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Membre  de la  Fondation Camerounaise  des  Droits de l’Homme et Libertés – Paris 
 

 

                                    To dare, To act, To keep silent - Oser, Agir, Se taire 
                                  
 

 
 

CONFUSION AUTOUR DE LA DEVOLUTION 
SUCCESSORALE DU COLONEL NOAH NGAH  SYMPLICE 

Deuxième  Partie 
 
 

Cinq jours de  garde-à-vue du 13 au 18 Octobre dernier, Mme veuve Régine 
Noah et son beau-frère EVAGA NGA se retrouvent en détention provisoire à la 

Prison Centrale de Kondengui depuis hier, le 14/11/2016 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

          Mme  NOAH  Régine 

 M. EVAGA NGA, frère aîné du Colonel 

    Feu Colonel NOAH Symplice 
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Quelle en sera l’incidence de cet imbroglio aussi longtemps que 

le MINDEF gardera-t-il silence ?  
 

 L’Entretien que nous accorde Madame NOAH Régine et publié dans 
notre précédent rapport dévoile la complexité de la situation… 

 Garder silence un mois durant est plus que troublant, puisque de la garde à 
vue de 5 jours, Mme Noah Régine et M. EVAGA frère aîné de feu le 
colonel, se retrouvent à Kondengui pour une durée indéterminée…. 

 Maman  NGA Eugénie, nonagénaire et mère du Colonel est une fois de 
plus affligée, a perdu connaissance et déjà s’interroge à la question de 
savoir « zaa a ye ma de ? », traduction phonétique en langue Eton de «  
qui m’enterrera ? » 

 Cette maman, comme toute autre mère a toutes les raisons de se demander 
ce qui ne va pas, quand on se rend compte qu’outre la descente aux enfers 
de son fils aîné et sa bru à la Prison centrale de Kondengui, elle n’a connu 
que des cendres à chacune de ses aurores et la mélancolie à ses 
crépuscules le long de ses  dix-huit dernières années, puisqu’elle doit 
inhumer impuissante devant le sort :  
 

 Fabien décédé le 08-12-1998 à 45 ans ; 
  Modeste décédé le 25-12-2005 à 33 ans ; 
  Eugénie décédée le 29-5-2012 à 36 ans ; 
 Symplice Noah, le Colonel décédé le 10-7-2015 à 55 ans. 

 

 Que le droit soit dit, au-delà de notre apparente compassion. Oui, il 
faudrait bien que nous fassions entendre notre étonnement.  
 

           Nous ne sommes pas des Experts du droit encore moins avons-nous la 
prétention de prendre position dans cet espace où se battent deux dames faisant 
valoir chacune ses arguments. Cependant s’il n’est pas interdit de penser, de 
réfléchir, de questionner des faits lesquels pour nous restent sacrés, nous 
arrivons forcément à un seuil  du raisonnement qui n’est plus tributaire du droit  
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écrit ou des textes en vigueur. C’est la majesté du BON SENS qui désormais 
nous interpelle : 

 

 Pourquoi depuis que dure cette crise, le MINDEF employeur du 
Colonel NOAH Symplice, est resté muet et laisse faire après que 
nous l’ayons saisi comme le dévoile le précédent rapport ? 
 

 Qu’est-ce qui explique l’acharnement de l’appareil judiciaire quand 
on sait que le Tribunal de Yaoundé dans un premier temps s’est 
prononcé sur la dévolution successorale de feu Colonel NOAH, a 
délivré à dame Régine NOAH une GROSSE DE JUGEMENT, suivi 
d’un CERTIFICAT DE NON APPEL selon les règles de l’art et que 
par la suite, le même tribunal la jette en prison pour « faux et usage 
de faux », suite à une opposition faite six mois plus tard ? Que 
devient l’essence et le sens de la chose jugée ? 

 
Fait le  16 Novembre 2016 

 
 
 
                 
                                                                                             Emmanuel  MOMO 
 
 
 
 
 


