
Les morts ne sont pas morts,
Ils sont dans l’arbre qui frémit,
Ils sont dans le bois qui gémit,
Ils sont dans l’eau qui coule,
Ils sont dans l’eau qui dort,
Ils sont dans la case,
Ils sont dans la foule.
   Birago DIOP

Me Sylvain Souop



Faire-Part

La grande famille SOUOPKAMBU à Baham;
La grande famille GOUNMADJE à Douala/Yaoundé/France/USA ;
La famille FONGANG Paul à Mbouda ;
Madame Veuve KENMEGNE Hélène Claire à Douala ;
Madame KUISSUE KAMDEM Léonie à Douala ;
Madame MAKAMWO Gertrude à Douala ;
Madame veuve Maître TEGUIA Hermine à Yaoundé ;
Monsieur KAMDEM Rostand Arno et son épouse à Yaoundé;
Monsieur CHOUDJEM NONO Alex Joël à Douala ;

Madame SOUOP née FONGANG Mireille et ses enfants, SOUOP 
Adnan, SOUOP Manuela et SOUOP Rania ont l’immense  

tristesse de vous annoncer le décès de  
Maître SOUOP Sylvain,  

survenu le jeudi 16 janvier 2020 à Yaoundé.

Météore  
Il n’est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Sans la pourpre des nantis, Il a pourtant atteint 
les cimes de sa profession pour finalement illuminer tout un peuple de sa science et de son courage. 
Parti de Baham où il vint au monde un 30 mars 1967, il a creusé son sillon. Patiemment. Ardemment. 
A l’école primaire comme au secondaire, il s’était abonné aux premiers rangs. A l’Université de Yaoundé 
il excelle encore et son DEA en droit privé  des affaires obtenu en 1991 n’est que le couronnement d’un 
parcours académique accompli.

premier
S’ouvre alors une lumineuse carrière professionnelle pendant laquelle Sylvain avale les marches par deux 
pour finalement s’imposer comme une référence dans son domaine de compétence. Membre du Conseil 
de l’Ordre, ancien 1er Secrétaire de la conférence de Stage (2003) il a aussi été pendant  09 ans Directeur 
juridique (CCEI BANK),  Secrétaire Général d’un fonds d’investissement, responsable juridique de la 
Commission des Marchés Financiers et  Conseiller Juridique de la Bourse DSX.

Arbitre
Avocat d’affaires de renommée internationale, l’expert s’est trouvé une ficelle : l’arbitrage. Arbitre au 
Centre d’Arbitrage du GICAM depuis 2005 il a aussi été Arbitre ad hoc dans plusieurs affaires relevant 
du droit des affaires, du transport maritime et routier, le bail emphytéotique, le crédit etc. et a participer 
à la défense de l’Etat du Cameroun dans le cadre d’un arbitrage CIRDI.

prof
Et puis il fallait transmettre pour semer de la bonne graine. Alors il a enseigné, il a formé. Enseignant 
associé à la Faculté de Droit et des Sciences Juridiques Université de Yaoundé II, Expert formateur au 
PAJ (Programme de l’Union Européenne d’Appui à la justice) en droit Ohada il était aussi Formateur 
au Barreau du Cameroun Spécialiste droit bancaire et financier, droit économique, droit des affaires. 

Avocat 
D’autres se seraient terrés dans cette réussite sociale et professionnelle pour savourer les délices du dur 
labeur. Il n’était pas de cette étoffe-là. Epris des valeurs chevaleresques de liberté, profondément engagé 
aux côtés des plus faibles il a pris la tête du Collectif des Avocats défendant le Professeur Maurice Kamto 
et plus de 300 de ses sympathisants à la suite des marches pacifiques des 26 janvier 2019, 1er et 08 juin 
2019 consécutives à l’élection présidentielle d’octobre 2018 au Cameroun. De même  son passage au 
Conseil Constitutionnel pour défendre son client restera gravé dans les mémoires comme un moment 
rare de plaidoyer juridique de haute voltige doublée de cette prestance oratoire qui était la marque de 
ce talent pur.

papa
Malgré cette intense activité, il était aussi un papa aimant dévoué à l’éducation de ses trois enfants et 
jamais avare d’attention et de tendresse pour Mireille, son épouse. A 52 ans il avait fait le tour de la 
question et rempli sa mission. Ses traces de brillance éclairent à jamais la mémoire de tout un peuple.

Lui



Témoignages

Le vide, le néant, le manque, l’absence, la souf-
france, le silence.
Repose en paix mon cher et tendre époux.

Mimi

Cher Sylvain,
Pour moi, tu es vivant
Tu ne parles plus mais tu es vivant 
Tu ne bouges plus mais tu es vivant
Tu es tout pour moi, le seul qui connait la pitié, le 
pardon, la patience (etc.)
Sylvain que le Dieu tout puissant t’accueille dans son 
royaume et te place sur la lumière éternelle 
Frère va et repose en paix et que la terre de nos an-
cêtres te soit légère
A Dieu mon frère

Ton Frère Jules Fongang

Courage, strength, charisma and mainly intelli-
gence were your assets every time you were there. 
You were for me the model I was obliged to copy. 
I don’t have words to express what I feel knowing 
that you are no more. All I can say now is that I 
love you Dad. Rest in peace.

Adnan

They say time will heal.
They say there is a reason.
But I’m shattered, I’m broken!
You left a permanent wound in my heart.
How am I supposed to live without you?
Anyway… Rest in peace Papa. 
You are now an angel.
Love you more than the word can tell!
May God accept you in his kingdom.
    Manou

Papa,
Tu es pour moi l’homme le plus fort et courageux, 
l’un des seuls sur qui je peux compter. Tu es pour 
nous un modèle et un repère. Tu laisses un grand 
vide dans nos cœurs, je ne cesse de penser à toi. Tu 
m’appelais affectueusement « Poupette ». Aujourd’hui 
que tu n’es plus là, j’essaierai de te rendre fière. Papa 
Je t’aime.
   Poupette

Quel malheur!!! Quel désastre!!! De perdre un être 
aussi cher que toi, mon Conseiller. Un homme si cha-
rismatique, affable. QU’EST-CE QUI N’A PAS MAR-
CHÉ ? Une fois de plus le malheur s’acharne sur moi. 
Mon cœur est en sang. Comment vais-je panser cette 
autre blessure alors que la précédente est encore ou-
verte? Certains hommes ne disparaissent jamais vrai-
ment, ils se muent en «archétypes» et deviennent des 
exemples. Tu en es un. Tu es une figure emblématique 
du barreau. Nous ne t’oublierons jamais.  Que la terre 
de nos ancêtres te soit légère. 

Ta Benjamine, Hermine

Très cher Grand frère,
Tu étais pour moi comme pour la plupart de 
mes amis un modèle et surtout un Homme 
exceptionnel. Sylvain, tu demeureras pour 
moi une source d’inspiration intarissable 
dans les domaines multiformes (Economie, 
gestion, droit commercial, droit bancaire…)
J’ai  appris, grâce à toi que les mots comme 
tolérance, gentillesse, pardon, endurance, 
persévérance, justice, bâtisseur, discrétion et 
surtout le silence avaient un sens. Je me rap-
pelle encore une discussion où il fallait tran-
cher de manière guerrière à l’endroit d’un 
frère, d’une sœur ou d’une épouse, tu me 
disais toujours il faut tolérer. J’ai encore en 
mémoire plusieurs de nos déplacements en 
voiture où tout au long du chemin tu parlais 
vraiment très peu parce que tu lisais soit un 
roman ou un journal ou un dossier : toujours 
en train de travailler.

Ton Petit frère Rostand Arno KAMDEM

Témoignages

C’est certainement l’une des plus tristes périodes de 
ma vie. Sylvain tu pars, et tu laisses un grand vide 
dans nos vies et un chagrin incommensurable. Tu 
étais un modèle de vie depuis mes 8 ans, lorsque tu 
m’avais offert le bouquin « le petit Nicolas et ses co-
pains ». Avec le temps, j’ai compris que tu étais un gé-
nie qui avait la joie de vivre et l’amour des autres. C’est 
un honneur de t’avoir connu et une déception de ne 
pas suffisamment avoir profité de ta présence.
 Repose en paix cher grand frère. 

Ton cousin Chamberlin CHOMNOU

Tu étais notre «étoile» comme dirait quelqu’un «he 
was the rock of our family» comme pour dire c’était 
le moteur de notre famille. Tu nous as marqué par 
ta générosité, ton amour du prochain, tu avais tou-
jours une réponse positive, de jour comme de nuit, 
tu apportais de l’aide à tous, sans discrimination. 
Je dis ceci pour relever jusqu’où allait ta bonté de 
cœur, ce qui t’a valu le surnom de « Messie». 

Léonie KUISSUE.

Humble, affable, empathique... Les qualificatifs sont 
légion pour traduire la personnalité de S.S. Tu inspi-
rais respect et abnégation. Ton sens d’amour n’avait 
d’équivalent que la volonté d’aider. Grand frère, tu 
m’as fait partager ton idéal, j’en resterai digne. 
Vas en paix. 

Ta petite sœur Gertrude MAKAMWO.



Témoignages

J’ai connu Me Souop comme étant un grand avocat 
d’affaires. Il était notre référence dans le barreau au 
titre de tout ce qui concernait Ohada, les actes en vi-
gueur, les modifications envisagées et les interpréta-
tions jurisprudentielles. Je l’ai également connu dans 
un premier temps comme étant un avocat soucieux  
de la qualité de l’exercice professionnelle notamment 
la déontologie et la formation de l’avocat. Ce sont les 
interpellations massives et brutales de janvier 2019 
qui nous donnent l’occasion de collaborer effective-
ment pour la première fois dans le cadre de la dé-
fense du dossier que tout le monde a appelé la crise 
post-électorale. Et à ce moment-là, il  est effective-
ment le coordonnateur de l’équipe de défense qui s’est 
constituée de façon spontanée pour défendre toutes 
les personnes qui étaient poursuivies au titre de ces 
procédures que nous jugions uniques et je pense 
que jusqu’à ce jour, elles le sont. Donc, il a montré 
au cours de cet épisode, un véritable engagement au 
niveau de la disponibilité permanente. Il n’y a pas un 
seul d’entre nous qui se souvienne d’une question qui 
soit restée des minutes ou des heures sans réponse. 
On le taquinait justement sur le fait de savoir com-

ment il faisait pour répondre ou envoyer des mes-
sages spontanés à deux ou trois heures du matin Et, 
il a réussi le tour de force de se convertir de son acti-
vité habituelle en sortant de son domaine de confort 
pour être d’abord un excellent pénaliste parce qu’il 
fallait au préalable connaître les textes de lois, la pro-
cédure en matière pénale mais aussi évidemment, la 
conséquence au niveau des droits  de l’Homme que 
les violations alléguées pouvaient avoir. Il est resté 
aussi relativement meneur d’hommes, sans jamais 
froisser qui que ce soit.  Il essayait de faire en sorte 
que quel que soit la divergence de nos opinions,  il n’y 
a personne qui puisse vous dire que ce différences-là 
soient intervenues. Parce qu’il arrivait toujours qu’au 
cours des réunions où nous étions souvent une ving-
taine, à concilier les façons de faire soit en tranchant, 
soit alors en mettant en place les opinions qui étaient 
contraires pour se concerter, s’harmoniser et arriver 
à une solution qui finalement servait la cause que 
nous défendions tous ensemble malgré nos petites 
divergences. En gros, il va nous manquer comme dé-
fenseur des droits. 

Début 2014, des dizaines d’avocats stagiaires en robe 
prennent d’assaut la cour du siège du Barreau des 
avocats du Cameroun à Yaoundé. Ils attendent d’être 
reçus par le Conseil de l’ordre alors réuni en session. 
Un seul avocat confirmé se trouve à leurs côtés. Plu-
tôt connu pour ses talents immenses d’avocats d’af-
faires, Me Sylvain Souop a, en fait, été sollicité par ses 
confrères en herbe pour plaider leur cause auprès de 
l’organe exécutif du barreau. Devant le retard observé 
dans la programmation de l’examen de fin de stage, 
les avocats stagiaires entendent obtenir leur admis-
sion directe au «Grand tableau» de l’ordre, à défaut 
d’obtenir que le ministre de la Justice mette un terme 
à leur supplice. Il va s’acquitter de la tâche avec plai-
sir, avant de m’en dire un mot avec ce sourire qui ne 
le quittait jamais. Ce fut le premier contact profes-

sionnel avec moi.
Je n’ai pas été étonné en décembre 2014 lorsqu’il fut 
élu comme membre du Conseil de l’ordre du barreau 
pour la première fois. Les jeunes avocats avaient lit-
téralement porté sa candidature en hommage à sa 
disponibilité sans faille, mais aussi pour ses talents 
de formateurs déployés au cours des conférences de 
stage. Et j’ai moi-même expérimenté ses qualités hu-
maines, en tant que journaliste, lorsqu’il est devenu 
la plaque tournante de la défense de Maurice Kam-
to et du MRC : aucune demande d’information ou 
d’éclairage n’a jamais été ignorée par lui, quelle que 
fut l’heure de la requête… Le grand public l’a surtout 
connu dans la défense des hommes politiques alors 
qu’il était l’avocat des plus petits aussi. 

Me Claude Assira, avocat au barreau : il va nous manquer comme défenseur des droits

Christophe Bobiokono, journaliste, DP de Kalara : l’avocat des plus petits…

J’ai connu Me Souop de loin. Ce que j’en sais, c’est que 
c’était un réel défenseur des droits. C’est quelqu’un 
qui a défendu des gens qui ne pouvaient pas lui payer 
des honoraires. C’est une perte incommensurable 
pur notre pays, de perdre un défenseur des droits et 

libertés, de ce calibre là. Dans ce pays où on ne sait 
pas qui est qui, des hommes comme ceux là étaient 
des repères pour le barreau, les étudiants en droits et 
même les citoyens. On devrait donner à cet homme, 
le nom d’une place ou d’un monument, d’une rue...

Paul Samangassou, consultant : on doit donner son nom à une place

Programme

Du 16 janvier au 26 février 2020 :
Recueillement à son domicile  
à Etoug-Ebé II (deuxième rue derrière  
chapelle TKC)

Jeudi 27 février 2020 :
10H00 : Levée de corps à la morgue de 
l’Hôpital général de Yaoundé
12H00 : Hommages  judiciaires à la Cour 
Suprême du Cameroun
12H30 : Départ pour son domicile
20H00 : Messe
22H00 : Veillée jusqu’à l’aube

Vendredi 28 février 2020 :
5H00 : Départ du cortège funèbre 
pour le village Baham (Boukwe)
20H00 : Messe et veillée jusqu’à l’aube

Samedi 29 février 2020 :
09H00 : Arrivée et installation des invités
10H00 : Messe suivie des témoignages
11H30 : Inhumation
12H00 : Collation
14H00 : Début des funérailles
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