
B  iographie     de la Présidente

fondatrice du   p  arti des   d  émocrates

ch  rétiens   (PDCH)

Mme  TCHUIMOU  MBOUGUENG  Sandrine,  née  le  25  Juillet  1979  à  Mbo

(Bandjoun),  de MBOUGUENG Moise et de NGUETCHA Jacobine.
Elle a fait ses études primaires à l’Ecole Publique Djeleng V et secondaires au

Collège Privé de l’Ouest  de  Bafoussam sanctionnées par un Baccalauréat « D ».  
Passionnée  par  les  Nouvelles  Technologies  de  Information  et  de  la

Communication, elle s’inscrit au Groupe Tankou  Enseignement Supérieur (GTES) où

elle  décroche avec  brio  en  2003 un  Brevet  des Techniciens Supérieures  (BTS)

option Informatique de Gestion. Au cours de son cursus universitaire, elle a reçu des

formations en droits (civil, de société, pénal, de travail…) en comptabilité et fiscalité,

en économie, en statistiques entre autres.
En  2003,  elle  a  effectué  son  stage  académique  à  la  société  INTRALINK  à

Bafoussam qui commercialise et paramètres les progiciels SAARI. Le thème de son

rapport  de stage était : « Paramétrage des progiciels SAARI :  cas de la  Gestion

Commerciale ligne 100 ».
En  Décembre  2004,  elle  a  parachevé  les  cours  pour  l’obtention  de  la

Certification SISCO.
En Février 2005, elle a parachevé les cours pour l’obtention de la Certification

ORACLE.
En Août 2006, elle a obtenu un Certificat de Fin de Formation en Informatique

option Maintenance Informatique.
De 2004 à 2009, elle a exercé comme enseignante vacataire d’informatique au

Collège  Polyvalent  Martin  Luther  King  et  au  Collège  Polyvalent  Bilingue  Tama

(COPOBIT) de Bafoussam.
En  Décembre  2006,  sa  maîtrise  de  l’outil  informatique  lui  a  valu  d’être

recrutée par le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation au

poste  de  Responsable  Technique  du  Département  de  la  Mifi  pour  le  Projet

d’Informatisation des Opérations Electorales (Municipales et Législatives de Juillet

2007) cofinancées par l’Etat du Cameroun et le PNUD (Programme des Nations Unies
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pour le Développement) qu’elle dirige de main de maître.
En Mai 2008, elle est recrutée comme Contractuelle d’Administration par le

Ministère de la Fonction Publique et affectée à la Préfecture de Bafoussam.
De fin 2007 à 2009, elle est nommée responsable du Pool Informatique. De ce

fait elle était chargée de coordonner la saisie de tous les documents de la préfecture

et  d’élaborer  avec  l’appui  des techniciens  des  Services  Déconcentrés de  l’Etat  du

Département de la Mifi, les Dossiers d’Appels d’Offre (DAO) des projets du Budget

d’Investissement Public (BIP) du Département de la Mifi.
En début 2009, elle a été  promue par intérim au poste de Chef Service de

Développement  Local   conformément  au  Décret  N°  2008/377 du 12  Novembre

2008. Dès lors, elle devient la technicienne placée auprès du Préfet de la Mifi pour

l’assister  dans  son  exercice  de  tutelle  de  l’Etat  sur  les  Collectivités  Territoriales

Décentralisées du Département de la Mifi. 
Du 3 Janvier 2011 à Fin Avril 2011, elle est recrutée par le  Certificat N°

039/C/11/ELECAM/DGE/DRO/SAF du 07 Janvier 2011,  et a exercé à ELECAM

(Election  Cameroun)  à  l’Agence  Départementale  de  la  Mifi  comme  Opératrice  de

Saisie. Elle percevait un surplus de salaire de  125 000 (cent vingt-cinq mille) F

CFA du fait qu’elle devait être en détachement dans cette structure conformément à

la loi N° 2006 portant création et fonctionnement d’Election Cameroun.
De 2009 à 2013, elle a participé  à plusieurs séminaires de formation et de

renforcement  des  capacités  des  Chefs  Services  de  Développement  Local  des

Préfectures de l’Ouest organisés et financés par le PADDL (Programme d’Appui à la

Décentralisation  et  au  Développement  Local)  –  GIZ   dans  le  cadre  de  la

Décentralisation et le Développement Local. Ce qui lui a donné de l’expertise dans la

gestion des Collectivités Territoriales Décentralisées et en fiscalité locale.
Le 20 Novembre 2011 :  Elle a reçu sa mission divine et son nom spirituel :

Prophétesse Sandrine qu’elle publie au responsable de la Radio Bonne Nouvelle de

Bafoussam M. SANGALLI Victor et à un membre de la Réunion HARMONIE (réunion

des filles et femmes Bayangam) dont elle était membre, Mme FOUOSSO Judith Epse

LAPDO après une longue  prière de plus de deux heures de temps.
En Janvier 2016 :  Elle a participé  à  la  formation des para-juristes sur les

droits fonciers et les droits patrimoniaux, organisée par SOLUTIONS CAMEROUN en

partenariat avec MANDELA CENTER avec le soutien financier du Haut - Commissaire

du Canada. Elle a obtenu une attestation  de formation.
Du fait  de ses convictions politiques et prises de position, elle en a vu des
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vertes et des pas mûres. A titre d’illustration:
- De  2009 jusqu’en Avril 2013, date de son affectation à la sous-préfecture de

Bafoussam  II,  en  tant  que  Chef  de  Service  de  Développement  Local  à  la

préfecture de Bafoussam, elle n’avait jamais perçu un franc pour indemnité de

sujétion  et  autres  avantages  pourtant  cette  dépense  était  budgétisé  depuis

2009 jusqu’à  nos jours dans le budget de l’Etat conformément au décret  N°

2008/377 du 12 Novembre 2008. Face à cette situation, elle a rédigé le  28

Avril  2017  un  recours  gracieux  préalable  en  indemnisation  adressé  au

Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation;
- De début 2012 à 2013, elle a subi des bagarres généralisées avec son mari à

son  domicile  conjugal  au  vu  de  ses  enfants.  Bilan :  plusieurs  pertes

matérielles, documents administratifs et autres ;
- Le 5 Janvier 2013, elle est répudiée  de son domicile conjugal à l’issue d’une

bagarre en laissant quatre enfants tous mineurs  dont la dernière est âgée de

deux ans et demi;
- En  début  2013,  elle  a  été  plusieurs  fois  gardée  à  vue  en  cellule  du

Commissariat Central de Sécurité Publique de Bafoussam, menottée et torturée

par les agents dudit Commissariat sur ordre du Préfet de la Mifi parce qu’elle

s’inscrit en faux contre le mépris des Opérateurs Economiques de l’Ouest par

les Autorités de la Région notamment la non application du Code Général des

Impôts ou le Décret d’application de la Loi de 2009 portant fiscalité locale. Son

ordinateur, ses bijoux en or, sa tablette numérique, son téléphone de marque

SAMSUNG Galaxie S4 et autres ont été endommagés; 
- En Mars 2013, elle a subi une bastonnade généralisée orchestrée par le Maire

de la Commune d’Arrondissement de Bafoussam II et ses agents parce qu’elle

est allée réclamer le paiement de ses frais de missions ordonnés par le Préfet,

tuteur de ce Maire puisqu’elle était Chef Service du Développement Local par

intérim à  la préfecture de Bafoussam, technicienne placée auprès du Préfet

pour l’assister  dans son exercice de tutelle  sur les  collectivités Territoriales

décentralisées de la Mifi. Les missions avaient été réalisées;
- En Fin Mars 2013, Maman, sa Grande sœur et elle avaient perdu chacune un

comptoir au marché « A » de Bafoussam face à l’entrée des Arcades de l’Ouest,

lieu où les fripiers déballaient les chaussures friperies conformément à l’Arrêté

Communautaire N° 10/AC/SG/DAAF/SAJA/CU/BFM du 27 Février 2013.

Les commerçants de cet  emplacement avaient  été  déguerpis  et  certains (les
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propriétaires) sans recasement au marché Casablanca, nous faisons partie des

victimes. Ces trois comptoirs nous produisaient  180 000 (cent quatre-vingt

mille) F CFA par mois soit 2 160 000 (deux millions cent soixante mille) F

CFA par an ce qui nous permettait de joindre les deux bouts. Elle note que

cette Arrêté  Communautaire n’avait  été  exécuté  intégralement parce que les

Commerçants  de  la  zone  DUBAI  avaient  fait  opposition.  Cette  mission  de

déguerpissement avait eu lieu dans la nuit au environ de 2 heures du matin.

Plusieurs requêtes  déposées  chez  le  Gouverneur sont  restées  lettres  mortes

jusqu’à nos jours; 
- En Avril 2013, dans le but de la museler, elle est affectée disciplinairement par

le même Préfet à la Sous/préfecture de Bafoussam 2ème en violation de l’article

65 du Décret N° 2008/377 du 12 Novembre 2008 ;
- Le 03 Mai 2013, elle a subi une bastonnade généralisée orchestrée par les gros

bras de l’Hôpital  Régional  de Bafoussam sur haute instruction du médecin

majeur des urgences dudit hôpital, étant venu se fait prendre en charge du fait

qu’elle  avait  subi  un avortement  involontaire  qui  avait  déclenché  dans  son

bureau à la Préfecture de Bafoussam et où elle était entièrement trempée par le

liquide  amniotique du fœtus (retard de  5  mois)  au vu et  au su  de  tout  le

monde. Elle est quitté de l’hôpital sans aucun soin;
- Le 05 Mai 2013,  elle  a été  victime d’une bagarre généralisée avec certains

infirmiers et médecins de l’hôpital Protestant de Mbô Bandjoun parce qu’elle a

refusé qu’on lui fasse le curetage avec du matériel en fer (les pinces et autres)

mais plutôt avec du matériel en plastique pour plus de prudence;
- Le 06 Juin 2013,  pour  avoir  dénoncé  des  malversations financières  ayant

pignon sur rue  à la Communauté Urbaine de Bafoussam qui s’élève à plus de

trois milliards cinq cent millions (3 500 000 000) F CFA au grand dam du

Préfet de la Mifi, elle a fait l’objet d’une garde-à-vue administrative de 15 jours

à la maison d’arrêt de Bafoussam sur ordre de ce dernier par Arrêté N°

243/AP/F.35/SPdu 06 Juin 2013. Suite à cette dénonciation, elle a risqué des

enlèvements à Yaoundé, siège des institutions;
- En Août 2013, dans l’incendie du Marché « B » de Bafoussam, organisé par le

Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Bafoussam

parce qu’il voulait construire ledit marché, sa maman et elles  avaient réalisé

une perte de plus de 10 000 000 (dix millions) F CFA. En fait, nous stockions
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les arachides sèches, les champignons sec, du pistache, des poivres blancs, les

djancents  et  les  condiments  du  Qkuir  et  autres).  Cette  argent  devait  nous

servir à construire la maison familiale à Bafoussam quartier Kouogouo;
- En  Septembre 2013, elle a risqué un enlèvement et c’est par la grâce de Dieu

qu’elle  s’est  en sortie,  mais elle  a  perdu un ordinateur  portable  de dernier

génération, un téléphone portable de marque SAMSUNG Galaxie S4, ma clé

USB bourrée de documents importants, ma Bible, des documents importants

et autres ;
- Le  13  septembre  2013,  pour  avoir  intenté  une  action  en  annulation  de

l’élection municipal du 30 septembre 2013 à la Chambre Administrative de la

Cour Suprême faisant office de Conseil Constitutionnelle pour rectification du

nombre  des  conseillers  municipaux  dans  les  communes,  elle  a  risqué  un

enlèvement à Yaoundé  sur l’axe chapelle Simeyon -  chapeau Ngoaguélé ;
- Le 15 Janvier 2014, elle a été victime du cambriolage de son cyber café où on

a emporté toutes les machines, des documents administratifs et autres d’une

valeur de deux millions sept cent mille (2 700 000) F CFA; cyber café qu’elle

a ouverte grâce à un emprunt à UBC Banque d’un montant d’un million trois

cent soixante mille (1 360 000) F CFA avec intérêt de plus de  600 000 F

CFA à rembourser sur quatre (4) années soit 48 mois;
- Le 19 Septembre 2014, elle a été victime d’une bastonnade par le Secrétaire

Particulier du Président du Tribunal de Première Instance de Bafoussam avec

la complicité dudit président au vu de ses quatre enfants. Elle était enceinte.

Après toutes ces tortures et violences, elle avait fait un avortement involontaire

le 28 Novembre 2014 ;
- Le 13 Novembre 2014, elle est passée à tabac sur ordre du même  Préfet par

son garde corps  et autres agents de la préfecture de Bafoussam. Des coups

reçus,  elle  a  été  admise  en  observation  à  l’hôpital  de  District  de  la  Mifi.

Malheureusement,  sa plainte déposée à la Brigade Territoriale de Gendarmerie

de Bafoussam est demeurée lettre morte. Suite à cette bastonnade, elle a fait

un avortement involontaire le 28 Novembre 2014 ;
- Le 16 Juillet 2015, elle a demandé  et obtenu le DIVORCE par jugement à

défaut  N°395/c mais le juge lui a refusé la garde de ses quatre enfants tous

mineurs, âgés respectivement de 14 ans, 11 ans, 6 ans et 5 ans et lui a accordé

le  large droit  de visite  des enfants.Elle  erreur  judiciaire ?  Malheureusement

pour elle, la visite de ses enfants lui était interdite par son ex mari, ce qui l’a
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irrité au point où elle a esté en justice contre son ex époux pour Rétention Sans

Droit de ses diplômes et autres effets personnelles. Par jugement N° 874/COR

du 15 Juin 2016, il a été condamné pour six mois d’emprisonnement ferme

avec mandat d’arrêt à l’audience. Le 8 Septembre 2016, il a été incarcéré à la

prison centrale de Bafoussam. Suite à son incarcération, elle a récupéré ses

quatre enfants qui vivent à présent avec elle.
- En Mars 2016, pour le simple fait qu’elle n’a pas été nommée au  poste de Chef

Service de Développement Local à la Préfecture de Bafoussam, elle a fait une

dépression  et  a  été  internée  à  l’hôpital  Laquitinie  de  Douala  au  pavillon

psychiatrie dans une des cellules du CABANOS où le lit est fait de béton armé

avec le WC presque plein situé  tout près du lit.  Elle n’avait pas le droit de

sortir. Etant enceinte, le fœtus n’a pas pu supporter ses conditions odieux, elle

a fait un avortement involontaire le  25 Mars 2016 d’un fœtus de quatre (04)

mois.
- Le 15 Avril  2017,  elle  a  fait  l’objet  d’une bastonnade généralisée  avec  les

voisins et colocataire à Bafoussam au quartier Djeleng 5 pour avoir constaté le

vol à ciel ouvert par ceux-ci et manipulé par des personnes tapi dans l’ombre

qui en veulent à ma vie. Bilan un avortement involontaire d’un fœtus de huit

(08) semaines et hospitalisé au centre de santé de Djeleng V où elle a séjourné

pendant 5 jours.
De Janvier 2013 à  nos jours,  Bilan :  quatre avortements involontaires,

plusieurs risques d’enlèvement et des pertes matérielles. Quel miracle dans un

système où l’on parle de droit de l’homme ? Si elle vit c’est par la grâce de

Dieu, le Créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s’y trouve.

Face à cette situation, dans le souci de lutter contre les injustices et inégalités

sociales  ainsi  que  la  mauvaise  gouvernance,  elle  décide  de  créer  le  Parti  des

Démocrates Chrétiens (PDCH) dont elle est  la  Présidente Fondatrice  depuis le  26

Août  2014  par  Décision  N°  312/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du  Ministre  de

l’AdministrationTerritoriale et de la Décentralisation. D’Août 2014 jusqu’à nos jours,

elle n’a jamais reçu une invitation soit du Préfet de la Mifi soit du Gouverneur de la

Région de l’Ouest à  l’occasion des manifestations diverses dans la Région et pour

autant le PDCH à pour siège Bafoussam capitale de la Région de l’Ouest. Elle reçoit

uniquement  des  invitations  d’Elections  Cameroon  (Conseil  Electoral  ou  Direction
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Générale). Malgré ce mépris, le parti avance dans ses travaux politiques à la vitesse

de la lumière.
Dans cette même mouvance, elle est membre de la Coalition Citoyenne pour le

Cameroun (COACIC) regroupant des Partis Politiques, des Organisations de la Société

Civile, des personnalités indépendantes dont l’objectif est la lutte contre les abus des

biens du peuple Camerounais. Elle est coptée présidente de la commission éthique.
Par  ailleurs,  elle  est  la  représentante  au  Cameroun  de  l’ONG  GOLD

FOUNDATION basée à Bolton en Angleterre qui, jusqu’à nos jours n’est pas autorisée

de  fonctionner  malgré  que  le  dossier  était  déposé  au  Ministère  des  Relations

Extérieures en Avril 2013 et donc elle a été soumise à une enquête de moralité en

Décembre 2014. Cette ONG ambitionnait créer un établissement scolaire permettant

aux enfants pauvres de bénéficier d’une éducation de qualité calquée sur le model

Anglais et dont le premier financement devait être de l’ordre de 450 000 000 F CFA.
Dans cette même veine, et  dans le souci de prendre en charge les malades

mentaux qui sont délaissés à eux-mêmes et dont le traitement de ses malades est

suicidaire, elle met sur pieds la  Fondation Internationale des Malades Mentaux

(FIMM)  dont le siège est à Bafoussam Région de l’Ouest Cameroun, où elle est la

Coordinatrice Nationale.Cette fondation qui a pour objectifs de regrouper dans un

élan de solidarité associative, les victimes de maladies mentales ; d’accompagner les

malades mentaux dans la réinsertion sociale ; d’encadrer les personnes atteints des

maladies  mentales en  les  fournissant  les  moyens  appropriés  pour  prévenir  la

survenue  d’une  éventuelle  rechute;  d’assurer  l’appui  conseil  dans  l’optique  d’une

réadaptation et une réhabilitation et susciter l’encadrement technique et la création

des  structures  appropriées  pouvant  assurer  la  prise  en  charge  des  maladies

mentales.  La  demande  de  légalisation  de  cette  association  a  été  déposée  à  la

Préfecture de Bafoussam le 23 Septembre 2016  contre décharge et elle acquiert la

personnalité juridique le 24 Novembre 2016 conformément à l’article 7 alinéa 3 de

la loi N° 90/053 du 19 Décembre 1990 portant liberté d’Association.
Dans le même esprit et dans le souci de réduire la pauvreté et le chômage au

Cameroun, en Afrique et dans le Monde Entier à travers la création des emplois, elle

met  sur  pieds  le  Groupe Parole  d’Evangile  (GPE)  dont  le  siège  est  à  Bandjoun

Région de l’Ouest Cameroun. Ce Groupe a pour objectifs de regrouper dans un élan

de  solidarité  associative,  les  victimes  qui  n’ont  pas  d’emploi  et  surtout  d’emploi

décent ;  d’accompagner  les  sans  emplois  dans  la  réinsertion  sociale à  travers  les
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appuis conseils et financiers; de réduire le taux de chômage qui va grandissant en

Afrique  en  Général  et  au  Cameroun  en  particulier  à  travers  le  recrutement  des

chômeurs dans divers entreprises et activités sociaux-économiques et de créer les

entreprises  dans  tous  les  domaines de  la  vie  sociaux-économique  ,  culturelles  et

politique  en tenant  compte  des  priorités  des  activités  qui  auront  à  coup sûr  un

impact positif dans le développement socio-économique du Cameroun et de l’Afrique.

Elle  est  la  coordinatrice  Générale  du projet.  La  demande de  légalisation de  cette

association a été déposée à la Préfecture de Bandjoun le 18 Novembre 2016 contre

décharge et elle acquiert la personnalité juridique le 19 Janvier  2017 conformément

à  l’article 7 alinéa 3 de la loi N° 90/053 du 19 Décembre 1990 portant liberté

d’Association.

A ce jour, elle est contre vents et marées en service à la Sous-préfecture de

Bafoussam 2ème.

Elle est une femme divorcée et mère de quatre enfants.

La Présidente Nationale,
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