SODELCO, une entreprise qui opère dans le marché noir depuis 24 ans
SODELCO n'est pas une association culturelle; c'est une entreprise qui opère dans le marché noir. SODELCO signifie "Société de Développement de l'Elevage et de Commerce".
Elle a été créée en 1993 par Baba Ahmadou Danpullo pour «remplacer» MBOSCUDA, qu'il avait «banni» lors d'une réunion dans sa résidence à Ndawara. SODELCO propose
des «actions» allant jusqu'à 100 000 FCFA et une vache à chaque actionnaire - dont beaucoup ont l'impression qu'elles n'ont pas d'autre choix que de se joindre par peur
d’être arrêtés et persécutés. SODELCO n'est conforme, ni à la loi sur les sociétés, ni à celle sur les associations. Avant SODELCO, M. Danpullo a provoqué la dissolution de la
Coopérative des éleveurs de bovins du Nord-ouest dans laquelle il n'était pas membre. Il a orchestré l'arrestation de ses dirigeants et confisqué les biens de ladite coopérative.
L'existence opaque de SODELCO a été aidée par un manque de contrôle de sa légalité, son leadership et sa gestion.
Son site web prétend que: "SODELCO est une organisation non gouvernementale, apolitique, non religieuse qui a pour but de renforcer le bien-être social des populations et
de raviver les cultures et les traditions anciennes. L'adhésion est ouverte à tous ceux qui sont intéressés. L'organisation culturelle pour le développement, l'élevage, l'agriculture
et le commerce (SODELCO) a été enregistrée le 21 juillet 1993 en vertu de la loi n ° 73625 du 29 mai 1973. " Cf: http://sodelco-cm.org/
Il y a beaucoup d’inexactitudes dans la déclaration ci-dessus. La signification complète de SODELCO a été forgée. L'abréviation signifie initialement “Société de Développement
de l'Elevage et de Commerce". L'agriculture et la culture ont été rajoutées plus tard. Quelles cultures et traditions promeuvent - ils? Ils utilisent des photos de bétail, de
Mbororo et de Fulbe ; certaines d'entre elles recueillies à partir d’Internet. M. Danpullo lui-même est en partie Hausa et Kom. Il n'y a pas de rapports vérifiables de façon
indépendante, de leurs activités et réalisations au cours des 24 dernières années de leur existence. Pas de bilan des assemblées générales ou des élections de leurs officiels !
Les lois au Cameroun n'ont pas cinq chiffres et les lois des années 1990 mises en place avant la création de SODELCO ont remplacé les anciennes lois régissant les associations.
Ils prétendent également que leur bureau national et l'Union des Ardos * sont l'un de leurs organes. L'Union des Ardos et SODELCO sont-ils une et même chose ? Leurs
organes sont répertoriés comme des bureaux et non des structures d'adhésion. Aucune liste de leurs dirigeants, membres du personnel, pas de Statuts, aucun rapport
d’activités, aucun rapport financier, aucune liste de bailleurs de fonds ou de sponsors. SODELCO est une société du marché noir gérée par quelques arnaqueurs non élus dont
l'activité principale consiste à parler aux médias et contester toute initiative entreprise par MBOSCUDA.
Sur sa page de contact en ligne, il est dit «Zone Bassa, Région Nord-Ouest, Boite postale 64 Cameroon. » Il n'y a pas de zone de Bassa dans la région du Nord-Ouest. Leur boîte
postale n'a pas de ville et peut donc être n'importe où. Tout ceci vise – t – il à cacher son identité ? Le véritable propriétaire de cette société illégale est Baba Ahmadou
Danpullo, comme filiale de ses ranchs et de sa base politique, mais ils sont incapables de communiquer leurs contacts ou les noms de leurs propres employés.
Pendant 24 ans, les «actionnaires» n'ont pas eu de dividendes et l'entreprise n'a pas fermé ses portes. Ils prétendent qu'ils sont une association. Les «actions» des membres
qui meurent sont confisquées par SODELCO. L'administration leur permet de tenir des réunions et même de promouvoir le tribalisme et la violence. Si SODELCO n'a rien à
cacher, il devrait publier ses comptes, rapports annuels, les noms de ses dirigeants, ses sponsors, son Récépissé de déclaration et les documents de sa gouvernance. Il semble
qu'ils ne font pas de différence entre une association et une entreprise opérant dans le marché noir.
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*Les Ardos sont des leaders communautaires Mbororo, équivalant aux chefs de 3e degré nommés ou reconnus par les Préfets comme auxiliaires d'administration pour collecter des taxes sur
le bétail et servir de liaison dans la gestion des activités de pâturage des bovins.
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