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 Au mont Sinai en Egypte

 Sur les traces du mur de Belin en Allemagne  A la porte du No  n-retour au Benin

Au Mémorial Moise au Mont NEBO 
en terre sainte

Avec le Nonce Apostolique à Yaoundé Je suis citoyen de Jerusalem,
en at tendant la Jerusalem céleste

 A Maastricht en Hollande .

Mon
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Si je partage avec  Me BOU-
BOU une grande  passion
pour le droit, j’ai aussi en

commun avec lui autre chose et
c’est d’ailleurs de là qu’est née
notre amitié.

J’ai fréquenté comme Maître
BOUBOU le collège Libermann de
Douala et c’est  à l’occasion d’un
congrès organisé par l’associa-
tion des anciens de cet établisse-
ment que je fais sa rencontre.
J’étais alors une jeune étudiante
en droit à l’Université de Yaoundé

et Maître Boubou  exerçait déjà
comme avocat. Une grande sym-
pathie est née entre nous  et plus
de trente après, c’est une grande
amitié, une très grande amitié qui
me lie à Me Boubou.

Les mots sont insuffisants pour
décrire l’intensité de cette amitié.
Après m’avoir accompagné dans
la suite de mon parcours univer-
sitaire et vu mes débuts dans ma
carrière universitaire, Me Boubou
est resté à mes côtés pour me
voir progresser dans l’enseigne-
ment. Il n’a cessé de m’encoura-
ger et de me soutenir dans mes
projets et  s’est réjoui de tous
mes succès. 

Maître m’a beaucoup donné,
m’a beaucoup appris. J’ai été
profondément marquée par l’hu-
milité de l’homme, par sa foi. En
revanche, je crois que je ne lui ai

pas assez donné  et que je lui
reste redevable. 

Il y a longtemps que ma relation
avec Me BOUBOU s’est étendue  à
mon cercle amical et surtout fa-
milial. Les amis que lui ai présen-
tés sont devenus ses amis  et
pour certains ses fils et filles
adoptifs. Nos deux familles par-
tagent désormais beaucoup de
choses en commun. Nos liens se
sont renforcés à l’occasion de di-
vers événements  heureux ou
malheureux survenus dans nos
familles respectives. C’est un
grand honneur pour mon époux
et moi  que Me Boubou ait ac-
cepté d’être le parrain de notre
fils. 

Je sais qu’il me reste encore
bien des choses à recevoir de toi
Maître. Merci, mille fois merci
pour ton amitié si fidèle.

Me P. M. BOUBOU - Thanksgiving days :
30 ans 40 ans
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Yvette Rachel Kalieu Elongo,
Agrégée de Droit privé et de science criminelles (Université de Dschang)

HOMSI Jean-Baptiste, 
DG de la Société MOLIGE 

C’est un réel plaisir de dire
un mot de Pierre BOUBOU,
avec qui j’ai partagé, la

vie, depuis près de 50 ans. Avec
lui, nous avons bâti, Agissons,
pour la promotion de l’Education,
le PADIC pour la dignité humaine,
ISTM (Institut supérieur de techno-
logie et de management, contribue
auprès de l’archevêque de Douala
comme conseiller pour les affaires
économiques, et enfin comme ami.

A ces différents titres, j’ai appris
chemin faisant, un homme comme
NELSON Mandela et Gandhi,
amoureux de la vérité, et du res-
pect de la dignité humaine.

En plus de 30 ans d’assistance
judiciaire  donc j’ai bénéficié,
comme client et lui comme avocat,
je confesse que nous n’avons ja-
mais discuté et convenu de voir un
magistrat « par derrière » Nous ne
l’avons jamais fait. Je ne lui ai ja-
mais tenu rigueur pour des af-
faires perdues parce que je le
voyais jusqu’à 22 h à son bureau
recherchant les textes et bâtir les
stratégies. A propos de la dignité
humaine, un de mes collabora-
teurs avait détourné une somme
très importante au-delà de 15 000
000 et le conseil d’administration

réuni à cet effet, a insisté sur la
torture pour obtenir par des aveux
mais le remboursement. Quand je
suis venu lui rendre compte, il m’a
dit que lui-même me poursuivrait
si je soumettais cet agent à la tor-
ture. Je l’ai suivi bien que cet avis
m’a valu des représailles de mon
conseil d’administration.

Mahamat Gandhi avait fait vœu
de retenu et de renoncement, et
pratiquait une vie simple et sobre
de végétarien, avait un amour à
défendre, le bien commun et la
vérité. Il est présenté comme un
modèle pour la jeunesse. Nous
avons notre Mahamat Gandhi.

Que Dieu vous bénisse.  

2 - HOMSI Jean-Baptiste 

1- Professeur Yvette Rachel KALIEU ELONGO
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 A New York, Me ́morial  11 septembre 2002

 Aux chuttes du Nyagara, Front ière USA - Canada  Dans les jardin du Chateau de Versail les (France)

Au Panthéon à Paris A Naierobie au Kenya A Soweto, au domicile natal de N.
Mandela e t non l    oin de D. Tutu

 Avec Mme Le President de la Cours Suprême 
du Canada ; 2eme Personnalité du Canada

Mon
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“ Une descendance aussi nombreuse que les étoiles du cie l ”

 La plus ancienne de nos photos

L’engagement 

Sainte Famil le, ve i l lez sur nous.Avec des jeunes frères en Allemagne

En compagnie de ce lui grâce à qui nous sommes …

 …1981

 … 1987

Mon

14

Me P. M. BOUBOU - Thanksgiving days :
30 ans 40 ans

Cher Me, un temps d’arrêt,
une relecture de ton par-
cours, de tes actes, de ton

rôle en tant que enseignant, Puis
avocat, puis fondateur d’une
école et d’un collège, d’homme
d’église que tu es, et d’homme
tout court, tu as du développer «
ton moi caché «  en ces 40 ans

qui passent pourtant très vite.
Moi je t’ai connu véritablement
dans les années 1992 dans le mi-
lieu des cadres Baham. En tant
qu’étudiant publiciste et très
proche de tes jeunes frères KJP,
Francis Kamwa et bien d’autres
j’avais déjà des bribes d’informa-
tions de ta stature.
Très cher Aîné, très vite notre

première rencontre a été solidi-
fiée, nous avons partagé ensem-
ble certaines valeurs, sociales et
professionnelles et nos familles
se sont rapprochées, tu m’as té-
moigné dès lors ton affectation à
ma modeste personne, ton atta-
chement à ma famille et extério-
risé tes valeurs sociales et
affectives, merci de m’avoir ac-

cepté comme ton petit frère et
ami.
Ton dynamisme et ton sens de

partage t’ont poussé à réaliser tes
projets d’école, former des avo-
cats, enseigner et encadrer les
jeunes juriste universitaires et
chefs d’entreprises, etc…
Permet moi très cher Aîné de te
féliciter davantage et de louer le
très saint père de t’accorder en-
core des grâces. Pour terminer je
te souhaite longue vie et que tes
œuvres soient perpétuées de gé-
nérations en générations.

Marcel Kamgaing 

4 - Dr Marie Colette KAMWE 

AMIS & COLLEGUES
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4 - Dr Marie Colette KAMWE

3- Marcel KAMGAING 
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Très cher Parrain, Estimé
Confrère et Frère Maître
BOUBOU,

Alors même que mon seul rêve
était d’arborer la blouse blanche
comme ma tata Pauline, notre
rencontre en 1983 alors que
j’étais élève au Lycée Joss de
Douala me fit découvrir d’autres
horizons.

En effet jeune Avocat que tu
étais à l’époque,  tu nous amenas
ma sœur aînée Rachel et moi à

certaines de tes audiences hors
de Douala notamment à Nkong-
samba, Bafang, Bafoussam et
même Foumban alliant merveil-
leusement travail et divertisse-
ment.

Tu m’as amenée progressive-
ment à troquer la blouse blanche
que j’admirais tant à la toge noire
que j’arbore aujourd’hui avec
fierté.

Oui je suis très fière d’exercer
cette fonction noble qu’est l’Avo-
cature et je te suis infiniment re-
connaissante de m’avoir orientée
dans cette voie.

A travers moi, beaucoup d’au-
tres personnes ont suivi mes  pas
notamment  ma cousine Caline
NKONTCHOU aujourd’hui Avo-
cate au Barreau de Paris, ma sœur
cadette Florence TEBU au-
jourd’hui responsable des res-
sources humaines à MIGEC, de
nombreux neveux et nièces qui

frayent encore leurs chemins
dans les universités et surtout
mon fils Cyril WAMBO qui bien
que titulaire d’un Baccalauréat C
a décidé de faire carrière judi-
ciaire comme maman et a sou-
tenu avec brio son master II à
l’Université de Dschang.

Très cher Parrain, tes choix
pour l’encadrement des jeunes,
pour l’éducation par la création
d’un Etablissement Primaire « les
Rois Marges », les enseignements
prodigués dans les Universités et
tes multiples ouvrages pour la
vulgarisation du Droit, sont de
précieux et véritables héritages
que tu lègues aux générations
futures.

Puisse le Seigneur te combler
de ses grâces multiformes et que
toutes les graines que tu sèmes
portent de nombreux fruits.

Me WAMBO Elisabeth.

Me P. M. BOUBOU - Thanksgiving days :
30 ans 40 ans

AMIS & COLLEGUES

5 - Me WAMBO Elisabeth

« …. Une éducation soignée et méthodique est la source de toutes les vertus. De même,
la première responsable de la méchanceté, c’est une éducation négligée et corrompue.
C’est donc l’éducation qui constitue le talent spécifique de l’homme… L’homme est
le seul être que la nature ait produit avec un corps mou, nu, dépourvu de toute ar-
mure. Mais à la place de tous ces attributs, elle l’a doté d’un esprit capable de savoir,
et ce seul don contient tous les autres, mais à la condition d’être exercé… » 

ERASME, théologien Hollandais
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 Lieu du miracle

 Ele ̀ves a ̀ Liberman

 En Fac. à Yaoundé

 P. M. BOUBOU en  1970

 Au CES de Bonabe ́ri

 Avec Philippe Poulain e t Boulou Pierre

 Scoutes en route pour la le ́proserie
En route pr un camp scout

 L'ABBE St Pierre de SOLESME

 Etape du parcours
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 A l’ Université de Pré toria

   Seminaire sur l’ Arbitrage a ̀  Paris

 Avec le staff de l’OHADA à Montréal

 Avec le PADIC à St Gérome

 Avec les profs de Dschang

 Séminaire à l’Université de DschangSéminaire AEDJ sur l’OHADA

Me P. M. BOUBOU - Thanksgiving days :
30 ans 40 ans

Mon
13
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Ecrire en quelques lignes le
témoignage à l’égard
d’une personnalité pluri-

disciplinaire et multidimension-
nelle n’est jamais un exercice
facile. 36 ans d’amitié, de frater-
nité et de bonheur familial par-
tagé m’ont permis de circonscrire
un regard rétrospectif sur la vie
de Maître BOUBOU décliné en
quatre dimensions : les dimen-
sions physique, intellectuelle, so-
ciale et spirituelle.

Sous chacune de ces fa-
cettes de vie, on retrouve la pré-
sence d’une personnalité
‘’supérieure’’ en équilibre dans
les valeurs fondamentales exac-
tement comme dans un carré.

La dimension physique :
Me BOUBOU sait prêcher par
l’exemple, il sait prendre soin de

son corps physique, de sa santé
par son  style de vie, la sobriété,
l’exercice physique ; grand
adepte de la médecine naturelle,
préventive et nutritionnelle, il
aime partager passionnément ses
valeurs avec autrui.

La dimension intellec-
tuelle : Me est convaincu que
comme lui, tout le monde peut
rester étudiant à vie ;  de ce point
de vue, cette vision de choses est
valable à la fois pour toute per-
sonne ayant atteint normalement
le niveau d’étude souhaité, que
pour toute autre personne qui
malheureusement a dû interrom-
pre précocement ses étude pour
une raison ou une autre. De
proche en proche, à l’égard de sa
famille, de ses anciens étudiants,
comme de toutes personnes ren-
contrées fortuitement ici et là, Me
BOUBOU s’emploi à convaincre

chacun de ‘’rester étudiant à vie’’.
Quoi de plus normal pour un en-
seignant d’université de surcroit
co-fondateur de plusieurs écoles
primaires et secondaires. Une
stratégie, une démarche pédago-
gique orientée résultat, tel est
son Leif motif toujours empreinte
de rigueur méthodologique, par-
fois excessivement perfection-
niste et toujours en quête de la
qualité, qualité totale, zéro dé-
faut.

La dimension sociale :
J’ai toujours vu Maître BOUBOU
porter les casquettes d’un citoyen

du monde qui trouve son bon-
heur en famille dans les commu-
nautés d’origines ethniques
variées et différentes. Il semble
retrouver son sens existentiel
dans les contacts avec ses congé-
nères au niveau africain et à l’in-
ternational ; ce, sans que la
barrière linguistique ne soit un
obstacle. Sa présence à des
conférences et à des colloques en
Occident comme en Orient à sou-
vent coïncidé avec ses aspirations
profondes, cultiver le vivre en-
semble partout sur la Planète
Terre.

La dimension spirituelle :
Maître BOUBOU a su construire sa
vie jusqu’ici, autour du socle em-
preinte d’esprit divin qui fonde sa
croyance en un Être Supérieur
Créateur de l’Univers. Bien qu’il
soit catholique convaincu, il se
refuse de rester enfermer dans
une sphère dogmatique parfois
aliénant et limitant quand il s’agit
de porter le regard vers d’autres
religions ou autres formes de
croyance.  Selon lui, tout ce ré-
sume dans l’amour profondé-
ment sincère, détaché de la
passion pour les biens bassement
matériels ; la repentance et le
pardon des offenses sont des va-
leurs qui guident ses actes, ses
œuvres et son enseignement au
quotidien.

Maître BOUBOU citoyen du
monde ? Oui mais encore incom-
plet. Cette incomplétude, est une
interpellation qui devrait pousser
Maître à devenir un allié incondi-
tionnel de la nature, engagé à dé-
fendre opiniâtrement
l’environnement au Cameroun,
en Afrique, et notamment la mai-
son commune, le petit village
planétaire.

TEYOMNOU Matthieu 

tout ce résume dans
l’amour profondément
sincère, détaché de la
passion pour les biens
bassement matériels ;…

6 - TEYOMNOU Matthieu 
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 En droit des affaires a ̀ l 'hô te l SAWA

 Droit du Travail à l 'h ô te l SAWA  Recyclage de Maitres à BAHAM

 Etape du parcours

Mon
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C’était, il y aura bientôt
un quart de siècle et
pour la première fois,

ma compagne et moi mettions
les pieds, si je puis dire, au Ca-
meroun où nous avons été ac-
cueillis par la famille de Pierre
Boubou.

Les souvenirs se télescopent.
Il y eut d’abord une soirée avec
le consul de Belgique à Douala
qui, en l’espèce, était dentiste
et avait un cabinet avec un
équipement de haute technolo-
gie.

Nous avons fait la connais-
sance de la famille de Pierre et
appris tout doucement com-
ment il était devenu avocat et
enseignant universitaire. Faute
de montre, c’est un chant de
coq qui le réveillait pour qu’il
aille à l’école ; il atteignait
l’école après quelques heures

de marche et après la journée
scolaire traditionnelle reprenait
le même chemin pour retrouver
son village
et faire ses
devoirs à la
lueur du feu
de bois.

C’est ainsi
que nous
avons fait la
c o n n a i s -
sance de sa
grand-mère
qui nous a
accueillis au coin du feu de bois
dans la pièce où, en guise de
bienvenue, elle nous a fait gril-
ler des cacahuètes ; mais…
dans la pièce à côté où vivaient
ses enfants et petits-enfants, la
télé couleur diffusait images et
sons à plein tube.

Après avoir assisté dans son
village natal à la cérémonie
d’hommage un an après les fu-
nérailles qui était loin d’être
triste et qui s’accompagnait de
chants et de farandoles, nous
sommes rentrés en repassant
par une chefferie où la centaine
de cases sur deux rangées abri-
taient les épouses du chef qui
nous a présenté son cent-
unième enfant ; il nous a en-
suite présenté son atelier de

fabrication de perruques et son
équipement informatique. Il
nous a offert du Mouton-cadet

car il n’avait plus
de Mouton-
Rothschild ( !) et
pour terminer, il
nous a fait visi-
ter le musée des
ancêtres.

Je devrais en-
core raconter la
visite à l’univer-
sité jésuite
proche de

Yaoundé où, à l’improviste,
l’ambassadeur de Belgique
nous a offert un déjeuner pré-
paré par son épouse. Il manque
également de l’espace pour
parler de ma conférence donnée
à la FACULTE DES SCIENCES JU-
RIDIQUES ET POLITIQUE DE
L’UNIVERSITE DE DOUALA, en
présence du doyen pour le
compte d’une association
d’étudiants dénommé DOMINIS
LITIS.

Et je pourrai égrener d’autres
souvenirs, par exemple la brève
visite de Pierre en Belgique mais
les instructions sont claires…
ne pas dépasser une demi-page
et pour une fois, j’obéis.

Me P. M. BOUBOU - Thanksgiving days :
30 ans 40 ans
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Jean-Luc LEDOUX
Professeur émérite Université Catholique de Louvain (UCL)

Notaire honoraire, Juge de paix suppléant honoraire

Faute de montre, c’est
un chant de coq qui le

réveillait pour qu’il aille à
l’école ; il atteignait

l’école après quelques
heures de marche (…)
faire ses devoirs à la
lueur du feu de bois.

7 - Jean – Luc LEDOUX
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 A Librev il le 7 - 11 - 20111

 L’OHADA au Canada

Avec la Minstre Gabonais de la just ice e t le ba ̂tonnier

 Formation des formateurs ERSUMA

 Relais pédagogique ERSUMA

Formateur des entrepreneurs à Contonou
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Notre rencontre avec Me
Pierre BOUBOU s’est dé-
roulée en trois temps,

comme expression d’une trinité.
Chaque étape de la trinité dévoile
une nouvelle qualité de l’homme
que nous célébrons ce jour : l’EN-
SEIGNANT ; le CHERCHEUR ; et le
COLLEGUE.

Me BOUBOU, l’ENSEIGNANT :
c’est sous cette casquette que
l’Homme nous a été révélé au
cours de l’année académique
2000-2001 à la Faculté des
Sciences Juridiques et Politiques
de l’Université de Douala, alors
que je ne suis encore qu’un étu-
diant. Il nous fut présenté comme
l’Enseignant en charge de dis-
penser l’Unité de Valeur intitulée
VOIES D’EXECUTION ET PROCE-
DURES SIPLIFIEES DE RECOUVRE-
MENT. Nous découvrions un
professionnel du droit, Avocat de
métier, doublée de sa toge de
Docteur en droit, nous transmet-
tre le savoir recherché par les
étudiants de la classe de Maîtrise
en droit privé de l’époque, option
carrière judiciaire. Dans une pé-

dagogie pragmatique, l’Ensei-
gnant Dr BOUBOU nous faisait
savoir qu’il était de bonne péda-
gogie de transmettre le savoir sa-
vant aux étudiants en leur
donnant des supports de cours
afin de leur permettre de s’ap-
proprier le vocabulaire juridique,
la forme exacte de termes juri-
diques et, une série d’actes rela-
tifs aux Voies d’exécution. J’y ai
découvert un Pédagogue prag-
matique, qui couvrait aussi ses
apprenants de nombreux
conseils de vie.

Me BOUBOU, le CHERCHEUR :
la dimension scientifique de
l’Homme s’impose à nous au mo-

ment où je m’inscris en THESE de
Doctorat en 2006, car ayant opté
pour une spécialisation civiliste, il
fallait rassembler tous les textes
de droit privé et spécifiquement,
ceux de droit civil. C’est alors que
la Mouture du Code civil applica-
ble au Cameroun, reprise et illus-
trée par Me Pierre BOUBOU est
apparue comme une source pré-
cieuse du Droit camerounais. J’y
ai trouvé non seulement le Texte
du Code civil hérité de la Coloni-

sation,  mais également, une im-
portante Législation postindé-
pendance, ayant permis de
camerouniser le Code civil fran-
çais pour qu’il devienne le Code
civil applicable au Cameroun.
D’avantage, les illustrations de
l’ouvrage sont une mine d’infor-
mations jurisprudentielles, doc-
trinales et euristiques, adaptée à
l’usage de chercheurs avisés et
pointilleux. L’œuvre scientifique
du Dr Pierre BOUBOU portée par
cet ouvrage d’ailleurs en rupture
de stock, est riche et diversifiée,
faisant de ce CHERCHEUR perma-
nent un scientifique prolixe. 

Me BOUBOU, le COLLEGUE :
une dizaine d’années plus tard,
alors que j’exerce en tant que En-
seignant-Chercheur à la Faculté
qui m’a formé, Monsieur le Doyen
m’attribue la charge de dispenser
en Troisième Année de Licence en
Droit privé, l’Elément Constitutif
REDACTION DES ACTES DE PRO-
CEDURE en tant que Théoricien
en duo avec un Professionnel et
praticien en la personne de Me
Pierre BOUBOU, Avocat au Bar-
reau du Cameroun. Ce tandem a,
depuis l’année académique
2015/2016, la responsabilité
d’enseigner aux Etudiants Ju-
ristes à rédiger les actes de pro-
cédure en vue de parachever leur
professionnalisation. La mission
de professionnalisation des étu-
diants en droit que nous concré-
tisons est si fructueuse que nous
avons créé avec les Etudiants de
la promotion 2018/2019, un
groupe dénommé JURISTES DE
DEMAIN, permettant de prolonger
la formation professionnelle des
étudiants au-delà de l’Université.  

AMIS & COLLEGUES

l’Enseignant Dr
BOUBOU nous faisait
savoir qu’il était de
bonne pédagogie de
transmettre le savoir
savant aux étudiants
en leur donnant des
supports de cours…

Dr Etienne MBANDJI MBENA,
Enseignant-Chercheur à la FSJP/UNIVERSITÉ DE DOUALA
Assesseur en Matière de Délinquance Juvénile près le TPI

de Douala-NDOKOTI

8 - Dr Etienne MBANDJI MBENA
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 Au Palais des Droits de l’Homme, Paris

 Droits de l’EnfantDiplôme

Mon

10
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 Operat ion 1 li vre pour chaque enfant

Visite du Club Domini Lit is à mon bureau

Conse il le d’administrat ion à Ste Famil le

 Formation des Maitres à Baham

 Au lycée Polyvalent de Bonaberi

 Au Lycée Technique de YaoundéCollège St Exprit à Douala

 Remise des prix aux lauréats

Me P. M. BOUBOU - Thanksgiving days :
30 ans 40 ans
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Maitre BOUBOU…..

Que m’inspire Me BOU-
BOU, ou BOUBOU tout
court ??!

Homme de culture
Enseignant, Educateur
Homme de justice
Homme de foi
Toutes ces dimensions qui

constituent l’homme BOUBOU
m’ont beaucoup inspiré.

Je n’ai pas eu besoin d’être sur
les bancs pour bénéficier de ses
connaissances, ni dans un cadre

d’ordre spirituel, pour profiter de
l’immensité des valeurs que cet
homme incarne ; prompt à servir.

Pour ceux qui le connaissent,
c’est un homme qui reste rare-
ment assis.

Bref, que ce soit sur le plan
mental, comportemental, et sen-
timental, il offre généralement  à
l’humanité la totalité de ce que
Dieu a mis en lui. Et j’ai eu le pri-
vilège de le rencontrer, de le dé-
couvrir, et de le vivre.

Merci à Dieu, d’avoir servi à
l’univers cet homme exception-
nel, qui appartient au patrimoine

(de mon point vue) universel, à
travers ses réflexions intellec-
tuelles, et ses œuvres spirituelles.
Sans oublié les enfants qui por-
tent ses gênes de par le monde.

Jésus-Christ dit : « mon peuple
périt faute de connaissances » ;

Victor Hugo quant à lui déclare
que : « un enfant qu’on enseigne
est un homme qu’on gagne ».

BOUBOU a donné vie à ces pa-
roles ! 

Clement Kamguia, 
Responsable à la Sarr

Me P. M. BOUBOU - Thanksgiving days :
30 ans 40 ans

AMIS & COLLEGUES

9 - Clément KAMGUIA

UN BIENFAIT NE S’OUBLIE JA-
MAIS,

Je me rappelle il y a plus de 18
ans aujourd’hui, ou j’étais le pré-
sident de l’association des élèves
et étudiants BAHAM (centre de
Douala), comment Maitre BOUBOU
PIERRE, mon professeur de droit
sociale, mon parrain d’honneur du
prix de l’excellence, mon modèle
dans le sociale, avait donné du
sourire aux meilleurs élèves et
étudiants par un travail remarqua-
ble. Chaque étudiant se battait à
faire de son mieux dans les études
pour avoir une bonne moyenne,
afin de mériter le prix de l’excel-
lence.
Je profite de cette occasion pour

saluer les étudiants de ma promo-

tion et dire merci au Seigneur qui
avait bien voulu le mettre sur notre
route. Pour moi, c’était un projet
inspiré de Dieu et il fallait avoir un
ainé capable de faire ce discerne-
ment. Si non comment un ainé peu
comprendre qu’il va aider un plus
jeune sans rien attendre de lui. Je
partage cette expérience parce que
chaque personne à toujours besoin
d’un cadeau dans sa vie.
Lorsque pendant mon mandat,

j’avais partagé avec Me BOUBOU
mon plan d’action, il y avait parmi
les préoccupations l’idée de primer
les meilleurs étudiants en fin de
parcours. Il avait validé le projet
sans réserve et avait pris sur lui
l’organisation de la soirée de l’ex-
cellence. Selon les critères de sé-
lection, les bénéficiaires étaient les
cinq meilleurs étudiants de chaque
filière ayant eu un bac, un BTS, une
licence ou une maitrise…...
En tant que responsable de l’as-

sociation et bénéficiaire d’un prix
de l’excellence de mon parrain
d’honneur, j’étai très heureux
comme les autres étudiants de
participer à la consultation d’un
grand avocat et de mon enseignant

pour ce geste de cœur. C’était très
émouvant de voir certains étu-
diants accompagnés de leurs pa-
rents ce jour. J’ai compris comme
Saint Benoit qui a dit que « sou-
vent,  le Seigneur inspire à un plus
jeune un avis meilleur ». 
Je demande toujours à Dieu de

continuer de l’inspirer à donner
sans rien attendre. C’est faire ce
qui est conforme à la volonté de
Dieu. C’est aimer son prochain en
mettant en pratique la parole de
Dieu. Chacun de nous est appelé à
faire un geste au plus petit. Main-
tenant c’est notre tour de conti-
nuer cette œuvre.
Suivant le programme de 30 ans

comme avocat et 40 ans d’ensei-
gnement, chacun trouve l’occasion
et l’opportunité de donner à un
plus petit (les orphelins, les pri-
sonniers, les malades…) et expri-
mer sa gratitude au Seigneur.
Nos dons nous aideront à gagner

un sourire synonyme de notre
sanctification.
Bonne continuation à Me BOUBOU

et bonne fête à tous et à toutes

Maurice TEBU

10 - Maurice TEBU
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AMe Pierre Boubou, mon
ami.   Cher Me,

C’est un réel plaisir et un im-
mense honneur d’avoir à t’adres-
ser un témoignage sur la relation
de grande amitié qui nous lie de-
puis un peu plus de 20 ans.

Pendant mon cursus à la faculté
de droit de l’université de Douala,
nous ne nous connaissions pas

et pour moi, tu n’étais qu’un
enseignant parmi tant d’autres.
Tout a changé un soir de 1998
quand tu m’as ouvert les portes
de ton cabinet. Les circonstances
de mon acceptation au cabinet
avaient été si particulières que
rien ne pouvait présager à ce mo-
ment-là, la suite que devait
connaître notre relation.

En effet, sur les conseils d’une
connaissance formée elle aussi
par toi, quelques années plus tôt,
j’avais débarqué de nuit dans ton
cabinet sis à l’époque au carre-
four Paris Dancing à Douala-
Akwa. Il était presque 21 heures

et tu y étais encore, seul, plongé
dans tes dossiers. Tu m’as reçu
alors même que nous n’avions
pas rendez-vous et après
quelques minutes d’interrogation
sur les raisons de ma présence,
mon parcours et mon projet pro-
fessionnel, tu as pris une décision
qui changea à jamais ma vie.
Merci de m’avoir donnée cette
occasion de te dire ma reconnais-
sance pour
cet acte.

Cet entre-
tien n’ayant
pas été très
long, j’ignore
toujours ce
qui t’a
convaincu ce
soir-là. Tou-
jours est-il
que ce soir-
là, tu n’as
pas hésité, tu
m’as fait confiance et tu m’as
donné ma chance. C’était le
début d’une longue et riche his-
toire dont ceci est un bref témoi-
gnage.

De ce soir de 1998 à Octobre
2002 où, admis à l’Ecole Natio-
nale des Ponts et Chaussées en
France, je dû partir pour d’autres
horizons, tu m’as pris sous ton
aile et tu m’as enrichi au sens le
plus noble du terme. Tu m’as en-
richi de savoirs juridiques, de sa-
voirs propres à la profession
d’avocat et par-dessus tout, tu
m’as confié quelques une des
clés de la réussite dans la vie : le
travail et encore le travail, la vo-
lonté de réussir et la confiance en
soi, l’ouverture d’esprit et la gé-
nérosité, l’importance capitale de

la relation humaine dans toute
chose. Ces clés ont été et de-
meures des pièces maitresses de
mon évolution et de mes vic-
toires. Elles m’ont conduit à la
réussite que tu connais et font le
bonheur de la joyeuse petite fa-
mille que Juliette, Enzo, Roxane
et Faustine moi formons au-
jourd’hui. C’est la famille toute
entière qui te rend cet hommage.

Loin de créer de la
distance ou de met-
tre un terme à notre
relation, mon départ
du cabinet en 2002 a
contribué à consoli-
der et à installer
dans la durée notre
amitié, démentant
ainsi l’assertion po-
pulaire qui voudrait
que ce qui est loin
des yeux le soit aussi

du cœur.
Me, tu es resté fidèle à tes prin-

cipes et tu ne m’as jamais aban-
donné, notamment lorsque j’ai
été dans la tourmente. Ton sou-
tien au travers de tes judicieux
conseils ou tes passages à la
maison lors de tes séjours en
France sont toujours très appré-
ciés.

Je suis fier et honoré d’être ton
ami et plus encore de compter
parmi ceux du premier cercle.

Merci au nom de tous ceux que
tu as formé, merci pour ton sou-
tien indéfectible à ma famille et
merci pour la confiance que tu
me porte.

Merci mon ami.

AMIS & COLLEGUES

Moïse NOUBISSI. T
Project & Contract Manager HPC Nuclear Project   

Tu m’as enrichi de
savoirs juridiques, de
savoirs propres à la

profession d’avocat et
par-dessus tout, tu

m’as confié quelques
une des clés de la

réussite dans la vie…

11 - Moïse NOUBISSI. T   
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“Avoir du ressentiment, c’est boire du poison et espérer qu’il tue vos ennemis.”
Nelson Mandela

Me P. M. BOUBOU - Thanksgiving days :
30 ans 40 ans

 Séance de lecture par une spéciali te

Une bibliothèque créé par Me BOUBOU

LEO LAGRANGE au GSB les Rois Mages le s Elève s de MOYOPO à Bafoussam

 Les membres de l’ONG LEO LAGRANGE en mission 
de formation au GSB Les Rois MagesPrix Nobel de la Lit terature 1904 - 1961

Dans un orphélinat à Bonaberi

Mon

8
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Fête à l’honneur du Prof. BILONGO

 En Fac. à Yaoundé

Les responsables de JDD

 Une promot ion de l’ESSEC 

 Une promot ion de l’ESSEC 
Quelques membres du JDD

“JDD” en visite au cabinet du Procureur de la République

Quelques anciens de L ‘ESSEC

Me P. M. BOUBOU - Thanksgiving days :
30 ans 40 ans

Mon
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Pour moi, nos pères étaient
des frères jurés. Tu es
donc pour moi un grand

cousin très proche sentimentale-
ment.

Nous, ma petite famille  et moi,
ne regardons pas ton côté pro-
fessionnel, déjà assurés de toute
façon qu'il ne peut qu'être être à

la mesure de la ri-
chesse humaine
que tu représentes
à nos yeux!

Cette richesse
humaine qui te ca-
ractérise, nous
avons eu la chance
de nous en abreu-
ver de prêt à l'occa-
sion de tes

nombreux passages à notre do-
micile, d'abord à Rueil Malmaison
dans les années 2000,  ensuite à
Sainte Cécile-les-vignes à partir
de 2003. Auparavant nous avons
aussi eu la chance d'en profiter à
Douala quand ma fille aînée Elsa
avait 18 mois, puis lors de cet été
inoubliable partagé ensemble
avec ma petite famille, ma belle-

sœur Cécile Dupont et les siens,
et ma belle belle-mère Marie-
Madeleine Gérard dit Mady ou
plus couramment "Mamie", à Port
Navalo dans le Morbihan en Bre-
tagne.

Nous laissons aux autres le soin
de dire et détailler tes qualités
professionnelles, voire de chanter
tes louanges bien méritées en
tant que pionnier de l'unification
du droit en Afrique à travers
l'ambitieux projet OHADA dont tu
as été un chantre pour toute une
génération d'étudiants Camerou-
nais et Africains.

Nous nous contentons de
t'adresser ici l'expression de
notre amour familial.

Bien à toi!

Me P. M. BOUBOU - Thanksgiving days :
30 ans 40 ans

«Au lendemain de mon
recrutement comme
enseignant chargé de

travaux dirigés aux départements
de droit des affaires et de droit
privé de la FSJP de l’université de
Douala, et jeune inscrit en thèse
de doctorat en droit des affaires,
j’étais habité par l’envie débor-
dante de côtoyer les meilleurs
praticiens du droit de l’Afrique et
d’ailleurs, afin de me forger à la
pratique du droit des affaires.  Me
Pierre Marie BOUBOU est l’un de
ces rares grands professionnels du
droit qui m’ont aidé à atteindre cet

objectif, voire plus. Son affabilité,
ajoutée à son humilité, sa grande
disposition d’écoute et son al-
truisme m’ont permis de com-
prendre qu’il est bien possible,
voire noble, dans le contexte ca-
merounais d’offrir son cadre de
travail, son appui  et ses conseils
aux jeunes intellectuels sans s’in-
terroger sur la contrepartie.  Non
seulement, j’ai eu accès à sa
banque de données et à sa biblio-
thèque privée, mais il a pris la
peine de faire le déplacement pour
assister à la soutenance de mon
Ph. D. Evènement pour lequel il a
d’ailleurs publié un article dans le
journal « L’Effort camerounais »,
pour saluer les prouesses du jeune
Docteur. 

Docteur Pierre Boubou est éga-
lement là, d’une part, lorsque je
dois décider entre la carrière
d’universitaire et celle de consul-
tant international, et puis après,
dans les confidences du lancement

du Cabinet Zoll & Legal, dont le
premier siège est d’ailleurs choisi
par lui dans  l’immeuble abritant
son étude à Akwa- Douala. Dans
cette collaboration multidimen-
sionnelle, j’ai été marqué par l’hu-
manité qui domine chacune de ses
actions, et surtout par cette pa-
tience légendaire qui le marque. 

Me Pierre Marie BOUBOU.  Merci
pour tout !  

J’implore que le Seigneur Jésus
Christ, que vous avez accepté dans
votre vie, continue de vous le ren-
dre au centuple. Je suis heureux et
très honoré de vous avoir rencon-
tré sur le chemin de ma vie pro-
fessionnelle. Et, j’ose espérer que
vous n’êtes pas déçu de l’état du «
figuier » ; pour ne pas paraphraser
le très honorable Pr. Paul- Gérard
Pougoué, le 10 août 2007.

Douala, le 02 septembre 2019

AMIS & COLLEGUES

Isaac et sa petite famille Olivia, Elsa, Yoann et Anaïs KAM

Dr. Beauclair Njoya Nkamga,
Associé-Gérant du Cabinet Zoll & Legal  »

13 - Dr. Beauclair NJOYA NKAMGA

12 - Famille Isaac KAMDEM
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AMIS & COLLEGUES

Quelle  immense joie,
quoique laborieuse de
faire un témoignage  à

l’adresse d’un père,  d’un parrain,
d’une icône, d’une sommité,
d’une légende ; bref, d’un
homme pluridimensionnel  que
j’ai eu la chance de côtoyer à un
moment particulier de ma vie. Un
monsieur que j’ai adulé et admiré
son mythique jusqu’auboutisme
dans l’accomplissement des ses
tâches diverses et variées. 

Maître Pierre BOUBOU, au mo-
ment où vous célébrez vos tren-
tenaire et quarantenaire au
service respectif de l’Education et
de l’Avocature,  permettez moi de
m’incliner une fois encore devant
votre magistère  pour  magnifier
et exalter votre talent, votre ar-
deur au travail bien fait, votre at-
tachement ineffable et
inénarrable à la quête perpétuelle
du savoir, à la défense et la pro-
tection des Droits de l’Homme. 

Durant mon séjour très enri-
chissant dans votre étude, vous
m’avez inculqué des valeurs in-
trinsèques et extrinsèques in-
commensurables qui ont valu ma
très brillante admission au très
sélectif Concours d’entrée à
l’Ecole Nationale Supérieure de
Police en 2001 comme Elève
Commissaire de Police; valeurs
qui  jusqu’à présent gouvernent
inexorablement ma vie profes-
sionnelle et extra-profession-
nelle.   

Votre doigté rédactionnel, la
remise en cause perpétuelle qui

vous est caractérielle et l’affec-
tion de la perfection, sont pour
moi des poinçons  et signatures
qui m’ont particulièrement mar-
qués. Quid de votre ponctualité

au travail? De la facilité légen-
daire que vous aviez dans la dili-
gence concomitante de plusieurs
dossiers empilés  dans votre bu-
reau. Ah oui! Ce « bureau-biblio-
thèque » si grand, mais devenu si
étroit du fait de sa panoplie et ri-
chesse documentaires dont vous
êtes l’auteur pour la plupart. 

Maître, je suis ragaillardi
d’avoir été associé à la mise en
forme et à l’indexation de cer-
tains de ces documents toujours
d’actualité. 

L’humilité, la simplicité, le dy-
namisme, l’altruisme, le dévoue-
ment et l’engouement au travail,
de même que la quête perma-
nente du savoir, sont incontesta-
blement des legs que vous avez
su transmettre à tous ceux qui
comme moi, ont travaillé sous
votre coupole. 

Nonobstant les frasques visi-
bles du temps sur votre « corpus
», vous êtes resté le même dans
votre « animus », saturé de vita-
lité intellectuelle et de valeurs
morales.

Que le Très Haut continue de
veiller sur vous, qu’il vous ac-
corde encore autant d’année de
vie et d’ardeur au service de
l’Education et de l’Avocature qui
vous sied si bien.

Votre ami le CPP Djeumo Hervé 
Commissaire de Securité Publique du Premier arrondissement de Maroua.

Vous m’avez inculqué
des valeurs intrinsèques

et extrinsèques
incommensurables qui

ont valu ma très
brillante admission au
très sélectif Concours

d’entrée à l’Ecole
Nationale Supérieure

de Police

14 - CCP DJEUMO Hervé 
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 Avec le Cardinal C. TUMI

 Au Mt NEBO avec les moines

 En Fac. à Yaoundé

 Au Canada

 Notre Dame de l’Experance à Kaffo - Baham

 Au Canada, chez les pe ler ins de St MichelParrain d’un Bapt isé

 Notre Dame de Paris

 A la grot te de Lourdes

Mon

6

Un vibrant Merci aux Conseils Fiscaux Associés pour leur précieu soutient
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 Ser v ir le s pr isonie rs en le s ins t ru isant e t en le s éc la i rant

 En Fac. à Yaoundé
Conférence avec l’Union Européenne sur les pr isons

Avec Rodrigue C. après une messe en prison 
Jour St Maximilien Kolbe

La plume au ser v ice des prisoniers

Me P. M. BOUBOU - Thanksgiving days :
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Mon
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CHER CONFRERE AINE,
TRES CHER AMI

C’est sans surprise que j’ap-
prends que tu es aujourd’hui cé-
lébré à travers « des cérémonies
marquant [tes] 30 ans d'ensei-
gnant et 40 ans d'avocature». Je te
remercie infiniment de me donner
l’incommensurable occasion, aux
côtés d’éminents juristes et d’au-
tres hautes autorités, de livrer un
témoignage dans le cadre de cette
célébration.   

Maître Pierre BOUBOU est un
humaniste exceptionnel et multi-
dimensionnel qui pendant qua-
rante ans, aura su allier
professionnalisme, altruisme,
probité, simplicité et générosité
pour offrir au monde judiciaire,

des affaires et au grand public un
encadrement permanent de qua-
lité.

N’est-il pas celui-là qui avait
commis il y a de cela trente ans,
la première édition de l’ouvrage
en deux tomes intitulé LE DROIT
A LA PORTEE DE TOUS ? C’est jus-
tement à travers ce travail de re-
cherche immensément riche et de
vulgarisation du droit que je dé-

couvre Maître Pierre BOUBOU. Il
s’en suivra alors une grande col-
laboration professionnelle et une
riche amitié entre nous deux.
J’aurai durant ces longues années,
le bonheur sans cesse renouvelé

de côtoyer et de découvrir un ju-
riste qui, comme moi, conçoit
l’exercice de la profession d’avo-
cat comme un sacerdoce, comme
une activité professionnelle qui
consiste à servir le droit et à servir
son prochain. 

Est-il besoin d’évoquer son im-
mense œuvre à travers laquelle il
aura jusqu’ici enseigné le droit et
produit parallèlement des articles
scientifiques et des livres d’une
diversité et d’une richesse remar-
quables ? Difficile, faute d’espace. 

Toutefois, je rappellerai que Me
Pierre BOUBOU est cet auteur
courageux qui aura, comme
quelques rares autres et depuis
une quinzaine d’années, commis
sur le marché du livre une version
annotée et enrichie du Code Civil
(Français) en vigueur au Came-
roun, adapté tant au droit positif
camerounais qu’aux autres réali-
tés socio-culturelles du pays. 

Je ne saurais terminer sans re-
commander Maître Pierre BOUBOU
au LEX4 MAGAZINE, créé et dirigé
par des juristes européens et afri-
cains férus du droit et qui ras-
semble d’autres juristes à travers
des classements divers et des pu-
blications spécialisées.

N’Kongsamba, 
le 30 Septembre 2019

Me P. M. BOUBOU - Thanksgiving days :
30 ans 40 ans

AMIS & COLLEGUES

Me SIEWÉ Colette Joséphine  
Reine mère
Avocat au Barreau du Québec, Montréal (Canada) depuis 1991 &
Avocat au Barreau du Cameroun, N’Kongsamba depuis 1992
Médiatrice, Arbitre Internationales,
Récipiendaire (pour l’Etude SIEWÉ & SIEWÉ) et 3ème du classement
2018 LEX4 MAGAZINE : Top 25 des meilleurs cabinets d’avocats
d’Europe et d’Afrique spécialisés en droit OHADA, Classant le
Cameroun au 1er  rang des pays de la zone CEMAC et au 3ème rang
des pays d’Europe et d’Afrique dotés des meilleurs cabinets d’avo-
cats en droit OHADA. 
OHADA BUSINESS LAWYERS REVIEW 2019.

…un humaniste
exceptionnel et multi-

dimensionnel qui
pendant quarante ans,
aura su allier profes-

sionnalisme, altruisme,
probité, simplicité et
générosité pour offrir
au monde judiciaire,

des affaires et au grand
public un encadrement
permanent de qualité.

15 - Me SIEWÉ Colette Joséphine 
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As I was thinking of what
to say about the great
man life is blessing with a

couple of anniversaries to cele-
brate, I inadvertently found this
wisdom by Barrister Boubou in
my archives: « tout ce que vous
faites de bien et dans l’intérêt gé-
néral attirera toujours l’attention
et, parfois, le concours des

Hommes de bonne foi », meaning
everything that you do for the
common good will always grab
the attention and, sometimes, the
support of people of good faith.

Those are the words Barrister
Boubou used in 2008 to congra-
tulate me for the organization of
the very first national moot court
competition at the faculty of law,
University of Dschang in Came-
roon. I barely knew Mister Bou-
bou – and only virtually because I
had never met him then – when I
went up to him to request his
support at the very eve of the
event. The man did not hesitate
over lending a strong hand to en-
sure not only that we make it a
great success, but also he made
sure we got, among others,
dozen books to offer to the com-
peting teams as an unforgettable
souvenir.

This unexpected and uncondi-
tional support was so decisive in

the success of this unique scien-
tific competition.

More than 10 years later, it
humbled me to write this short
statement to honor Barister Bou-
bou who is not only a humble
elder, a brilliant lawyer, a good
teacher, but also and above all,
the rare kind of leader our society
should be proud of.

Dear Barrister, the bunch of
testimonies and the many faces
you are going to see at this occa-
sion, be it your colleagues, your
peers, your cadets, friends or fa-
mily who, are the sign that your
professional and personal achie-
vements, irrigated by your unfai-
ling concern for the common
good, have undoubtedly grabbed
the attention and support of peo-
ple of good faith.

For the bottom of my heart,
thank you! And may God bless
you more.

AMIS & COLLEGUES

Sofie Baker Djoumessi International Legal Counsel Paris 08

16 - Sofie Baker DJOUMESSI
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 Vacances au ser v ice des malades

 Avec des médecins Polonais à BAHAM

 Vacances au ser v ice des malades

 Campagne de santé à KRIBI avec la CEST

 Campagne de sante ́ à BAHAM

 Au chevet des malades à BANDJOUN après Pendja

Mon

4

“ Me voici Seigneur. Je suis vôtre.
Faites de mes épreuves jallir la vie, la lu-

mière, la sainteté pour beaucoup d’ames.”
A cause de ses souffrances, il vera la lumière,
il sera comblé. Parce qu’il à connu la souf-
france, le juste, mon serviteur, justifira  les
multitudes, il se chargera de leurs péchés ”

(Is 53, 10-11)
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 Avec M. MEKOBE, Président de la Cour Suprême

 M. SIMO prenant son li vre…

 Mme ACHU AGBOR  & le Mn. ANGOING

Avec le Consult Gnl. de France à Douala Quelques Publicat ions  de Me BOUBOU

Me P. M. BOUBOU - Thanksgiving days :
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Mon

3

Dans le cadre de la Revue
Étudiante de droit, j’ai eu
le privilège et l’honneur

d’être en contact avec Maître
Pierre BOUBOU. L’interview est
une rubrique proposée par la
Revue Étudiante de Droit en di-
rection des personnes qu’elle
considère comme de référence,
de modèle susceptibles d’inspirer
ou d’orienter toute personne en
général, mais surtout toute per-
sonne qui étudie le droit dans la
perspective de faire de l’utilisa-
tion du droit une activité profes-
sionnelle.

À ma demande, Maître Pierre
BOUBOU a eu à accorder à la
Revue Étudiante de Droit une in-
terview pour son deuxième nu-
méro (cf. N. 001, Mai-Juin 2003,
P. 8-10.) Au niveau de la Revue
Étudiante de Droit, nous avons
constaté que, face aux difficultés
étatiques d’assurer une publica-
tion constante officielle du droit
légiféré et/ou appliqué, Maître
Pierre BOUBOU, à titre privé, dé-
veloppe une annonce privée du
droit. À côté de l’annonce légale,

il se constitue une annonce privée
du droit visant la publication et la
vulgarisation juridique pour l’ef-
fectivité de l’État de droit, par une
démarche question-réponse et
édition juridique sur support pa-
pier et/ou sur support numé-
rique. En cela, Maître Pierre

BOUBOU, pour le Cameroun, peut
être considéré comme un pion-
nier.

Fort de ce constat, c’est avec
beaucoup de satisfaction que
nous constatons que le Barreau
du Cameroun, sur son site in-
ternet (https://barreaucame-
roun.org), en plus de relayer la
publication des éditions des jour-
naux officiels de la République du
Cameroun et des décisions de
justice des nouvelles juridictions
administratives (https://barreau-
cameroun.org/site/jurispru-
dence/), propose en ligne, en
texte intégral, le Code civil mis à
jour et annoté par Maître Pierre
BOUBOU.

Finalement, une générosité
dont nous avons eu à bénéficier
lors de l’entame de notre forma-
tion doctorale en droit à la Fa-
culté de droit de l’Université Laval
à Québec au Canada lorsqu’il
nous transmettait la version élec-
tronique de son Code du travail
Annoté, sans compter sa dispo-
nibilité à mettre à notre disposi-
tion une lettre de
recommandation pour divers
dossier, gratuitement.

Me P. M. BOUBOU - Thanksgiving days :
30 ans 40 ans

AMIS & COLLEGUES

"Francis Womdjou est titulaire d’une thèse rétrospective (2011) et
prospective (2013) en droit.  Il a effectué, en deux années, grâce à
une Bourse de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), un
Master en Droit de la coopération économique et affaires internatio-
nales à l’Université Nationale du Vietnam à Hanoï, puis un stage à
l’ambassade du Cameroun en Chine. Grâce au diplôme de Master dé-
livré par l’Université Toulouse 1 Le Capitole, il a engagé une forma-
tion doctorale à la Faculté de droit de l’Université Laval. Il y détient
une thèse,   rétrospective et prospective, en droit."

Francis Womdjou

…une générosité 
dont nous avons eu à

bénéficier lors de
l’entame de notre

formation doctorale en
droit à la Faculté de
droit de l’Université
Laval à Québec au

Canada lorsqu’il nous
transmettait la version

électronique de son
Code du travail

Annoté,

17 - Francis WOMDJOU

« Les hommes ont une foi ardente dans l’existence de
la justice, et leur cœur ne se résignera jamais à un
divorce entre ce qui est juste et ce qui est juridique ».

ROUBIER (P), Théorie générale du droit, Sirey, Paris, 1951, n° 24.
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Que dirais-je en quelques
phrases, ce que je garde
de celui que j’ai rencon-

tré il y a plus de 30 ans alors que
je frappais aux portes de l’ensei-
gnement  supérieur ?                                                        

Maître Pierre Boubou, est celui-

là même qui fut pour moi un mo-
dèle et une source d’inspiration.                             

Par ses qualités intellectuelles,
professionnelles et humaines, il
m’a donné envie de m’inscrire en
faculté de droit après l’obtention
de mon baccalauréat. Je garderai
toujours en souvenir mon tout
premier ouvrage pratique du
droit intitulé : «Le droit à la por-
tée de tous». Ce cadeau était
pour moi, Maître, une de vos
multiples marques d’encourage-
ment pour le choix de cette com-
plexe filière qu’est le Droit. C’est
l’occasion pour moi, Maître, de
vous confirmer que très tôt, cet
ouvrage m’avait permis de me fa-
miliariser à la théorie du droit
dans toute sa diversité et m’avait
réconforté dans mon ambition de

le pratiquer plus tard. 
Mieux encore, c’est vous qui

m’avez ouvert la voie à la profes-
sion d’huissier en me recomman-
dant auprès de mon parrain.

Maître, 40 ans d’avocature!
Quelle grâce ! Cela mérite célé-
bration. Quelle riche carrière pro-
fessionnelle dans la vulgarisation
du Droit à travers des confé-
rences, débats, séminaires, et
publications de plusieurs ou-
vrages à léguer à la postérité.
Puisse votre œuvre inspirer les
générations futures !

Bonne célébration. Merci pour
tout.

Maitre C. Nsangou epse.
Nguenga .

AMIS & COLLEGUES

Cher ami,

Tel que je te connais, les éloges
ne sont pas ce que tu préfères,
C'est l'action qui importe. Il en est
de même pour moi d'ailleurs et tu
le sais. Aussi, je ne sais pas nar-
rer comme certains savent bien le

faire, mon témoignage ne sera
pas à la hauteur de ce qu'exprime
mon cœur.

Cher ami, cher frère scout, 
Depuis que nous sommes

rencontrés il y a plusieurs décen-
nies aujourd'hui, lors de mon
premier camp scout sous l'égide
du Collège LIBERMANN et du re-
gretté, le Révérend Père Pierre
CROUIGNEAU SJ, nous ne nous
sommes plus quitté. Tu étais avec
d'autres, un de nos ainés dans le
scoutisme, étant chez les Guides
Ainés. Je me souviens que tu
avais la responsabilité de pour-
voir à toute la troupe les repas
quotidiens pendant toute la
durée du camp. Ton dévouement
pour les autres dure depuis très
longtemps.

Que de moments passés en-
semble avec nos familles respec-
tives à DUNKERQUE, OUVETAUX,
DOUALA.  C'est dire que cette
rencontre ne s'est pas arrêtée sur
le plan scolaire de départ. 

Tu es une personne admirable
que je connais sur le plan per-
sonnel et je ne doute pas qu'il en
est été de même sur le plan pro-
fessionnel. La vie n'a pas été tou-
jours un long fleuve tranquille
mais nous retiendrons que glo-
balement Dieu a été bon pour
nous.

Que le Bon Dieu continue à
veiller sur nous jusqu'au jour où
il nous appellera auprès de lui.

E. TAGNITSAP, 
NORMANDIE France

19 - Emmanuel TAGNITSAP 

18 - Maitre C. NSANGOU epse. NGUENGA 
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 Avec mon parrain, le PCA RISSOUCK et M. S. KAME

 Avec Prof. KISSOB et 2 conse il lers CS 

 MEDAILLE DU BARREAU 20-04-2018

Avec le Magistrat FONKWE FONGANG

 A ESEKA après les obsèques de Me MPAY

 La famil le le jour du Serment en 1979

MEDAILLE du BARREAU Me BOUBOU 07-06-19

 Le serment, 18 Sept. 1979

Mon

2
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 L i e u  d u  m i r a c l e

 El è ve s à L iberman

 En Fac. à Yaoundé

 P. M. BOUBOU en  1970

 Au CES de Bonabe ́ri

 Avec Philippe Poulain e t Boulou Pierre

 Scoutes en route pour la le ́proserieEn route pour un camp scout

 A St Pierre de SOLESME

 Etape du parcours

Mon
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Je suis reconnaissant de
pouvoir dire un mot et
témoigner une fois en-

core ma gratitude à Me Boubou.
Pour ceux qui le connaissent,
c’est un homme simple, géné-
reux et travailleur,  mais j’aime-
rais souligner un autre aspect
vécu personnellement avec lui. 

En effet il y a quelques an-
nées de cela, alors fraîchement
diplômé en informatique, je
sillonnais les rues de Douala à la
recherche d’un premier emploi.
Après de longs mois de re-
cherches infructueuses, Me Bou-
bou conscient de mes
compétences, m’a un jour de-
mandé et confié la refonte du site

internet de son cabinet qui, à
cette époque avait grand besoin
d’un coup de neuf. Avec beau-
coup de joie et d’empressement,
je me suis proposé de le faire
gracieusement, tant sa confiance
au néophyte que j’étais m’avait
touché. Mais c’était sans compter
sur sa sollicitude et sa générosité
! Cela m’a permis de me mainte-
nir à niveau, et a été la première
réalisation "grandeur nature " à
titre personnel.  Et pour la petite
histoire, la réalisation de ce site
en a entraîné d’autres, le bouche
à oreille ayant eu son effet !

Cette marque d’estime et
cette confiance qui  «vous»

(re)valorisent, notamment dans
mon contexte de l’époque, sont
des choses qui marquent, et dont
on se souvient longtemps. 

Une autre raison pour la-
quelle je sens l’intervention d’une
Force Supérieure dans nos rela-
tions, c’est qu’il a pu assister à
mon mariage célébré le 20 avril
2019 dans une ville lointaine, non
seulement du Cameroun où il ré-
side, mais aussi de Paris. 

Encore merci Maître, et
puissiez-vous recevoir au centu-
ple le bien que vous m’avez fait !

Eugène SIEWE, à Paris. 

Me P. M. BOUBOU - Thanksgiving days :
30 ans 40 ans

AMIS & COLLEGUES

« Il nous arrive parfois
d’oublier de remercier les

personnes qui rendent notre vie
et celle des autres meilleure et
plus heureuse.

Parfois aussi on oublie de leur
dire à quel point ce qu’ils font est

important pour nous et pour la
société. Je ne voudrai pas une fois
de plus tomber dans cet oubli et
c’est la raison pour laquelle je
viens exprimer en quelques mots
toute la reconnaissance et l’ad-
miration que j’ai envers un grand
homme qu’il m’a été donné de
rencontrer récemment : j’ai
nommé Me Pierre BOUBOU.
C’était à l’occasion de la célébra-
tion de la fête de saint Maximilien
KOLBE à la prison centrale de
Douala NEW-BELL, le 14 Aout
dernier à l’issue de laquelle il a
fait don d’une documentation
assez riche au quartier des
condamnés à mort. Ce geste
n’était qu’en fait l’arbre qui cache
la forêt car, en côtoyant cet

homme, j’ai pu découvrir sa
grandeur  d’âme au  travers de
ses œuvres dont je n’ai encore
effleurer qu’une infirme partie. 

En effet, aussi bien sur le plan
spirituel que humanitaire, social
qu’éducatif, l’homme ne se lasse
pas de donner de sons savoir, de
son temps et même de sa per-
sonne et ce toujours avec un op-
timisme sans égale. Pour ma part,
Me Pierre BOUBOU est un modelé,
une véritable source d’inspiration
et je ne peux qu’avec mes mo-
destes mots lui signifier tout mon
encouragement et ma gratitude
pour ce qu’il fait et ne cesse de
faire pour rendre notre société
plus humaine ». 

AGATHE ZALLI AMBA Membre de la Communauté de
SANR’EGIDIO de Douala sise quartier NDOG-MBONG, face SCB
WWW.SANTEGIDIO.ORG 674 470 900

21 - AGATHE ZALLI AMBA 

20 - Eugène SIEWE
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Dear [BOUBOU], I want to
thank you for all you
have taught me and

many  youths that crosses your
path. In fact, I met you in 1994 at
the  University of Dschang ; when
you have attempted to create a
youth movement for Justice and
peace in the faculty of  political

and juridical sciences. Unfortuna-
tely, The red tape did not allow it.
Then few years later I met you at
a youth conference organized by
the CIPCRE. International Circle
for the Promotion of Creation in
Batie – West Cameroon.  As a
guest speaker the knowledge and
wisdom you have imparted upon
us has been a great help and
support throughout my life. I be-
lieve my success is at least in part
due to your sincere support and
mentorship since then. I also dis-
cover that Dr Boubou Gilbert, who
was my favorite French teacher In
High School at the lycee Clas-
sique de Bafoussam is your bro-
ther. He had spearheaded the
love of knowledge and wisdom
which he called "Helene" in me.

I want to express my deepest

gratitude for the both of you for
believing that young people are
the spearhead of the nation. You
both have been an excellent
friend, teacher, mentor and a
great inspiration for me. You
have inspired me to pursue my
goals with hard work and dedica-
tion. You have shown me the
value of honesty, sincerity and
trust in relationship.

I truly appreciate and value eve-
rything I have learned from you.
It will forever remain a major
contributor behind my success
and achievements. I really look
forward to the day I can do the
same for someone else.

Thank you, once again, for your
time, support and patience.
Sincerely,                           

Maître, vous avez été
pour nous un pas-
seur. Nous sommes

vos produits et le résultat de
cette poterie. Nous espérons
être dignes et continuer à
écrire cette histoire du droit
commencée à Douala. Merci
encore pour tout. 

À bientôt prof.

Dr Abel H. BILONG BILONG, 
Enseignant-chercheur en
France et  en Guyane
(Cayenne) ; Président de
l'observatoire international
de l'OHADA , président du
Club OHADA Rhône-Alpes

AMIS & COLLEGUES

Vivette kamgang, MSW
Maîtrise en Droit des affaires FSJP Dschang and master of
Social work, Associate in Human Services; Master of social
work Springfield college school of social work. 
Springfield MA, USA

23 - Dr Abel H. BILONG BILONG

22 - KAMGANG Vivette
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LEÇONS TIRÉES DES TÉMOIGNAGES  REÇUS 70
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FAMILLES

Déjà 30 ans qu’il provoque et
accompagne l’effort intellec-

tuel en tant qu’enseignant et 40

ans qu’il est au service de la cité
comme avocat, Maitre Pierre
BOUBOU est au sommet de son
art. Ses compétences analytiques
pointues, sa capacité de re-
cherche efficace et rapide, son
esprit de créativité et ses excel-
lentes aptitudes en relations in-
terpersonnelles justifient son
succès dans ses rôles d’éducateur
et d’avocat.

Cette célébration qui vient à
point nommée, me donne effecti-
vement l’occasion de dire tout le
bien qu’éprouve les personnes
avec qui il travaille.

Je m’y associe pour exprimer
aussi ma satisfaction.

Bon jubilé maître!

Rodrigue DJOKO NOUBISSI

69 - Rodrigue DJOKO  NOUBISSI

Cher papa, cher Maître Bou-
bou, 

La célébration de tes 40 ans
d'avocature et 30 ans d'enseigne-
ment est l'occasion inouïe de te
tirer un grand coup de chapeau
pour ces décennies au service de
l'Homme. En tant qu'avocat tu as
aidé plus d'un à être remis dans
ses droits. Comme enseignant et

fondateur de 2 illustres institu-
tions tu veilles à préparer la pro-
chaine génération de leaders
consciencieux, afin qu'ils com-
prennent comme toi que c'est en
étant au service de l'autre que l'on
donne un sens à sa vie.  

À travers tes œuvres, la grotte
mariale à Kaffo, la bibliothèque à
Douala, les livres que tu as pu-
bliés, le répositoire électronique
pour les juristes et hommes de
droit que tu travailles à mettre en
place pour ne citer que ceux-là, tu
as assurément ajouté plusieurs
marches pour permettre à la pos-
térité d'atteindre les plus hauts
sommets. 

C'est pour nous une grâce de
t'avoir dans notre famille. Des
modèles comme toi, chaque fa-
mille devrait en avoir un. Je réalise
davantage chaque jour combien
nous avons la chance de te cô-
toyer de près. J'espère que nous
en profitons assez. Et je prie le
père céleste de nous donner de
célébrer avec toi des dizaines
d'autres années et de te donner de
continuer à vivre en direct les
fruits de ton passage sur cette
terre, car en chacun de nous, dans
chacune de nos entreprises, il y a
un peu toi. 

Bonne fête Maître!
PCA du GSB SIRA, Douala.

67 - MOYOPO Constant

Ce qui me marque chez
mon oncle c’est sa grande
générosité. « Donner sans

rien attendre en retour », telle
semble être sa devise. Pour ma
part, j’ai très tôt été mis au béné-
fice de ses largesses. Adolescent,
le domicile de mon oncle était
l’une de mes destinations favo-
rites pour les vacances. En fin de
séjour, c’est toujours avec le

porte-monnaie plein que je re-
tournais à la maison, de quoi re-
nouveler ma garde-robe. Et la
cerise sur le gâteau : en fin
d’études secondaires, j’ai été en-
couragé par mon oncle à passer le
concours d’entrée à l’Université
Catholique ; ayant été admis dans
cette prestigieuse et coûteuse
institution, il m’a gratifié d’une
magnifique bourse, laquelle a

permis de financer une bonne
partie de mes droits de scolarité ô
combien élevés. Je pourrai encore
citer d’autres manifestations de
sa libéralité, mais je dirai juste un
mot : tonton, merci de tes nom-
breuses bontés. « Le Père qui est
dans les cieux te le revaudra » !

LIONEL DJOKO, 
Senior Consultant, KPMG
(Neveu de Me BOUBOU)

68 - Lionel DJOKO
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Bonjour mon nom WENDJI
TAMO Audrien 

Fondateur d'EXTREM IT entre-
prise apporteuse de solution
dans les domaines des NTIC plus
précisément informatique, ré-
seau, télécommunication, élec-

tronique et électricité.
J'ai fais la connaissance de Me

BOUBOU il y a de cela quelque
année. nous nous sommes ren-
contré par hasard car ce jour la
personne qu'il venait rencontré
n'était pas la. 

Nous avons échangé longue-
ment conversation durant le quel
il constate que je suis informati-
cien et me remet sa carte pour
que je passe faire quelques
consultation informatique dans
son cabinet. Depuis ce jour nous
avons eu de très bonnes relations
jusqu’à nos jours.

Me Boubou est un homme avec
un grand cœur, qui met beau-
coup d'accent à l’éducation et au

développement personnel de
l'homme. Il a un fardeau particu-
lier pour la jeunesse en ce sens
qu'il est toujours près à encoura-
ger les jeunes, à participer à leur
croissance dans tous les plans. il
est très ouvert aux communica-
tion. 

Durant toutes ces années il a
été pour moi  un père, un ami, un
conseiller, un influenceur, et bien
d'autre encore. Je bénis

Dieu pour le jour où il a fait
croiser nos chemins.

Si j'ai un mot à lui dire c'est Me
ne changez pas restez vous
même.

Cordialement.

Me P. M. BOUBOU - Thanksgiving days :
30 ans 40 ans

S'il y'a un homme dont la vie
a été utile pour la jeunesse
camerounaise, cet homme

est certainement le professeur
PIERRE Boubou, lui qui a consacré
un quart de siècle à l'enseigne-
ment et à la diffusion du droit.
Grâce à son engagement, la jeu-
nesse camerounaise a eu accès à
une meilleure formation et
comme le reconnais un auteur, le
genre humain évite le chaos par le

droit. Que son parcours puisse
servir d'exemple à tous, pour la
construction de notre beau pays.

OUMAROU BABALE ABATCHA,
Master 2 en droit, 
Université de Maroua

AMIS & COLLEGUES

Audrien WENDJI, Ing. Système Réseau & Télécommunication
audrien.wendji@yahoo.fr, wendjiaudrien@gmail.com
Skype: audrien.wendji, +237 671 44 78

25 - OUMAROU BABALE ABATCHA

24 -  Audrien WENDJI
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J'ai connu Me Boubou d'abord
par ses nombreuses et édi-
fiantes publications sur di-

vers domaines du droit et en
particulier sur le droit du travail
et la prévoyance sociale. Bien
avant même que je ne devienne

son confrère au Barreau du Ca-
meroun bien des années plus
tard. Ses analyses, ses précieuses
références jurisprudentielles et
les formulaires en droit social ont
été d'un grand secours pour le
juriste de banque que j'étais alors
dans un contexte où les éclai-
rages des praticiens chevronnés
du droit se faisaient rares. 

Par la suite, j'ai apprécié
l'homme, dont l'humilité non
feinte le disputait à la profondeur
de sa foi chrétienne. Mon
confrère m'a toujours marqué par
sa grande discrétion en dépit de
l'immense réputation qui le pré-
cédait et qui aurait pu lui permet-
tre de vous écraser d’expériences

professionnelles dont les limites
dépassaient les amphis d'univer-
sité où il a longtemps enseigné le
droit. Curieux et avide de savoir,
Me BOUBOU ne se rassasie pas
des connaissances qu'il a accu-
mulées et je l'ai souvent vu parti-
ciper à des séminaires en simples
auditeurs. C'est vous dire toute
l'humilité de l'homme. Je voudrais
par ces quelques mots lui sou-
haiter un chaleureux et fraternel
anniversaire en souhaitant lui
donner rendez-vous pour le cin-
quantenaire professionnel.

Me Sylvain Souop, AvocaT,
Membre du Conseil de l'ordre

L'Ange lui avait porté deux
messages : - qu'elle allait
devenir la Mère du Fils de

Dieu, et – que sa parente Elisa-
beth était enceinte. Sa réaction ?
Elle accueillit l'annonce presti-
gieuse, et se rendit en hâte chez
sa parente dans le besoin pour
l'assister.

Trente ans plus tard, le Fils et la
Mère était invités à des noces à
Cana. Le vin vint à manquer. La
fête menaçait de s'achever triste-
ment. Ce que voyant, la Mère prit
l'initiative de se tourner vers son
Divin Fils et intercéda pour la plus

grande joie de tous : "Ils
n'ont plus de vin". Avec
le résultat que nous sa-
vons.

Un coup d'oeil dans le
rétroviseur montre que
Maître Boubou s'est ins-
piré de la vie de la Sainte
Vierge dans son quoti-
dien. Avec une propen-
sion permanente à

rendre service.
Ainsi, beaucoup ont reçu de ses

mains pratiquement chacun des
livres qu'il a rédigés, véritables
trésors de connaissances juri-
diques.

Que dire de cette grâce particu-
lière qu'il partage avec la Sainte
Vierge, celle de détecter au mo-
ment opportun le manque de vin,
gage de joie, dans la vie du pro-
chain ? Et, comme elle, de préco-
niser la solution, la bonne telle
qu'on le découvre après coup,
pour régler la situation.

Dans mon cas particulier, je lui
suis très reconnaissante de
m'avoir permis de lire le signe des
temps, pour l'organisation des
funérailles de mon père. Mais
aussi, de m'avoir mis en contact
avec ses relations personnelles
pour la résolution de quelques
problèmes relatifs à ma carrière.

Disons que sa présence a tou-
jours rassurante,que ce soit au
bureau, à l'église ou ailleurs.

Car, en lui règne en permanence
le son souci de l'épanouissement
du prochain, que matérialise cette
volonté de répandre la paix au-
tour de soi. Disponible et très
serviable, avec un talent particu-
lier d'écoute et de conseil, cette
volonté de voir l'autre prospérer
dans tout ce qu'il entreprend,
Maître Boubou inspire confiance,
et donne de lui-même, dans le
quotidien, l'image d'une lumière
qui montre le chemin autour de
soi.

Bon anniversaire, Maître.
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Une Bible et la Madone offerts en guise de cadeau …

Une Bible et la Madone offerts
en guise de cadeau de mariage

C’était le 19 décembre 2015
à l’occasion de la bénédic-
tion nuptiale de mon ma-

riage avec Mme Eveline Flore

Kemmogne Kouam à l’Eglise St
Jean Bosco du Quartier d’ Amour
d’Edéa. Maître Pierre Boubou et
Maman Honorine Boubou qui
étaient respectivement Parrain et
Marraine dudit mariage ont saisi
l’opportunité pour offrir à leurs
enfants ou plutôt à leurs fils spiri-
tuels que nous étions la Bible de
Jérusalem et la Madone en guise de
cadeau de mariage comme pour
nous dire de tourner le regard de
nos âmes vers le Seigneur. Ce
geste rempli d’amour n’est pas
resté vain dans ma famille. 

En réalité, avec une Bible à portée
de main, et la Madone symbolique

de la présence de Marie mère de
DIEU dans ma maisonnée, moi, ma
femme et mes 4 enfants avons ré-
solus dès ce jour de prier le Sei-
gneur en famille tous les soirs
avant d’aller au lit. 

Sans peut être le savoir, Maître
Pierre Boubou et Maman Honorine
venaient dès lors de participer à
leur manière à l’accomplissement
de la “loi suprême de l'Église” à sa-
voir : Le salut de l'âme

«Seigneur, n'y aura-t-il que peu
de gens à être sauvés?» (Lc. 13,23)

PATRICE AIME NGOKOY, 
Commandant des eaux et foret

65 - Patrice Aimé NGOKOY 

Papa, J’ai eu la chance, grâce
à maman et à toi, de vivre
dans un foyer riche en

amour et où je n’ai jamais manqué
de rien. Cependant, je me rappelle
que, plus petite, tu n’étais pas tou-
jours présent à la maison. Tu sor-
tais très tôt, lorsque je n’étais pas
encore réveillée, et tu rentrais très
tard, alors que je dormais déjà.
Nous n’avions que les week-ends
pour passer du temps entre père et
fille. Cependant, pris dans tes mul-
tiples occupations, il était tout au-
tant difficile de te voir le week-end,

car le fait que tu sois membre de
plusieurs associations à caractère
non lucratif faisait de toi quelqu’un
de très sollicité auprès de ton en-
tourage.

Étant petite, je me suis souvent
demandé : pourquoi mon papa
n’est pas comme les autres? Pour-
quoi le vois-je si peu? Est-ce parce
qu’il n’a rien à faire de moi? Est-ce
parce qu’il ne m’aime pas? Mais en
grandissant, j’ai compris que ta ré-
putation allait bien au-delà de ce
que ma petite tête d’enfant pouvait
imaginer, et que, de ce fait, il était
difficile de te garder pour moi
toute seule…

Et puis, les années sont passées,
et à tes côtés, j’ai appris ce que
c’est que l’amour du travail bien
accompli, la dévotion dans les
tâches quotidiennes, la rigueur et
la discipline de vie. Ayant les
moyens de t’acheter les plus belles
voitures ou bien les plus beaux
costumes, tu as préféré à ces biens
matériels faire œuvre utile et fon-
der une école qui, depuis la rentrée
de septembre 2004, forme des gé-
nérations de Camerounais. 

Ta passion pour le sport est éga-
lement l’une de tes grandes quali-
tés. Même lorsque ce chauffard
saoul te heurta violemment en ce
samedi matin de l’année 2013 et
qu’il te brisa 4 cotes, tu te remis à
la pratique du sport aussitôt la
santé recouvrée.

Aujourd’hui, nous t’écrivons ces
quelques lignes pour témoigner de
ta vie, mais quel plus grand témoi-
gnage pouvons-nous faire que
celui dont tu as fait preuve les
jours et les mois ayant suivi l’in-
cendie de la demeure construite à
la sueur de ton front? Comme Job,
tu as été résiliant et ta foi en Dieu
jamais n’a faibli.

C’est pour tout cela, et pour bien
d’autres raisons encore, que je re-
mercie le Seigneur de m’avoir
donné un papa avec autant de va-
leurs humaines. Qu’il te permette
d’être avec nous pendant de
longues années encore, car nous,
tes enfants, avons plus que jamais
besoin de toi.

Fait à Montréal, le 27 Août 2019
ARIANE BOUBOU

66 - Ariane BOUBOU 
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Je dois mon orientation pro-
fessionnelle à mon mentor
Me Pierre boubou qui très tôt

a décelé en moi les capacités à
exercer une profession libérale.

C’est ainsi qu’en 1990 quand
j’obtiens mon baccalauréat série
D, je suis inscrite à la faculté des
sciences juridiques et politiques

de l’université de Yaoundé par ses
soins. C’était mon modèle et faire
des études de droit m’avait donné
une envie de devenir soit magis-
trat ou avocat à son image. Pour
nous les jeunes juristes, c’était un
rêve qui fallait faire réaliser.

J’intègre son cabinet en 1995,
diplômée d’une maitrise en droit
des affaires et mes 3 années pas-
sées au sein de son cabinet m’ont
permis d’acquérir une expérience
professionnelle malgré le fait que
les portes m’ont été fermées pour
être magistrat ou avocate pour-
tant admissible au concours de
l’ENAM section judiciaire et au
concours d’entrée en stage
d’avocat la même année (1998).

Les 2 échecs suscités m’ont af-
faibli et permis très vite de me ré-
orienter vers la fiscalité par ma
sélection en 1998 à la première
promotion du DESS en conseil Ju-
ridique et Fiscal de l’université de

Douala, filière créée par le feu
Professeur Gaspard Taguiam et le
Professeur Henri D. Modi Koko. 

Les voies du Seigneur étant in-
sondables, voilà une nouvelle car-
rière qui s’ouvre à moi pour
devenir Conseil Fiscal. J’ai changé
de voie grâce aux multiples
conseils de Me Boubou, sans
aucun regret à ce jour, convaincue
que cette place ne pouvait que me
convenir puisque si clairement
choisie par lui pour moi.

Aujourd’hui au soir de sa car-
rière de brillant avocat, ensei-
gnant, et leader, je lui rends un
vibrant hommage comme beau-
coup d’autres jeunes pour avoir
façonnée ma vie.

Que le Seigneur te le rende aux
centuples et répande sur toi ses
multiples grâces.

Rachel Kenmogne
Conseil Fiscal Agréée CEMAC

Tonton Maître, c’est ainsi
que je l’appelle depuis ma
tendre enfance.

Maître Boubou a renforcé en
moi, à la suite de mon papa,
l’amour de la lecture. Dans la ri-
gueur scientifique qui le caracté-
rise, il brûle en permanence du
désir de toujours apprendre,
mais aussi de transmettre son
savoir. Ses écrits ont sans doute
contribué à forger la juriste que
je suis. Sa carrière de praticien et
d’enseignant de droit traduisent
à juste titre son envie de toujours
allier théorie et pratique. 

Grâce à sa bienveillance j’ai vécu
pour la première fois l’expérience
du travail dans un cabinet d’avocat.
J’étais alors en troisième année de
Licence. Il m’a encouragé dans la
recherche en me confiant à une en-
seignante de renom, le Professeur
Kalieu, qui a fait de moi le Docteur
que je suis.

Maître Boubou incarne à mes
yeux l’amour de la connaissance,
l’amour du prochain et, au-delà de
tout, l’amour de Dieu.

Dr KOUAM GUIADÈME 
Michèle Patricia

Tonton Maître, …

63 - Rachel KENMOGNE

64 - Dr KOUAM GUIADÈME Michèle Patricia 
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Porter témoignage à Maitre
Boubou, suscite en moi un
sentiment de fierté à nul

autre pareil. Il y a dix ans au-
jourd’hui, après avoir acquis ses ou-
vrages alors que j’étais étudiante,
j’ai pu, par l’entremise d’une
connaissance commune, rentrer en
contact avec lui. C’est ainsi que
m’invitant à Douala, j’ai eu la chance
d’entrée de jeu de visiter son cabi-
net, et de rester émerveillée devant
l’immensité de sa bibliothèque per-
sonnelle. Pour une amoureuse des

livres et du droit pénal que j’ai tou-
jours été, j’y ai tout de suite vu une
occasion de vivre ma passion. Il m’a
profondément enrichi à chacun de
nos échanges, et m’a fortement en-
couragé à poursuivre la recherche,
au point de prendre du temps, lors
de ses séjours à l’étranger, pour re-
chercher ma propre documentation,
ainsi que des étudiants travaillant
dans le même domaine que moi,
pour susciter un partage d’expé-
riences. 

Mieux encore, à chaque séjour, il
insiste que nos repas se prennent
dans sa famille, et n’hésite pas à me
combler de conseils, tant sur le plan
de ma vie personnelle que de ma vie
professionnelle. Cet avocat, ensei-
gnant, chercheur, et chrétien, est le
modèle que moi, magistrat, ensei-
gnante, chercheure, et chrétienne je
choisis pour référence. Il m’a tou-
jours conseillé comme un véritable
père, plutôt que comme un mentor.
Au contact d’ainés de sa trempe, on

n’est pas seulement édifié mais in-
terpellé. Je relève avec toujours
beaucoup d’admiration le souci per-
manent qu’il a, pas uniquement de
faire des choses, mais plutôt de faire
au mieux les choses. Le résultat est
le témoignage le plus parlant: des
ouvrages qualitativement et quanti-
tativement élogieux, des œuvres
universitaires, chrétiennes et so-
ciales variées et diversifiées, et sur-
tout un avenir, il faut le dire, encore
en expansion. Quarante années,
c’est énorme, c’est même assez
pour écrire l’histoire d’une vie…
Mais pour Me Boubou, quarante an-
nées de grandes réalisations,
marque le début d’une ère nouvelle,
celle du déploiement de l’expé-
rience.

Bonnes grâces Cher Maitre pour, je
le souhaite, les quarante prochaines
années !!!

Affectueusement, 

Claude-Winnie PEFOLE

Me P. M. BOUBOU - Thanksgiving days :
30 ans 40 ans

Cher Professeur, Cher Maître

La plume que je tiens en ce mo-
ment est trop modeste pour consi-
gner dans quelques lignes la très
haute estime et l'admiration que je
porte pour un personnage de votre
immense envergure. Mais je m'en
contenterai conscient de ce qu'il ne
s'agit que d'un objet au service de
l’homme pour magnifier à juste titre
votre auguste personnalité.

Trop préoccupé à vous ressembler
je n'ai pas vu le temps passer ni réa-
lisé les œuvres que j'avais modeste-

ment accompli sur le chemin de
l'imitation du Maître que vous êtes.
Puis il y a quelques jours en appre-
nant la célébration de vos 40 ans
d’Enseignant et d'Avocat, j’ai marqué
un temps d'arrêt.

Maître Pierre BOUBOU, ce nom à
consonance providentielle, à l'évoca-
tion duquel le voile de l'humilité me
couvre. J'ignorais ce qu'était un "ju-
riste" jusqu'au jour où, au soir de
mon enfance, au chevet du lit de
mon Père, je tombai sur ce livre "Le
Droit à la Portée de Tous". Il y avait
vraiment lieu de le titrer ainsi cet ou-
vrage. Un Droit à la portée de Tous,
même de l'enfant que je fût à cette
époque. Il était effectivement à ma
portée et m'a porté jusqu'à mon ac-
cession aux fonctions de Magistrat.
De Lecteur attentif, je devins par la
suite acteur et aujourd'hui,  toujours
porté par le rêve né du contact avec
cet auteur providentiel, je continue
ma marche vers l’excellence.

Cher Maître, mon Maître. C'est
votre œuvre. L'œuvre d'un homme
trois en un: Professionnel rompu à la
tâche, Enseignant et Educateur, vous
avez, des mains de maître, trans-
formé des vies dans les prétoires et
ouvrages. Une vie de plaidoirie...
l'histoire et la vie sauront vous le
rendre et elles plaideront pour vous.

Cher Maître, mon Maître, vous
étiez comme moi. J’espère que je
serai et  que je ferai plus que vous...
Je l'espère, pour vous faire honneur
et pour faire honneur à la justice
dont nous partageons l'amour.

Que DIEU vous guide sur la voie de
ses serviteurs élus qui ont connu
succès et réussite dans ce Monde et
dans l’autre.

M. SIDIK NDAM
Magistrat, Substitut du Procureur
de la république près 
les tribunaux de Bafoussam.

AVOCATS & MAGISTRATS
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J’ai connu Maître Pierre BOU-
BOU courant 1978 dans le
cadre familial lorsque, étant

avocat stagiaire, il venait plaider
à la Cour d’Appel de l’Est à Ber-
toua. Il s’arrêtait de temps en
temps chez feu DZUKOU Jean,
chez qui j’habitais. J’étais alors en
classe de terminale au Lycée de
Bertoua.

En 1983, après obtention de la
licence, je lui ai à nouveau été
présenté par feu Jean Magaptche
pour un stage d’avocat. Celui-ci
n’a cependant pas été concluant
car étant retenu pour le cycle de
Maîtrise à l’Université, j’ai préféré

retourner à Yaoundé.
Nos chemins se sont alors sé-

parés et ne se rencontreront à
nouveau que dans le cadre du
Cabinet JURIDIS où j’exerçais
comme Conseil juridique et fiscal.

C’est comme auteur que j’ai
revu Pierre. Il avait fini d’écrire le
premier tome de la série d’ou-
vrages « le droit à la portée de
tous » qu’il publiera chez Nou-
veaux Propos et SOPECAM. Cette
collection qui comportera deux
tomes contribuera grandement à
la vulgarisation du droit au Ca-
meroun.

En 2000, Pierre a souhaité que
son Cabinet et JURIDIS soumis-
sionnent à l’appel d’offres tendant
à « L’audit Judiciaire de l’Etat »
lancé par le MINEPAT. Le temps
que nous avons mis pour monter
les soumissions m’ont permis de
comprendre que Pierre n’était pas
un avocat-défenseur, c’est-à-
dire cet avocat qui fait unique-
ment le judiciaire (plaider et
conclure devant les juridictions)

et ne s’intéresse pas au juridique.
Il était également doué pour le
montage des dossiers d’appel
d’offres qui, en matière juridique
demande une bonne qualification
en droit pour pouvoir compren-
dre les termes de référence et sa-
voir rendre les résultats attendus. 

Comme avocat, l’unanimité se
fait autour de lui qu’il est davan-
tage celui de la veuve et de l’or-
phelin, à la différence de
beaucoup d’entre nous qui ve-
nons dans la profession pour
s’enrichir en argent.

Comme enseignant et cher-
cheur il sait allier la pratique à la
théorie au grand bénéfice des
professionnels du droit.

Quand on y ajoute sa passion
pour la photographie, force est
de conclure que Pierre est tout
simplement un artiste

Maître TWENGEMBO 
Conseil Juridique et fiscal,
Yaoundé

Grand frère, Maître BOU-
BOU, comme j’aimais
vous appeler,

Mais à raison, car au-delà de la

confraternité, vous êtes un aîné
dont la vie sert véritablement
d’exemple aux plus jeunes.

Votre parcours et votre vécu
sont assis, en toutes choses, sur
des principes, sur le travail et sur
la compétence. Pour preuve, j’ai
eu le plaisir et l’opportunité de
faire votre connaissance, il y a
plus de 10 ans, par entrainement
de votre savoir : en Suisse à plu-
sieurs rencontres des profession-
nels de l’arbitrage, au Tchad à
plusieurs reprises à l’occasion
des consultances internatio-
nales… Toutes occasions qui
m’ont laissé de vous comme sou-

venirs que votre compétence
professionnelle indéniable, vos
grandes qualités humaines et
votre persévérance dans la vie.

30 ans de formation de la jeu-
nesse à l’université, 40 ans de
défense des causes diverses en
tant qu’avocat, je prie Dieux Tout
Puissant de vous accorder encore
longue vie et ce ne sera qu’uti-
lité…

AVOCAT AU BARREAU DU
TCHAD, CHARGE DE COURS A
L’UNIVERSITE DE NDJAMENA,
CHEF DE CANTON DE DOBO

AVOCATS & MAGISTRATS
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Dans l’histoire de ma rela-
tion avec Me Boubou, j’ai
d’abord découvert comme

beaucoup d’étudiants l’auteur de
nombreux ouvrages, combien
édifiants, qui ont enrichi ma cul-
ture du droit. Sur la base de sa bi-
bliographie impressionnante et de
sa notoriété au barreau et dans de

nombreux organismes nationaux
et internationaux, on pourrait
croire que c’est un personnage
inaccessible, et même incompré-
hensible pour les profanes du
droit. 
J’ai ensuite eu l’immense honneur
de rencontrer et de connaître
l’homme. J’ai découvert une per-
sonne affable, qui sait mettre de
côté les oripeaux du métier pour
accueillir, écouter, consoler,
orienter, une personne qui sait
blaguer et être sérieuse quand il
le faut. 
J’ai aussi découvert en lui le chef
de famille soucieux comme tous
les parents responsables, de l’en-
cadrement de leur progéniture,
mais bien plus, de la jeunesse
toute entière, pour lui assurer un

avenir meilleur.
J’ai enfin rencontré le chrétien,
qui m’a fait pâlir de mon engage-
ment dans la foi. Les conversa-
tions avec lui se colorent des
références bibliques. Ses juge-
ments et décisions laissent perce-
voir que cet homme vit dans la
crainte de Dieu.
Me Boubou a une dévotion spé-
ciale pour Marie, la mère de Jésus
Christ. Je souhaite que cette Mère
continue de le soutenir dans le
métier délicat qu’il exercé depuis
40 ans et l’accompagne toujours
dans la construction d’un monde
juste et d’une famille heureuse.

Teddy KAMANI, CPA, CGA
Membre de l’ordre des CPA 
du Québec (Canada) 

Un homme au grand cœur 

Autant que je me sou-
vienne, maître  Boubou a
toujours été pour moi un

grand frère attentionné, prêt à
faire tout ce qui est en son pou-
voir pour ma réussite.

Déjà en classe de 6eme, c'est lui
qui paie la moitié  de ma pension

alors qu’il n’est lui-même  qu’un
élève de seconde. Ensuite, quand
j’arrive moi-même en classe de
seconde après mon BEPC obtenu
au CES d'AKONOLINGA, C'est lui,
encore jeune étudiant, qui me
trouve une place  au lycée  d'Edéa.
Plus tard quand je quitte l'univer-
sité  c'est encore lui qui me trouve
un emploi de cadre à SOAEM
Douala

Il m’accueille à Douala et me
garde à son domicile pendant  4
ans, ce qui me donne la possibi-
lité  de construire ma maison que
j’intègre tout de suite en partant
de chez eux.

Plus déterminant encore il a été
le soutien financier qu’il m'a ac-

cordé à un moment où j’étais au
plus bas financièrement  parlant.

Aujourd'hui encore, sa présence
à  mes côtés en tant grand frère
est pour moi un recours et un
rempart qui me rassurent tout le
temps et en toute chose.

Puisse  le bon Dieu lui accorder
encore des nombreuses années
de vie, afin qu’il continue l’œuvre
qu'il s’est donnée est qui consiste
à soutenir moralement matériel-
lement et intellectuellement les
jeunes de sa famille est de son
entourage.

FELIX KAMGAING

62 -Felix KAMGAING

61 - Teddy KAMANI 
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Ce sanctuaire est devenu un haut
lieu de recueillement des chrétiens
du quartier mais également celui
de toute la famille, y compris la cé-
lébration des offices religieux qui
accompagnent les obsèques de
tous les défunts de la famille. La
deuxième chose que je voudrais
souligner est relative à son attitude
quand il a récemment perdu sa
maison dans un incendie, avec tout
ce que l’on peut imaginer comme
souvenir de sa vie antérieure. Alors
que tout le monde était consterné
par ce qui venait de lui arriver, Me
Boubou, plutôt calme, s’émerveil-
lait devant la statue de la vierge
Marie qui, affirmait-t-il, a échappé
aux flammes alors que tout ce qui
était autour a péri dans l’incendie.
Le fait que cette maison soit au-
jourd’hui déjà reconstruite et en
mieux qu’avant, laisse penser que
le bon Dieu est effectivement resté
aux commandes de la situation et
des faits qui s’en sont suivis et lui
donne sans doute raison.

Boubou Pierre, l’Avocat : Je ne
suis pas juriste comme je l’ai déjà
souligné plus haut, mais selon moi,
rendre hommage à Pierre Boubou,
ce n’est pas faire une cérémonie
d’autocélébration dans laquelle on
parle uniquement des techniques,
de la vertu du métier d’avocat et de
ses mythes. C’est aussi en parler
en parfait profane et en justiciable.
En plus d’avoir contribué de ma-
nière significative à l’évolution du
droit par ses écrits, Me Boubou a
eu, en 40 ans d’activité, une pro-
fonde influence sur des généra-
tions d’avocats et de juristes avec
qui il a su partager sa passion du
droit et sa rigueur de juriste. Que
ce soit comme collègue, mentor,
conseiller ou professeur, P.M BOU-
BOU a laissé une marque impéris-
sable sur sa profession et sur les
gens qu’il a côtoyé durant sa
longue et riche carrière.  

D'aucuns ont affirmé qu'il n'avait
pas la diction et la verve d’un avo-
cat qui sait influencer son auditoire
et le trouve amorphe, à la limite. A
l’évidence, fort de l'exemple de ses

parents et notamment de notre
papa, son attitude traduit plutôt
l’expression d’une rigueur, de la
confiance en la solidité de ses ar-
guments, de la certitude de celui
qui sait où il va et ce qu’il vise.
Derrière cette fausse apparence,
l'homme sait avancer masqué, et
dire avec une déconcertante certi-
tude le droit, celui-là qui fait
mouche et son palmarès est là
pour le prouver. Comme si en fait,
le plus important pour un avocat
résidait dans sa capacité à voir ce
qui fait problème et qu’il faut dé-
noncer, alors que le plaidoyer n’en

est que le côté ‘’spectacle’’. C’est
le lieu d’affirmer alors qu’il y a au-
tant de modèles que d'avocats, tant
il est vrai que défendre devant un
tribunal, c’est d’abord comprendre
pour que la liberté du juste comme
celle de celui qui est dans l’erreur
transcende, domine et illumine la
justice. Puisse l’œuvre de Me Bou-
bou inspirer toujours et partout le
respect de la personne humaine,
celui du droit et celui de la liberté
de penser, tout simplement. 

Boubou Pierre, l’Enseignant :
Pour l’avoir personnellement pra-
tiqué, je sais qu’enseigner peut
procurer des joies incomparables
ainsi que de l’épanouissement per-
sonnel, même si on est également
conscient que tout n’est pas tou-
jours rose en salle de classe. La joie
d’avoir contribué à la formation
des futurs collaborateurs, mais
également des très hautes person-
nalités qui contribueront à bâtir le
monde, mais qui parfois revien-

dront hélas, plutôt nous comman-
der et même blâmer. Il faut recon-
naitre le travail colossal effectué
par ces personnes dévouées qui il-
luminent, chacun à sa manière, le
chemin de la connaissance des ap-
prenants. Pierre Boubou l’a fait 30
ans durant, au bénéfice des étu-
diants de l’université de Douala. A
ce titre, nous lui devons, comme à
tous les autres enseignants, beau-
coup de respect car ils participent
ainsi activement à la vitalité de la
société, de notre pays et du
monde, en général. 

Me Boubou ne s’arrête pas là
uniquement dans le domaine de la
formation, car il est également
fondateur des établissements
d’enseignements primaire et se-
condaire et notamment l’école ma-
ternelle Les Rois mages à Douala et
l’Institut Polyvalent Moyopo à Ba-
foussam. Ceci confirme, s’il en
était encore besoin, son engage-
ment dans la formation de la jeu-
nesse camerounaise.  

Je voudrais terminer mon propos
en formant quelques vœux, à com-
mencer par celui de voir les œuvres
de Me Boubou inspirer toujours et
partout, le respect de l’individu et
de la pensée libre. Puissent ses
œuvres inspirer tous les hommes
de loi afin que dans tous les litiges,
ils fassent en sorte que la liberté
du mis en cause comme celle de la
victime priment par-dessus toute
chose. Puissent-ils enfin inspirer la
jeunesse pour qu’elle fonde ses
actes sur ce qui élève l’homme vers
une vie harmonieuse et équitable. 

Je prie le bon Dieu de donner en-
core à Pierre Boubou, la santé et de
l’énergie nécessaire pour continuer
à inspirer encore et encore cette
jeunesse qu’un sage a qualifié, à
juste titre, de fer de lance du dé-
veloppement humain.

Daniel SIGHOMNOU scienti-
fique basic systemes in hydro-
logy Division des systemes de
base hydrologie. World metro-
logical organization (OMM)
Genève, Suisse.

Puisse l’œuvre de 
Me Boubou inspirer 

toujours et partout le
respect de la personne

humaine, celui du
droit et celui de la 

liberté de penser, tout 
simplement.   

Me P. M. BOUBOU - Thanksgiving days :
30 ans 40 ans

J’ai passé au cabinet Pierre
BOUBOU, 18 (dix huit) mois
de pré-stage, c’est-à-dire,

en attente de l’organisation de
l’examen d’admission au stage
d’avocat, 2 (deux) ans de stage
d’avocat et 1 (un) an complémen-
taire de stage, dû à l’organisation
tardive de l’examen de fin de
stage, soit exactement 4 (quatre)
ans 8 (huit) mois.

Ayant beaucoup entendu parler
de lui en bien, alors qu’il n’exis-
tait entre Maître Pierre BOUBOU et
moi aucun lien : je ne le connais-
sais pas auparavant, lui non plus
ne me connaissait ; je suis allé
frapper à la porte de son cabinet
lorsque j’étais en deuxième
année de licence en droit pour lui
faire part de mon désir ardent
d’exercer la profession d’avocat.
Il m’a tout simplement répondu :
« Va finir ta formation, puis re-
viens me voir ». Après l’obtention
de mon Diplôme d’Etudes Appro-
fondies en droit privé, je viens le
revoir. Avec beaucoup de stupé-
faction, j’apprends que je dois

commencer « le travail » le lende-
main, dès 8 (huit) heures.

Quelle simplicité de cœur !
Faut-il le rappeler ? Pour en arri-
ver là, j’avais fait le tour de plu-
sieurs cabinets d’avocats dans les
villes de Yaoundé et Douala, sans
succès. Bien plus grave, chaque
fois, j’avais été recommandé soit
par un parent, soit par un homme
d’affaires, soit par des profes-
seurs d’université qui m’avaient
encadré dans mes travaux de re-
cherche. Maître Pierre BOUBOU a
accepté de me parrainer sans me
connaître et sans aucune recom-
mandation.

Durant mon stage, j’ai été
beaucoup touché par sa passion
de donner une formation inté-
grale à ses collaborateurs, tout en
étant  attentif aux justiciables dé-
munis à qui il venait bénévole-
ment en aide. Cabinet d’affaires,
le cabinet BOUBOU a cependant
accepté de suivre des dossiers au
criminel exclusivement pour les
besoins de la formation. C’est
précisément cette formation au

criminel qui motivera mes apos-
tolats. Il s’agit des apostolats à
titre personnel  à la maison d’ar-
rêt de New-Bell, ensuite par la
collaboration bénévole avec la
Chaîne des Foyers Saint Nico-
dème, spécialisée dans l’enca-
drement des enfants de la rue, et
la Maison des Jeunes et Cultures
de l’Archidiocèse de Douala,
enfin au sein de la Commission
Justice et Paix de l’Archidiocèse
de Douala. J’ai pu ainsi participer
aux programmes d’assistance
aux détenus démunis de la mai-
son d’arrêt de New-Bell de cha-
cun de ces mouvements. C’est
l’occasion pour moi de vous re-
dire, estimé confrère Pierre BOU-
BOU, infiniment merci, car c’est
cette expérience au pénal qui m’a
ouvert tour à tour, en qualité de
conseil, la porte de la Cour pénale
internationale, du Tribunal spé-
cial pour le Liban et du Méca-
nisme pour les Tribunaux pénaux
internationaux qui sont des juri-
dictions pénales internationales,
siégeant toutes à la Haye aux
Pays-Bas.

Il faudrait tout un livre pour
écrire sur vous. Que Dieu me
prête force et grâce pour le faire
en d’autres circonstances. Vous
ayant vu exercer de près et de
loin, je puis conclure, en  témoi-
gnant que vous êtes un avocat
intègre. 

Douala le 22 août 2019.

Sylvain KENKO, 
Avocat à la Cour pénale 
Internationale

Me P. M. BOUBOU - Thanksgiving days :
30 ans 40 ans
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j’ai été beaucoup
touché par sa passion
de donner une forma-

tion intégrale à ses
collaborateurs, tout en

étant  attentif aux
justiciables démunis
à qui il venait bénévo-

lement en aide.

32 -  Me KENKO Sylvain

« …Mais juger consiste plus à rendre la justice en disant le droit, qu’à dire
le droit en rendant la justice. »

J-D Bredin, au-dessus de la justice ?... le monde, 12 mars 1998, p.14
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J’ai fait la connaissance de Maître
Pierre BOUBOU dans les années
1986-1990, alors que je n’étais

encore qu’un jeune étudiant, rêvant
et admirateur de ce Monsieur tou-
jours très élégant et surtout jovial et
souriant qui se faisait remarquer po-
sitivement, notamment par ses
conseils et par des prises de photos
à quasiment toutes les manifesta-
tions et activités de l’Association des
Elèves et Etudiants de l’Arrondisse-
ment de Baham dont il fut l’un des
pionniers.

Le sachant très réceptif et ouvert
aux jeunes, c’est tout naturellement
qu’en 1993, quelques temps après
mon arrivée à Douala nanti de la mai-
trise en Droit des Affaires à la faculté
de Droit et des Sciences Economiques
de l’Université de Yaoundé, je lui
rends à son cabinet une visite de
courtoisie. Bien évidemment, il m’a
reçu comme il le faisait avec d’autres
jeunes, au rang desquels l’un de mes
amis qu’il a fait recruter dans un
groupe de sociétés de la place.

Chose curieuse, nos échanges sur
le devenir du jeune que je suis alors,
et la « débrouillardise » pour la sur-
vie, n’ont en aucune façon porté sur
mon éventuelle présence dans son
cabinet en qualité d’Avocat stagiaire.

Je n’ai pas cru devoir évoquer ce
sujet avec lui et pourtant dans mon
esprit, je n’avais aucun doute quant
à l’envie de réaliser un jour mon rêve
d’être Avocat, et quant au besoin
futur de décrocher une lettre de par-
rainage, ce précieux sésame, pièce
maitresse d’un dossier de candida-
ture au concours  d’aptitude au stage
d’Avocat. En réalité, je croyais avoir
déjà résolu cette difficulté, car comp-

tant sur des promesses que
m’avaient faites auparavant certains
Avocats de renom.

Lorsqu’en novembre 1994, le mo-
ment arriva d’obtenir cette pièce
pour le concours annoncé, j’ai vite
déchanté car toutes les promesses
sus évoquées se sont avérées falla-
cieuses ou irréalisables.

C’est alors que j’ai découvert
l’homme au grand cœur qu’est Maître
Pierre BOUBOU. 

En fait, ce vendredi de novembre
1994, seulement 4 jours avant la date
butoir de dépôt des dossiers de can-
didature au concours d’aptitude au
stage d’Avocat, je suis désemparé
lorsque vers 16h je me rends à son
cabinet pour tenter ma dernière
chance d’obtenir  une lettre de par-
rainage.

Ce jour-là malheureusement, et
contrairement aux habitudes, Maître
BOUBOU renvoi son clerc me dire
qu’il est très pris et qu’il ne pourra
me recevoir que le lundi suivant.
Mais vu mon insistance, étant en-
tendu que le dernier jour de dépôt du
dossier de candidature était fixé au
mardi suivant à 17 heures,  il accepta
finalement de me recevoir ;  et c’est
à 22 heures qu’il réussit à se libérer
pour m’écouter.

C’est alors que me faisant tout
petit, je lui expose mes déboires, je
lui fais part des promesses falla-
cieuses dont je suis victime, et lui dit
expressément qu’il est mon dernier
rempart, sans lequel je ne pourrai
déposer mon dossier s’il ne me déli-
vre pas le précieux sésame qu’est la
lettre de parrainage.

A la fin de mon exposé, je suis très
agréablement surpris lorsque,  sans
aucun détours, sans condition, Maître
BOUBOU me dit « Viens lundi à midi,
je vais te délivrer la lettre de parrai-
nage ». C’est ce qui s’est passé et ce
qui a permis que j’entame les autres
formalités  pour pouvoir déposer
mon dossier le mardi à 17heures.

Dieu aidant, j’ai réussi ce concours
et Maître BOUBOU m’a accueilli dans
son cabinet où j’ai reçu l’une des
meilleures formations en qualité
d’Avocat stagiaire.

Grâce à sa bonté, grâce à son ou-
verture envers les jeunes, grâce à son
professionnalisme, grâce au travail
ardu et acharné, grâce à sa rigueur,
je suis non seulement Avocat depuis
23 ans, mais un Avocat dont les mé-
rites sont reconnus.

Beaucoup de jeunes comme moi
ont été reçus et formés par Me Pierre
BOUBOU, qui aide et donne sans
condition, sans contrepartie, à part
l’exigence du travail rigoureux et
bien fait.

Pendant mon séjour dans son ca-
binet, il a reçu et formé des jeunes
que j’ai introduit auprès de lui et qu’il
ne connaissait pas avant. 

C’est en reconnaissance de ce qu’il
a fait pour moi, au regard de sa gé-
nérosité et de cette bonté que l’un de
mes garçons porte son nom.

J’ai toujours admiré son goût
poussé du travail, sa hargne au tra-
vail, le goût de la recherche de l’ex-
cellence et de la perfection pour un
meilleur rendement en faveur du
droit et du client,  sa discrétion et son
humilité que certains ont tendance à
confondre à de la nonchalance, à la
timidité ou à un manque de réacti-
vité. 

Comme je le lui dis souvent, son
extrême modestie, sans doute par
crainte d’être épris de cupidité, a
pour conséquence qu’il ne se fait pas
payer des honoraires qu’il mérite
pourtant, en rapport à la hauteur de
son excellente compétence et de
l’immensité du travail qu’il accomplit
pour chacun de ses dossiers.

Aujourd’hui, après 40 ans d’exer-
cice professionnel, doublée de 30 ans
d’enseignement universitaire, il reste
infatigable. Je souhaite à cet homme
de bon cœur, à ce travailleur infati-
gable une santé de fer, pour  qu’il
continue à former d’autres jeunes,  et
pour qu’il jouisse pleinement de ses
compétences et de son travail de
longue haleine.

Me KONTCHOU Gabriel, Avocat,
Conseil en Fiscalité, Arbitre certifié.

AVOCATS & MAGISTRATS

…Viens lundi à midi,
je vais te délivrer la
lettre de parrainage     

33 - Me KONTCHOU Gabriel 
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Quand Me Boubou m’a in-
formé de l’organisation
de cet événement célé-

brant ses 40 ans d’avocature et ses
30 ans au service de l’éducation,
conscient de la distance qui sépare
mon lieu d’habitation de celui de la
cérémonie, il a pris la précaution
d’ajouter : ‘’sache que tu es de
ceux dont l’absence sera très re-
marquée’’. Je me suis senti très
honoré par cette marque d’affec-
tion toute particulière et je me suis
dit : il faut que je m’organise en
sorte d’y être. Les impératifs de
l’organisation pour laquelle je tra-
vaille ne me l’ont malheureuse-
ment pas permis. Je voudrais donc
commencer mon propos en priant
mon très cher frère, d’accepter ce
simple témoignage écrit. Je vou-
drais par ailleurs avouer que,
lorsque j’ai commencé à réfléchir
au contenu de cet hommage, j’ai
été pris par un double sentiment.
Un sentiment d’illégitimité parce
que je ne suis pas juriste pour bien
comprendre les subtilités du mé-
tier d’avocat et que je n’ai pas non
plus eu la chance de bénéficier des
enseignements de Pierre BOUBOU.
J’ai été pris en même temps, d’un
sentiment de grande légitimité
parce qu’avant d’être Avocat et
Enseignant, Pierre BOUBOU est
d’abord mon frère et j’ai été pour
le moins témoin du développe-
ment d’une bonne partie de sa vie.
C’est pour cette raison que je vou-

drais me permettre d’évoquer ici
les trois personnes qu’il incarne
pour moi : le Frère, l’Avocat et
l’Enseignant.

Je me permettrais donc de com-
mencer mon propos en parlant de
Pierre Boubou mon frère. Je ne le
connaissais que très peu avant
mon arrivée à Yaoundé, quand je
l’ai rejoint à l’Université en sep-
tembre 1976. En effet, les péripé-
ties de la vie ont voulu qu’il passe
son enfance chez son oncle mater-
nel à Loum, alors que moi je suis
resté avec nos parents à Baham. Je
l’ai toutefois rencontré quelques
rares fois à Douala quand il était
encore au collège. Je venais alors
d’entrer en classe de 6éme au col-
lège du Progrès, pendant qu’il était
au collège Libermann, l’un des
plus grands collèges de la place, à
l’époque. Je dois avouer qu’il
m’apparaissait alors comme fai-
sant partie d’une plus haute classe
sociale que la mienne. Pour le vil-
lageois que j’étais, quelqu’un qui
allait au collège avec un vélo Solex,
qui avait un appareil photo qu’il
utilisait à perfection et fréquentait
des frères de l’Eglise catholique
(des Blancs de surcroît), ne pouvait
être que d’une haute classe sociale
pour ne pas dire de la bourgeoisie.
Il me souvient qu’il travaillait avec
ces Frères sur un projet d’alphabé-
tisation en langue bamiléké. Ils
avaient alors écrit un support inti-
tulé ‘’Pé-Ké’’ (‘’prend et lit’’, en
langue Baham), que Pierre nous
avait présenté, pour ajouter à mon
émerveillement. Nous n’aurons
donc pas l’occasion de vraiment
fraterniser à cette époque en rai-
son, je le pense, de cette sorte de
barrière psychologique qui me te-
nait éloigné de lui. J’ai dû par ail-
leurs quitter Douala après deux
années, pour aller continuer mes
études à Bafoussam alors qu’il
continuait les siennes à Douala.

Quand je l’ai rejoint à Yaoundé
en septembre 1976 chez notre

ainé commun, Djoko Nicolas, il
m’est apparu un tout autre
homme. Entré à l’université deux
ans plus tôt, il occupait une cham-
bre chez le frère aîné. Pour
quelqu’un que je croyais apparte-
nir à la classe bourgeoise, sa
chambre n’avait rien d’extraordi-
naire. Il y avait entreposé dans un
coin, un rouleau de natte en paille
de raphia qu’il utilisait pour faire
du sport de chambre alors que
dans mon imaginaire, il était plutôt
de ceux-là qui font le sport dans
une salle de gym bien équipée. Cet
état de fait nous a certainement
rapproché un peu plus, parce que
je me suis senti en phase avec lui,
donc plus à l’aise à ses côtés.

En tant qu’aîné et arrivé à
Yaoundé plus tôt, il fut alors mon
conseiller et mon guide pour mes
premiers pas dans le monde uni-
versitaire. Il appela en particulier
mon attention sur le fait que la fi-
lière CBG dans laquelle je devais
m’inscrire, était réputée être le
‘’Cimetière des bacheliers’’ et que
je devais plus que redoubler d’ef-
forts pour espérer réussir. Je pense
que je lui dois, pour beaucoup,
d’avoir traversé ce ‘’cimetière’’
sans ambages et avec brio. 

Quand il a terminé ses études de
droit, il a commencé son stage
d’Avocat et s’est installé avec son
épouse Honorine, dans une mai-
son non loin de chez Nicolas où je
vivais encore. Mais avant de parler
de l’Avocat, je voudrais d’abord
relever ici deux faits (parmi beau-
coup d’autres), qui m’ont marqué
quant à  son attachement à la foi
chrétienne. Me Boubou a construit
dans notre concession à Kaffo,
Baham, de son unique initiative et
avec ses seuls moyens, un Sanc-
tuaire Marial qu’il a par la suite fait
consacrer par les autorités reli-
gieuses régionales. Pour une fa-
mille qui n’était réputée
particulièrement chrétienne, il fal-
lait oser, et il l’a fait. 

60 - DANIEL SIGHOMNOU 
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FAMILLES

Tout naturellement, je
connais mon frère, mon
ami PIERRE MARIE 

BOUBOU, je le connais depuis
toujours ; je le connais depuis
notre tendre enfance. 

Il est au sens platonicien de la
perception du monde, un esprit
amant de la pensée et du souve-
rain bien. Je l'ai pour ainsi dire vu
sortir dialectiquement du monde
sensible vers la plate-forme de la
pensée critique; je l'ai vu monter
des profondeurs de la caverne
des apparences à l'univers intel-
ligibles des facultés juridiques où
ses enseignements et ses confé-
rences sont fort goûtés du grand
public. Me BOUBOU s'adonne
avec ferveur à la culture de l'in-
telligence relationnelle et la ca-
resse comme Donquichotte, le

beau corps de sa dulcinée. 
Il est autour de moi, dans la

large famille à laquelle nous ap-
partenons 

tous les deux, un fleuron de
bonté, de disponibilité et du gai
savoir. Si je ne me refusais de
verser dans l'anecdotique, j'aurai
conté comment très jeune 

encore, il posa un acte qui allait
servir de fondation à l'épanouis-
sement de 

mon destin. Grâce à sa dili-
gence personnelle, je pars de Li-
bermann pour le lycée Leclerc où
l'écosystème plus favorable, a
permis à ma vie intellectuelle de
prendre comme l'oiseau de mi-
nerve, son plein envol. N'eût été
sa providentielle main, j'aurais
été pris en ce temps-là, dans les
filets de la matérialité, de l'enfer-
mement et de la médiocrité. 

Sa passion pour la vie intellec-
tuelle, son éloge de l'intelligence
et de la science, « dons les plus
élevés de l'humanité » (1 GOETHE
), ont progressivement fait de lui
un universitaire dont les publica-
tions s'imposent aujourd'hui dans
les milieux savants de chez nous.
Il ne pouvait en être autrement
pour ce brillant avocat parfois
perdu en apparence dans l'humi-
lité de sa grandeur. Comme l'al-
batros, bel et grand oiseau du
ciel, dont les ailes de géants sur
la terre ferme empêchent de
marcher, Me BOUBOU avance
quelque fois enrobé dans ce qui
peut paraître une fébrilité mal-
adroite aux yeux de l'opinion, du
vulgo, du commun des mortels. 

Il est pour l'essentiel, le produit
des fonts baptismaux Jésuites,
nourri au collège Libermann d'al-
truisme et d'empathie. 

BOUBOU PIERRE MARIE reste
profondément attaché à la morale
et à Dieu. Le dieu de la spiritualité
chrétienne, je crois; lieu histo-
rique de l'un des meilleurs para-
digmes du code du pardon et de
l'éthique de la vie bonne. 

Dr. KOUAM clément 

Il est pour l'essentiel,
le produit des fonts
baptismaux Jésuites,

nourri au collège
Libermann d'altruisme

et d'empathie. 

Me BOUBOU, Un amant de l'abnégation et de l'intellectualité.

59 - Dr. KOUAM clément 

Me P. M. BOUBOU - Thanksgiving days :
30 ans 40 ans

Joyeux anniversaire Maître,
joyeux anniversaire Prof.
40+30=70. 

C'est le temps de tout une vie.
Laquelle vie tu as sacrifié au pro-
fit des sans voix à travers tes

plaidoiries. Laquelle vie tu as sa-
crifié au profit des futurs élites
Camerounaises. Pas seulement la
famille Nyounzoua manifeste
toute sa gratitude, mais tout le
Cameroun entier à travers des
enseignements reçu de toi. Pour

cela nous te souhaitons beau-
coup de bonheur et surtout santé
; pour que tes vœux que nous sa-
vons toujours grandiose et hu-
mains continue à se réaliser. 

Famille Nyounzoua

- NYOUNZOUA

Joyeux anniversaire Prof. 40 + 30 = 70

"J'intègre le Cabinet de Me
BOUBOU en fevrier 1992,
sortant fraichement de

l'université de Yaoundé. J'entrais
pour la première fois dans un bu-
reau privé et du coup, j'étais fas-
ciné par l'atmosphère studieuse
qui y régnait, le bureau du patron
bourré d'ouvrages au milieu des-
quels il devait se frayer chaque
fois le passage.

Après m'avoir reçu de manière
expéditive et donné quelques
conseils et recommandations
pratiques, il me demandait quand
est-ce que j'envisageais de com-
mencer le stage.

Faisant fi de tout ce qui a en-
touré mon passage dans ce tem-
ple du savoir, je suis en mesure
de dire avec fierté que les plus
belles pages de mon apprentis-
sage et ma formation comme ju-
riste et comme avocat ont été
écrites dans ce cabinet. 

Au-delà de ses qualités d'en-
seignant modèle et d'homme gé-
néreux, Me BOUBOU lui seul est
une école. Il est difficile de le fré-
quenter assidûment et demeurer
la même personne. Me BOUBOU
met un point d'honneur sur les
valeurs sociales que sont LA
CHARITÉ, L'AMOUR, LE PARTAGE.
Pour lui, la connaissance doit non
seulement forger et transformer
l'homme, mais également l'élever
et lui permettre de donner à Dieu
toute la place à laquelle il a droit

dans la vie de l'humain. 
Enfin, la connaissance véritable

n'a de sens que si elle est parta-
gée pour profiter à tous. C’est la
raison pour laquelle nous avons
publié des articles et organisé
beaucoup de séminaires parfois
conjointement avec d’autres ca-

binets.
Il me souvient que lorsqu'il fal-

lait travailler dans certains dos-
siers pointus, il mettait à
contribution tout le Cabinet et
lorsqu'il trouvait le premier la so-
lution, non seulement il allait de
bureaux en bureaux la partager
avec ses collaborateurs, mais
également il faisait imprimer le
travail fini en autant copiés qu'il y
a de personnes afin que chacun
puisse garder dans ses archives
pour constituer sa base de don-
nées. 

Lorsque l'université de Douala
ouvre le cycle de Maîtrise en droit
des affaires en 1995, il prend sur
lui de nous inscrire, trois postu-
lants dont deux femmes et moi,
et payer de notre scolarité pour
nous permettre d'améliorer notre
niveau.

Il est indiscutable sur cet es-
pace est très réduit pour pouvoir
porter un témoignage qui rende
fidèlement compte de ce que ce
grand homme représente pour
plusieurs générations de juristes,
mais je suis heureux d'écrire ces
quelques lignes afin de participer
à l'histoire qui s'écrit autour de sa
personne. Rendez-vous sans
doute très bientôt pour la suite
de l'affaire. 

 En attendant,  JOYEUX ANNI-
VERSAIRE GRAND HOMME.

Jérémie Wambo, 
Ton éternel “apprenant."

Me P. M. BOUBOU - Thanksgiving days :
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Il met un point 
d'honneur sur les

valeurs sociales que
sont LA CHARITÉ,
L'AMOUR, LE PAR-
TAGE. Pour lui, la

connaissance doit non
seulement forger et

transformer l'homme,
mais également l'éle-
ver et lui permettre de

donner à Dieu 
toute la place…

34 - Jérémie WAMBO
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Je m’acquitterai de cette envie
de témoigner avec une émo-
tion qu’il m’est difficile de

dissimuler. 
C’est pour moi tout à la fois un

honneur et un devoir de rendre
hommage à celui dont j’ai partagé
la vie professionnelle pendant
trente (30) ans. Quand je rentre à
SCTM en 1989 en ma qualité de
Juriste au Département Juridique,
je rencontre Maître Boubou qui
était déjà Avocat Conseil de l’En-
treprise; J’ai eu le privilège de le
côtoyer quotidiennement jusqu’à
ce jour. C’est un homme qui se
distingue outre ses qualités pro-
fessionnelles, par son éducation,
sa courtoisie, son ouverture d’es-
prit, son humanisme et son sens
de l’écoute. 

Mon hommage à Maître Boubou
sera celui d’un Avocat, mais aussi
celui d’un ami. 

Il a affirmé au fil du temps dans
la pratique quotidienne devant les
juridictions civiles, ses qualités de
juriste et plaide avec un égal bon-
heur devant la Cour Suprême, la

CCJA, la cour de justice de la
CEMAC, Les Tribunaux Arbi-
traux....etc. 

Sa compétence devant la CCJA et
la Cour de justice de la CEMAC fait
très vite autorité dans notre pays.
Cela me conduit d’ailleurs à rap-
peler la bataille juridique livrée
dans l’affaire Amity bank à la Cour
de Justice de la CEMAC à DJAMENA 

Maurice GARCON disait que
pour l’Avocat ‘’la réputation ne
vient que du palais’’ Au palais en
dehors du pénal, il n’est pas de
domaine dans lequel Maître Bou-
bou ne donne la pleine mesure de
son talent. 

Sur Maître Boubou, l’homme
dont j’ai partagé au quotidien la
vie professionnelle, je dirai que
ma discrétion demeurera à la me-
sure du bien que je pense de lui,
c’est-à-dire qu’elle sera extrême.
On ne raconte pas des années de
relations professionnelles mar-
quées par la courtoisie naturelle,
la confiance et l’amitié. Par contre
il m’est permis de dire, puisque
j’ai eu le privilège d’en être té-
moin, ce que j’ai connu de Maître
Boubou en ma qualité de client
(SCTM). 

La réception du client est l’une

des tâches qui demande de la pa-
tience, du temps. On dirait dans le
langage actuel, une tâche “ chro-
nophage”. Le client souhaite être
entendu lorsqu’il s’explique sur
son cas et pense le plus souvent
qu’il ne peut y parvenir sans dis-
poser d’un certain temps. Mais
Maître Boubou, d’une intelligence
fulgurante, saisit avec une très
grande rapidité la substance d’un
litige. 

En effet, Maître Boubou a un
autre don, celui d’un excellent
diagnostic. Il sait d’emblée dans
quel cadre juridique glisser la si-
tuation de fait et comment il de-
vrait conduire en droit la
discussion, ce qui allait guider
avec aisance son travail de prépa-
ration du dossier et d’établisse-
ment des conclusions écrites. 

Maître Boubou est aussi
l’homme de discussion et du dia-
logue, de l’humanisme et de la to-
lérance, autant dans sa vie
d’Avocat, que tout simplement au
quotidien dans sa vie privée. 

Né dans l’église catholique à la-
quelle il est resté fidèle, Maître
Boubou est un chrétien assez
pieux. 

Ne dit-on pas que ‘’tout ce qui
n’est pas donné est perdu’’. Qu’il
me soit permis paraphrasant cette
citation de dire de lui : « Il a tant
donné dans sa vie que celle-ci, qui
s’est inscrite définitivement dans
notre mémoire, n’est pas perdue »
Annie FOYETT, Directeur du
Département Juridique à SCTM

Me P. M. BOUBOU - Thanksgiving days :
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Al’occasion de vos 40 ans
d’exercice de la profes-
sion d’avocat, je voudrai

bien une fois de plus vous adres-
sez mes sincères félicitations et

surtout vous remercier pour le
soutien que votre défense m’avait
apportée en 2015 après mon li-
cenciement par la SEEF en ma
qualité de responsable méca-

nique. Ceci après 14 ans de ser-
vice. Puisse Dieu vous accordez
longue vie et toujours plus de
succès dans votre profession.   

…il n’est pas de do-
maine dans lequel 
Maître Boubou ne

donne la pleine mesure 
de son talent.

57 - Annie FOYETT

58 - M. KENMOGNE 

J’ai eu le plaisir de rencontrer
maître BOUBOU Pierre en
2011 lors d’une formation à

Douala à laquelle nous avons
participé.

A cet effet, j’ai eu l’opportunité
de découvrir ses ouvrages dont la
qualité de rédaction a particuliè-
rement retenu mon attention.

Son humilité, sa passion pour le
Droit et sa détermination à le
rendre accessible à tous au tra-
vers de sa plume sont autant de
qualités que j’admire et apprécie.

Cher confrère, cher ami, cher
frère, alors que vous célébrez vos
quarante (40) ans d’avocature, je
tiens à vous féliciter pour votre
courage, votre abnégation et le
travail abattu jusqu’à présent, au
service du Droit.

Votre parcours est un modèle à
suivre car en quarante (40) ans
d’exercice de la profession
d’Avocat, vous avez su apporter
votre contribution non seulement
à cette profession mais plus en-
core, au Droit.

Mes mots ne sauraient décrire
assez votre apport en tant que
Juriste de renom puisque vos ou-
vrages le font si bien.

Et comme le disait Amadou
Hampâté Bâ dans son ouvrage,
L’Etrange destin de Wangrin
(1973) :

« Quelle que soit la valeur du
présent fait à un homme, il n’y a
qu’un mot pour témoigner la re-
connaissance inspirée par la libé-
ralité, et ce mot c’est : merci »

Alors, permets -moi de te dire
« MERCI » pour quarante (40) ans
au service du Droit.

Et particulièrement "Merci " de
m'avoir autorisé et permis de ré-
diger la version gabonaise de ton

Livre "Le droit à la portée de tous"
Merci pour ta plume qui ne

cesse de nous motiver à faire
toujours mieux pour cette disci-
pline à laquelle nous tenons tous.

Merci pour toutes ces années
de travail rigoureux et de disci-

pline dont les jeunes et nous
même pouvons-nous inspirer
pour apporter notre pierre à la
construction de cet édifice pour
la cause du Droit.

Que Dieu TOUT PUISSANT te
comble encore de ses bénédic-
tions inépuisables.

Je te souhaite le meilleur pour
les années à venir et t’adresse
toutes mes félicitations.

Bonne fête, confrère, Port Gen-
til, le 27 août 2019.

AVOCATS & MAGISTRATS

Merci  de m'avoir
autorisé et permis de

rédiger la version
gabonaise de ton
Livre "Le droit à la

portée de tous"

Me ALMEIDA MENSAH Régine, 
AVOCAT AU BARREAU DU
GABON

35 - Me ALMEIDA MENSAH Régine
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Avocat au Barreau du Ca-
meroun depuis 1994. An-
cien collaborateur de

Maître Pierre BOUBOU. J’ai colla-
boré avec ce dernier de 1987 à
2018, c’est-à-dire pendant envi-
ron 31 ans, si mes calculs sont
exacts.

Pendant mon séjour à ses côtés,
Maître BOUBOU m’a pris non seu-
lement comme un collaborateur,
mais beaucoup plus comme un
fils. Il m’a fait confiance et j’ai
beaucoup appris de lui. Pour moi
c’est un grand homme.

Un parrain qui sait faire
confiance : En 1987, Maître BOU-
BOU m’accepte comme postulant
dans son cabinet, à l’époque, sis
à Rue Pau Douala-Akwa. Moins
d’un an après mon arrivée au ca-
binet, Maître BOUBOU me confie
les clés de son bureau personnel.
Ce qui fait qu’en son absence,
tous les autres collaborateurs du
cabinet, y compris mes aînés
d’âge et professionnels, sont
tenus de passer par moi pour en-
trer en possession de tout docu-
ment dont ils avaient besoin et
qui se trouvait dans son bureau.
Aussi, Maître BOUBOU n’a pas
tardé à chercher à connaître où je
vivais à Douala, et qui étaient mes
parents. Pendant l’un de ses sé-
jours à Mbouda, et plus précisé-
ment à l’occasion des obsèques
des parents du feu Général Pierre

SAMOBO où il était invité, Maître
BOUBOU avait tenu à faire escale
dans mon village sis à Bameboro
pour voir ma maman et lui dire
bonjour. Je ne peux pas compter
le nombre d’autres fois que ma
maman et mon grand frère
consanguin m’ont dit que mon
parrain, en mon absence,  est
venu au village les saluer tout en
leur gardant les provisions de la
ville.

Cette confiance de Maître BOU-
BOU à ma personne m’avait vrai-
ment surpris, dans la mesure où,
rien ne le présageait. Je n’étais ni
de sa famille, ni de son village. 

Un Avocat attaché au travail
bien fait, et à l’utile : Un autre as-
pect de Maître qui m’a beaucoup
marqué est son ardeur, son atta-
chement au travail bien fait, et à
ce qui est utile. Pour Maître BOU-
BOU, le travail passe avant tout.  Il
arrive à son bureau au plus tard à
07 heures et n’en sort pas avant
22 ou 23 heures. Il lit tous les

écrits qui sortent de son cabinet.
Chaque fois qu’un collaborateur
conclut, Maître BOUBOU lance
toujours un coup d’œil sur ses
conclusions avant leur signature
et leur production au tribunal.
Quand il lui arrive de  rencontrer,
dans un dossier, un problème ju-
ridique nouveau, il en fait part à
tous ses collaborateurs et invite

tout un chacun aux recherches. Je
me souviens qu’un jour, il avait
rencontré dans un dossier un
problème juridique  en droit de
transport maritime. Il nous en
avait fait part.  Feu Maître KAM-
GANG Jean Paul qui, au cours de
ses recherches, avait découvert
une jurisprudence traitant ledit
problème, avait reçu publique-
ment du parrain une prime d’en-
couragement.

Toujours dans le domaine du
travail, je n’oublierai pas de sitôt
cette déclaration de Maître BOU-
BOU faite au personnel de son ca-
binet qui se rendait ce jour au
domicile du clerc monsieur
KOUAM Maurice décédé. Cette
déclaration était celle-ci : « Le
jour où je meurs, occupez-vous
d’abord des dossiers des clients,
des urgences du cabinet, avant de
vous occuper de mes obsèques ».
Il expliquait que pour lui, les vi-
vants sont prioritaires par rapport
aux morts.

L’importance de la documenta-
tion n’étant plus à démontrer
dans tout travail intellectuel,
Maître BOUBOU ne lésine sur
aucun moyen quand il veut ali-
menter sa bibliothèque. Celle-ci
est vraiment vaste et diversifiée. 

Je tiens aussi à signaler que
malgré la densité de son travail
d’Avocat, Maître BOUBOU  a pu
s’organiser pour trouver du
temps lui permettant de partager
son savoir avec les Etudiants du
Centre universitaire de Douala. 

UN homme humble et social :
Sur le plan social, je trouve Maître
BOUBOU très humain et très hum-
ble. Tellement il est sensible aux
difficultés d’autrui. Je me sou-
viens qu’un jour, l’un de ses se-
crétaires lui avait annoncé la
réussite de son enfant au
concours d’entrée en classe de 6è

Me P. M. BOUBOU - Thanksgiving days :
30 ans 40 ans
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« Le jour où je meurs,
occupez-vous d’abord

des dossiers des
clients, des urgences
du cabinet, avant de
vous occuper de mes

obsèques ». 

36 - Maître PANGUE Antoine 

Un parcours inhabituel et des
projets peu communs, la provi-
dence me dirige vers le Cabinet de
Maitre Pierre BOUBOU. Un entre-
tien assez atypique mais très ré-
vélateur sur sa personne et sa
morale. Je suis en face d’un
homme d’une fibre rare. Un hu-
maniste, un homme de foi, un
homme très cultivé (il a idée sur
tout même sur la cosmétique,
l’esthétique et le showbiz !!!), un
homme de principes, bien évi-
demment un homme de Droit.
Malgré la casquette de Maquil-

leuse Professionnelle que j’arbore
aujourd’hui, il accepte de me don-
ner ma chance de mettre en pra-
tique ma formation de juriste,
après plus de 10 années d’inter-
ruption. C’est pour moi un privi-
lège et je lui suis reconnaissante
d’accepter de relever ce défi avec
moi.

Merci à Vous Me pour cette op-
portunité que vous m’offrez. Que
Dieu vous accorde ses bénédic-
tions à la mesure de vos sacrifices.

Flavy KOMOGNE, 
Artiste - Juriste

COLLABORATEURS

J'ai connu  Me Boubou au
cours de mes différentes
fonctions. 

- Comme  membre du bureau
du SYNDUSTRICAM puis  comme
Président.  Nous avions quelques
fois eu recours à son expertise et
ses travaux pour la résolution des
problèmes de droit de travail. 

- Comme Directeur Général,
mes services juridiques l'ont

quelques fois consulté pour  la
résolution de certains conflits
avec le personnel. 

A chaque fois c'est avec satis-
faction que j'ai eu à suivre ses
conseils et recommandations. 

A titre personnel j'ai sollicité son
intervention auprès de la CNPS
quand j'ai rencontré des difficultés
pour l'aboutissement de mon
dossier de pension retraite. 

Dés lors nos relations sont de-
venues plus personnelles...…
C'est le fruit d'une bonne relation
professionnelle et de la satisfac-
tion des services rendus. 

Tous mes voeux t'accompa-
gnent pour la suite de tes mis-
sions d'avocat et d'enseignant.

Charles METOUCK

CLIENTS

56 - Charles METOUCK 

55 - Flavy KOMOGNE 
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au Lycée de Be-
panda. Maître BOUBOU avait été
sensible à cette bonne nouvelle,
et avait acheté presque tous les
livres scolaires à cet enfant. 

De temps en temps, même
jusqu’à présent, quand il m’arrive
de lui parler de certains de mes
soucis, il ne manque pas de réa-
gir. A maintes reprises, lui et sa
femme que j’aime appeler «
maman HONORINE » m’ont sur-
pris par leurs visites à mon domi-
cile. 

Sans le déménagement provo-
qué, je dirais, par l’incendie dont
mon parrain avait été victime,
nous serions aujourd’hui encore
ensemble, dans les mêmes bu-
reaux. A la suite de l’incendie
dont il s’agit, Maître BOUBOU en-
treprend la reconstruction d’un
nouvel immeuble pour son loge-
ment sur le même site sis à Bona-
moussadi, tout en y aménageant
une partie pour le cabinet.
Lorsqu’il déménage d’Akwa pour
ledit immeuble en fin décembre
2018, je décide de rester à Akwa
aux côtés de Maître MAGNE Emi-
lienne (tout simplement pour des
raisons économiques puisque

mon bureau avait été prévu dans
ces nouveaux locaux).

Après notre séparation en jan-
vier 2019, Maître BOUBOU n’a pas
attendu un mois pour me rendre
visite à mon nouveau lieu de tra-
vail. Cette visite m’a agréable-
ment surpris d’autant plus
qu’étant le plus jeune et son an-
cien stagiaire, je pensais que j’au-
rai dû lui rendre visite le premier
après notre séparation. Il m’a de-
vancé, et je dois avouer que son
geste d’humilité est resté gravé
dans mon cœur.

Un homme d’une grande force
psychologique : Sur le plan psy-
chologique, Maître BOUBOU est
d’une force extraordinaire. Il sait
pardonner, oublier le passé et se
tourner vers l’avenir.  Je me sou-
viens qu’un jour, en compagnie
du clerc, feu KOUAM Maurice,
Maître BOUBOU était allé à sa
banque où il avait sorti de son
compte une forte somme d’argent
pour financer une opération au
port autonome de Douala. Une
fois au Port, il avait constaté qu’il
avait égaré cet argent. Après
quelques moments de recherches
vaines, il avait aussitôt oublié
cette perte, et s’était mis à tra-

vailler dans son bureau comme si
de rien n’était. 

Un autre évènement qui m’avait
marqué est le pardon accordé à
son stagiaire F. KAMGANGA.
Ayant mal apprécié certains agis-
sements de ce dernier, Me BOU-
BOU lui avait déclaré qu’il
entendait mettre fin à leur colla-
boration et qu’il l’invitait par
conséquent à libérer immédiate-
ment ses bureaux.  F. KAMGANG
resta calme et pensif dans son
bureau pendant plusieurs heures,
se demandant certainement où
allait-il trouver un autre parrain
de la trame de Maître BOUBOU.
Heureusement pour lui, quelques
instants après, son parrain l’ap-
pela et l’invita à son bureau pour
travailler comme par le passé. La
faute reprochée à F. KAMGANG
avait été ainsi pardonnée par son
parrain. Je prie Dieu qu’il me
donne un cœur comme le sien.

UN fervent chrétien catholique :
Sur le plan religieux, j’ai constaté
que mon parrain est un fervent
chrétien catholique. 

Maître PANGUE Antoine,
Ancien collaborateur de
Maître Pierre BOUBOU.

HOMMAGE MERITE A MON ESTIME CONFRERE Me PIERRE BOUBOU

Un homme de trempe de
Maitre BOUBOU Pierre ne
court pas les rues, il est

plutôt classé dans le registre des
espèces rares en voie de dispari-
tion. Auteur éclectique et prolixe,
toujours disponible pour ses sem-
blables, il a su incarner et trans-
mettre des valeurs et qualités

intrinsèques aux nouvelles généra-
tions, à travers ses écrits et ses en-
seignements. 

Trop effacé en public, il est pré-
sent pourtant dans nos pensées et
dans notre agir. Il a su nous mouler
aux méandres du droit subtil et
parfois hermétique, par un langage
argotique, côtoyant le citoyen ordi-
naire, dans ses préoccupations
quotidiennes et essentielles. Qui
peut ne pas se targuer d’avoir lu
avec passion et délectation, ses
deux ouvrages : le Droit à la portée
de tous Tome I et Tome II, du sim-
ple « vulgus », aux professionnels
de tout bord ? …Personne, et
l’honneur sans doute, lui revient.

C’est avec fierté que ses pairs à
travers deux Bâtonniers de l’Ordre

des Avocats au Barreau du Came-
roun, lui ont décerné deux  mé-
dailles du Barreau pour magnifier
ses qualités exceptionnelles, qu’il a
su mettre au bénéfice de tous.

Il m’échoit à ce jour mémorable,
cher Confrère, grand frère et ami
sincère, de te témoigner toute ma
gratitude et ma sympathie, à cette
occasion solennelle et unique, où tu
fêtes tes trente (30) ans de forma-
tion, et tes quarante (40) ans d’avo-
cature. Puisse l’éternel Dieu, te
permettre de garder la ligne, pour
nous donner la chance de continuer
à bénéficier de ta sagesse.

Maître BONDJE Laurent, 
Avocat-Conseil, Officier de l’Ordre
National, du Mérite Camerounais.

37 - Maître BONDJE Laurent 
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Très cher papa et parrain Me
Pierre BOUBOU,

C’est déjà deux années
passées aux côtés de
l’Avocat, et 6 ans que je

vous découvrais pour ma pre-
mière fois au travers de mon fa-
meux ‘’code civil’’, instrument qui
a guidé nos pas à l’entame de nos
études universitaires, et qui a
permis à des générations entières
de jeunes juristes de passer leurs
baptêmes dans la noble science
du droit.

Quelques années plus tard,
vous m’avez paternellement ac-
cueillir au sein de votre cabinet,
où singulièrement je me préparais

à communier à l’école de la pra-
tique de la profession d’avocat en
particulier et à votre riche expé-
rience dans le domaine du droit
en générale: une légende s’était,
au fil du temps, bâti autour de
votre personne comme avocat,
consultant, enseignant chercheur,
auteur, expert réputé en droit so-
cial, et j’en passe.

Auprès de cette légende vivante,
j’ai découvert un homme méticu-
leux, un travailleur acharné et in-
fatigable, un amoureux insatiable
du savoir, et enfin un chrétien
convaincu, qui a placé sa vie sous
le signe de la crainte de Dieu.  

Comme avocat, la lecture de vos
actes (mémoires, conclusions,
consultations) me permet de me
rendre compte aussi bien de la fi-
nesse de l’homme dans l’écriture,
que de la pertinence dans le choix
de l’argumentation juridique dé-
veloppée dans le cadre de la dé-
fense de ses clients. Pour
remarque, Jamais aucune voie de
droit susceptible de faire triom-
pher la justice dans la défense de
vos clients n’a été lésée sous

quelconques prétextes, magni-
fiant à juste titre le serment de
PROBITE que vous avez si vaillam-
ment prêté. 

Des prétextes, je n’en ai jamais
connu qui puisse distraire l’esprit
de travail que vous avez su forger. 

A l’école de votre philosophie
de vie et de votre méthode de tra-
vail, j’ai appris bien plus que les
aptitudes professionnelles liées
aux métiers d’enseignant et
d’avocat, mais également les at-
titudes et valeurs qui nous distin-
guent du commun des mortels et
fait de nous des Hommes intè-
gres.   

C’est avec orgueil que nous
nous réclamons de vous au-
jourd’hui, cher Maître, tout en sa-
chant que le défi reste le nôtre de
perpétuer l’héritage intellectuel,
professionnel, et moral que nous
avons reçu de vous.

Vivement heureux anniversaire
et que Dieu continu de veiller sur
vous.

KAMDEM MODJO ELSINE

Me P. M. BOUBOU - Thanksgiving days :
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Depuis plus de deux ans
que je suis aux cotés de
maitre boubou, Je dois

dire que je découvre un homme
humble, charitable, généreux et

serviable, plus préoccupé pour la
réussite générale que person-
nelle.

Son encadrement m’aide  à réa-
liser mon rêve de devenir avocat
je le prie à cet effet de recevoir
toute ma gratitude.  

Amoureux du travail, de la lec-
ture, il œuvre au quotidien pour la
formation  des jeunes.

Bon chrétien, intelligent, de
part  son sens élevé du partage,
sa passion pour la recherche et la
culture il attire autour de lui plu-
sieurs collaborateurs et étudiants.

Me boubou est un excellent tra-

vailleur dont l’enthousiasme  et le
dynamisme pour la vulgarisation
et la promotion  du droit n’est
plus à démontrer au regard des
nombreuses livres publiés. 

Cher parrain, garde toujours vos
valeurs qui profitent énormément
à l’humanité. 

Demeure toujours cet éduca-
teur, ce formateur cette lumière
qui éclaire.  Que le bon Dieu veille
accorder la prospérité à tes œu-
vres tout en prolongeant ton sé-
jour sur terre.  

SAAH FONIND Eric, 

54 - SAAH FONIND Eric

53 - KAMDEM MODJO Elsine 
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Etant fraichement sorti
d’école en fin 2009, nous
avons eu la grâce d’être ac-

cueilli par Me Pierre BOUBOU en
tant qu’employé dans son cabinet.
Pendant une dizaine d’années
passé aux côtés de cet avocat,
nous avons remarqué en lui des
qualités qui nous ont rehaussées.
Ces qualités nous ont fait appré-
hender la vie sous un autre angle.
Père éducateur dans tous les do-
maines de la vie, il l’est, surtout
dans sa façon de manager. Avec
lui, nous avons fini par compren-

dre que la réussite dans une vie
tant professionnelle que person-
nelle passe par une éducation ri-
goureuse et minutieuse. L’amour
du travail acharné, là encore nous
l’y retrouvons. Toujours prêt peu
importe l’heure et ce dans un délai
précis à résoudre un cas (urgence)
qui lui est soumis. Avec lui, nous
avons appris à aimer la lecture
parce que tous les matins après
son arrivé au bureau, il prenait
toujours 30 min pour lire ne se-
rait-ce que 5 pages d’un ouvrage
et cela attirait notre curiosité sur
le fait de savoir ce qui se cachait
dans les ouvrages ??? Et c’est là
qu’est venu notre intérêt pour la
lecture.  Nous avons appris et dé-
couvert comme Me le dit si sou-
vent les livres cachent d’énormes
trésors.

Me BOUBOU ayant plusieurs
tours dans son sac, il sait se trans-
former en bon père de famille et
nous glisse de temps à autres des

conseils productifs pour l’avancer
de notre vie personnelle. 

Que dira-t-on de sa tolérance,
sa patience, sa longanimité, sa
modestie, sa bonté, et son amour.
Il est un modèle à suivre car avec
lui, nous avons appris à surpasser
les offenses et la colère, parce que
Me ne sait pas s’attarder sur une
offense, encore moins un blâme, à
peine il vous a fait un reproche,
aussitôt il l’a évacué et a tourné la
page et le travail suit son cours.
Nous comprenons à ces propos
que Me BOUBOU agit au travers de
l’Esprit Saint.

Merci encore pour toutes ces
transformations que vous avez
apportées à notre modeste per-
sonne, que le Père Céleste qui
vous a créé à son image vous gra-
cie davantage et  vous accorde ce
que votre cœur désire. 

NONO LOMENZON JUDITH

COLLABORATEURS

Après mes études universi-
taires, je me suis mise à la
recherche d’un stage,

question de mettre mes connais-
sances théoriques en pratique.
Après avoir déposé mes demandes
dans plusieurs cabinets d’avocat
sans suite favorable, je suis allée
chez Me BOUBOU qui a aussitôt ac-

cepté ma demande sans aucune
recommandation. 

Au fil du temps, j’admire chez lui
sa ténacité et son amour pour le
travail bien fait. Il est très rigou-
reux en ce qui concerne la forme et
le fond d’un texte que l’on rédige
(conclusions, compte rendu, etc.). 

Il aime bien transmettre ses
connaissances, donner des
 conseils, rassembler, éduquer.
Bref, il a toutes les caractéristiques
d’un Bon Educateur.

Me BOUBOU est un homme pieux
et honnête, qui sait tenir ses pa-
roles, qui remplit toujours ses
obligations à temps et à contre
temps. Il est très compréhensif et
humaniste, eu égard à ses multi-
ples assistances aux personnes
démunies, en détresse, malades.

En effet, je devais subir une opéra-
tion chirurgicale qui nécessitait
beaucoup d’argent. Je lui ai posé
mon problème et il m’a aussitôt
aidé, tant financièrement que mo-
ralement. Je dirai que je lui dois,
non seulement ma santé, mais
aussi ma formation profession-
nelle.

A l’occasion de vos 30 ans dans
l’éducation et vos 40 ans dans
l’avocature, que Le Bon Dieu vous
accorde santé et longue vie pour
que vous continuez à défendre les
intérêts des justiciables et que
vous continuez à transmettre vos
connaissances, qu’Il continue de
bénir vos actions afin qu’elles por-
tent le maximum de f  ruits.

DJOBNANG Christiane
Juriste

52 - DJOBNANG Christiane

51 - NONO LOMENZON JUDITH

Me P. M. BOUBOU - Thanksgiving days :
30 ans 40 ans

Est il utile de rendre hommage
à un homme de son vivant ? 

Ma réponse est oui. Je me plie à
ce devoir. 

Maître BOUBOU est un ainé que
j'ai côtoyé alors que j’étais encore
une adolescente. Je venais d’ob-
tenir mon baccalauréat et mon
père m’avait demandé de l’ac-
compagner chez son avocat. Je
découvrai alors pour la première
fois un homme affable, assis der-
rière un grand bureau bondé de
livres de tous côtés. J'ai d’ailleurs
eu l’occasion d'en acheter auprès
de lui ; certains écrits par lui-
même , d'autres par ses collègues
enseignants étrangers, à l'instar
de mon éminent enseignant de
droit des transports, le Professeur
ISSA SAYEGH. 

Lorsque 25 ans plus tard, à la
recherche d'un texte de loi anté-
diluvien j'ai eu recours à lui, c'est
tout naturellement qu'il a re-
trouvé « le sésame» dans sa bi-
bliothèque ouverte au public du
côté de Bonamoussadi. 

Un homme monumental à l’al-
lure sobre et effacée ! Un bel
exemple en somme ! 

Many more years, Teacher !

Maître WANKO Camille 
épouse NDENBE 

Me P. M. BOUBOU - Thanksgiving days :
30 ans 40 ans

L’Etudiant en droit que j’ai
été, a très vite découvert
l’Avocat et Docteur en

Droit BOUBOU Pierre au travers de
ses nombreuses publications.

L’avocat en stage que j’ai ulté-
rieurement été, a ensuite reçu de
Maître BOUBOU, à plusieurs occa-
sions, les conseils d’un Aîné
bienveillant.

L’avocat que je suis, continue
de s’abreuver à la bibliothèque
vivante qu’est Maître BOUBOU.

A ce dernier égard, l’illustration
la plus récente concerne ma re-
cherche relative aux annotations

suivantes de l’article 1147 du
Code civil, faites par Maître BOU-
BOU : « 1. Faute – suspension
d’électricité – facture non justifiée
- préjudice matériel et moral-
dommages intérêts. CA du Litto-
ral. Arrêt n°65/c/bis du 17 jan-
vier 2003, aff. Société nationale
d'électricité c/ METALCO. Par
René Njeufack Temgwa, Faculté
des Sciences Juridiques et Poli-
tiques, Université de Dschang –
Juridis Pér. n°65, p. 52. ».

En effet, j’avais préalablement
essayé d’obtenir du greffe com-
pétent une expédition de l’arrêt,
mais les dernières pages de la
minute étaient introuvables. Mes
demandes adressées aux Res-
ponsables de la Revue Juridis pé-
riodique afin d’acquérir le
numéro concerné, étaient égale-
ment restées vaines. Des
confrères contactés n’étaient pas
non plus en possession des don-
nées recherchées.

Par courriel du 3 septembre
2019, je me suis tourné vers Maî-
tre BOUBOU. Le même jour, il m’a
répondu en me transmettant
l’objet de ma recherche.

Cher Aîné BOUBOU Pierre, vous
êtes un modèle !

Raphaël Tiwang Watio
Avocat aux Barreaux 
du Cameroun et de Paris

AVOCATS & MAGISTRATS

39 - Maître Raphaël TIWANG WATIO

38 - Maître WANKO Camille WANKO 
épouse NDENBE 

L’avocat que je suis,
continue de s’abreu-
ver à la bibliothèque

vivante qu’est Me
BOUBOU.
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Je connais Me Boubou depuis
plus de 3o ans d'abord
comme enseignant, puis

comme un grand frère et enfin
comme auteur.  Dans chacune de
ses dimensions, Me Boubou a fait
montre d'une  grande humilité,
d'un esprit de curiosité et d'un
sens élevé de partage.  Ainsi, il
est très respectueux de l'homme
(son semblable), il est toujours
disposé à rendre service, à recon-
naître les qualités des autres. Par
curiosité, il fait constamment des
recherches, il capte des images
pour marquer l'histoire, il est très
heureux de partager ses connais-
sances, sa culture, son temps.
Ses cours  qui allient bien la

théorie à la pratique du droit,
ainsi que ses ouvrages contri-
buent à façonner des générations
de brillants cadres et entrepre-
neurs. A son invitation, j'ai visité
plusieurs musées et d'autres
lieux culturels lorsqu'on se ren-
contrait à l'étranger; alors qu'il
aurait pu me convier aux tradi-
tionnelles sorties de divertisse-
ment. A titre d’exemple, en 1988
nous étions au Château de Ver-
sailles et surtout au Panthéon  où
il m’a demandé, à moi étudiant à
l’époque, de toucher les plus
grands hommes de l'histoire de
France, en vue de leur ressem-
bler. Il a toujours pensé que j'ai
tous les atouts pour égaler et

même dépasser ces grands
hommes de l'histoire.

C'est avec plaisir que j’ai été le
parrain de mariage de son fils
Romuald (ce qui confirmait tout le
bien que Me Boubou pense de
moi). De même, je dois relever sa
constante disponibilité à chaque
instant décisif.

...Ses conseils d'ainé vont tou-
jours dans le sens de l'apaise-
ment, de la recherche du
consensus .il est très sociable. 

KAM Pierre, Dr en Sciences
de Gestion, Secrétaire 
Général de l’APECCAM

Maître Pierre Boubou que je
connais

Je voudrais remercier mon pro-
fesseur et ami, Maître Pierre
Boubou, de m’avoir associé à

ces célébrations de son œuvre ex-
ceptionnelle dans la formation de
la jeunesse Camerounaise et dans
la pratique du droit des affaires en
Afrique. 

Je suis l’un des premiers étu-
diants de Maître Pierre Boubou que
j’ai eu le privilège de rencontrer
pour la première fois en 1989 dans
le cadre du cours du droit des af-
faires qu’il dispensait à l’ESSEC de

Douala.  Je dois avouer que je n’ai
jamais eu de passion pour le droit.
J’avais cependant été rapidement
marqué par la personnalité de l’en-
seignant et son approche pédago-
gique.  Il était l’opposé de ce que je
pensais naïvement des juristes à
cette époque : gracieux, humble et
accessible. Des qualités que j’ap-
préciais et que j’apprécie toujours
et qui m’ont fait développer de
l’admiration pour lui. Sur le plan
pédagogique, ses enseignements
étaient captivants grâce à sa capa-
cité inégalée à expliquer les prin-
cipes de droit avec des exemples
réels et simples qu’il tirait de son
immense expérience pratique.  Ce
n’est donc pas exagérer de dire
que je lui dois le peu que j’ai pu re-
tenir du droit des affaires au Ca-
meroun.     

Après la formation à l’ESSEC, j’ai
connu deux autres facettes de Maî-
tre Pierre Boubou. D’abord, il s’est
révélé comme un mentor préoc-
cupé par le développement profes-
sionnel de ses anciens étudiants.  Il
ne ménage aucun effort pour les
assister, mais surtout pour les rap-

procher les uns des autres et culti-
ver l’esprit de solidarité entre eux.
Grace à lui, j’ai pu retrouver de
nombreux anciens camarades.  Il
garde jalousement avec lui les pho-
tos de la plupart d’entre nous de-
puis le premier contact en 1989.
J’ai également découvert l’intellec-
tuel avide de connaissances. En
exemple, il a lu tous mes écrits sur
la pratique de la franchise et sur les
affaires en Afrique.  

Pour finir, je ne peux pas parler
de son œuvre sur le plan juridique.
Cependant, J’ai eu à bénéficier de
ses judicieux conseils juridiques
plus comme ami qu’un client. Sur
cette base, je peux dire que Maître
Pierre Boubou est un humaniste qui
préconise la négociation, la re-
cherche de la paix et l’harmonie
plutôt que l’adversité et la confron-
tation dans les tribunaux…  Vive-
ment donc que son œuvre nous
inspire tous à travailler davantage
pour le bien-être collectif !

Simon Pierre Sigué
Professeur, Athabasca Univer-
sity, Canada.

ANCIENS & ACTUELS ETUDIANTS 
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Me P. M. BOUBOU - Thanksgiving days :
30 ans 40 ans

Plusieurs camerounais en
général et moi en particu-
lier avons tiré profit de son

expérience professionnelle très
riche et noble;

J’intègre le cabinet Pierre BOU-
BOU courant Janvier 2015 et très
tôt, je suis captivée par sa manière
de travailler ;

Amoureux du droit et du travail
bien fait, Me Pierre BOUBOU est
Avocat, formateur, écrivain, or-
donné, qui a su m’inculquer le
goût de la lecture et de la rigueur

dans le travail ;
Bien plus, il est pieux, humble,

intègre, affable et a à l’égard de
ses collaborateurs du cabinet,
l’attitude d’un bon père de famille.
En somme, il est un modèle à sui-
vre.

Très cher Maître, daigne le Sei-
gneur vous accorder encore plu-
sieurs années dans l’exercice de
vos différentes activités.

Me Adèle LEUKOUE, 
Avocat stagiaire 

Me P. M. BOUBOU - Thanksgiving days :
30 ans 40 ans

COLLABORATEURS

Cher parrain, à l’ occasion
de tes 30 ans d’enseigne-
ment et de 40 ans d’avo-

cature,  j’aimerai te faire le
témoignage suivant.

Tout commence  à ton domicile
à la remise des prix en septembre
2002, je venais de réussir le
concours d’entrée en 6eme au
Lycée d’Oyack .C’est à toi qu’est
revenu la responsabilité de nous
remettre les prix. Tu as prononcé

des paroles de nature à nous en-
courager à donner le meilleur de
nous.

En 2008 lorsque je t’informe
que j’ai réussi le Probatoire A4, tu
me conseilles d’aller poursuivre la
Terminale à IPB Moyopo à Bafous-
sam, conseil que j’ai suivi si bien
qu’en 2009 j’obtiens mon bacca-
lauréat A4 espagnol. Dans l’em-
barras pour la suite de mes
études universitaires, tu me
confortes  de faire des études de
droit. Voilà que Cinq (05) ans plus
tard c’est-à-dire en 2014, je de-
viens ton confrère!

En tant que ton confrère, tu
m’as très vite initié aux tech-
niques de la recherche et de
l’écriture. Je suis sur les traces de
ceux que tu as eu à former avant
moi et qui sont aujourd’hui des
avocats, juristes d’entreprise, des
douaniers, des consultants en
droit, des conseils fiscaux agrées,

des enseignants de droits… Dans
l’initiation à la pratique profes-
sionnel d’avocat à laquelle tu as
su me mouler et continue à le
faire, j’ai un brin de tous mes
prédécesseurs. Autrement dit,
grâce à toi, je suis une « synthèse
» d’avocat, de juriste d’entreprise,
de douanier, de consultant, de
conseil fiscal et d’enseignant… 

Je comprends en remontant
depuis 2002 tout en passant par
2008, 2009 et 2014 qu’ « il n’y
pas de hasard dans la vie, il n’y a
que des rendez-vous » Je te dis
merci  pour cette formation aussi
riche et variée  dont j’ai eu l’in-
signe privilège de pouvoir en  bé-
néficier et dont j’ai le devoir de
mettre à la disposition de tous
ceux qui seront dans le besoin.

Me SIHGOMNOU Herman
Avocat stagiaire

50 - Me SIHGOMNOU Herman 

49 - Me Adèle LEUKOUE 

“Avoir du ressentiment, c’est boire du poison et espérer qu’il tue vos ennemis.” 
– Nelson Mandela – 
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Je crois que connaitre une
personne ne demande pas
une décennie. C’est pour

cette raison que je peux me per-
mettre de vous adresser un té-
moignage.

Vous avoir connu dans le cadre
de l’enseignement de rédaction
des actes de procédures, cours
que vous dispensez au niveau III
avec Docteur Etienne MBANDJI.
J’ai eu l’honneur d’être l’un des
étudiants qui s’est proposé de
collaborer avec vous dans le cadre
de  l’animation  d’une plateforme
des étudiants de notre promotion.

Grace à ce rapprochement, j’ai

découvert un homme intègre et
travailleur ; un chercheur acharné
à travers plusieurs de vos publi-
cations à l’instar du code civil et
surtout le  Droit à la Portée de
Tous qui est une œuvre appréciée
dans le milieu juridique acadé-
mique et professionnel.

J’ai découvert un grand homme
de la société qui a su trouver sa
place au milieu des hommes qui
font l’honneur et le bonheur de
notre cher et beau pays. Votre
œuvre montre à suffisance le rôle
que vous jouez pour le progrès de
droit au Cameroun et même dans
le monde. 

J’ai également découvert un hu-
maniste, un homme sensible aux
douleurs des autres toujours prêt
à aider et aussi à partager avec les
autres. J’ai vu cet esprit d’huma-
nisme que vous portez dans votre
regard pour ceux qui souffrent. Je
l’ai particulièrement ressenti lors
d’une visite  à la  prison. Vous
vous êtes transformé en prison-
nier pour comprendre les prison-

niers à la prison centrale de New-
Bell. Cela a permis à plusieurs
d’entre eux de s’ouvrir à vous et
de recevoir un sursaut d’espoir.

Maitre, je pense que vos œuvres
sont loin d’être terminées, car la
jeunesse a encore besoin de vous
à travers des conseils que vous
prodiguez sans cesse et aussi
votre grande volonté de voir tous
les étudiants de Droit trouver un
Emploi.

Vous êtes un Juriste de Paix,
puisque votre plus grand rêve est
de voir enfin la justice Camerou-
naise être reformée  en  favorisant
plus la négociation, la recherche
de la paix et l’harmonie entre les
peuples.

Sur ce, je vous souhaite, Maitre,
le meilleur et que Dieu Tout Puis-
sant continue à veiller sur vous. 

CHINDA Rodrigue
Etudiant Admis en Master 1
Droit des Affaires à la  FSJP.

ANCIENS & ACTUELS ETUDIANTS 

Maitre Pierre BOUBOU, MON ENSEIGNANT… 

48 - CHINDA Rodrigue

Me P. M. BOUBOU - Thanksgiving days :
30 ans 40 ans

J’ai vu pour la première fois le
Docteur Boubou en 1988,
lorsqu’il était mon ensei-

gnant de Droit du Travail à l’ES-
SEC de Douala. J’ai par la suite
bien connu son cabinet de la rue
Pau. J’ai beaucoup appris en li-
sant ses ouvrages.  Il m’a marqué
viscéralement par sa grande sim-
plicité, son écoute permanente et
sa disponibilité. J’étais plein
d’admiration pour lui au point où
je l’ai sollicité en 2017 pour pré-
facer mon livre sur «la stratégie
des exportations agricoles afri-
caines ». J’ai aussi contribué à le
faire intervenir comme consultant

auprès des ambassades du Ca-
nada et du Brésil, pour des pres-
tations reliées à sa grande
expertise.  

Sa compétence remarquable, sa
grande humilité ainsi que sa par-
faite contribution à la promotion
du droit Ohada auprès des entre-
prises et du secteur privé africain
a contribué à aider les entreprises
à recourir à l’arbitrage. J’avais cru
que son humilité exemplaire se-
rait altérée par l’incendie total de
son domicile en décembre 2016,
mais sa simplicité est restée iné-
branlable.

C’est l’occasion de la célébra-
tion et du remerciement de cet il-
lustre juriste, pour dire
également merci à Dieu de l’avoir
aujourd’hui parmi mes meilleurs

amis. 
Merci Maitre, Merci Docteur,

Merci Arbitre et Merci de conti-
nuer cet œuvre exaltante ….

Dr. Honoré Justin MONDO-
MOBE
Expert Consultant Internatio-
nal Senior 
Membre de l’académie du Com-
merce International
- Commerce International & Dé-
veloppement du secteur privé
- Infrastructure Qualité & Com-
pétitivité des exportations
- Économie et Développement
International
- Enseignant de commerce et
des disciplines connexes à l'uni-
versité 

www.mondomobe.com

Me P. M. BOUBOU - Thanksgiving days :
30 ans 40 ans

ANCIENS & ACTUELS ETUDIANTS 

Il ya plus de 23 ans  que le nom
: Boubou pierre est resté gravé
dans ma mémoire pour trois

raisons :
- D’abord son amour et sa pas-

sion pour le droit  et la justice, qu’il
a sus enseigner dans les amphi-
théâtres et défendre devant les
prétoires, fort de sa double cas-
quettes d’avocats et de docteur en
droit privé.

- Ensuite, docteur pierre boubou,
de part son enthousiasme dans la
promotion du droit en général et
des droits de la personne humaine

en particulier, a su captiver l’atten-
tion du public à travers ses nom-
breuses publications, notamment
LE DROIT A LA PORTEE   DE
TOUS(en plusieurs tomes),VOS
DROITS FACE A LA TORTURE…
cette préoccupation s’est aussi af-
firmée avec l’initiation du célèbre
club DOMINUS LITIS en 1996, dont
j’ai toujours eu l’insigne honneur
de présider aux destinées, en
synergie avec mes dynamiques ca-
marades juristes de la FSJP de l’uni-
versité de Douala.

- enfin, Maitre Pierre Boubou a
aiguisé en ceux qui l’ont côtoyé ou
connus, le désir de devenir avocat
et ou doctrinaire.

Le club Dominus Litis, qui est une
association regroupant les étu-
diants et praticiens de droit. C’est
dans ce sens qu’il totalise à ce
jours en son sein des avocats, ma-
gistrats, greffiers ,universitaires et
professionnels de divers ordres, et
ce grâce à l’implémentation de ses

objectifs relatifs à l’encadrement
académique de ses membres et à la
vulgarisation du droit.

A son actif, le club dominus litis
a organisé :
- Des voyages d’études à
Yaoundé (1996 et 1998)
- Des semaines juridiques à l’uni-
versité de douala.
- Des journées commémoratives
relatives aux droits de l’homme
(16 juin, 10 décembre de chaque
année)
- Des journées portes ouvertes.
- La visite des prisons de
Douala, Bafoussam et Yaoundé
- Visite au cours desquels des
dons ont été faits aux détenus.
En matière de publication, cette

association a mis à la disposition
du public un livre traitant de la
constitution camerounaise du 18
janvier 1996.

43 - MINAMOU BECHARD 

42 - Dr. Honoré Justin MONDOMOBE
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Déjà 30 ans à l’Université.
Ôohh. Que le temps passe
vite.

Certainement 30 ans de plaisir. 30
ans à initier la jeunesse camerou-
naise aux rudiments du droit en gé-
néral, et du droit des affaires en
particulier. Mon expérience avec

Maître Pierre Boubou aura été gran-
diose, à plus d’un titre : Première-
ment, pour la formation en droit
qu’il nous a inculquée, cette forma-
tion ô combien utile; Deuxième-
ment et surtout, pour ses qualités
d’homme. Maître Pierre Boubou a
toujours su réunir autour de lui les
personnes qu’il a eu à côtoyer, et les
valoriser à leur juste mesure. D’une
simplicité déconcertante, il ne né-
glige personne, et cherche toujours
à valoriser son prochain. Je suis
heureux d’avoir eu l’opportunité de
le recevoir plus d’une fois à mon
domicile à Montréal  (ce qui m’a
donné l’occasion de lui présenter
ma famille). Je me réjouis d’avoir
passé avec d’autres amis et lui une
belle journée à la plage,  d’avoir prié

avec lui à l’Église Notre Dame
d’Afrique à Montréal….Vous ne
serez donc pas surpris qu’il ait été
l’un des principaux instigateurs du
groupe des anciens de la promotion
ESSEC-1990. Maître, grand maître,
félicitation pour cette longue car-
rière. L’enseignement n’a de fin de
carrière que celle que s’impose
l’enseignant. Je suis persuadé que
maître a encore beaucoup d’ensei-
gnements à donner, par passion,
sous forme de loisirs et sans
contraintes.

Jean-Pierre Gueyie, Ph.D, 
Professeur titulaire, École des
sciences de la gestion
Université du Québec à Montréal

ANCIENS & ACTUELS ETUDIANTS 

J’avais 22 ans en 1986, quand
je fus admis au concours
d’entrée en première année

de l’ESSEC de Douala. J’eu pour
professeur de droit du travail, Me
pierre boubou, jeune avocat bien
formé et pétri de talent.

Cher Maitre, au moment où

vous vous apprêtez à célébrer
plus de quatre décennies consa-
crées à l’éducation et à l’avoca-
ture, permettez-moi de vous
témoigner ma gratitude pour vos
précieux enseignements et pour
vos valeurs positives qui me per-
mettent aujourd’hui d’assurer
d’importantes responsabilités
dans la société.

Au cours de ces années d’ensei-
gnements, en dépit de votre no-
toriété, vous êtes resté un homme
humble, traitant vos étudiants
avec le plus grand respect, les
écoutant et leur parlant comme à
des amis.

Trente ans après, cette relation

de proximité s’est plutôt renfor-
cée et pour preuve, votre initiative
en 2013 de créer le forum des an-
ciens de l’ESSEC qui regroupe à ce
jour plus de 1000 membres (an-
ciens étudiants et enseignants).

Pour terminer, un merci infini,
Me boubou, d’être ce que vous
êtes, et sachez que vous demeu-
rez un éveilleur permanent pour
la majorité d’entre nous, vos an-
ciens étudiants, aujourd’hui de-
venus vos collaborateurs, vos
amis et vos frères.

ISAAC NYOUMA, 
9ème promotion DESC ESSEC
de douala Responsable crédit
et risques 

Que sont-ils devenus ?
Si on en juge par son bilan, on

constate aisément que les objectifs
visés par Me Pierre BOUBOU
lorsqu’il a initié ce club ont été lar-
gement atteints, surtout dans le
cadre de l’insertion socio-profes-
sionnelle des membres. Ainsi, l’on

constate que dans son tout premier
bureau exécutif datant de mars
1996, cinq (5) sont aujourd’hui des
avocats, un (1) est cadre d’assu-
rance, un (1) est magistrat, un (1) est
docteur en droit privé et sciences
criminelles. D’autres membres ont
également réussi leur vie profes-

sionnelle dans divers domaines.

Maître MINAMOU BECHARD
Membre de l’ordre des avocats
au Barreau du Cameroun
Doctorat en droit privé et
sciences criminelles
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Ce l a
fait
seu

lement peu
de temps
que je suis
à vos côtés.
Ce laps de
t e m p s
passé à vos
côtés m’as-
sagie et me

fait murir un peu plus chaque jour.
Je peux déjà oser  vous dire que

l’humilité et l’amour contagieux
dont vous faites preuve en dépit de
votre grandeur sont des valeurs qui
m’ont le plus marqués chez vous. Il
en est de même pour votre dévoue-

ment et votre acharnement pour le
travail bien fait.

Maitre, vous êtes une perle rare
dans l’enseignement. Vous êtes ex-
ceptionnel malgré cette carapace
qui vous enveloppe et vos tempéra-
ments quelques fois imprévisibles.
Vous êtes un enseignant passionné
dans  son objectif à vouloir perfec-
tionner toute personne qui se
trouve dans votre sphère d’in-
fluence.

Vous vous êtes toujours comporté
à mon égard pas seulement comme
un enseignant mais également
comme un  père. Maitre, vous un
homme de qui on aimerait prendre
de la graine pour en faire bon
usage. Pour toutes ces raisons, je

me réjouis d’être l’une des 2 étu-
diantes qui se sont proposés pour
travailler à vos côtés dans votre
projet de rassembler tous les étu-
diants volontaires en vue de prépa-
rer leur insertion dans la vie
socio-professionnelle. Je ne me ré-
jouirai jamais assez des deux ren-
contres entre les étudiants de 2
niveaux et M. le Procureur de la Ré-
publique près le Tribunal de Pre-
mière Instance de Douala Bonanjo.

Que le seigneur continue de vous
accompagner tout au long de votre
carrière professionnelle,  sociale et
familiale.

KOUHA HILDA FLORE, Etudiante
Admise en Master 1 Droit des
Affaires à la  FSJP
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///Nous faisons la connais-
sance de Docteur BOUBOU  à
l’université de Douala en

1996.  Il est alors notre enseignant
en «voies d’exécution »  en
deuxième année de Maitrise.  Nous
fondons sur son initiative le Club «
dominis Litis »  (Maitre du procès)
au sein duquel sont regroupés de
nombreux étudiants de droit et
surtout ceux achevant leur cycle de
Maitrise,  dont je faisais partie. Je le
côtoie donc depuis 23 ans, et
mieux encore depuis que j’ai prêté
serment comme Avocat au Barreau
du Cameroun, il y a seize (16) ans.
Je ne crois pas pouvoir être à la
hauteur  de trouver suffisamment
de mots pour décrire parfaitement
cet Homme polyvalent et pluridi-
mensionnel. En même temps, j’ai
refusé de garder le silence, tant

mon admiration pour lui est
grande. Si j’ai rencontré quelqu’un
de très utile sur mon parcours pro-
fessionnel, c’est bien Me BOUBOU.
Avocat  de son état, il nous avait
permis depuis 1996, il y’a 23 ans
déjà, de bien fixer nos repères pro-
fessionnels, au moment où nous
étions  encore à la croisée des che-
mins pour ce qui est du choix de
notre orientation professionnelle.
Par ailleurs, au club Dominus Litis,
nous avions déjà le privilège de cô-
toyer des praticiens de droit pour
écouter ce à quoi renvoyaient les
carrières judiciaires auxquelles
nous aspirions. L’impact peut être
facilement évalué aujourd’hui
puisque nous avons presque tous
rejoins la grande famille du Bar-
reau, de la magistrature, des ju-
ristes d’entreprises et autres.

Travailleur acharné et infatigable,
Il combine  de manière singulière,
sa carrière d’Avocat avec  cette dy-
namique rédactionnelle  qui   le ca-
ractérise  et  qui est  appréciée  à
travers  la fécondité de ses publi-
cations.  Cette  variété de publica-
tions  a permis  aux hommes de
droit de toute chapelle, aux étu-
diants,  aux  employeurs, aux cher-
cheurs et autres, d’étancher leur

soif constante pour la recherche
d’une documentation  adaptée à
notre environnement juridique  lo-
cale. Nous  ne pouvons que lui ex-
primer  toute notre reconnaissance
pour cette vision édificatrice.

Je ne manquerai pas de relever
que 40%  des Avocates membres de
l’Association Women’s Counselling
And information Center- en abrégé
WCIC-  que j’ai l’honneur de diriger
aujourd’hui, sont d’anciens mem-
bres du Club Dominus Litus. C’est
dire que l’esprit d’équipe acquis il
y’a près de 25 ans a survécu au
temps. Nous ne pouvons que lui
exprimer toute notre gratitude,
pour tout son encadrement qui
nous permet d’affuter nos connais-
sances. 

Nous lui souhaitons un joyeux
anniversaire pour sa très riche car-
rière et aussi, plusieurs autres  oc-
casions de célébrer ses nombreux
et salutaires accomplissements.

Maitre Yveline NTANFA BANDJI
Avocate au Barreau 
du Cameroun
Directrice de l’ONG Women’s
Counselling And information
Center- en abrégé WCIC
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