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La dépouille de Sylvestre Naah Ondoua est déjà au Cameroun. Décédé à Paris en France le 12
janvier 2022 des suites de maladie, le vice-président du Senat sera inhumé le 19 février
prochain à Mfou dans la Région du Centre.
Les obsèques de l’ancien membre du gouvernement commencent quant à eux demain , jeudi
17 février par la veillée sans corps à son domicile au quartier Bastos à Yaoundé. La levée du
corps est prévue à 10h vendredi 18 février à l’hôpital général de Yaoundé. Une autre veillée
aura lieu le même vendredi au village natal du défunt. Une cérémonie d’hommage officiel est
prévue samedi à 11h avant sa mise en terre.
L’homme
Sylvestre Naah Ondoa était l’un des vice-présidents du Sénat camerounais. Cet originaire du
département de la Mefou-Afamba, dans la région du Centre, est né en 1947 à Mfou. Le défunt
était militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) notamment dans
sa région d’origine.
Pour ce qui est de son parcours académique, c’est un produit de l’École nationale
d’administration et de la magistrature du Cameroun (ENAM). Bien avant l’ENAM, il a obtenu
en 1969 une licence en sciences économiques. A sa sortie de cette école en 1977, il est

1/2

Phoca PDF

237actu.com

nommé directeur adjoint des affaires économiques et techniques aux services du premier
ministre et devient ensuite chargé de mission dans le même service.
Il est par la suite nommé directeur général adjoint du Crédit foncier du Cameroun en janvier
1983. Il devient ensuite directeur général de la même société, poste qu’il assurera jusqu’en
1997. De décembre 1997 en août 2002 il fut ministre de l’Environnement et des Forêts au
Cameroun. Il fut également président du conseil des ministres membres de la COMIFAC
(Commission des Forêts d’Afrique Centrale).
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