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03 jeunes filles originaires du village Nkotoveng à 05 Km de Meyo-Centre, toutes élèves
au lycée de Meyo-Centre, arrondissement d'Ambam, département de la Vallée du Ntem
intentionnellement percutées alors qu'elles rentraient des classes le lundi 20 septembre
2021 vers les 16 heures par le Gpx II Abanda Belinga JMB normalement en service au
CCG à Yaoundé.
Le récit plein d'effroi des survivantes à l'hôpital régional d'Ebolowa n'en fini pas d'émouvoir les
habitants de la capitale régionale du sud Ebolowa. En effet, le lundi, 20 septembre 2021, aux
environs de 16 heures, en plein bosquet qui sépare les villages Meyo-si et Nfenadoum, à près
de 1Km de leur lieu de résidence à Nkotoveng , la voiture de marque Toyota Prado conduite
par le Gpx II Abanda Belinga, sortant d'Ambam, va quitter son côté droit pour aller percuter les
trois jeunes filles qui avaient pourtant pris la peine de fuir loin du trottoir, côté gauche.
À bord dudit véhicule, 03 Chinois illégalement entrés au Cameroun par Kyé-Ossi, dont le
marché conclu avec le Gpx Abanda Belinga, était de les prendre à Kyé-Ossi pour les conduire à
Yaoundé. Après avoir commis sa sale besogne, le chauffeur de la Toyota Prado, le Gpx II
Abanda Belinga contre toute attente va chercher à prendre fuite en prenant soin de jeter les
victimes dans sa mâle arrière. N'eut été la vigilance d'un riverain qui a observé la macabre
scène à distance et c'est lui qui a pris la peine de venir alerter les éléments de gendarmerie en
contrôle à Meyo-Centre qui semblent n'avoir rien remarqué de suspect lors du passage dudit
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véhicule à leur niveau.
Suite à l'intervention rapide desdits éléments de gendarmerie de Meyo-Centre, le Gpx II
Abanda Belinga et les 03 chinois seront interpellés par les routiers du peloton mobile de la
légion de gendarmerie d'Ebolowa, au niveau du village Ndjop à 4 Km environ d'Ebolowa. Il faut
noter ici la résistance du Gpx II Abanda Belinga lors de son interpellation par les éléments de la
gendarmerie. Ils y seront conduits et les 03 lycéennes accidentées dont l'une aura rendu l'âme
en cours de route, seront conduites immédiatement aux urgences de l'hôpital régional
d'Ebolowa pour une prise en charge médicale.
Fait surprenant le chauffeur de la Toyota Prado, le Gpx II Abanda Belinga ne dispose d'aucun
permis lui autorisant de conduire un véhicule. Les 03 autres Chinois, eux aussi sans aucun
papier qui légitime leur présence en terre Camerounaise. Tous sont actuellement gardés à vue
par le commandant de brigarde de la brigade terre de gendarmerie d'Ambam pour exploitation
et leur véhicule gardé à la légion de gendarmerie d'Ebolowa, par le lieutenant Alemji en service
dans cette unité.
Nous tenons ici à rappeler que cet axe routier qui dessert les 03 frontières est sujet à ce genre
d'accidents qui curieusement deviennent légion. On se souvient en effet de ce petit garçon dont
l'anus avait été mutilé par un chauffeur de grumier de la Cuf, une société forestière sur le même
axe il y'a un an. Sinon comment des Chinois en situation illégale peuvent quitter Kyé-Ossi pour
Yaoundé sans faire l'objet d'aucun contrôle ou comment un homme en tenue peut-il se
retrouver au volant d'une Toyota Prado sans permis de conduire ? Des faits qui engagent
curieusement la complicité de nos forces de maintien de l'ordre et du personnel douanier.
Ci-joint l'identité des 03 victimes :
1- MENDANA ONDO Davila, élève en classe de 6e au lycée de Meyo-Centre, âgée de 14 ans,
son corps est actuellement à la morgue de l'Hôpital Régional d'Ebolowa ;
2- FE'E ONDO Léa, élève en classe de 5 ème dans le même lycée, âgée de 17 ans, s'en sort
avec des côtes cassées, une fracture compliquée du pied droit et une entorse sévère du bras
droit ;
3- NSA MENGUE Fantina, élève en classe de 1ère A4 Esp dans le même lycée, âgée de 15
ans s'en sort avec une double fracture à la mâchoire inférieure, une fracture au genou droit, un
traumatisme crânien ;
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