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     The courage to dare, the strength to act 
Le courage d’oser, l’énergie d’agir 

* 
 

ARRESTATIONS–SEQUESTRATIONS-TRAVAUX 
FORCES -ESCLAVAGE-VIOLENCES-VIOLS 

 

Le LIBAN perçu par les chercheuses d’emploi africaines comme 
la Terre Promise, se révèle être la pâle copie de l’Egypte 

pharaonique : Constat et révélations 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Projetée du haut d’un immeuble par son patron, suite à la réclamation  
de plusieurs mois de salaire impayé….. 

 
 
ENQUETES  

 
 
 

 COPIES 
 
- Haut Commissariat des Nations-Unies pour les Droits de l’Homme- Beirut 
- Fondation Camerounaise des Droits de l’Homme – Paris 
- Centre Libanais des Droits Humains - Beyrouth 
- World Service Authority - Washington 

 
 

 

- Ali  David dit  Ismaël 
 
- Emmanuel  MOMO 
-  
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OBSERVATION 
 

      Face à la rude misère qui frappe les pays en voie de développement, bien 
d’agences de recrutement voient le jour ça et là dans le monde. En Asie par 
exemple, la « Special Administrative Region » de Hongkong offre assez 
d’emplois aux filles et femmes venues de l’Indonésie, Pakistan, Philippines, etc. 
Tout s’y passe d’autant plus bien, que les droits de cette main d’œuvre sont en 
permanence surveillés et valorisés par le gouvernement. Ce n’est donc pas 
nouveau, ou mieux farfelu de penser qu’ailleurs des initiatives identiques soient 
prises. Et le LIBAN dans cette logique ne saurait à première vue, étonner 
quiconque se rend compte qu’au commencement de cette aventure devenue 
ambiguë, était un contrat de travail dûment établi entre un employeur et la future 
employée, suivi d’un visa d’entrée régulier. De là à se demander comment arrive 
t-on au stade de tortures, violences et meurtres de l’employée, sous le regard 
passif si non coopératif des autorités  locales, il n’ y a qu’un pas à franchir… 
 

STRUCTURE  DE LA MAIN D’ŒUVRE 
 

         Elle est essentiellement constituée de filles et  jeunes femmes issues de 
l’Afrique francophone et madagascar. La moyenne d’âge est de 27ans. Si les  
2/3  sont composés essentiellement des camerounaises, il faudrait souligner que  
la grande majorité est  mère d’au moins un enfant.   
 

LES  VICTIMES  
 

        Nous avons discuté avec sept de la quatre-vingtaine des Camerounaises. 
Parmi elles, une seule est  de retour au pays.  
 
 

N° VICTIMES CONTACT NOMS DU 
PATRON/BOURREAU 

1 BIYAH  
LOUISETTE 

S/C MIMCHENGAM 
+96178963242 

 

2 EUGENIE 
 

+96176124083 Mr NIDAL 
+96103247336 

3 FOUDA  
ESTELLE 
 

+961761384 97 
 

 
Zahkia Bassil. 

4 FOUKOU  LINE 
 

+9617699623 
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5 

 
GANA  Judith 
 

Elle est au Cameroun  et nous a accordés  
un entretien dont l’intégralité est publiée ci-
dessous. 

 
 

6 

 
MENGUE  
CORINE 
 

 
 

+96176124083 

- +9613358085 
- FAMILLE 

MALAS 
MOUSTAPHA 

         +9616460900 
 
 

7 

MIMCHENGAM 
MOUMBAGNA 
MARLYSE 
ESTELLETEL  
 

 
+96178963242 

 
ZAKHIA BASSIL 

+961 9 94 53 25 

 
ANALYSE ET COMMENTAIRE 

 
       En marge de l’entretien que nous a accordé Mlle  Judith GANA, il appert 
somme toute nécessaire de relever quelques irrégularités qui entourent 
l’expérience de ces femmes.  A les écouter, il semble évident qu’au départ du 
Cameroun, chacune d’elle qui débourse assez d’argent est convaincue au vue du 
Contrat et autres artifices que, le bonheur n’est pas loin. Mais une fois arrivée au 
Liban, l’espoir s’estompe, la concernée se sent trompée puisque les 
intermédiaires d’hier interrompent tout contact. L’employeur quant à lui est 
froid et n’offre aucune occasion d’entretien. Sa méchanceté est visible dans ses 
gestes et ses propos. L’employée désormais désarmée avec la saisie de son 
passeport est comme liée. Sa marge de manœuvre est réduite à une dizaine de 
mètres carrés. Travailler longtemps, manger à contretemps, et dormir en 
peu de temps constitue désormais les principales articulations de son existence 
débarrassée de tout loisir. C’est à prendre ou à laisser. D’ailleurs Y  a-t’il 
vraiment une alternative ? Peut-on parler de choix dans un labyrinthe sombre et 
sans aération? Gémir, pleurer, crier, comme disait le sage reste lâche. Il faut 
accepter stoïquement son sort, dans l’espoir de saisir la première occasion de 
salut..Ce schémas permet  d’emblée de constater que ce qui arrive à ces 
africaines, n’est que l’issue d’un lugubre scénario savamment monté par des 
gens,  apparemment bien expérimentés.  
 

       Aussi faut-il souligner pour davantage décrypter  le mystère de cette mafia 
que, toutes ces femmes sont en ce moment précis, dans la clandestinité. Les 
passeports sont saisis au début des « épreuves » et toute évasion, fait l’objet de 
déclaration  auprès des Services de Sécurité, qui se mettent illico à leurs 
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trousses. En cas d’arrestation, elles sont directement transférées en prison. 
Quelques témoignages : 
 

- (1) Mlle  MIMCHENGAM MOUMBAGNA MARLYSE ESTELLETEL, 
mère d’un fils de 14 ans nous apprend que son départ est facilité par Mme 
NGO BISSOHONG ERNESTINE TEL : +237 9701.2171, qui la rassure 
contre argent, de l’heureuse issue de son aventure. Mlle  
MIMCHENGAM en est d’autant plus certaine, que la présence au LIBAN 
de  Mme  MARTHE ANGELA TEL : +961-7021.7802, présentée comme 
sœur de Mme  NGO BISSOHONG l’en convainc. Mais pour combien de 
temps ? Pourquoi depuis que dure le calvaire de cette femme, Mme  
MARTHE ANGELA n’a point fait signe ou l’orienter vers une issue de 
salut ? Comment comprendre l’indifférence de Mme NGO BISSOHONG 
ERNESTINE qui n’a pas daigné au bout de deux ans, de savoir ce qu’il 
serait advenu à Mlle  MIMCHENGAM MOUMBAGNA ? 

- (2) CORINE MENGUE, 27 ans dit être arrivée au Liban en 2012, grâce 
aux « bons soins » de M. Raphaël FOE,  Tél. (+237) 96774375  ou  
70300105, agissant par le biais de Mme Berthe. Elle nous apprend 
concomitamment qu’elle a fait l’objet d’une rude bastonnade au niveau de 
« tripoli Lebanon city complexe back entrance grounds floor », 
l’Agence chargée de gérer son dossier « négrier ».  

- (3) EUGENIE un peu trop réservée nous dit du moins qu’elle est partie du 
Cameroun, par l’entremise financièrement motivée de Mme NKOU 
MIREILLE  Tél : 51238810, restée insensible à ce qui lui arrive 
aujourd’hui. 
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ENTRETIEN AVEC Mlle  GANA  JUDITH, 28 ans 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Mon employeuse est Mme Jocelyne AZAR (43ans), mariée à M. Albert KLAT 
(57ans). Je suis recrutée pour travailler dans un Supermarché. Mais à mon 
arrivée, elle m’a d’abord soustraite de l’aéroport pour  me placer à l’Agence 
TRIPOLI  rue EL JEMMEZAT, Immeuble FATTAL, 1er Etage, Contact : +961. 
03370555 ou  +961. 3222950, où je passais deux jours sans aliment, si ce n’est 
le pain sec que je pouvais par moments humecter avec de l’eau ordinaire 
recueillie d’un robinet. Cet indice était suffisant pour que je m’arme de courage 
et de détermination. Au terme du Stage de deux jours, appelons cela ainsi, Mme 
Jocelyne AZAR  se présente et me conduit à son domicile. Jamais je n’avais été 
au supermarché, puisqu’en fait mon recrutement était destiné à tout ce que le 
ménage peut exiger… 
 

Où  se trouvait au Liban sa résidence et quelle était la taille de  
votre nouvelle famille d’accueil ? 
 

En plus des parents et  moi, il y avait  deux enfants : KLOE KLAT (8ans) et  
Mélanie  KLAT (6ans), occupant  2 Appartements du 7è niveau de l’Immeuble  
LE DIPLOMAT, située à Beyrouth (Adonis). 
 
 
 
 

 

Comment êtes-vous arrivée à Beyrouth au 
Liban ? 
 

Je suis partie du Cameroun le 26 Mars 2013, avec 
un Contrat de Travail légal. Je crois savoir que c’est 
sur cette base que mon visa est obtenu. En d’autres 
termes, je dirai que mon départ du Cameroun et 
mon séjour de Trois ans étaient juridiquement 
fondés….Mais c’est à mon arrivée que je découvre 
tout le  flou au fond  de cette affaire. 
 
Partie du Cameroun légalement avec un 
contrat de Travail, approuvé par le 
Gouvernement  Libanais, mais comment 
arrive  « le flou » et par qui ? 
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Arrivée pour travailler dans un supermarché, vous vous retrouvez 
entrain d’assurer le ménage et la garde d’enfants, dans des 
conditions assez difficiles. Sur treize mois de travail, trois n’ont pas 
été payés. A quel moment naît la discorde entre votre employeuse 
et vous ? 
 

Je rends grâce à Dieu du fait que mon arrivée sous ce toit, coïncidait avec le 
départ d’une malgache qui m’y avait précédée. C’est ainsi que consciente du 
sort qui allait être mien, elle m’avait discrètement donné le contact d’une 
Camerounaise, avec qui j’allais communiquer en cas de crise. Ce fut fait, 
lorsqu’il fallait réclamer mes trois de salaire impayés. C’est donc cette 
compatriote qui informera le Consul Honoraire du Cameroun de ce que je vivais 
comme difficultés. Celui-ci sans se faire prier avait donc appelé la dame, et avait 
exigé que mes droits soient rétablis.. Confuse et déçue, Mme  Jocelyne  avait 
alerté son époux en lui disant ce qu’elle put. Au petit matin, je crois le 07 juin 
dernier, son époux débarque dans ma chambre et  m’oblige à le suivre. Sans 
faire ma toilette, en pyjama et sans dessous, il me conduira au niveau de 
l’Agence « TRIPOLI  rue EL JEMMEZAT, Immeuble FATTAL, 1er 
Etage », sans mot dire. En tout cas, cela signifiait la rupture du contrat. J’y suis 
restée deux jours sans repas, portant les mêmes vêtements. C’est donc le 09 Juin 
que je suis conduit à l’aéroport à destination de Douala (Cameroun).  
 
         Si  la liberté n’a pas de prix, je me dois tout de même de souligner que les 
circonstances de mon expulsion  n’honorent pas les Droits Humains. Cela mérite 
d’être dénoncé : Durant le voyage, j’étais la risée de tous les regards, 
simplement parce que, je saignais et mon pantalon pyjama était tout sale de 
sang. Comprenez mon émotion. Ma valise et son contenu ont été confisqués. Ma 

 

 

Comment était organisée votre 
journée ? 
Je travaillais  7j/7 sans repos. 
Lorsqu’elle va en ballade ou à un 
court voyage, elle me ferme à la 
maison jusqu’à son retour.   En cas 
de dîner, comme en noël dernier, je 
dois travailler jusqu’au matin. Si 
malade, j’avais juste droit  à deux 
comprimés de paracétamol. 
 Mme Jocelyne et moi, entourées d’enfants 
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Carte Sim et Mémoire détruites, mon salaire de 3 mois impayés et mon contrat 
brutalement interrompu… 
 
Pensez-vous que la dénonciation du Consul était suffisante pour 
justifier toute cette violence ? N’y avait-il pas aiguille sous roche ? 
La dame n’aurait-elle pas soupçonné un probable 
« rapprochement » entre son époux et vous ? 
 

(D’un ton ferme et vigoureux) Non et non !  Mon combat ne saurait se trouver à 
ce niveau. On ne compense pas tous ces risques par des relations avilissantes. Le 
problème est celui que je vous ai présenté. S’agissant de son époux, je voudrais 
préciser qu’il travaille ailleurs et nous rendait visite exclusivement les week-
ends. Comment aurait-on pu avoir un probable rapprochement entre guillemets ? 
Vérifiez d’ailleurs  sur le calendrier, vous constaterez que le 07 Juin tombait un 
week-end, si je ne me trompe pas ! 
 
Avez-vous des nouvelles de vos compatriotes et autres africaines 
restées au Liban ? 
De manière générale, nous ne nous connaissions pas, puisque les contacts sont 
impossibles. Cependant à travers notre petit réseau d’esclaves modernes, nous 
communiquions par moments et c’est dans ce sens que je peux vous rassurer que 
j’aie de leurs nouvelles. Toutes sont décidées à rentrer au pays. La misère est 
grave et pire encore pour elles, la grande majorité est dans la clandestinité. Elles 
ne peuvent pas bouger puisque les Passeports sont saisis par l’Employeur 
aussitôt arrivée. Toute exposition en ville peut faire l’objet d’arrestation par la 
police auprès de laquelle elles sont toutes fichées. 
 
Pourquoi ne saisissent-elles pas le Consul Honoraire du Cameroun à 
Beyrouth comme vous fîtes ? 
 

Déjà les circonstances sont différentes. Je l’ai fait étant encore sous le toit de 
mon employeuse. Les autres par contre sont presque toutes dans la clandestinité.  
Et si je m’en tiens à ce que quelques unes  m’ont dit, l’attitude du Consul semble 
ne pas les arranger. Je n’en dirai pas plus  et souhaite qu’elles-mêmes en parlent. 
Vous avez leur contact….Là nous parlions des Camerounaises. Voyez-vous 
l’image de notre sœur Ivoirienne qui comme moi, a réclamé son salaire impayé 
et s’est malheureusement faite propulsée du haut d’un grand immeuble. Sa chute 
brutale lui valu la vie. Voilà les réalités de notre quotidien. Est-ce la résultante 
des institutions faibles du Liban ? Est-ce la conséquence des relations 
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« incestueuses » entre le pouvoir  Libanais et certains barrons dudit  régime ? Je 
m’interroge seulement.  
 
Ne pensez-vous pas que vos intermédiaires du Cameroun sont 
vraisemblablement des complices du sort qui vous est réservé : 
Partie pour  Servir dans un Supermarché, vous vous retrouvez 
entrain de végéter dans un ménage….cet exemple n’est-il pas assez 
clair pour inculper vos « démarcheurs » du Cameroun  qui en plus 
vous soustrait assez d’argent ? 
 
(Hésitante) Il y a beaucoup de choses à leur  reprocher à ce niveau-là.  Mais je 
ne pense pas pour ce qui me concerne qu’il faille se concentrer là-bas. Je suis 
libre et espère obtenir réparations du tort subi de la part de Madame  Jocelyne 
AZAR. En plus nos sœurs tant Camerounaises  qu’africaines y sont encore en 
captivité. Vivement qu’elles en soient libérées  et retournent dans leur pays 
respectif et engagent selon leurs intentions ce qu’elles estimeront utile pour 
réparer l’injustice qu’elles ont subie. Voilà la priorité ! 
 

 
 
 

DE L’IMPERIEUSE NECESSITE DU GOUVERNEMENT 
CAMEROUNAIS A S’IMPLIQUER DANS 

LA GESTION DE CETTE CRISE. 
 

          L’histoire des relations entre Camerounais à l’Etranger et  leurs  
représentations diplomatiques, n’a pas toujours été une  happy story. Le 
Camerounais généralement  est  considéré comme faussaire, falsificateur, 
escroc, etc. Si  dans certains cas cela est vrai, faudrait-il pour autant 
penser que tout reptile est porteur de venin? Parallèlement, tout bipède 
portant un pantalon est-il forcément du sexe masculin ? Et puisqu’il est 
question de patriotisme, combien de Camerounais malades  à l’Etranger 
ont reçu la symbolique  visite  du Chef de leur  Mission diplomatique ? 
Combien de Camerounais ont  bénéficié du soutien moral des 
diplomates Camerounais ?  Ce qui suit est révélateur du grand malaise, 
de la crise de confiance qui a oxydé les rapports entre Camerounais et 
leur Chefs de l’Etranger. Toutes choses qui forcent  à nous rappeler qu’il 
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est plus que jamais urgent de revoir nos copies. Au moment où nos 
sœurs meurent d’indifférence au Liban, le moment nous semble plus que 
jamais indiqué  pour une mobilisation tous azimuts.  Notre image en 
dépend, à un moment  où le principal catalyseur qu’est le football fait 
malencontreusement profil bas. 
 

LISTE NON EXHAUSTIVE DES CAMEROUNAIS DE LA DIASPORA 
IGNORES PAR LEUR MISSION DIPLOMATIQUE : 

 
( ) 03 Octobre 2011 : Bienvenu Tedem Donsop, Camerounais est 

embastillé sur ordre de  SEM  Komidor Njimoluh, Ambassadeur du 
Cameroun au Congo-Brazza. Sa faute étant d’avoir souhaité la neutralité 
de l’ambassadeur dans la gestion de la Campagne  Electorale pour 
l’Election Présidentielle du 11 Octobre 2011. Après avoir été séquestré à 
l’intérieur de l’Ambassade (11h-19h). Pour des raisons humanitaires, Il 
est ex-filtré de l’ambassade sur instruction de la Présidence de la 
république Congolaise, pour  la Direction générale de la surveillance du 
territoire congolaise. un cadre plus ouvert et  mieux sécurisé. Il sera 
définitivement libre aux lendemains de l’élection présidentielle. 

 
(a)  S.E.M. Alfred NGUINI, Ambassadeur du Cameroun  en Côte d’Ivoire 

au moment de la crise ivoirienne, est accusé de mépris et d’indifférence à 
l’endroit de ses compatriotes en difficulté. Les dossiers sociaux y sont  
vilipendés. C’est le cas, apprenions-nous à cette époque des sieurs  Jean 
Pierre DIBANGOUP et  ESSISSIMA, victimes de fusillades et qui n’ont 
jamais reçu la moindre considération, fut-elle morale du diplomate. 

 
(b) Le 23 octobre 2011, les demoiselles Martine Angèle Nadine Ze (25 

ans), et  Balbine Esther Ebela (30ans) sont agressées à l’arme à feu. La 
première décède sur le champ et la deuxième est atteinte à une jambe (qui 
a été amputée) et abandonnée à l'hôpital «La Paz» («la paix») de Malabo. 
Le corps de Martine méconnaissable puisque en décomposition avancée 
est mis en terre six mois après le drame. C’est-à-dire, le  17 Mars 2013 à 
Ngonebok-Abo Ntomba, hameau situé à 3 km d'Efoulan, par Ebolowa… 
SEM ABESSOLO, consul du Cameroun à Bata, annoncé aux obsèques, 
ne se présentera plus et dira au téléphone qu’il  n’avait « pas de 
déclarations à donner à la presse camerounaise sur une affaire où elle a 
passé le temps à diffuser des informations erronées.».  
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               Le 07 février 2013, les  familles des deux victimes reçoivent les 
dons des deux chefs d’Etat. Celle de la défunte officiellement reçoit un 
chèque de 8millions de nos francs, et la survivante 5 millions. Interrogées sur 
les visiteurs qu’elle recevait à l’hôpital, EBELA déclarait « Ni l'ambassadeur 
ni le consul ne m'ont visitée depuis cinq mois. La dernière fois que j'ai vu le 
consul ABESSOLO, c'est le jour où il m'a amenée ici à l'hôpital. Il y a juste 
un bienfaiteur camerounais qui, de temps en temps, vient nous donner un peu 
d'argent à moi et à ma garde malade, une Camerounaise…. »  
 
(c) SERIE  NOIRE DES CAMEROUNAIS  AU  TCHAD 
 

N° NOMS NATURE ET 
DATE DE 

DECES 

MESURES PRISES 

1 KENFACK  DONFACK 
Opportune 
(trentaine) 

Assassinée 
1er  mars  2009 

Négligence de l’Ambassade, suivie de la 
prise en charge de l’Etat Tchadien. 
Inhumée à BAFOU (Cameroun) 

2 KOUAMENI Vincent de Paul 
(Quarantaine) 

Accidenté 
05/12 /2009 

Négligence de l’Ambassade.  
Inhumé au Tchad 

3 Mme KERBIGUET Jeanine 
Renée, Française par alliance) 

(Trentaine) 

Maladie 
 

Autour du 15 
décembre 2009 

Ignorée par les 02 ambassades. Le corps 
est à la morgue de n’djamena depuis le 
17/12/09. Sa famille du Nord-Ouest ou 
du Sud-ouest n’est pas informée. 

4 CHE  Jean  Noël 
(Vingtaine) 

Assassiné 
Mars 2010 

Négligence de l’Ambassade. Inhumé 
à MANKON (Bamenda) avec le 
concours de sa veuve mère. 

5 KAMDEM  Nicolas 
(Soixantaine) 

Mort subite 
13 mars 2010 

Négligence de l’Ambassade. 
Et inhumation au  Tchad. 

6 NGONO  Marlène 
(Vingtaine) 

Assassinée 
Entre le 26 & 28 

Mars 2010 

Négligence de l’Ambassade. 
Inhumée au Tchad. Sa famille de 
Kribi n’est pas informée. 

 
(d) Nicolas  KAMDEM, Camerounais de 60 ans, revient de Libye et meurt  

le 13 Mars  2010 au cours de l’escale du Tchad.  Son épouse arrivée de 
douala, rencontre  S.E.M Bah Sanda Oumarou, Ambassadeur du 
Cameroun au Tchad  et lui fait part de ses difficultés financières à 
rapatrier le corps  à Baham au Cameroun.. Sa réaction ne se fait pas 
attendre : « l’ambassadeur  dit qu’il ne peut  rien pour vous  et  souligne 
que, si votre  famille ou vous-même êtes  pauvre, vous gagneriez  à céder 
ce corps  à la voirie municipale qui se chargerait de l’inhumation », 
message transmis par la Secrétaire du maître-de-ceans. Si cette décision 
n’est pas surprenante, il reste néanmoins vrai que la manière de 
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l’annoncer, le choix et le poids des mots ont tout de méprisant et 
d’injurieux  en  la mémoire du  défunt.  

 
(e)  Victor TCHEGNOU, 32 ans est victime d’un accident de  travail le 30 

novembre 2007. Evacué à l’hôpital de Référence de N’djamena. Il y 
restera  jusqu’au 08 février 2008, abandonné dans un hôpital vidé par les 
obus de forces rebelles qui  affrontaient  les forces régulières du Tchad. 
Entre-temps, la mission diplomatique du Cameroun  informée de sa 
présence à l’hôpital ne lui a jamais rendu visite, ne l’a même pas aidé à 
vider les lieux avant l’affrontement  de la capitale. 

 
 
    
 

     Fait  le  28 Août 2014 
 
 

Par  Emmanuel  MOMO 
 


