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Le coup de maître des huissiers de justice du Cameroun
« L’huissier de justice face aux déﬁs du 3e millénaire » était le thème du 1er séminaire international des huissiers de justice qui
s’est tenu les 11 et 12 novembre 2004 au Palais des congrès de Yaoundé.
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La première visite de l’UIHJ au Cameroun
Ce séminaire, organisé conjointement par l’UIHJ, l’Ecole nationale de procédure
française (ENP), l’Unité de formation des huissiers de justice africains (Ufohja),
et la Chambre nationale des huissiers de justice du Cameroun (CNHJC), était
placé sous le haut patronage de M. Ali Amadou, ministre de la Justice du
Cameroun, garde des Sceaux.
C’est la première fois que l’UIHJ se rend au Cameroun, a indiqué Jacques
Isnard, président de l’UIHJ. Le Cameroun adhère à l’UIHJ depuis 1982. Cette
visite ofﬁcielle est très importante pour nous. Elle n’a été rendue possible
que grâce au travail acharné et à la volonté indéfectible de Polycarpe Diméné
Yomba président de la CNHJC, et de son équipe. Me Diméné a constaté que
la venue de l’UIHJ constituait un pas décisif pour la profession au Cameroun.
« Ce séminaire a créé une mobilisation sans précédent des confrères », a-t-il
ajouté. « Plus des deux tiers d’entre nous sont présents. Cette manifestation a
déclenché une prise de conscience collective. Nous avons réalisé l’importance
des enjeux internationaux. Nous allons faire évoluer la profession au Cameroun
pour la faire rentrer pleinement dans le 3e millénaire ».
Un accueil chaleureux
La délégation de l’UIHJ, menée par son président, Jacques Isnard, et constituée
de Mathieu Chardon, membre du Comité, et de Rose-Marie Bruno, conférencière à l’ENP, a reçu un accueil extrêmement chaleureux. Au cours d’une visite
ofﬁcielle à la Chancellerie, la délégation a rencontré M. Georges Ngwanmessia,
secrétaire général du ministère de la Justice, au nom du ministre de la Justice,
empêché, entouré de M. Kouam Tekam, directeur des Affaires non répressives
et du sceau, M. Oumarou Bamanga, directeur de l’Administration générale,
M. Tengen Pius Werengoh, directeur des Professions judiciaires et de M. Emile
Nsoga, directeur des Affaires pénales et des grâces.
Au cours des échanges, le président Isnard a salué le travail accompli par les
confrères camerounais et leur président, Polycarpe Diméné Yomba. Jacques

Judicial Ofﬁcers of Congo Brazzaville

Isnard a rappelé l’importance pour l’UIHJ de la formation. « Le monde des
juristes doit prendre sa place et il faut apporter un équilibre face au monde des
affaires » a-t-il souligné. « C’est avec cette ambition que nous travaillons dans
le domaine international. »
Visite au siège de l’Ohada
La délégation a également été reçue par M. Idrissa Kéré, directeur des affaires
juridiques et des relations avec les institutions de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (Ohada). Depuis longtemps, l’UIHJ a
noué des liens étroits avec l’Ohada et soutient pleinement l’œuvre d’harmonisation de cette organisation. « Nous sommes également à vos côtés. Nous
suivons de près vos travaux et saluons votre courage et votre détermination »
a répondu M. Kéré.
Les participants devant le Palais des congrès de Yaoundé
The participants in front of the Congres center of Yaoundé
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Un séminaire prestigieux
Le séminaire, ouvert par M. Kouam Tekam, directeur des Affaires non répressives et du sceau, a réuni plus de 250 participants dans la prestigieuse salle du
Palais des congrès de Yaoundé, située sur l’une des sept collines dominant la
ville. La grande majorité d’huissiers de justice du Cameroun, mais également
du Bénin, du Congo et du Tchad, présente dans la salle, a côtoyé magistrats,
autorités du monde judiciaire, capitaines de gendarmerie ou commissaires de
police, représentants des banques et associations humanitaires.
Au cours des deux journées qui ont suivi, dans la chaleur croissante marquant
la ﬁn de la saison des pluies, les thèmes se sont succédés, largement alimentés
par les nombreuses interventions et les questions de la salle. Les actes uniformes du traité Ohada étaient récurrents dans les cinq thèmes principaux qui
ont été abordés : La saisie attribution (par le professeur Paul Gérard Pougoué,
professeur agrégé de l’Université de Yaoundé II et de l’Université de Bordeaux
, et Mathieu Chardon), la saisie conservatoire de créances (Mathieu Chardon
et Ebeneze Maah, huissier de justice à Yaoundé), l’injonction de payer (RoseMarie Bruno et Claudine Mougni, représentante Ufohja, huissier de justice à
Cotonou –Bénin), la valeur juridique des actes de l’huissier de justice (Mathieu
Chardon et Pierre-Marie Tchuenkam, ancien président de la CNHJC, le concours
de la force publique (Jacques Isnard), et la déontologie – discipline (RoseMarie Bruno et Auffret Louzingou, ancien président de la Chambre nationale
des huissiers de justice du Congo-Brazzaville).
Déﬁlé de mode à la camerounaise
A l’issue de ce riche séminaire dont chacun s’accorde à reconnaître la parfaite
organisation, les participants se sont retrouvés pour une dernière soirée, agrémentée d’un inoubliable déﬁlé à la mode particulièrement africaine, au son
envoûtant des balafons.

Jacques Isnard, en amicale compagnie – In friendly company
Confrères camerounais en robe d’audience
Cameroon Judicial ofﬁcers in ofﬁcial court costume
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Claudine Mougni, représentante Ufohja,
huissier de justice à Cotonou (Bénin)
Ufohja representant, Judicial ofﬁcer in
Cotonou (Benin)

A master plan for Cameroon
enforcement agents
“Enforcement agents facing the challenges of the 3rd
millennium” was the daring theme of the ﬁrst international
seminar of Cameroon enforcement agents held on 11th and
12th November 2004 at the Congress Palace in Yaoundé.
The ﬁrst visit of UIHJ in Cameroon
The seminar, which was organised jointly by UIHJ, the French National School of
Procedure (ENP), The Training Unit for African Enforcement Agents (UFOHJA),
and the National chamber of enforcement agents of Cameroon (CNHJC), was
placed under the high patronage of His Excellency, Ali Amadou, minister of
justice of Cameroon, keeper of the Seals.
This was the ﬁrst time that UIHJ came to Cameroon, said Jacques Isnard,
president of UIHJ. Cameroon is a member of UIHJ since 1982. This ofﬁcial visit
is very important to us. It was all made possible because of the active work
and the indefectible will of Polycarpe Diméné Yomba, president of the CNHJC,
and his team. Mr Diméné considers that the coming of UIHJ in Cameroon marks
a decisive step towards greater achievements for the profession in Cameroon.
“This seminar created an unprecedented mobilization of our colleagues.” he
said. “More than two third of us have come. This seminar started a collective
wake. We have realised the importance of international stakes. We will lead
the profession in Cameroon to a successful entry in the 3rd millennium.”
A warm welcome
The UIHJ delegation, lead by its president, Jacques Isnard, consisting of
Mathieu Chardon, member of the Committee, and Rose-Marie Bruno, lecturer
at the ENP, received an extremely warm welcome. During an ofﬁcial visit at the
Chancery, a meeting was held between the UIHJ delegation and Mr Georges
Ngwanmessia, general secretary of the Minister of Justice, representing the
minister of Justice, Mr Kouam Tekam, Director of non repressive affairs and the
seal, Mr Oumarou Bamanga, Director of the general administration, Mr Tengen
Pius Werengoh, Director of Legal professions and M. Emile Nsoga, Director of
Criminal affairs and reprieve.
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During the meeting, Jacques Isnard pointed out the brilliant work performed by
the Cameroon enforcement agents et their president, Polycarpe Diméné Yomba.
Mr Isnard recalled the importance of training for UIHJ. “The world of jurists has
its place and a balance must be stricken with the business world. We work in
the international ﬁeld with this ambition in mind.”
Visit at the Ohada head ofﬁce
The delegation also paid a visit to Mr Idrissa Kéré, Director of legal affairs and
relations with the institution of the Ohada. Since long ago, UIHJ has developed
strong ties with Ohada and fully supports the admirable work of harmonisation
of this organisation. Mr Kéré answered: “We too are on your side. We follow
your work et highly respect your courage and determination”.
A prestigious conference
The opening ceremony of the seminar was held by Mr Kouam Tekam, Director
of non repressive affairs and the seal. More than 25O participants were united
in the prestigious Congress palace of Yaoundé, located on one of the seven hills
that dominate the city. The participants were mainly enforcement agents from
Cameroon, but also from Benin, Congo and Chad. They shared audience with
many representative of the Judicial world, Judges, executive authorities, as well
as representatives of banks and humanitarian associations.
Jacques Isnard, devant le siège de l’Ohada – In front of the Ohada head ofﬁce

During the two days of the seminar, in the growing heat that characterize the
end of the rainy season, themes followed in front of a highly reactive and
responsive audience. The Uniform Acts of Ohada were often at the centre of
the ﬁve main themes that constituted the program of the conference: Garnishee
orders (by Mr Paul Gérard Pougoué, professor at the University of Yaoundé
II and Bordeaux – France, and Mathieu Chardon), interlocutory measures
(Mathieu Chardon and Ebeneze Maah, enforcement agent in Cameroon),
injunction for payment (Rose-Marie Bruno and Claudine Mougni, member of
Ufohja, enforcement agent in Cotonou – Benin), the legal value of enforcement agents’ documents (Mathieu Chardon and Pierre-Marie Tchuenkam,
former president of CNHJC), the assistance of public authorities while enforcing
(Jacques Isnard), and ethics and discipline (Rose-Marie Bruno and Auffret
Louzingou, former president of the National chamber of enforcement agents
of Congo-Brazzaville).
An African fashion show
At the end of a perfectly organised seminar, as everyone mentioned, the participants encountered for a last evening together, in front of an unforgettable
African fashion show, under the bewitching sound of Balafons.

Un intrus dans un déﬁlé de mode… – An intruder at a fashion show…

