Mme TCHAMBA Irène née

Dschang, 14 août 2011

KAMNANG KOMGUEP
Tél : (237)74261492
Email : kamnangkomguepi@yahoo.fr
A
Monsieur Christian MOUNZEO, Président
de la Rencontre pour la Paix et les Droits
de l’Homme du Congo
Objet : Saisine de la RPDH au sujet
de la disparition de M.
TCHAMBA NGASSAM Melvin
Monsieur,
Je viens très humblement par la présente auprès de votre respectueuse personnalité,
solliciter la saisine de la Rencontre pour la Paix et les Droits de l’Homme (RPDH) du Congo à
propos de la disparition de mon époux au Congo Brazzaville depuis le 07 avril 2011.
En effet, TCHAMBA NGASSAM Melvin est un jeune ingénieur des eaux, forets et
chasses qui, travaillant dans le cadre de GTG Cameroun, a été mis en mission de service au
Congo Brazzaville en octobre 2010. Il a exercé normalement dans les sociétés GTG Congo,
Taman-industries, SICOFOR et ASIA Congo jusqu’au 07 avril 2011, date à laquelle l’exécution
d’une mission de service de Pointe Noire pour Zanaga a tourné plutôt au drame. Tout s’est
passé comme par un film. Après que mon époux m’ait appelé le mercredi 06 avril à 06
heures du matin pour me faire savoir qu’il était en route avec des collègues pour Zanaga, ce
sont ces derniers précisément Wankeu Achille et Tiotsop Alain qui m’ont par la suite joint au
téléphone les 08 et 09 avril 2011 ; le premier pour m’exhorter de continuer à soutenir mon
époux sans aucune autre précision et le second pour m’annoncer la tragique nouvelle.
Depuis lors, les enfants et moi ainsi que la famille entière et toutes les âmes de bonne
volonté dévouées à la cause de mon époux vivons dans une mystérieuse impasse. Toutes les
démarches entamées dans le sens de le retrouver étant restées sans succès. D’où ma très
profonde sollicitude d’implorer votre action dans le cadre des recherches à mener.
Sous d’heureux auspices veuillez agréer, Monsieur le président, l’expression de mon
plus profond respect.

Mme TCHAMBA Irène

