu’elle n’avait plus de partenaires extérieurs. Les quatre 
actionnaires étrangers dont vous parlez n’assistaient plus au conseil. Cette stratégie de la chaise vide 
était pour eux un moyen de pression sur le gouvernement, pour que la gestion soit plus rigoureuse. Je 
me suis attache prioritairement à trouver de nouveaux de nouveau partenaires. Vous savez qu’une 
banque n’a aucune vraie dimension si elle ne peut s’appuyer sur un réseau extérieur solide, capable de 
servir sa clientèle partout dans le monde. J’ai entamé des négociations avec le monde. J’ai entamé des 
négociations avec la Société Générale de banque de Belgique et la Banque Belgo-Allemande, les 
Italiens et les Américains. Avec le Crédit Lyonnais, mes discussions ont abouti à la signature des 
accords de coopération d’août 1987, par lesquels il apportait 15 milliards de FCFA à la banque comme 
prêt à long terme. Il nommait également des cadres, notamment le DGA, qu'il n'avait plus désignés 
depuis de nombreuses années. Enfin, il subordonnait l'accroissement de sa participation au fameux 
audit dont nous avons parlé tout à l'heure. Vous voyez donc qu'au moment où les choses se 
redressaient, M. et Mme Biya ont affaibli la trésorerie de la SCB. 
 
Ce n'était pas vos seuls clients ; en matière de politique de crédit, vous avez fait preuve d'une 
certaine légèreté dans l'appréciation du risque ! Par ailleurs, n'auriez-vous pas dû faire une 
évaluation précise du portefeuille, sorte d'état des lieux au moment de votre arrivée a la tête de 
la banque pour rétablir clairement la part de responsabilité de chacun ?  
 

Cela a été fait. Je peux vous annoncer aujourd'hui en exclusivité qu'avec l'aide du Crédit Lyonnais, un 
rapport d'audit évaluant le fonds de commerce en 1983 évaluait le « trou » entre 15 et 20 milliards de F 
CFA ! Le ministre des Finances et le chef de l'Etat le savaient. Il faut dire que c'était une période 
euphorique pour l'économie camerounaise. Vingt milliards de déficit, cela ne se voyait pas, et cela ne 
dérangeait personne.  
 

Quelles mesures techniques avez-vous alors préconisées pour arrêter l'hémorragie ? 
  

J'ai été le premier à proposer, dès 1984, des réductions d'effectifs, la compression des frais généraux, 
et la réduction du nombre d'agences des banques. J'ai soumis un plan d'assainissement allant dans ce 
sens au ministre des Finances de l'époque, Etienne Ntsama, et au président Biya. Mais personne n'en 
voulait. Pensez-vous : je demandais à la fois 20 milliards pour renflouer la banque, et un allégement 
substantiel des effectifs. On m'a tout de suite accusé d'être à la solde des Blancs !  
 

Pourquoi faut-il toujours s'en remettre à la hiérarchie pour adopter des décisions qui paraissent 
justes ? Vous auriez pu, dans le cadre des pouvoirs et du mandat qui vous avaient été attribués 
par le conseil d'administration, rendre exécutoires des mesures d'assainissement d'ordre 
interne !  

 

C'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai sanctionné des cadres qui s'étaient rendus coupables de 
malversations. Immédiatement, j'ai reçu une instruction du ministre des Finances m'informant que le 
chef de l'Etat me demandait de revenir sur mes décisions. J'ai sollicité le soutien de mon président du 
conseil Ahmadou Hayatou, qui m'a dit ceci : « Vous ne pouvez rien faire ; c'est le président Biya qui le 
demande... » J'ai résisté pendant près d'un mois, avant d'annuler des nominations que j'avais déjà 
annoncées. Cela a sans doute affaibli mon autorité dans la banque.  
 

 

 

http://www.dibussi.com/


http://www.dibussi.com/ 13 

Vous n'avez pas résisté davantage à la tentation de procéder à des recrutements de 
complaisance !  

 
Non, vous vous trompez. J'avais constaté que l'une des principales faiblesses de l'entreprise était une 
déficience certaine au niveau de la formation. J'ai donc mis en place un programme de recrutement de 
cadres pointus, sélectionnés par un cabinet de grande réputation, et ensuite formés pendant deux ans 
par le Centre international de formation à la profession bancaire (CIFPB) d'Alain Lenoir. La preuve de 
la justesse de cette politique est que tous ceux que j'avais recrutés ont survécu à la restructuration de 
la SCB. Tous les agents licenciés avaient été engagés par mes prédécesseurs Edouard Koulla et 
Robert Naah.  

 

Parlons maintenant de la gestion technique de la SCB. On vous accuse, à raison selon moi, 
d'avoir accordé des crédits de complaisance à des personnalités politiques pour être bien vu, et 
pour faire une éventuelle carrière politique...  
 
C'est une accusation injuste. Reprenez le bilan de la SCB au 31 mars 1983, c'est-à-dire avant ma 
nomination. L'essentiel des créances compromises de la banque existait déjà ! J'ai, au contraire, passé 
mon temps à essayer de récupérer l'argent auprès de gens politiquement puissants, et qui ne voulaient 
pas payer leurs dettes !  
 
Comment expliquez-vous dans ce cas que l'on constate une nette dégradation du portefeuille 
de la SCB sous votre gestion ?  
 
C'est simple. La structure générale du système bancaire au début des années quatre vingt était telle 
que l'essentiel des crédits accordés par les banques allait aux sociétés d'Etat. Et effectivement, il m'est 
arrivé, sur pression de tel ou tel ministre, d'accorder des crédits à des sociétés qui techniquement ne le 
méritaient pas, mais uniquement pour des raisons socio-politiques. Lorsque des planteurs de la 
Sodécoton menaçaient de se mettre en grève, le ministre de l'Agriculture demandait que nous, les 
banquiers, nous autorisions des décaissements de fonds pour apaiser les esprits. Personne n'aurait pu 
se dérober à de telles injonctions... De même, lorsque les créanciers étrangers de la Cameroon Airlines 
menaçaient d'engager une vigoureuse action judiciaire contre la compagnie, nous étions les premiers 
sollicités. La Camair a laissé une ardoise de 3,5 milliards de F CFA à la SCB !  
 

C'est vrai que la plupart des crédits octroyés par les banques camerounaises sont allés aux 
sociétés d'Etat. Mais il y a une fraction non négligeable, portant quelquefois sur des sommes 
très importantes, qui a été accordée à des personnalités précises, dont on savait qu 'elles ne 
disposeraient jamais du pouvoir d'achat suffisant pour les rembourser...  
 
Je vois à qui vous faites allusion. S'agissant des commerçants originaires du Nord Cameroun et 
spécialisés dans l'importation et l'exportation de farine ou de riz (je pense notamment à quelqu'un 
comme Fadil), je peux vous assurer que la quasi-totalité des crédits mis à leur disposition par la SCB a 
été accordée par mes prédécesseurs. Vous pouvez le vérifier en étudiant la Centrale des risques de la 
BEAC. J'ai plutôt passé mon temps à leur courir après pour des crédits de consolidation. En revanche, 
j'ai essayé de diversifier géographiquement la clientèle bénéficiant de crédits.  
 
Voulez-vous dire par là que vous faisiez de l'équilibre tribal en matière d'octroi de crédits ?  
 
Non, j'évitais de prêter le flanc à la critique dans ce domaine. Mon responsable du crédit était un jeune 
cadre originaire de l'Ouest. Il n'était donc pas de mon ethnie. Certaines personnalités ne justifiant pas 
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d'un niveau de revenu permettant un remboursement de crédit important ont tout de même bénéficié 
de vos largesses, et toujours pour des prêts se montant à plusieurs centaines de millions. Elles n’ont 
jamais remboursé le moindre centime. Le secret professionnel m'interdit de citer leurs noms, mais vous 
pourriez le faire... Je reconnais qu'à la suite de pressions diverses, j'ai accordé ce type de crédit à deux 
personnalités : le ministre Titus Edzoa et le général Benoît Asso'o Emane. Je m'en étais occupé 
personnellement. Je ne crois pas qu'il soit opportun d'en parler ! (NDLR : Robert Messi Messi ayant 
refusé d'en dire plus, nous avons mené notre enquête. Voir encadré.)  

 
Exemples de prêts sans garantie : 

 Un médecin... 

 Le docteur Titus Edzoa, médecin personnel du président Paul Biya, est ministre de l'Enseignement 
supérieur depuis le 9 avril. Il y a quelques années, il avait sollicité auprès de lu SCB un crédit de 120 
millions de F CFA pour bâtir une villa sur un terrain situé dans un luxueux quartier de Yaoundé. Robert 
Messi Messi affirme avoir d'autant plus facilement marqué son accord pour le déblocage des fonds que 
le docteur Edzoa lui a promis de mettre la maison en location et de rembourser son crédit par 
virement bancaire. 

La construction achevée, le conseiller spécial du Président aurait changé d'avis, pour habiter lui-même 
ce que d'aucuns considèrent comme un château. Il aurait non seulement tiré un trait sur sa dette mais 
fait disparaître toute trace de ce dossier des coffres de la banque commerciale, avec la complicité 
d'une employée de la SCB. Malheureusement pour lui, la SCB avait demandé et obtenu le 
refinancement de ce concours auprès de la Banque centrale à Yaoundé. Celle-ci ouvrant elle-même 
des dossiers de réescompte, il était alors facile à la SCB de retrouver et reconstituer cette opération. 

 …et un général 

Le général de brigade Benoît Asso'o Emane, commandant du quartier général militaire à Yaoundé, 
comme le docteur Titus Edzoa, est très proche du chef de l'Etat. Sans aller jusqu'à donner les chiffres, 
Robert Messi Messi avoue avoir prêté au général Asso'o de quoi financer un « Hôtel de référence » 
que ce dernier a construit à Ebolowa. Le coût de la construction est estimé entre 200 et 300 millions de 
F CFA, financés par la Société camerounaise de banque, sans garanties. 

 
Aujourd'hui, on vous accuse officiellement de malversations sur le compte American Express 
pour plus de 3,258 milliards, et de déficits inexpliqués sur des comptes occultes pour 49 
milliards. Cela fait plus de 52 milliards, soit près du tiers des recettes pétrolières de l'Etat en un 
an, et près de 15 % du budget total de recettes de l'Etat ! Pour un seul individu, c'est presque un 
record !...  

 

49 milliards ? Je n'en reviens pas. D'où serait venue une telle somme d'argent à la SCB ? J'aimerais 
bien savoir. C'est une accusation fantaisiste ! J’ai l’impression que Biya veut vraiment me détruire. Pour 
l'instant, je m'en tiens à ce qui semblait m'être reproché officiellement au moment où je quittais le 
Cameroun : la gestion du compte en devises American Express, pour lequel je vous ai déjà donné des 
explications.  
 

Le chiffre de 49 milliards avancé par le ministre Garga Haman Adji ne traduit pas simplement les 
fantasmes de vos ennemis. Il doit bien y avoir des comptes numérotés que vous oubliez...  
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Si l'on excepte le compte en devises dont je m'occupais 
personnellement, on ne peut citer que les comptes en F CFA 
ouverts sur instructions de Jeanne Irène Biya en faveur de MM. 
Mva Albert et Azé'e Jérémie, intendant à la ferme du Sud, la 
plantation personnelle de M. et Mme Biya à M'vomeka. Les 49 
milliards ne me disent absolument rien. Comment ont-ils fait leurs 
calculs ? Peut-être se sont-ils bases sur les évaluations effectuées 
par le liquidateur de la SCB. Ce monsieur n'a jamais demandé à 
me rencontrer. Comment aurait-il pu connaître l'identité des 
titulaires des comptes confidentiels ? J'étais pourtant à sa 
disposition... 49 milliards ! Vous rendez-vous compte ? C'est 
presque le tiers du volume des crédits accordés par la SCB 
pendant les cinq années durant lesquelles je l'ai dirigée. Comment 
aurais-je pu détourner ces fonds ?  
 

L'alourdissement des soldes débiteurs des comptes confidentiels par le phénomène des agios 
est probablement une des explications. Avez-vous une idée précise de la situation de ces 
comptes au moment où vous quittiez la banque ?  
 
Oui : les débits cumulés étaient de l'ordre de 3,5 milliards. Daniel Potoundjou Taponzie, mon 
successeur à la SCB, m'avait même signé un document reconnaissant avoir repris la gestion de ses 
comptes avec des soldes débiteurs de ce montant. Il n'y avait aucune équivoque.  

 

Si je comprends bien, vous êtes tout blanc dans la faillite de la SCB. Avec le recul, quelle part 
de responsabilité attribuez-vous à M. et Mme Biya dans cette affaire, et laquelle vous 
reconnaissez-vous ?  

 
La crise économique a commencé à sévir au Cameroun en 1986. Les banques ont été touchées, 
comme tous les agents économiques. Connaissant subitement des problèmes de trésorerie, l'Etat a 
ponctionné ses dépôts dans les banques, mettant celles-ci dans une situation générale de trésorerie 
assez délicate. Du coup, tous les banquiers devaient se battre pour mobiliser l'épargne privée, et se 
refinancer au maximum auprès de la Banque centrale. J'ai fait de gros efforts dans ce sens. J'ai même 
négocié et signé des accords de refinancement avec des banques étrangères. Malheureusement, au 
même moment, Mme Biya ponctionnait dans nos caisses l'essentiel de ce que je gagnais en trésorerie. 
Ce que je considère comme mon principal tort dans la gestion de la SCB est d’avoir mise sur les PME 
camerounaises, et d’avoir soutenus des promoteurs à la mentalité douteuse.  

 

Effectivement, vous aviez engagé un très ambitieux programme de financement des PME, pour 
lesquelles les textes en vigueur prévoient d'ailleurs que les banques doivent consacrer au 
moins 20 % de leurs crédits. Mais là encore, il semble que c'était plus un gadget publicitaire 
pour vous, qu'une vraie politique de soutien à l'économie. Vous faisiez un grand battage 
médiatique sur cette ouverture vers les PME, et pourtant, aucune de celles que vous avez 
financées n'a survécu. Y avait-il, à la base de vos décisions, une vraie analyse du risque ?  
 
Je comprends votre incrédulité. Et je reconnais n'avoir pas toujours eu la lucidité nécessaire dans la 
sélection des projets... En fait, sur le papier, les projets étaient généralement de « bons risques ». Mais 
c'est la mentalité collective des entrepreneurs camerounais qui bloquait le développement de ces 
sociétés. Je crois aussi avoir trop eu confiance en la collaboration que j'avais établie avec le Fogape 
(Fonds d'aide et de garantie aux petites et moyennes entreprises). Cet organisme avalisait les crédits 
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que j'accordais aux PME, mais lorsque je mettais en jeu cette garantie, les fonds ne me parvenaient 
pas, car le Fogape avait aussi des problèmes de ressources.  

 

Il y a également la mauvaise gestion des frais généraux de la SCB. Vous auriez eu tendance à 
confondre les caisses de la banque et votre propre trésorerie...  

 
A titre personnel, j'étais titulaire d'une carte de crédit qui était adossée sur le compte SCB chez 
American Express...  

 

Est-ce normal d'utiliser les frais généraux de son entreprise pour régler des achats 
personnels ?  
 
Il est courant en France, aux Etats-Unis et partout dans le monde qu'un manager utilise, par 
commodité, le compte de l'entreprise pour certaines petites dépenses. Ce qui permet d'éviter le 
transfert de devises et la procédure d'achat de chèques de voyage lors de chaque déplacement. De 
plus, vous savez combien la réglementation '"^u'^Tfânge est ârafc'ô'ffîèhISe'- Chez nous... Mais, dès 
mon retour, mon compte personnel à la SCB était débité du surplus des dépenses non couvertes par 
les frais de mission auxquels j'avais droit. Je dispose de toutes les pièces comptables ayant servi à 
apurer ces comptes (voir fac-similé).  

 

On peut vous reprocher le fait que les dépenses initiées par vous l'étaient sans aucun contrôle 
d'utilité ou de destination. Votre comptable n'avait pour ses régularisations que votre parole...  

 

Il y a toujours eu des pièces justificatives des dépenses que j'engageais. C'est facilement vérifiable.  

 

Il n'empêche que vous prêtiez le flanc à la critique. Il y a quelques années, Edouard Akame 
Mfoumou, alors directeur général de la Bicic, s'est vu offrir par le staff de la banque une table de 
ping-pong pour sa résidence ; ayant appris que cette table avait été payée sur les frais généraux 
de la banque, il s'est empressé de signer un chèque en faveur de la Bicic, histoire de ne pas se 
laisser enfermer dans l'engrenage de l'utilisation abusive des frais généraux de l'entreprise. 
Auriez-vous eu la même attitude si vous aviez été à sa place ?  

 

Non, je n'aurais pas réagi comme cela. Je crois que chacun peut apprécier le caractère raisonnable ou 
non de chaque dépense. Il ne faudrait pas non plus verser dans un formalisme puéril. Un DG n'a-t-il 
pas le droit de se faire offrir une table  

 
Alors que votre banque allait à la dérive, vous avez accepté en 1987 d'être désigné « banquier 
de l'année » par un journal sénégalais, et de recevoir l’« oscar des oscars » devant Paul Biya qui, 
lui, héritait d'un simple « oscar de la paix et du développement ». A l'époque, d'aucuns ont pu 
souligner chez vous un accès de mégalomanie, qui n'a tenu aucun compte de la susceptibilité 
du chef de l'Etat, et qui est peut-être la plus grave faute politique que vous ayez commise...  

 

C'était effectivement une erreur de ma part d'avoir accepté ces distinctions... Cela se faisait dans 
d'autre pays, sans soulever de vagues : l’« oscar des oscars » reconnaît une personnalité du monde 
des affaires ou de la banque, exclusivement. Le chef de l'Etat n'avait donc pas à en être jaloux. Avant 
moi, il y avait eu l'Ivoirien Konan Lambert de la Société d'énergie électrique, et le Zaïrois Bemba 
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Saolona. Leurs chefs d'Etat n'en avaient pas pris ombrage. Chez nous, cette distinction a déchaîné les 
passions ! Le jour où cette distinction devait m'être accordée, ma photo a été publiée à la une de 
Cameroon Tribune. Paul Tessa, le directeur de ce journal à l'époque, a été convoqué à la présidence 
où on lui a passé un savon. Et bien des ministres invités à la cérémonie ne s'y sont pas rendus, car ils 
craignaient de subir les foudres présidentielles... Après cet événement, j'ai senti une rupture avec le 
chef de l'Etat.  
 
C'était un peu cher payé, votre oscar !...  

Je n’ai pas versé en échange -de cette distinction. Il se trouve seulement que j’avais accepté, par 
courtoisie, de prendre en charge l'organisation matérielle de la cérémonie à Yaoundé. 

 

Célestin Monga : Aviez-vous des relations particulières avec Madame Biya avant votre 
nomination ?  

 

Robert Messi Messi : Aucune. Un jour, en mars 1986, elle me convoque à la présidence, et me dit : « 
Le Président veut que vous lui accordiez un crédit. » C'est tout. 

 

Vous auriez pu refuser, quitte à claquer la porte. 

 

Ce sont des choses que vous ne pouvez pas refuser. Sinon, vous aurez les pires ennuis. A moins de 
choisir de mettre une croix sur sa carrière. 

 

Combien de fois Paul Biya vous a-t-il reçu ? 

 

Il ne m'a jamais reçu dans le cadre de mes fonctions. 

 

La situation de la SCB, en tant qu'en entité publique, ne l'a jamais intéressé. Je le rencontrais au palais 
lorsque son épouse me convoquait. 

 

A l'exception des virements effectués à Paris pour le compte de la famille Biya, vous ne vous rappelez 
d'aucun dérapage de trésorerie susceptible d'être imputé à votre gestion ? 

 

Il y a également les prélèvements en F CFA effectués aux guichets de la banque toujours sur 
instructions de Jeanne Irène Biya, et qui constituaient en réalité le gros des décaissements. Je peux 
citer un virement en faveur de maître Etienne-Gérard Kack Kack, notaire à Yaoundé, pour l'achat d'un 
terrain pour Mme Biya, de quelque 400 millions de F CFA. Il y a eu aussi le financement de la 
construction d'un immeuble d'habitation de haut standing au quartier Ekoudou à Yaoundé qui lui 
appartient. Cet achat nous a coûté des centaines de millions. Je peux aussi citer la prise en charge par 
ma banque des fastueuses cérémonies organisées à l'occasion du décès du frère aîné du président 
Biya. Nous avons tout payé, y compris la pierre tombale et le caveau de marbre à M'vomeka. La famille 
avait prélevé plus de 200 millions de F CFA ! Le financement des dépenses locales liées à la 
construction des logements de la Garde présidentielle à M'vomeka, ainsi que des résidences de luxe 
pour les personnalités invitées par le Président à la campagne. La prise en charge de tous les 
investissements locaux et frais de fonctionnement de la ferme du Sud et des plantations de M'vomeka. 
Le retrait de plusieurs dizaines de millions pour le compte de Mme Owona Ndi, Tente dé Mme Biya. A 
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cela, il faut ajouter divers autres retraits importants, échelonnés dans le temps, et dont la destination ne 
m'était même pas indiquée lors du prélèvement.  

 

Au moment où je quittais la SCB, le solde débiteur cumulé des différents comptes au nom de Mva 
Albert était de 3551149501 F CFA. Pour Azé'e Jérémie, il m'est difficile de donner un montant aussi 
précis, car nous agissions au coup par coup. Un jour, il venait nous demander d'équiper la ferme 
présidentielle pour l'élevage des poulets ; je sautais dans un avion pour Bruxelles où je négociais un 
crédit acheteur avec des banquiers belges, crédit contre-garanti par la SCB. Mme Biya ne remboursait 
pas, et c'était à nous de casquer... D'autres fois, le sieur Azé'e venait effectuer des prélèvements dans 
nos caisses pour les dépenses courantes de fonctionnement de la ferme. 

 

A quel montant aviez-vous prévu de plafonner des décaissements de M. Azé’e ? 

 

Aucun plafond aux décaissements n'était demandé à quelqu'un à qui Mme Biya avait donné une 
procuration (légalisée) en bonne et due forme pour agir en son nom à nos guichets (voir fac-similé). Je 
suis donc incapable de vous dire de manière précise combien les opérations effectuées sous la 
signature de M. Azé'e ont coûté à la SCB. Tout ce que je peux dire avec certitude, c'est que le solde 
cumulé de ses débits en compte se montait à plusieurs milliards de F CFA au moment de mon départ. 

 

Je constate que les opérations dont vous parlez concernent essentiellement des 
investissements. Mme Biya a peut-être une circonstance atténuante du fait qu'elle utilisait cet 
argent pour développer un village et une région sinistrés... 

 

Détrompez-vous ! Je ne vous ai pas parlé des crédits accordés par ma banque à des membres de sa 
famille par pur népotisme, ou des employés, tous originaires d'Akonolinga, qu'elle m'obligeait à recruter 
alors qu'ils n'en valaient pas la peine ! Je vais vous citer quelques crédits de complaisance mis en 
place par la SCB : le financement de la construction de deux villas de standing à Yaoundé, pour le 
compte de Marie Mengue, la sœur cadette de Paul Biya. Cela a coûté à peu près 70 millions de F 
CFA ; le financement de la construction d'une autre villa à Yaoundé pour une autre sœur de Mme Biya, 
Mme Ndame Marguerite. Je pourrais en citer d'autres. Aucun de ces « prêts » n'a connu un début de 
remboursement. Les comptes étaient gelés après les décaissements. C'est de l’hypocrisie de la part de 
Paul Biya que de m'accuser d'avoir mis la SCB en faillite. 

 

Sachant que vous déteniez des documents susceptibles de le compromettre, pourquoi Paul 
Biya n'a-t-il pas d'abord essayé de négocier avec vous ? Comment se fait-il que son premier 
réflexe, après vous avoir limogé de la SCB, ait été de vous envoyer Jean Fochivé, qui n'est pas 
son gestionnaire de patrimoine ? Et pourquoi n 'avez-vous pas essayé de régler les choses à 
l'amiable avec lui ?  

 

J'ai fait tout ce que je pouvais pour porter l'affaire à sa connaissance. Sans succès. Je lui ai écrit à 
Genève, un mois après mon départ du Cameroun. Il ne m'a pas répondu. Je lui ai adressé deux autres 
lettres de Montréal, le 17 janvier et le 20 juillet 1990. Il n'en a même pas accusé réception. 

 

Des rumeurs insistantes ont circulé au Cameroun vers la mi-1990, vous prêtant l'intention de 
vouloir déstabiliser le régime de Biya, voire de financer la préparation d'un coup d'Etat militaire 
qu'organiserait le général Asso'o. Ces rumeurs vous étaient-elles parvenues ? Evidemment. 
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C'était d'ailleurs l'objet de ma deuxième lettre à Paul Biya (voir fac-similé p. 124), envoyée par 
DHL sous le couvert de Mva Albert. Ces rumeurs n'avaient aucun fondement. Affolé, le général 
Asso'o m'avait téléphoné pour me demander si vraiment j'avais l'intention de publier des 
documents contre le Président. 

  

Montréal, le 17 janvier 1990    

A Son Excellence Monsieur Paul BIYA Président de la République du Cameroun — Yaoundé 
(Cameroun) 

 

Depuis mon départ, il se développe au Cameroun une campagne d'intoxication orchestrée par les 
services de sécurité, campagne visant à faire accréditer la thèse selon laquelle j'aurais l'intention de 
déstabiliser votre régime à partir de l'étranger. En vue de concrétiser mon projet, auquel aurait déjà 
adhéré le Général Asso'o Emane Benoît, Commandant du Quartier général, je m'apprêterais à faire 
publier, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, des documents compromettants sur votre régime. 
L'effet recherché, selon mes détracteurs, serait de susciter des réactions de mécontentement au 
niveau des populations, en vue de créer des conditions favorables au renversement de votre régime, 
grâce à un coup d'Etat militaire dont le Général Asso'o Emane Benoît serait l'exécutant. Monsieur le 
Président, comme j'ai eu déjà à vous le dire dans une lettre que je vous ai adressée à Genève, ces 
accusations sont dénuées de tout fondement. En aucun moment, je n'ai projeté de rendre publics des 
informations et/ou des documents en ma possession, encore moins de préparer un coup d'Etat avec 
l'appui du Général Asso'o Emane Benoît, dont les relations avec moi sont demeurées dans un cadre 
strictement amical. En réalité, le but visé par mes ennemis en portant des accusations aussi graves 
contre moi est de créer la confusion en me faisant passer pour un adversaire du régime qu'il faut 
éliminer par tous les moyens. (...)      
 

ROBERT MESSI MESSI.  
 

P.S. : Lettre transmise par l'intermédiaire de M. Mva'a Albert 

 

Puis il y a eu cette affaire de passeport non renouvelé...  

 

 Oui. C'était au début de juillet 1990. Je me suis rendu à l'ambassade du Cameroun à Ottawa pour 
solliciter le renouvellement de mon passeport, qui arrivait à expiration le 1er septembre 1990. 
L'ambassadeur m'a dit qu'il allait demander l'autorisation de son ministre à Yaoundé. La réponse n'est 
jamais venue. J'ai écrit à Paul Biya une troisième fois. Sans succès. C'est à partir de cet instant que j'ai 
commencé à m'interroger sur les intentions du chef de l'Etat à mon égard. Je persistais à croire qu'il se 
contenterait d'ordonner une enquête discrète au sein de son équipe pour trouver l'origine des rumeurs 
dont j'étais l’objet 
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Montréal, le 20 Juillet 1990 A Son Excellence Monsieur Paul BIYA, Président de la République 
du Cameroun — Yaoundé (Cameroun).  

 

Le 06 juillet 1990, je me suis rendu à l'Ambassade du Cameroun à Ottawa, aux fins de me faire délivrer 
un nouveau passeport, en remplacement de mon passeport actuel dont la validité expire le 01 
septembre 1990. L'Ambassade du Cameroun à Ottawa m'a fait verbalement savoir qu'un tel document 
ne pourrait m'être délivré qu'avec l'accord du Gouvernement camerounais, accord que l'Ambassade 
allait solliciter dans les meilleurs délais. Je constate que jusqu'à ce jour, mes multiples interventions 
téléphoniques auprès de l'Ambassadeur pour connaître le sort réservé à ma requête sont restées sans 
suite, l'Ambassadeur me faisant chaque fois savoir qu'il n'a toujours pas reçu l'accord du 
Gouvernement camerounais." 

 

Monsieur le Président, comment peut-on refuser un passeport camerounais à un citoyen camerounais 
à l'étranger ? Il me semble qu'il s'agit là d'un droit élémentaire reconnu à tout citoyen camerounais à 
l'étranger dans le cadre de la loi, voire de la Constitution. Qu'ai-je donc fait pour ne pas pouvoir jouir 
d'un tel droit ? A ma connaissance, je n'ai pas été déchu de mes droits, n'ayant fait l'objet d'aucune 
condamnation pour quelque motif que ce soit 

 

Il s'agit bel et bien là d'une situation qui relève de l'arbitraire pur et simple. C'est la raison pour laquelle 
je me permets, une fois de plus, de porter cette affaire à Votre Haute Connaissance, pour que ma 
situation soit régularisée au regard de la loi et de la Constitution de notre pays (...). ROBERT MESSI 
MESSI  

 

P.S. : Lettre adressée par l'intermédiaire de M. Andze Tsoungui, Délégué Général à la Sûreté nationale 

 

On peut se demander pourquoi Mme Biya, qui ne vous connaissait pas avant votre nomination à 
la SCB, s'est adressée à vous pour le financement de ses affaires, et pas aux autres directeurs 
de banque ? 

 

Je ne sais pas. Je crois que cela est dû au fait que nous étions la seule grande banque dont la 
direction était installée à Yaoundé. Et puis, par rapport aux autres, la SCB était en ce moment-là dans 
une situation de trésorerie moins dramatique. 

 

Ils savent où me joindre... 

 

Célestin Monga : Le communiqué de presse du ministre de la Fonction publique ne se contente pas 
de vous accuser de détournement de fonds publics. Il stipule également que vous êtes « frappé de 
déchéance » et qu'il vous est interdit d'être responsable à quelque titre que ce soit, pendant un délai de 
dix ans, de l'administration et de la gestion des services et entreprises d'Etat. Toujours selon le 
communiqué, le gouvernement demande 'au- ministre de la Justice d'engager des poursuites contre 
vous. Un mandat 'd'arrêt international va peut-être être lancé contre vous, et vous risquez d'être 
extradé. Ce n'est pas une perspective très réjouissante pour votre famille. Que comptez-vous faire 
maintenant ? 
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Robert Messi Messi : Si la justice est saisie, je prendrai un avocat. Toutes les accusations dont vous 
parlez ne m'ont pas encore été notifiées. Je ne peux pas encore répondre. 

 

Savent-ils seulement où vous joindre ? 

 

Bien sûr. Tous ces gens-là ont mes coordonnées. Je ne me cache pas. Tous ont mon numéro de 
téléphone. Robert Motaze, Andze Tsoungui, le général Asso'o... Ils peuvent me contacter à n'importe 
quel moment. 

 

Beaucoup de personnes vous considèrent, au Cameroun, comme un vulgaire bandit dont la 
place est derrière les barreaux. Quel effet cela vous fait-il ? 

 

Des rumeurs qui m'étaient préjudiciables ont circulé dans le pays. N'étant pas sur place, je n'avais pas 
la possibilité de m'expliquer sur les faits qui m'étaient reprochés. Et puis, si je m'étais justifié, j'aurais 
porté atteinte à la crédibilité du chef de l'Etat. J'espère que les gens qui véhiculent ces rumeurs 
comprendront que J'ai été la victime dans toute cette affaire. 

 

Pourquoi avoir décidé de parler maintenant ? Est-ce parce que Paul Biya se lance en campagne 
électorale en montrant par votre exemple qu'il pourchasse les responsables de détournements de 
fonds publics ? 

 

Quand j'ai quitté le Cameroun, j'ai promis de me taire. J'aurais pu prendre les devants et attaquer toute 
la classe dirigeante actuelle. J'ai choisi de demeurer silencieux et de ne pas nuire aux autres. Cela, à 
condition que l'on ne m'attaque pas. Aujourd'hui, je m'aperçois que l'on voudrait utiliser mon silence 
pour me nuire. Tout ce que je peux dire, c'est que je me défendrai. 

 

Si un mandat international est lancé contre vous dans les semaines à venir, que ferez-vous ? 

 

M. et Mme Biya savent que je peux utiliser de nombreuses autres cartes. Je n'ai pas encore dévoilé 
toutes les informations dont je dispose, y compris sur le plan international. S'ils continuent de 
m'attaquer, je suis disposé à me défendre. J'en ai les moyens. 

 

Ne seriez-vous pas simplement aigri d'être au chômage, et de vivre en exil ?  
Si Paul Biya vous promettait de passer l'éponge, et vous proposait le ministère des Finances, je 
suis persuadé que vous l'accepteriez... 

 

Pas du tout. J'ai besoin d'avoir confiance en la personne pour laquelle je travaille. Ça ne peut plus être 
le cas avec l'actuel chef de l'Etat. 

 

Quelles sont vos ambitions aujourd'hui ? 

 

J'attends du peuple camerounais qu'à la lumière de toutes les explications que je donne ici, mon 
honorabilité ne fasse plus de doute. J'attends que l'on juge d'une part le comportement que j'ai eu vis-
à-vis de M. et Mme Biya et, d'autre part, la manière dont eux se sont comportés à mon égard. Et que 
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l'on désigne qui, dans cette affaire, a gardé sa dignité et sa sérénité. En tant que banquier soumis au 
devoir de réserve, je n'avais pas à divulguer des opérations initiées par des clients, fussent-ils Jeanne 
Irène et Paul Biya. Mais comme on essaie de m'imputer des opérations dont je ne suis pas le 
commanditaire, je crois devoir m'expliquer. C'est tout. J'espère qu'un jour la possibilité me sera donnée 
de retourner au Cameroun, et peut-être de servir mon pays. 

 

Entre banquiers, on peut se dire... 

 

Célestin Monga : Et que répondez-vous au ministre Garga Haman Adji qui, parlant de vous, dit 
avoir « péché une très grosse baleine » ? 

 

Robert Messi Messi : Je lui conseille une certaine circonspection. 

 

 Célestin Monga : Pour beaucoup de Camerounais, le biyaïsme, c'est d'abord dix ans d'échec 
économique et de faillite financière. Les banques, qui devraient être la véritable technostructure 
du développement économique, sont intrinsèquement incapables de le promouvoir. 

 

 Robert Messi Messi : Des mesures de restructuration du système bancaire ont été appliquées Durant 
ces dernières années. Elles étaient nécessaires, compte tenu de la situation d'insolvabilité dans 
laquelle les banques s'étaient trouvées. Mais un système bancaire n'est que le reflet de l'économie 
globale. Toute banque dépend de sa capacité à mobiliser des ressources et de la qualité de ses 
emplois (crédits octroyés et engagements par signature). 

 

Pour mobiliser des ressources, il faut avoir une certaine crédibilité — les banques 
camerounaises l'ont perdue. Et les épargnants qui sont les déposants potentiels doivent avoir 
confiance dans le système politique de leur pays. Croyez-vous que cette confiance existe 
actuellement au Cameroun ? 

 

Tout à fait d'accord avec vous. Il faudrait donc reconquérir la confiance des hommes d'affaires. Il 
appartient au personnel politique de rétablir ce préalable. Tout le monde sait par exemple qu'il y a un 
problème bamiléké au Cameroun. Les populations de l'Ouest ont l'impression que certaines 
dispositions de politique économique (fiscales ou douanières) ont été adoptées pour leur barrer le 
chemin vers la réussite. C'est un problème qui mérite d'être examiné soigneusement. Sinon, il y aura 
toujours une coupure avec les milieux d'affaires de l'Ouest, qui représentent quand même un noyau 
important de la vie économique. On a beau signer des accords de stabilisation avec le FMI et la 
Banque mondiale, tant que l'on n'aura pas apaisé les craintes de ceux qui ont les moyens de stimuler 
ou de bloquer le processus de développement, ce sera peine perdue. 

 

 On peut reprocher aux banquiers de votre génération d'avoir tout misé, en matière de collecte 
de dépôts, sur l'Etat. Vous avez longtemps vécu des rentes de situation que vous procuraient 
les dépôts publics, négligeant la collecte des dépôts privés. Les produits proposés à la clientèle 
des particuliers manquaient de souplesse et d'authenticité, en ce sens que c'étaient exactement 
les mêmes que l'on trouve à Paris ou à Londres. A aucun moment, la réflexion ne s'est déployée 
vers l'adaptation des mécanismes et de la technique bancaire à nos cultures. De plus, les 
fondés de pouvoirs en Afrique ont rarement été des vendeurs de produits d'épargne ; ils 
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préféraient se présenter surtout comme des dieux dispensateurs de crédits que l'on n'est pas 
tenu de rembourser…  

 

C'est aussi mon point de vue. A la décharge des banquiers de ma génération comme vous dites, il faut 
cependant dire que l'Etat nous confiait ses gros dépôts et nous demandait en même temps de financer 
sous forme de découvert les déficits des entreprises publiques. La tournure des événements nous a 
obligés à nous diriger vers l'épargne privée. Mais nous avons été pris de vitesse dans ce créneau-là 
par les tontines, qui offrent des produits beaucoup plus souples et font preuve d'un sens du marketing 
très développé. 

 

Il y a également l'archaïsme de l'environnement réglementaire. 

 

Je ne voulais pas en parler pour ne pas donner l'impression de vouloir systématiquement « blanchir » 
les hommes qui ont dirigé le système bancaire chez nous. Je citerai uniquement les difficultés que les 
banquiers, au Cameroun, ont à engager une procédure judiciaire à l'encontre d'un débiteur de 
mauvaise foi. Ceux qui prennent des crédits le savent et ne se sentent donc pas obligés de les 
rembourser 

 

Le gouvernement a accepté il y a maintenant quelques années d'accorder le privilège du Trésor 
aux établissements financiers. On s'aperçoit cependant que le recouvrement reste très lourd et 
incertain. Cela s'explique-t-il par la peur que les banquiers ont de s'attaquer à des débiteurs 
politiquement « intouchables » ? 

 

Il est extrêmement difficile d'être banquier en Afrique, surtout lorsque l'Etat est l'actionnaire majoritaire 
de l'établissement que l'on dirige. On est emprisonné dans un environnement judiciaire contraignant et 
on a affaire à des partenaires qui considèrent que la banque demeure une filiale de l'établissement 
colonial qu'ils avaient créé. Ils vous poussent à perpétuer un système extraverti. De plus, la mentalité 
générale de la majorité des entrepreneurs ne favorise pas la confiance nécessaire aux affaires. Vous 
parlez du privilège du Trésor : je fus le premier banquier au Cameroun à en bénéficier ; cela ne m'a pas 
servi à grand-chose : lenteurs judiciaires, inapplicabilité des décisions de justice... 

 

Que faire alors ? Favoriser l'émergence d'un système bancaire informel plus dynamique," mais 
incertain dans son fonctionnement, sa finalité et son aptitude à soutenir durablement des 
programmes d'investissement ?  

 

 J'admire le système informel, avec sa souplesse et son inventivité. Mais je crois que les banques 
actuelles seraient plus performantes si l'on trouvait le moyen d'alléger la procédure de réalisation des 
garanties. Si l'on réussit à faire en sorte que le banquier disposant d'une hypothèque sur une villa qu'il 
a financée puisse la mettre en vente assez rapidement en cas de défaillance de son débiteur, sans 
toutes les tracasseries administratives actuelles, on aura apporté une bouffée d'oxygène aux 
établissements de crédit. 

 

Vous rendez-vous compte du nombre de villas qu 'il y aurait alors à vendre au Cameroun ? Il n'y 
aurait pas assez d'acheteurs ! 
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Dans la conjoncture actuelle, votre observation est recevable. Mais les choses ne seront pas toujours 
ainsi. L'évolution des crédits à l'économie reflète celle de l'économie en général. Pour moi, c'est 
véritablement l'agrégat macro-économique qui est le plus sensible ; je sais comment il est calculé : il 
est beaucoup plus fiable que le PIB. Ce constat ne met pas en cause ma conviction qu'il faut simplifier 
les procédures de manière à permettre aux banques de « tenir » leurs débiteurs. Elles n'accorderont 
pas moins de crédits pour autant. 

 

En 1984-85, vous militiez, pour la fermeture des guichets de la SCB. Pensez-vous qu'il y ait trop 
de guichets de banque au Cameroun en cette année 1992 ? Pour l'ensemble du territoire, on est 
passé de 188 guichets en 1988 à 130 en 1991. Croyez-vous en la possibilité d'un niveau optimal 
de bancarisation ? 

 

Je crois plutôt que les banques n'ont pas su aller auprès des populations et qu'elles n'ont pas 
développé de nouveaux produits plus attractifs. On nous dit qu'il y a trop d'agences de banque. Trop, 
par rapport à quelle limite ? J'estime pour ma part que le niveau de bancarisation n'est pas suffisant. 
Imaginez un ratio comparant le nombre total de guichets et « le. PJB^ou.JiLJiapQsSf, .qMsLauteJa.,» 
indicateur du niveau d'activité économique. Vous-verrez que ces pays- sont loin de la moyenne que 
l'on peut estimer raisonnable. Bien sûr, il ne faudrait pas alourdir les coûts d'exploitation en multipliant 
les points de vente de manière anarchique. Même si les guichets doivent être légèrement équipés. 

 

Avant de savoir comment vous ambitionnez de vous positionner sur l'échiquier politique 
camerounais demain, je souhaiterais connaître votre point de vue sur l'évolution du processus 
démocratique au Cameroun. Les choses vous paraissent-elles aller dans la bonne direction ? 

 

Au risque de vous surprendre, je vous répondrai oui. Car je crois qu'on ne peut pas organiser une 
démocratie parfaite dès le premier jour. Si l'on tient compte du nombre de partis autorisés ou de la 
liberté de la presse, on constate qu'il y a une évolution positive. Même si les élections législatives ont 
eu lieu avant la conférence nationale réclamée par certains. 

 

N'êtes-vous pas de ceux qui ont le plus peur d'une conférence nationale ? 

 

Absolument pas. Que se serait-il passé s'il y avait eu une conférence nationale ? On m'aurait accusé 
d'avoir pillé une banque et d'avoir mis de nombreux chefs de famille au chômage. Puis j'aurais 
constitué un dossier que je serais venu montrer à l'assemblée de cette conférence. A condition 
évidemment qu'elle fût souveraine, que son indépendance par rapport au pouvoir de Monsieur Biya soit 
garantie. Je ne redoute absolument pas la conférence nationale. 

 

C'est étrange. Au Cameroun, les gens sont persuadés que vous êtes l'un de ceux qui y 
laisseraient des plumes ! 

 

 Non. Je peux même vous avouer que, d'un point de vue strictement personnel, la conférence 
nationale aurait été la meilleure porte de salut possible. Elle m'aurait permis de m'expliquer devant 
une structure chargée du maximum de crédibilité.  
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Cela traduit-il le désir de vous impliquer dans la bataille politique actuelle ? Vous considérez-
vous comme un opposant au régime de Yaoundé ? 

 

Si je déclarais aujourd'hui que je me considère comme un opposant, les gens diraient que je le suis par 
dépit. Non. En l'état actuel des choses, je ne me considère pas comme un opposant au président Biya. 
Mais les choses peuvent évoluer. Dans ce cas, j'aviserai. 

 

Il n'est donc pas exclu que l'on vous retrouve un de ces jours dans un parti d'opposition, ou 
que vous en créiez un. 

 

Il ne faut rien exclure dans la vie. On peut participer au débat politique sans le faire par le truchement 
d'un parti politique. L'éventualité de me voir créer un parti est quand même moins évidente que le reste. 

 

Entrevue réalisée par Célestin Monga & Blaise Pascal Talla  

 

ATTENTION : Lorsque vous lirez cette entrevue, nous vous précisions que lorsque M. Messi 
Messi parle de Madame Biya il fait plus précisément allusion à Jeanne Irène Biya, la défunte 
épouse du président Biya. Paix à son âme. 

 

© JAE No 155- Mai 1992 
 
 

Special Thanks to Modeste Mba Talla of ICICEMAC  
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 Annexe 
 

CONFIDENTIALITE DES OPERATIONS EFFECTUEES PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE LA 
DEFUNTE SCB POUR LE COMPTE DU CHEF DE L'ETAT ET DE MME JEANNE IRENE BIYA  

 

Compte tenu de la personnalité même des clients concernés, la SCB se devait de prendre toutes 
dispositions propres à leur garantir la plus grande confidentialité dans le traitement de leurs opérations. 
Ces dispositions se présentaient comme suit :  

 

A - PRELEVEMENTS EN FRANCS CFA  

Un traitement informatique spécial, reposant sur le système des comptes à numéros, assurait 
l'enregistrement et le suivi des prélèvements. Des comptes à numéros étaient ouverts, les uns pour les 
opérations initiées par M. Mva'a Albert Cherel, les autres pour celles effectuées par M. Azé'e Ngono 
Jérémie. Il s'agissait de comptes purement internes, ne comportant aucune indication permettant d'en 
identifier les bénéficiaires. L'identité des titulaires desdits comptes était connue seulement du directeur 
général et de la personne chargée d'en assurer la gestion au jour le jour. Le responsable de la 
comptabilité et celui de l'informatique étaient chargés d'en assurer l'enregistrement et le suivi 
comptable et informatique.  

 

Des relevés de comptes étaient régulièrement établis et remis en mains propres au client. Pour leurs 
prélèvements, les clients devaient impérativement s'adresser, soit au gestionnaire de ces comptes, soit 
au directeur général. Dans la pratique, ils s'adressaient au directeur général pour des montants 
importants, et au gestionnaire pour ceux qui l'étaient moins. Dans le cas de prélèvements très 
importants (au-delà de 250 millions de F CFA), un préavis de deux ou trois jours était nécessaire pour 
permettre au directeur général de vérifier la disponibilité des fonds à la caisse et de prendre toute 
disposition propre à assurer la confidentialité des opérations. Le jour du prélèvement, le client se 
présentait au bureau du directeur général, tirait un chèque sur son compte... pour le montant du 
prélèvement et remettait le chèque au directeur général qui y apposait sa signature précédée de la 
mention « accord ».  

 

Le directeur général demandait ensuite au gestionnaire du compte de préparer les espèces en liaison 
avec le chef de caisse, puis de les amener chez le directeur général. Une fois dans le bureau du 
directeur général, le gestionnaire du compte remettait les espèces en mains propres au client. En 
contrepartie, le client lui remettait le chèque visé par le directeur général, chèque destiné à 
l'enregistrement de l'opération sur le plan comptable. Un relevé de l'opération était ultérieurement établi 
et remis en mains propres au client.  

 

B - PRELEVEMENTS EN FRANCS FRANÇAIS  

Sur instruction de Mme Biya, le directeur général se rendait personnellement à Paris pour instruire 
American Express Bank France (agence de Paris) d'effectuer, par prélèvement sur le compte de la 
SCB ouvert sur ses livres, des virements en faveur de M. Cacoub pour les montants spécifiés par Mme 
Biya. Pour ce faire, le directeur général apposait sa signature sur les formulaires d'ordre de virement 
préalablement préparés par American Express Bank pour le montant des opérations. Par souci de 
confidentialité, un compte spécial avait été ouvert au nom de M. Cacoub sur les livres d'American 
Express Bank à Monaco. Les virements effectués en sa faveur devenaient, de ce fait, de simples 
écritures internes dans la comptabilité d'Américain Express Bank France.  
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C - OPERATIONS EN DEVISES (Franc belge)  

La contre-valeur en F CFA du remboursement par la SCB pour le compte de Mme Biya du crédit 
acheteur accordé par la Générale de Banque de Belgique avait été imputée sur le compte à numéros 
de M. Azé'e Jérémie, ce qui assurait ipso facto la confidentialité de cette opération.  

 

 

ETAT DES OPERATIONS EFFECTUEES PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SCB POUR LE 
COMPTE OU CHEF DE L'ETAT, DE SA FEMME ET DE LEURS FAMILLES. 

A - PRELEVEMENTS EN FRANCS CFA Effectués par : MM. Mva'a Albert Cherel & Azé'e Jérémie 

• Virement en faveur de maître Kack Kack, notaire à Yaoundé, pour le financement d'un achat de 
terrain : 

• Financement d'un immeuble d'habitation de très haut standing à Yaoundé, au quartier Ekoudou ; 
immeuble loué par la suite à l'ambassade de l'ex-République fédérale d'Allemagne au Cameroun pour 
servir de résidence à l’ambassadeur ; 

• Prélèvement effectué pour l'acquisition d'une pierre tombale à la suite du décès du frère aîné du 
Président ainsi que pour la couverture de diverses dépenses liées aux funérailles, à Mvomeka'a ; 

• Retrait pour le compte de Mme Owono Ndi, parente de Mme Biya et cadre de la SCR en stage en 
France ; 

• Financement de dépenses locales liées aux travaux de construction du palais et de l'aéroport 
présidentiels à Mvomeka'a (200 millions de F CFA) ; 

• Financement de dépenses locales liées à la construction à Mvomeka'a de baraquements pour la 
Garde présidentielle et de quelques résidences de haut standing pour initiés ; 

» Financement des dépenses, locales liées à la gestion de la ferme du Sud à Mvomeka'a ; 

• Financement des dépenses locales liées à la gestion des plantations de Mvomeka'a ; 

• Autres retraits échelonnés dans le temps, et dont la destination ne nous avait pas été indiquée au 
moment du prélèvement des fonds. 

 

 TOTAL DES PRELEVEMENTS EN FRANCS CFA » M. Mva'a Albert Cherel : 3551 149501 F CFA ; 

• M. Azé'e Jérémie : comptes déplannés. 

 

B - PRELEVEMENTS EN FRANCS FRANCAIS (FF) Initiés par le directeur général de la SCB Sur 
instructions de Mme Biya 

• Virements effectués en faveur de M. Olivier Cacoub par prélèvements sur le compte de la SCB à 
American Express Banque France (Agence de Paris) : 
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• Virements effectués en règlement des différentes dépenses en devises liées à la construction du 
palais présidentiel de Mvomeka'a. 

Le calendrier des virements se présente comme suit : 

Mars 1988             10 000 000 FF       

II mars................. 3 000 000 FF      

 6 juillet................. 7 500000 FF 

14 mars................. 2 500 000 FF       

16 mars................. 3 500 000 FF       

18 mars................. 1 000 000 FF   

Juillet 1988            25 000 000 FF 

7 juillet................. 7 500 000 FF 

8 juillet................. 5 000 000 FF     

11 juillet................ 5 000000 FF 

 
TOTAL DES VIREMENTS EFFECTUES EN FAVEUR DE M. CACOUB : 

35 000 000 FF, soit 1 750 000 000 F CFA 

 
C - OPERATIONS EN DEVISES (Franc belge) 

• Dans le cadre du financement des importations de Belgique de matériel et des équipements liés au 
projet de la ferme du Sud, la SCB a donné sa contre-garantie à un CREDIT ACHETEUR consenti pur 
la Générale de Banque de Belgique à Mme Biya, promotrice du projet. 

• Par la suite, Mme Biya n’ayant pas été en mesure de rembourser les premières échéances du prêt, la 
SCB s'est trouvée dans l'obligation de rembourser le crédit en lieu et place de Mme Biya. 

 

D - CREDITS ACCORDES AUX MEMBRES DES FAMILLES DU PRESIDENT ET DE MME BIYA. 

Ces crédits accordés sur instructions de Mme Biya concernent : 

• Le financement de la construction de deux villas à Yaoundé, pour le compte de la sœur cadette du 
Président, Mme Marie Mengue ; 

• Le financement de la construction de deux villas à Yaoundé pour une des sœurs cadettes de Mme 
Biya (Mme veuve Onana) ; 

• Le financement de la construction d'une villa à Yaoundé pour une autre sœur cadette de Mme Biya, 
en service à la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS), Mme Ndame Marguerite. 
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Exemples de prêts sans garantie : 

 Un médecin... 

 Le docteur Titus Edzoa, médecin personnel du président Paul Biya, est ministre de l'Enseignement 
supérieur depuis le 9 avril. Il y a quelques années, il avait sollicité auprès de lu SCB un crédit de 120 
millions de F CFA pour bâtir une villa sur un terrain situé dans un luxueux quartier de Yaoundé. Robert 
Messi Messi affirme avoir d'autant plus facilement marqué son accord pour le déblocage des fonds que 
le docteur Edzoa lui a promis de mettre la maison en location et de rembourser son crédit par 
virement bancaire. 

La construction achevée, le conseiller spécial du Président aurait changé d'avis, pour habiter lui-même 
ce que d'aucuns considèrent comme un château. Il aurait non seulement tiré un trait sur sa dette mais 
fait disparaître toute trace de ce dossier des coffres de la banque commerciale, avec la complicité 
d'une employée de la SCB. Malheureusement pour lui, la SCB avait demandé et obtenu le 
refinancement de ce concours auprès de la Banque centrale à Yaoundé. Celle-ci ouvrant elle-même 
des dossiers de réescompte, il était alors facile à la SCB de retrouver et reconstituer cette opération. 

 …et un général 

Le général de brigade Benoît Asso'o Emane, commandant du quartier général militaire à Yaoundé, 
comme le docteur Titus Edzoa, est très proche du chef de l'Etat. Sans aller jusqu'à donner les chiffres, 
Robert Messi Messi avoue avoir prêté au général Asso'o de quoi financer un « Hôtel de référence » 
que ce dernier a construit à Ebolowa. Le coût de la construction est estimé entre 200 et 300 millions de 
F CFA, financés par la Société camerounaise de banque, sans garanties. 

 

Afin que nul n’oublie… 
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