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Good-bye and thank you !

This edition of your i-CNPS maga-
zine is special,  both exceptional
and unique. Exceptional, be-
cause it carries the stigma of bro-
ken hearts forever, of staff of the

CNPS who are still mourning, following
the passing on to eternity, on the 20th
January 2016 in Yaounde, of the man
who for 25 years was the chairman of
the Board of Directors of the National So-
cial Insurance Fund. An Institution he has
certainly left as an orphan, but that is on
a good footing, and has embarked on
the path of modernity. This is essential
because, men come and go, but institu-
tions remain.
The document in your hands is

equally an exception because it is a
unique tribute to an exceptional person.
A versatile person of whom several su-
perlatives  used hitherto to define, do
not always allow to grasp the immensity
of his work. An enigmatic person, but
yet with exceptional human qualities. Al-
most unanimously, Cameroonians salu-
ted in Ousmane Mey Abba, a « great
Statesman », a « patriot embued with a
sense of State affairs and general inte-
rest », an « Elder with a phenomenal
memory who could remember the
smallest facts and dates in the history of
Cameroon », a « staunch supporter and

conviced militant, faithful and loyal », a
« man of honour and of his words », a «
man of the former President who kept
State secrets and who was saddened by
the waywardness of some current offi-
cials of the Republic, authors of regular
leaks on the progress of the country »…
CNPS on her part lauds the great na-

tion builder with a low profile. El Hadj
Ousmane Mey had been a foresighted
boss, very demanding and was able to
back-up General Management on its
endeavour, that of making the Insitution
an instrument at the service of public in-
terest. CNPS will be forever grateful to
him to have backed-up all reforms over
the years ; reforms whose aim is the sus-
tainability and modernisation of an Ins-
titution for which the  Head of State
expects it to continue to provide total
and complete coverage to a maximum
of Cameroonians, today, to-morrow
more than yesterday.
El Hadj Ousmane Mey Abba leaves

us at a time when parametric reforms of
our social security scheme, for which he
worked tirelessly are effective. He can
now rest in peace in the land of our an-
cestors, with the feeling of a duty ac-
complished and for prosperity. THANK
YOU !

Simon Meyanga
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Au revoir et merci !

La présente édition de votre ma-
gazine ICNPS est un hors-série à
la fois exceptionnel et inédit. Ex-
ceptionnel, parce qu’il porte
des stigmates des cœurs meur-

tris à jamais, des agents de la CNPS qui
portent encore le deuil, suite à la dispa-
rition le 20 janvier 2016 à Yaoundé, de
celui qui, pendant 25 ans, a été le pré-
sident du conseil d’administration de la
Caisse nationale de prévoyance sociale.
Une entreprise qu’il laisse certes orphe-
line, mais, bien en jambes et engagée
sur la voie de la modernité. C’est l’essen-
tiel car les hommes passent, les institu-
tions demeurent.
Le document entre vos mains est

également une exception, parce qu’il
est un hommage inédit à un homme
d’exception. Un homme pluriel dont les
superlatifs utilisés jusqu’ici ne permettent
pas toujours d’appréhender l’immensité
de l’œuvre. Un homme énigmatique,
mais, pourtant, aux qualités humaines
exceptionnelles. A la quasi unanimité,
les Camerounais saluent en Ousmane
Mey Abba, un  «grand commis de
l’Etat», un « patriote qui a toujours eu le
sens de l’Etat et de l’intérêt général», un
« vieux à la mémoire phénoménale qui
se souvient des moindres faits et dates
de l’histoire du Cameroun», un « militant
convaincu et convaincant, fidèle et
loyal», un « homme d’honneur et de pa-
role », « un homme de l’ex-président qui
a gardé le sens du secret de l’Etat et qui
est meurtri par la légèreté de certains
responsables actuels de la République,
auteurs des fuites régulières sur la
marche du pays »…
La CNPS elle, salue bien bas le grand

bâtisseur.  El Hadj Ousmane Mey aura
été un patron avisé, un boss exigeant et
pointilleux, qui a su soutenir la direction

générale dans son combat, celui de
faire de l’organisme, un instrument au
service de l’intérêt général. La CNPS lui
sera à jamais reconnaissante d’avoir
soutenu toutes les réformes menées de-
puis des années ; réformes dont la fina-
lité est la pérennité et la modernisation
d’une entreprise dont le chef de l’Etat at-
tend qu’elle continue d’apporter au-
jourd’hui et demain plus qu’hier, une
couverture sociale totale et complète à
un maximum de Camerounais.
El Hadj Ousmane Mey Abba nous

quitte au moment où les réformes pa-
ramétriques de notre système de sécu-
rité sociale pour l’aboutissement
desquelles il a longtemps œuvré sont
effectives. Il peut désormais reposer en
paix, sous la terre de nos ancêtres, avec
le sentiment du devoir accompli pour la
postérité. MERCI ! 

Simon Meyanga

LA LETTRE DE L’ÉDITEUR  

Un livre de condoléances ouvert dans toutes les structures de la Cnps
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A pan of Cameroon’s history
is gone

The 20th of January 2016 was a dark
Wednesday at the National Social In-
surance Fund. While everyone was
opening his computer that morning,
he fell on the sad news broadcast in

the form of an obituary: « The Director Ge-
neral announces with deep sorrow the
death of the Chairman of the Board of Di-
rectors, Mr. Ousmane Mey Abba, which oc-
curred tonight. On this sad occasion, he
extended to the bereaved family, his condo-
lences and those of the entire staff ».

The communiqué of the Director Gene-
ral was also explicit on how the Institution in-
tended to live the first hours of mourning.
« A minute of silence will be observed syste-
matically at every meeting that day in all
structures of the CNPS, and condolence
books will be opened in the hall of the
Head Office, Kennedy building and each
external structure, available to all those who
want to express their sympathy ». In any
case, this is the least CNPS could do… after
the breaking news, while waiting for the
moment the Nation will pay tribute a few
days later, to someone his admirers regar-

ded as a « living legend », real treasure
among the men who made the history of
Cameroon ».

A stature that contrasts with extreme
simplicity, humility, unanimously acclaimed
by all who knew him. Ousmane Mey always
behaved as an « ordinary citizen ». Avid rea-
der of the Koran that he never really stop-
ped studying, he used to take his place
quietly on the rostrum without uttering a
word, when he was invited to official events.
Staunch militant of the CPDM, the majority
party in power in Cameroon, he knew how
to enter incognito occasionally into the
crowd of militants and resource persons,
when the party had the opportunity to
come out in his native Logone and Chari. In
their book published some fifteen years ago
and entitled, « Welcome to the Far North.
Panorama of a province and its inescapable
personalities», two counterparts while on
duty at the CRTV regional station, Far North
indicated that the « Elder » always appea-
red very suspicious vis-à-vis journalists be-
cause, according to his entourage, «  media
men generally distort statements ». And this
other photographer remembers, « Taking
him a photograph was a real feat! ».

This does not mean that Ousmane Mey
was considered a recluse, far from it ! Por-
traitists emphasize that « he always made it
a duty, though still draped in gandoura, to
honour invitations to baptism and wedding
ceremonies. Also his silhouette of a man of
seventy is often seen sitting on the carpet in
various places of mourning ».
Despite a culture of entrenched discretion,
his doors were open all day long to other
people outside the media All these one
night visitors were full of praises for the «
great Statesman », « patriot, always em-
bued with a sense of State affairs and gene-
ral interest », « an elder with a phenomenal
memory that remembers the smallest facts
and dates in the history of Cameroon », « a
man of the former President who kept State
secrets and who was saddened by the way-
wardness of some current officials of the Re-
public, authors of leaks on the progress of
the country ».

Simon Meyanga

OUSMANE HAS DIED: 

The former Governor bowed
out in the night of Tuesday
19th to Wednesday 20th Ja-
nuary 2016 in Yaounde, over-
come with protracted illness.

A great loss for the Nation
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Un pan de l’histoire du Cameroun
s’en est allé

Le 20 janvier 2016 était un mer-
credi noir à la Caisse nationale de
prévoyance sociale. En ouvrant
chacun son ordinateur ce matin-là,
chaque agent était tombé sur la

triste nouvelle, diffusée sous la forme d’un
avis de décès : « Le directeur général a le
profond regret d'annoncer à l'ensemble
du personnel le décès survenu cette nuit
du président du conseil d'administration,
Monsieur Ousmane Mey Abba. En cette
triste circonstance, il adresse à la famille si
durement éprouvée ses condoléances
ainsi que celles de l'ensemble du person-
nel».

Le communiqué du directeur général
s’est d’ailleurs voulu plus explicite sur la
façon dont l’entreprise entendait vivre ces
premières heures de deuil. « Une minute
de silence sera systématiquement obser-
vée à chaque réunion tenue ce jour dans
l'ensemble des services de la CNPS, et des
registres de condoléances seront ouverts
au hall de l’immeuble siège, à l’immeuble
Kennedy et dans chaque structure exté-
rieure, à la disposition de tous ceux qui
voudront s'exprimer pour témoigner leurs
sentiments ».

C’est, en tout cas, le moins que la
CNPS pouvait faire…à chaud,  en atten-
dant le moment des hommages de la na-
tion quelques jours plus tard, à celui que
ses admirateurs considéraient comme un
«mythe vivant », une véritable « pierre
précieuse dans le trésor des hommes qui
ont fait L’Histoire du Cameroun ». Une sta-
ture qui contraste avec l’extrême simpli-
cité, l’extrême humilité, unanimement
saluées par tous ceux qui l’ont côtoyé.
Ousmane Mey se comportait toujours
comme « un citoyen des plus ordinaires ».
Lecteur assidu du Coran qu’il n’a véritable-
ment jamais cessé d’étudier, il avait l’ha-
bitude de prendre tranquillement sa
place sans mot dire à la tribune lorsqu’il
était convié aux manifestations officielles.
Fervent militant du RDPC, le parti majori-
taire au pouvoir au Cameroun, il savait se
fondre incognito de temps en temps dans
la foule de militants et de personnalités
ressource, lorsque le parti avait l’occasion
de se déployer dans son Logone et Chari
natal.

Dans leur ouvrage publié il y a une
quinzaine d’années et intitulé, « Bienve-
nue à l’extrême-Nord. Radioscopie d’une
province et de ses personnalités incon-
tournables », deux confrères alors en ser-

vice à la station régionale de la CRTV à
l’Extrême-Nord indiquaient que le « Vieux
» se montrait toujours très méfiant vis-à-vis
des journalistes car, selon son entourage,
« les hommes de médias dénaturent gé-
néralement les déclarations ». C’est pour-
quoi, se souvient cet autre photographe,
« le photographier relevait d’un véritable
exploit ! ». Et ce n’est pas pour autant
qu’Ousmane Mey était considéré comme
un reclus, loin s’en faut ! Les portraitistes
soulignent qu’ « il se faisait généralement
un devoir, toujours drapé dans une gan-
doura, d’honorer les faire-part aux céré-
monies de baptême et de mariage. Tout
comme sa silhouette de septuagénaire
est souvent visible assise à même la mo-
quette dans divers lieux de deuil ». 

En dépit d’une culture de la discrétion
ancrée, ses portes étaient ouvertes à lon-
gueur de journée à d’autres personnes en
dehors des médias. Tous ces visiteurs d’un
soir ne tarissaient pas d’éloges sur ce « un
grand commis de l’Etat», ce « patriote qui
a toujours eu le sens de l’Etat et de l’inté-
rêt général», « un vieux à la mémoire
phénoménale qui se souvient des moin-
dres faits et dates de l’histoire du Came-
roun», « un homme de l’ex-président qui
a gardé le sens du secret de l’Etat et qui
est meurtri par la légèreté de certains res-
ponsables actuels de la République, au-
teurs des fuites régulières sur la marche du
pays »…

Simon Meyanga

OUSMANE MEY EST MORT

L’ancien gouverneur  a tiré sa
révérence dans la nuit de
mardi 19 à mercredi 20 jan-
vier à Yaoundé, vaincu par
une longue maladie.

Une grosse perte pour le pays
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CNPS is mourning

ElHadj Ousmane Mey was the
Chairman of the Board of Di-
rectors of the National Social
Insurance Fund from 18 De-
cember 1991 until his death

from a protracted illness, on Wednes-
day 20 January 2016.
Informed of the sad news, the Di-

rector General Noel Alian Olivier Me-
kulu Mvondo Akame began by
extending his condolences to the be-
reaved family, and those of the entire
staff. Then, a minute of silence was ob-
served at the beginning of every mee-
ting held during that day and
condolence books were opened in all
the structures of the Institution in the
ten regions of the country, to enable
those who knew the illustrious decea-
sed, to express their feelings.
Praises were showed on the man

of Kousseri from corners of the teeri-
tory and beyond. Although saddened

by the news, those who knew him at
CNPS think that he had particularly
been : « a great man right up to the
end », « a great example and refe-
rence for the younger generation », «
tireless peacemaker », «  a father, a
grandfather, a great counselor », « a
great builder of the Independence of
the Republic », or « an icon for the
people of Cameroon », «  a great Sta-
tesman », « a living legend »… After
reading the litany of testimonies of
personnel of the Institution, we unders-
tand better why  when a man of the
calibre of El Hadj Ousmane Mey dies,
a library is burnt… « This is unfortuna-
tely a very big loss for the country », as
one of them said. From the life of the
patriarch of Kotoko, they mostly lear-
ned that « you can be discreet and ef-
ficient », or that « general interest takes
precedence over personal interests ».
Those who have promised to mourn
over a long period of time  the « mul-
tidimensional man with a rich and re-
warding career », also want his course
to serve « as a model for future gene-
rations ». On hundreds of occasions
staff believe that « this great man des-
erves to rest in peace after having ser-
ved the nation » and his « work will be
forever engraved in our memories ».
El Hadj Ousmane Mey was a man of
consensus. As prayerful as he was, the
Board of Directors meetings he presi-
ded over always began and ended
with a prayer. For the faithful departed
of divine mercy, « it is God who gives
and he who takes back ». Hence the
wish : « May your soul rest in peace !»
The patriach was buried at the

Muslim cemetry in Kousseri, certainly
resting with a light heart.

Thomas TANG

AFTER THE PASSING ON INTO ETERNITY OF HER PCA… 

Upon the announcement of
the sad news in the early
hours of Wednesday, 20 Ja-
nuary 2016, CNPS mobilised
everything to honour the me-
mory of the man who presi-
ded over the destiny of her
Board of Directors for almost a
quarter of a century.

Ousmane Mey during a Board meeting
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La CNPS porte le deuil

El Hadj Ousmane Mey était le
président du Conseil d’adminis-
tration de la Caisse nationale
de prévoyance sociale depuis
le 18 décembre 1991, jusqu’à

son décès des suites d’une longue ma-
ladie, le mercredi 20 janvier 2016.
Informé de la triste nouvelle, le directeur
général Noël Alain Olivier Mekulu
Mvondo Akame a commencé par
adresser ses condoléances à la famille
si durement éprouvée, ainsi que celles
de l'ensemble du personnel. Puis, une
minute de silence a été observée au
début de chaque réunion tenue au
cours de la journée et des registres de
condoléances ont été ouverts dans l'en-
semble des structures de l’organisme
dans les dix régions du pays, pour per-
mettre à tous ceux qui ont connu l’illus-
tre défunt, de lui témoigner leurs
sentiments. 
Des éloges, l’homme de Kousséri en a
eu, en quantité industrielle quasiment.
Bien qu’attristés par la nouvelle, ceux
qui l’ont connu à la CNPS pensent no-
tamment qu’il aura été : « un grand
homme jusqu’au bout », « un grand
exemple et une référence pour la jeune
génération », « un artisan infatigable de
paix », «  un père, un grand père, un
grand conseiller », « un grand bâtisseur
de la République des indépendances »,
ou encore « une véritable icône pour le
peuple camerounais », « un grand ser-
viteur de l’Etat », « un mythe vivant »... A
la lecture de la kyrielle de témoignages
des personnels de l’organisme, on com-
prend mieux pourquoi quand un
homme de la dimension d’El Hadj Ous-
mane Mey meurt, c’est une biblio-
thèque qui brûle... « C’est hélas, une très
grande perte pour le pays », comme a
dit l’un d’eux. De la vie du patriarche ko-
toko, ils ont surtout appris que « l’on
peut être discret et efficace », ou encore

que « l’intérêt général prime sur les in-
térêts personnels ». Ceux qui promettent
d’ailleurs de pleurer longtemps « un
homme multidimensionnel au parcours
riche et enrichissant », souhaitent égale-
ment que son parcours « serve de mo-
dèle pour les générations futuristes ». A
des centaines reprises, les personnels
pensent que « ce grand homme mérite
de reposer en paix, après avoir bien
servi la nation » et son « œuvre sera à
jamais gravée dans nos mémoires ». El
Hadj Ousmane Mey était un homme du
consensus. Pieu, les conseils d’adminis-
trations qu’il présidait commençaient et
s’achevaient toujours par une prière.
Pour les fidèles de la parole divine, «
c’est Dieu qui donne et c’est lui qui re-
prend ». D’où le vœu : « Que ton âme
repose en paix ! », traduit en anglais par
le personnel d’expression anglophone :
« May your soul rest in peace »…
Le patriarche inhumé au cimetière mu-
sulman de Kousséri, repose certaine-
ment le cœur léger.

Thomas TANG

APRÈS LA DISPARITION DE SON PCA… 

Dès l’annonce de la triste nou-
velle, dans les premières
heures du mercredi 20 janvier
2016, la CNPS s’est mobilisée
pour honorer la mémoire de
celui qui a présidé aux desti-
nées de son conseil d’adminis-
tration pendant presqu’un
quart de siècle. 

Le Dg accompagnant le Pca à sa dernière demeure à Kousseri



Sa disparition vue par la presse

L’article annonçant le décès de celui
qui a présidé aux destinées du
Conseil d’administration de la CNPS
pendant presque 25 ans sur la page
facebook de l’organisme, défraie la

chronique. 265 partages et 54 187 per-
sonnes atteintes ; soit tout simplement des
chiffres jamais atteints jusque-là par cette
page. Preuve aussi de la grandeur et du res-
pect de ceux qui restent vis-à-vis de celui qui
tire sa révérence. Pour L’œil du Sahel «
l’homme emporte avec lui ses secrets. Et ce
n’est pas faute pour de nombreux nordistes
de l’avoir incité à rédiger ses mémoires,
pour laisser à l’histoire, à ses enfants, toute
sa connaissance de la vie. Beaucoup di-
raient de la République. Fidèle à son sens
de l’Etat, le patriarche Kotoko n’y a jamais
donné suite », parce que pour le patriarche,
«le chef doit beaucoup écouter et très peu
parler». Pour le journal, « s’il n’a pas légué à
la postérité ses mémoires, El hadj Ousmane
Mey s’est parfois confié, en des rares occa-
sions, à des intimes. En 1940, apprend-t-on,
les colons décident que les élèves du Grand-
Nord n’iront plus désormais à l’école supé-
rieur à Yaoundé, mais plutôt à Bongor, au
Tchad, dans une école similaire qu’ils vien-
nent d’ouvrir ».
Cameroon Tribune du 22 janvier 2016, rap-
porte que « L’ancien gouverneur du Nord
décédé avant-hier (20 janvier 2016, Ndlr)
à Yaoundé aura passé plus d’une décennie
à la tête de cette unité administrative. Des
générations de camerounais se souvien-
nent encore de ce nom qu’ils ont eu à réci-
ter plusieurs fois, au milieu  d’autres, lors des
leçons d’instruction civique, concernant no-
tamment les sept gouverneurs de province
du Cameroun de l’époque », Le quotidien
Mutations rappelle que El Hadj Ousmane
Mey Abba était « le père de l’actuel ministre
des Finances, Alamine Ousmane Mey » et
qu’il « était, depuis le 18 décembre 1991,
président du conseil d’administration (Pca)
de la Caisse nationale de prévoyance so-
ciale (Cnps) ». 

Sur ce parcours atypique, le journal L’œil
du Sahel révèle que « El hadj Ousmane Mey
se retrouve à Bongor dès 1941. Il fait partie
de la première promotion de cette école
aux côtés entre autres Vroumssia Tchinaye
et Maïkano Abdoulaye. Ses autres cama-
rades, une trentaine au total, sont des tous
des tchadiens (…) El hadj Ousmane Mey in-
tègre l’administration coloniale, précisément

le service civil et financier. Le 1er janvier
1960, il est préfet du Margui-Wandala et à
ce titre, prononce le discours d’indépen-
dance. En 1961, il se rend en France à l’Ins-
titut des hautes études d’outre-mer (IHEOM)
pour parfaire sa connaissance du comman-
dement et poursuivre son accession qui le
mènera d’abord à Maroua comme préfet,
puis en 1968 à la tête de l’Inspection fédé-
rale de l’administration de la province du
Nord, un territoire vaste dont les frontières al-
laient de l’actuel Banyo jusqu’aux confins du
lac Tchad…En 1972, aux lendemains de
l’unification, il est nommé gouverneur du
Nord. Poste qu’il occupera jusqu’au 22 août
1983 avec sa nomination comme Inspec-
teur général au ministère de l’Administration
territoriale». 

Les publications du net ne sont pas en
reste. C’est notamment le cas de Cameroun-
info.net  pour qui, « le grand baobab est dé-
cédé, terrassé par la maladie, le 20 janvier
à Yaoundé ». Camer.be ressort plutôt la di-
mension du travailleur infatigable au service
de la nation : « Ce patriote a servi deux ré-
gimes au Cameroun ». Et de poursuivre : «
Ousmane Mey est un acteur de l’histoire du
Cameroun. Il avait le sens de l’Etat aussi bien
sous Ahmadou Ahidjo que sous Paul Biya ».
CRTV on line relève enfin que « l’homme de
confiance de l’ancien président Ahmadou
Ahidjo, a fortement contribué à l’émancipa-
tion du peuple Kotoko ».

Carla Paule Andjongo

EL HADJ OUSMANE MEY : 

L’annonce du décès du PCA
de la Cnps a fait couler beau-
coup de larmes, mais surtout
beaucoup d’encre entre le 21
et le 25 février 2016. En voici
l’économie.

10 www.cnps.cm
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La reconnaissance de la Nation à
un homme d’exception

Le 23 janvier 2016, le ministre délé-
gué à la présidence chargé de la
Défense, Joseph Beti Assomo, est
allé personnellement à Kousseri,
présenter les condoléances du chef

de l'État à la famille Ousmane Mey.  Le pa-
triarche venait d’y être inhumé selon la tra-
dition musulmane, en présence de plusieurs
autorités parmi lesquelles, le directeur géné-
ral de la CNPS qui na fait le déplacement de
Kousseri. La Nation  ne pouvait ne pas ren-
dre un dernier et vibrant hommage à un
patriote au parcours exceptionnel.

Ousmane Mey Abba a connu la pé-
riode coloniale, les indépendances deux
Cameroun, puis la réunification. Selon la lé-
gende, c’est  l'ancien gouverneur qui a dac-
tylographié le discours de l'ancien président,
Ahmadou Ahidjo, annonçant le passage de
la République fédérale à la République
unie du Cameroun, en 1972.  La même lé-
gende le présente comme celui qui fût
chargé de la saisie de la mouture de la
Constitution modifiée et validée, lors du pas-
sage du Cameroun de l'État fédéral à l'État
unitaire.

Sous le régime d'Ahidjo, Ousmane Mey
Abba était l'un des membres du  cercle très
fermé de l'ancien premier président came-
rounais. Sa proximité avec Ahidjo lui donna
alors le statut de «faiseur de rois». Travailleur
infatigable et dévoué, il est, de retour de
France, nommé premier adjoint préfectoral,
puis préfet de la Bénoué. Il y passera plu-
sieurs années, avant d'être promu gouver-
neur de la province du Nord en 1972. Ici,
celui qui a fait ses études au Nigeria, au
Tchad et à l'Institut de la France d'Outre-Mer,
où il s'inscrit en 1958 avec d'autres compa-
triotes, va œuvrer à la création de la Com-
mission du Bassin du Lac Tchad (Cblt).
Ousmane Mey Abba y passera onze ans
comme gouverneur. Ousmane Mey avait
tout d’un proconsul qui régnait sur des
hommes et sur un vaste territoire allant de
Banyo dans l’Adamaoua jusque dans la ré-
gion du Lac Tchad aux confins du Logone
et Chari. Homme de confiance d’Amadou
Ahidjo, l’un des rares à pouvoir lui dire la vé-
rité sans craindre une colère présidentielle,
faiseur de roi, et grand ordonnateur des car-
rières, les témoins de l’histoire racontent qu’«
il avait tout un hélicoptère à sa disposition
pour parcourir de part en part l’immense

unité administrative ».
C’est le 22 août 1983 qu'il est démis de

ses fonctions  par un décret présidentiel qui
consacre l'éclatement du Nord en trois pro-
vinces (l'Adamaoua, le Nord et l'Extrême-
Nord). L'histoire raconte qu’Ousmane Mey
Abba aura été de ceux qui ont permis au
président Biya de tenir aisément le grand-
Nord. Il soutenait en effet que le pouvoir
vient de Dieu et que par conséquent,  il était
de bon ton de  servir  le président Paul Biya
autant qu'il aura servi  son prédécesseur, Ah-
madou Ahidjo, c'est-à-dire avec fidélité et
loyauté, pour l'intérêt supérieur de l'État.

Un choix judicieux que la République a
su récompenser à sa juste valeur. Contraire-
ment à certains acteurs de l’histoire, le Ca-
meroun ne l’a pas rangé et scellé dans les
albums de l’oubli. Il est resté jusqu’à sa mort,
le président du conseil d’administration de
la Caisse nationale de prévoyance sociale
(CNPS) qu’il n’a jamais cessé d’être depuis
1991; une icône que les plus hautes autori-
tés de l’Etat n’hésitaient pas à consulter en
tant que de besoin.

Simon Meyanga

HOMMAGE : 

Décédé à plus de 90 ans, Ous-
mane Mey  a été inhumé avec
tous les honneurs dus à un pa-
triarche de son rang. Pa-
triarche doublé d’un patriote
qui a servi avec la même fidé-
lité et la même loyauté, deux
régimes.

La gerbe de fleurs du couple Présidentiel
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Recognition of the Nation to an
exceptional man

On 23 January 2016, the Minis-
ter Delegate at the Presidency
in charge of Defence, Joseph
Beti Assomo, personally went
to Kousseri to present the

condolences of the Head of State to the fa-
mily of Ousmane Mey. The patriarch had just
been buried according to Muslim tradition,
in the presence of several authorities inclu-
ding the Director General of the CNPS who
travelled to Kousseri. The Nation could not
do otherwise than pay final tribute to a pa-
triot with exceptional course.

Ousmane Mey Abba experienced the
colonial period, independence of the two
Cameroons and Reunification. According to
legend, he was the former governor who
typed the speech of the former President,
Ahmadou Ahidjo, announcing the passage
of the Federal Republic to the United Repu-
blic of Cameroon, in 1972. The same le-
gend has it as the one who was responsible
for the typing the draft of the amended and
validated Constitution during the passage of
the Federal State of Cameroon to the Uni-

tary State.
Under Ahidjo, Ousmane Mey Abba was one
of the members of the exclusive circle of  the
former Presient of Cameroon. His proximity
to Ahidjo then gave him the status of « king-
maker ». Tireless and dedicated worker, on
his return from France, he was appointed
first assistant prefect, then prefect of the
Benue. He spent several years there, before
being promoted to Governor of the Nor-
thern Province in 1972 Here, the one who
was educated in Nigeria, Chad and the
French Overseas Institute, where he registe-
red in 1958 with other compatriots, worked
towards the creation of the Lake Chad Basin
Commission (LCBC). Ousmane Mey Abba
spent eleven years as governor. Ousmane
Mey had all it took to be a proconsul who
ruled over men and a vast territory ranging
from Banyo in the Adamawa to the Lake
Chad region bordering the Logone and
Chari. Man of trust of Amadou Ahidjo, one
of the few who was able to tell him the truth
without fear of presidential anger, Kingma-
ker, and great organiser of careers, wit-
nesses of history say that « he had a whole
helicopter at his disposal to criss-cross the
vast administrative unit ».

He was relieved of his duties on the
22nd of August 1983 by presidential decree
which established the breaking of the North
into three provinces (Adamawa, North and
Far North). The story goes that Ousmane
Mey Abba had been one of those who al-
lowed President Biya to easily handle the
Grand North. He argued in effect that power
comes from God and therefore it was pro-
per to serve President Paul Biya in the same
capacity as had served his predecessor, Ah-
madou Ahidjo, that is to say, with fidelity
and loyalty, for the best interest of the State.

A wise choice that the Republic was
able to reward in its fair value. Unlike some
actors of history, Cameroon has not stored
and sealed him in the albums of oblivion.
Until his death, he remained the Chairman
of the Board of Directors of the National So-
cial Insurance Fund (CNPS) he never ceased
to be since 1991 ; an icon that the highest
authorities of the State did not hesitate to
consult as and when necessary.

Simon Meyanga

TRIBUTE:

Ousmane Mey who died after
over 90 years was buried with
honours due to a patriarch of
his rank. Patriarch doubled as
a patriot who served the two
regimes with the same fidelity
and loyalty.

Mindef Jeseph  Beti Assomo personal representative
of the Head of State awarding the medal posthumously
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Le RDPC perd un grand pilier 

Véritable pierre angulaire du
parti dans le Logone et
Chari, le fervent militant ré-
pondait toujours présent
parmi les rangs des person-

nalités ressource, chaque fois que le
parti au pouvoir avait l’occasion de se
déployer dans le Logone et Chari. 
A Kousseri, le RDPC pouvait compter

sur lui, de jour comme de nuit. D’où le «
profond regret » du secrétaire général
du Comité central du RDPC Jean
Nkuété, contenu dans un communiqué
signé le 22 janvier 2016 par le secré-
taire à la Communication, le professeur
Jacques Fame Ndongo. Et pour rendre
un hommage mérité à l’illustre disparu,
le secrétaire général du Comité central
du RDPC a dépêché une importante dé-
légation chargée de représenter le parti
aux obsèques traditionnelles conduite
par le député Sali Daïrou, membre du
Bureau politique et président de la sec-
tion RDPC Diamaré Centre III à Maroua.
Comme membres de cette délégation,
de grosses pointures du parti, à la di-
mension du militant disparu : Kamssou-
loum Abba Kabir, membre titulaire du
Comité central, député et questeur à
l’Assemblée nationale, Youssoufa
Daouda, membre titulaire du Comité
central, Emmah Abdoul Karim, membre
titulaire du Comité central, Mahamat
Abdoukarim, président de la section
RDPC Logone et Chari Centre-Est à Kous-
seri, sénateur, Mme Faltima Moussa Bou-
kar, présidente de la section OFRDPC
Logone et Chari Centre-Est à Kousseri,
Ramat Zakaria, président de la section
OJRDPC Logone et Chari Centre-Est à
Kousseri, et Djibrine Hessana comme
chargé de mission.
La délégation a adressé à la famille

éprouvée le message de condoléance
du secrétaire général du comité central,
un message qui a rappelé la grosse
perte pour le RDPC que représente la
disparition de El Hadj Ousmane Mey et
qui a également traduit la satisfaction
de la hiérarchie du RDPC pour les états
de service, l’exemplarité, la fidélité et la
loyauté dont a fait montre le disparu
tout au long de son parcours politique.
Ancien militant de l'Union camerou-
naise (Uc), de l'Union nationale came-
rounaise (Unc), El Hadj Ousmane Mey
est l’un des militants de la première
heure du Rassemblement démocra-
tique du peuple camerounais (Rdpc)
dont il a conservé la carte d’adhésion,
jusqu’à sa mort le 20 janvier 2016.

Simon Meyanga

LE MILITANT 

Ousmane Mey laisse derrière
lui un RDPC attristé et quasi
orphelin dans la localité de
Kousseri

Hon. Sali Daïrou, Chef de la délégation du Rdpc aux obsèques
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The CPDM looses a great pillar

Cornerstone of the party in the
Logone and Chari, the fer-
vent militant was always pre-
sent within the ranks of
resource persons, whenever

the Ruling Party had the opportunity to
come out in the Logone and Chari. In
Kousseri, the CPDM could rely on him
day and night. Hence the « deep sorrow
» of the Secretary General of the Central
Committee of the CPDM Jean Nkuete,
contained in a communiqué signed on
22 January 2016 by the Secretary to
Communication, Professor Jacques
Fame Ndongo. To pay deserved tribute
to the illustrious deceased, the Secretary
General of the Central Committee of the
CPDM sent a huge delegation to repre-
sent the party in the traditional funeral

led by the Parliamentarian, Sali Dairou,
member of the Political Bureau and pre-
sident of the CPDM Section Diamaré
Centre III in Maroua. The delegation ,
made  up of the bigwigs of the party, in-
cluded : Kamssouloum Abba Kabir,
substantive member of the Central
Committee, Parliamentarian and Ques-
tor at the National Assembly, Youssoufa
Daouda, substantive member of the
Central Committee, Emmah Abdoul
Karim, substantive member of the Cen-
tral Committee, Mahamat Abdoukarim,
Section President of the CPDM, Logone
and Chari Centre-East in Kousseri, Sena-
tor, Mrs Faltima Moussa Boukar, Section
President WCPDM Logone and Chari
Centre-East in Kousseri, Ramat Zakaria,
Section President YCPDM Logone and
Chari Centre-East in Kousseri, and Dji-
brine Hessana, Chargé de mission.
The delegation extended the mes-

sage of condolence of the Secretary Ge-
neral of the Central Committee to the
bereaved family, a message which re-
called the great loss to the CPDM, which
representants the passing on of El Hadji
Ousmane Mey and which also reflects
the satisfaction of the CPDM hierarchy for
services rendered, exemplary, fidelity
and loyalty demonstrated by the decea-
sed throughout his political career. For-
mer militant of the Cameroon Union
(CU), the Cameroon National Union
(CNU), El Hadj Ousmane Mey was one
of the first militants of the Cameroon
Peoples’ Democratic Movement (CPDM)
for which he preserved his membership
card, until his death on 20 January
2016.

Simon Meyanga

THE MILITANT 

Ousmane Mey leaves behind a
sad and almost orphan CPDM in
the town of Kousseri.

Ousmane Mey, fervent militante of the Ruling CPDM party
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Une œuvre immense à la CNPS

Nommé par le président de la Ré-
publique à la tête du Conseil
d’administration de la CNPS, le 18
décembre 1991, au moment où
une crise économique et finan-

cière frappe le Cameroun de plein fouet, les
débuts d’El Hadj Ousmane Mey Abba ne fu-
rent pas aisés.
Crise économique et crise de confiance
entre la CNPS et ses partenaires 
Dans un système de protection sociale basé
sur la solidarité, la fermeture des entreprises
et la compression massive des travailleurs,
ont provoqué la perte des cotisations so-
ciales et un déséquilibre financier structurel
conséquent des branches. Le volume des
arriérés de cotisations sociales a même at-
teint la somme record d’environ 600 mil-
liards de F. Avec, en plus, la dette cumulée
de l’Etat qui avait atteint la barre des 300
milliards F et la déconfiture des banques
ayant fait perdre à l’entreprise ses dépôts
d’environ 30 milliards de F, l’organisme s’est
vite trouvé dans l’incapacité d’assurer le
paiement des prestations sociales échues.
D’où la crise de confiance avec les parte-
naires sociaux qui atteint son summum au
cœur des années 90… 

Retour à la normale
Pour y remédier, El Hadj Ousmane Mey
Abba, les administrateurs et la direction gé-
nérale s’organisent pour trouver des solu-
tions rapides et adaptées. Un audit mené
par la banque mondiale et la Caisse fran-
çaise de développement, ressort des dys-
fonctionnements dans la gestion et entraine
la mise en œuvre d’un plan de rehabilita-
tion de la CNPS incluant la réactualisation
des textes de la prévoyance sociale. Il sera
adopté par un Comité interministériel en
1995. Néanmoins, le projet de loi portant
Code de Sécurité sociale préparé et transmis
au gouvernement est rejeté par les députés,
lors de son examen en juin 1996. Consé-
quence, sans doute, de la rupture de
confiance entre l’organisme et le corps so-
cial que les députés représentent. L’orga-
nisme décide alors, entre autres mesures, de
subordonner le paiement des prestations so-
ciales à la régularité des paiements des co-
tisations sociales de l’employeur, externalise
la gestion de ses immeubles et autres œu-
vres sociales…

Dès le début des années 2000, la CNPS
retrouve progressivement sa stabilité, avec

pour points forts le paiement régulier des
prestations et des rappels gelés en mémoire
depuis 1996, la redynamisation du recou-
vrement, le rapprochement des services des
populations, la promotion de l’épanouisse-
ment des personnels… Des mesures ampli-
fiées depuis 2008 et qui font de la CNPS un
exemple parmi les organismes de sécurité
sociale du continent, grâce notamment à
une gestion axée sur les résultats, une qua-
lité de service optimisée et surtout la
confiance retrouvée avec les partenaires so-
ciaux. Et même si notre système de protec-
tion sociale reste dans le rouge sur le plan
de la couverture, il est sur le vert sur le plan
de la gestion financière. En effet, la CNPS dis-
pose d’importantes réserves de trésorerie,
qui sont passées, en 2008, de 13 milliards
de francs CFA à 80 milliards de francs CFA
au 31 décembre 2015. Elle a, depuis 2008,
glané 13 prix, record continental, au
concours des Bonnes pratiques de l’AISS
pour ses initiatives managériales. Il y a
même de quoi être davantage optimiste
sur l’avenir, avec l’extension de la protection
sociale, le relèvement des taux et du pla-
fond des cotisations sociales qui vont entrai-
ner l’augmentation significative des
pensions…

Visionnaire, fin conseiller, homme du
consensus, passionné par le résultat et res-
pecté, le président du Conseil d’administra-
tion, El Hadj
Ousmane Mey
Abba, aura lar-
gement contri-
bué au
redressement
de la CNPS
jusqu’à sa mise
en route vers la
modernité ac-
tuelle. Nul
doute que ses
conseils permet-
tront à l’équipe
managér ia le
de poursuivre
ce chemin vers
l ’ exce l l ence ,
pour le plus
grand bonheur
des Camerou-
nais.

Thomas TANG

EL HADJ OUSMANE MEY ABBA 

Flash-back sur quelques faits
marquants de la période au
cours de laquelle le Haut-Com-
mis de l’Etat a été président du
Conseil d’administration de la
CNPS.
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Ousmane Mey de son vivant, présidant une

session du Conseil d’administration

Convivialité au terme d’un Conseil d’administration

Ousmane Mey visitant les installations du Che
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Le gouverneur de l’Extrême-Nord transmettant le

message de condoéances du Chef de l’Etat à la famille
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A great job at CNPS

Appointed by the President of the
Republic to head the Board of Di-
rectors of CNPS on 18 December
1991, when a deep economic
and financial crisis fully hit Came-

roon, El Hadj Ousmane Mey Abba did not
begin with ease.

Economic crisis and crisis of confidence bet-
ween CNPS and her partners

In a social protection scheme based on
solidarity, the closing of businesses and mas-
sive layoffs of workers, caused the loss of so-
cial contributions and therefore a structural
financial imbalance of the branches. The vo-
lume of social contribution arrears even rea-
ched an approximate record of 600 billion
francs. In addition, with the accumulated
State debt which had reached the threshold
of 300 billion Francs and the collapse of
banks which got the Institution to loose de-
posits of about 30 billion francs, the Institu-
tion quickly found herself unable to secure
the payment of accrued benefits. Hence the
crisis of confidence with the social partners
which reached its peak in the heart of the
90s…

Back to normal
To remedy this situation, El Hadj Ous-

mane Mey Abba, the Board of Directors and
General Management organised them-
selves to find quick solutions. An audit
conducted by the World Bank and the
French Development Fund brought out mal-

functions in the management and led to the
implementation of a rehabilitation plan for
the CNPS including updating the instruments
of Social Insurance. They were adopted by
an inter-ministerial Committee in 1995. Ho-
wever, the draft law to institute a Social Se-
curity Code, elaborated and forwarded to
the Government was rejected by MPs during
their June 1996 session. As a consequence,
probably the breach of trust between the
Institution and the social corps that MPs re-
present. The Institution then decided,
among other measures, to subject the pay-
ment of social benefits to the regular pay-
ment of social contributions by the
employers, send the management of her
huildings and other social works to external
partners…

By the early 2000s, CNPS had gradually
regained its stability, and its powerful points
were : the regular payment of social bene-
fits, arrears frozen in the memory since
1996, revitalisation of recovery, reconcilia-
tion of population services, promoting the
development of personnel… Measures am-
plified since 2008 and that make CNPS one
example among the social security institu-
tions of the continent, thanks to a results-
based management, an optimised service
quality and especially the renewed confi-
dence with the social partners. And even if
our social protection scheme is still in red in
terms of coverage, it is in green in terms of
financial management. Indeed, CNPS has si-
gnificant cash reserves, which rose in 2008
from 13 billion CFA francs to 80 billion CFA
francs as at 31 December 2015. It has, since
2008, received 13 awards, a continental re-
cord, on the competition of the ISSA Good
Pratice for its management initiatives. There
is even more reason to be optimistic about
the future, with the extension of social pro-
tection, the raising of  rates and ceilings of
social contribution that will cause a signifi-
cant increase in pensions…

Visionary, good counselor, man of
consensus, passionate about results and res-
pected, the Chairman of the Board of Direc-
tors, El Hadj Ousmane Mey Abba, had
largely contributed to the recovery of the
CNPS  up to its being switched to the path of
modernity. No doubt that his advice will
allow the  management team to continue
on this path to excellence, to the delight of
Cameroonians.

Thomas TANG

EL HADJ OUSMANE MEY ABBA : 

Flashback on a few highlights
of the period during which the
Great Statesman was Chair-
man of the Board of Directors
of CNPS.

Ousmane Mey, visiting installations at CHE
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Post-scriptum
EL HADJ OUSMANE MEY ABBA 

Notre rédaction est allée fouiller dans les archives de la revue trimestrielle d’information d’alors :
«CNPS INfORMATIONS», pour retrouver ce que la dévancière de «I-CNPS» disait de El Hadj Ousmane
Mey, fraichement nommé le 18 décembre 1991 et insatllé le 9 janvier 1992 comme PCA de la CNPS.
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Post-scriptum
EL HADJ OUSMANE MEY ABBA 



Post-scriptum
EL HADJ OUSMANE MEY ABBA 
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Les condoléances du personnel
EL HADJ OUSMANE MEY ABBA 

Toutes les structures de la
Cnps à travers le Cameroun
ont, sur instruction du direc-
teur général, ouvert des li-
vres de condoléances dans
lesquels les personnels ont
consigné leurs messages en
la mémoire de l’illustre dis-
paru. Extraits.
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L’employeur enregistre ses informations dans l’espace Télé

applications, lien Pré-immatriculation employeur, avant de

déposer son dossier physique dans le centre de prévoyance

sociale de son choix, dans un délai de 30 jours. 

Télé-immatriculation de l’employeur

Modernisation, simplification des procédures et qualité de service à la CNPS 

nouveaux services offerts aux Employeurs et

Travailleurs camerounais, où qu’ils se trouvent dans le monde5
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Le travailleur enregistre ses informations dans l’espace Télé

applications, lien Pré-immatriculation assuré, avant de dé-

poser son dossier physique dans le centre de prévoyance so-

ciale de son choix, dans un délai de 30 jours.

Télé-immatriculation du travailleur

C’est l’opération par laquelle les entreprises procèdent à la

déclaration des salaires de leurs personnels en ligne, sur le

site internet de la CNPS, dans l’espace Télé applications.

Télé déclaration des cotisations sociales

sur www.cnps.cm

sur www.cnps.cm

Télé-immatriculation en ligne

Consultation des comptes en ligne

L’employeur a, à travers un code d’accès sécurisé et personnalisé,

la possibilité de contrôler  l’historique du paiement de ses cotisa-

tions sociales et de connaître en temps réel, sa situation débitrice

vis-à-vis de la CNPS, dans l’espace Consultation en ligne, lien

Consulter déclarations. 

Consultation des comptes cotisants employeurs

Dans le même espace, le travailleur peut,  grâce à un code

d’accès sécurisé et    personnalisé, tout savoir sur ses périodes

d’activité, la régularité des salaires         déclarés par ses em-

ployeurs successifs, ainsi que les montants des cotisations   so-

ciales effectivement reversées à la CNPS, pour son compte.  

Consultation des comptes individuels assurés

C’est simple, c’est accessible à tous, en un clic ! 
Email : cnps.cameroun@cnps.cm ; BP  441 Yaoundé-Cameroun

Tél : (237) 22 23 02 19 / 22 22 02 72 / 22 23 44 79 -  Fax : (237) 22 22 57 55 -  Site web : www.cnps.cm




