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M. BOUBA ISMAYLA BAH est un Camerounais de 

31 ans, secouriste, qui a séjourné dans la taule de Mora 

six mois durant suite à une accusation qui s’est révélée 

fausse, faisant état de son projet d’assassiner le 

Président de l’Assemblée Nationale. Six mois de 

privation de liberté, six mois d’inactivité, six mois de 

purgatoire  lui ont tout de même permis de vivre en 

direct  les réalités de l’univers carcéral : Tortures, néo-

esclavage, trafic de drogues, etc. sont autant de 

spectacles répugnants qu’il a vécus impuissamment. 

             

 

 
 

    The courage to dare, the strength to act 
Le courage d’oser, l’énergie d’agir 

 

EXTREME-NORD DU CAMEROUN : 

AU CŒUR DU BAGNE DE  MORA 
Ou l’Institutionnalisation de la torture et l’impunité 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Une fois libéré, il prendra soin de nous saisir et de se faire auditionner. 

L’ampleur de ses révélations nous oblige à procéder à une vérification 

minutieuse des faits. C’est dans cet esprit qu’une mission d’enquête qui 

bénéficie de l’aval du Procureur de la République est initiée au sein de  cette 

Prison le 04 Septembre dernier. Le révélateur de ces faits accepte de se joindre à 

l’équipe, quitte à orienter l’enquête.  

C’est sans compter avec le refus du régisseur qui n’aura pas facilité cette 

tâche. Soit dit en passant que la résistance  est d’autant plus âpre que le maître 

de céans et l’Intendant se laissent  aller aux violences verbale et physique. D’une 

part, le régisseur qui qualifie d’incompétent chaque membre de  notre  équipe, 

puisque  non  « titulaire au moins du diplôme  licence » au moment où, son 

Intendant par la violence renvoie hors du bureau un autre membre de 

l’équipe….Ces manquements feront l’objet de la saisine dès le lendemain du 

Procureur Général de l’Extrême-Nord, avec ampliation au Délégué Régional de 

l’Administration Pénitentiaire pour l’Extrême-Nord  et naturellement la Grande 
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chancellerie. Dès lors, eu égard à la gravité des faits et dans l’impossibilité de 

procéder à ces vérifications, nous assumons dans cette édition, notre devoir de 

dénoncer… 

 
ENTRETIEN : 

 
Arrêté le 25 Janvier dernier, placé en détention provisoire six jours plus 
tard, libéré le 30 juillet, vous êtes aujourd’hui libre après 6 mois de 
privation de liberté dans la prison de Mora….Que peut-on retenir des 
motifs de votre mis aux arrêts et des conditions de votre libération ? 
 
L’Edition en ligne du 09 Juillet 2013 du bi-hebdo Aurore Plus en a fait large 

écho. Néanmoins, retenez simplement que le Président de l’Assemblée 

Nationale (PAN) s’est plaint de ce que, j’avais « promis publiquement de 

l’abattre à l’aide d’une arme. » Sur cette déclaration, je suis arrêté, puis 

incarcéré et enfin libéré six mois après…. 

 

Quels sont les temps forts du procès qui décide de votre libération ?   
Il n’y a jamais eu de procès. Le plaignant  et ses trois  ou quatre témoins n’ont 

pas pu prouver et soutenir leurs allégations. Je dois ma libération au soutien des 

Organisations de la société civile, au rang desquelles  l’Organisation des Droits 

de l’Homme et la Protection du Citoyen, l’Observatoire des Droits de l’Homme 

et naturellement à la volonté de certains acteurs de la Justice qui ont fait valoir le 

Code de Procédure Pénale.  

 

Vous semblez dire votre reconnaissance à l’appareil judiciaire qui selon 
vous, aurait fait valoir le Code de Procédure Pénale en écourtant votre 
séjour en taule….. Pensez-vous que votre détention de six mois, soit 
justifiée par le même  Code ?  
 

Objectivement NON. Toujours est-il qu’à un moment donné de la vie, j’estime 

qu’il faille apprécier des efforts. La volonté de l’appareil judiciaire n’a jamais 

fait défaut. Prenez quand même en compte la stature de la personnalité du 

plaignant, vous comprendrez la difficulté de la tâche. 

 

 Vous avez parlé plus haut de «  trois ou quatre témoins du plaignant 
(qui) n’ont pas pu prouver et soutenir leurs allégations » contre vous. 
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Qui sont-ils et qu’entendez-vous faire de ce qui s’apparente à la 
diffamation ? 
 

Les nommer, serait  fouiller dans la poubelle de la vie. Que ferai-je de ces 

pyromanes en quête de positionnement ou peut-être d’estime ? C’est tôt d’y 

penser. Pour  l’heure je panse d’abord les plaies et les jours à venir me porteront 

conseils. 

 

Un autre son de cloche laisse dire que vous êtes un homme assez 
arrogant, moqueur, bavard, etc. pour que les accusations qui pèsent sur 
vous, ne soient pas si loin de la réalité. 
 

En français, il existe une expression qui veut dire « Preuves ». Alors, ces 

courtisans qui ont cru vendre mon âme pour aménager leur place, ont-ils produit 

au moins une preuve contre moi ? C’est facile de nuire à autrui. Mais de quoi 

ces conservateurs me reprochent-ils ? L’arrogance ? D’être hautain ? S’il existe 

un délit d’arrogance, alors que la Justice soit saisie. J’ai au moins deux 

convictions qui me servent de boussole : indépendance et  non-conformisme. De 

là, je n’attends pas d’être aimé par la foule, encore moins de bénéficier de 

suffrages de quiconque. 

 

« Les gardiens de Prison sont les principaux ravitailleurs de 
drogues (…) leur  objectif  étant de doper les prisonniers et 

obtenir d’eux de meilleurs rendements dans leurs champs. » 
 

Quelles ont été, durant votre séjour au bagne de Mora, les conditions de 
détention ? 
Inhumaines, dégradantes, injurieuses à la face de Dieu….  
 

Soyez plus explicite. Pourquoi ?(Attitude méditative, il se tord, yeux 
fermés) Trois initiales m’intéressent : V-E-T. Entendez : Violences, Esclavage, 
Tortures.   
 

Violences : Ce volet peut se justifier par la négligence des gardiens de prison, 

laquelle ouvre la voie à des scènes mortelles entre détenus. L’heure du repas est 

souvent le temps de toutes les violences. La quantité de nourriture est en-deçà 

des besoins et chaque prisonnier estime qu’il faille faire feu de tout bois, pour 

s’offrir la part belle. Or, en l’absence du gardien de Prison supposé instaurer la 
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discipline, chacun fait à sa tête.  Je citerai comme victimes de ces luttes autour 

du repas, entre autres : Sébastien qui a un œil poché, WACHE et ADAMOU 

NDOURKOW qui sont édentés et  BOUBA  ABBA qui a perdu le pavillon 

d’une de ses oreilles  
 

Esclavage : de nombreux détenus sont régulièrement envoyés dans des 

plantations appartenant aux gardiens de prison et au rang desquels le Régisseur. 

Ce qui m’a le plus frappé, sont les conditions inhumaines dans lesquelles ils 

travaillent. Ration alimentaire inexistante et consommation régulière de drogues. 

Au sujet des drogues, il faudrait souligner que les gardiens de Prison en sont les 

principaux ravitailleurs. Un seul objectif les préoccupe : Doper les prisonniers et 

obtenir d’eux de meilleurs rendements dans leurs champs. Entre autres drogues 

servies à ces prisonniers, je citerai pour avoir vu : Le Tramadol, le diazepam, Le 

« béret rouge » qui vaut quatre fois une gélule de Tramadol (50mg) et le tabac 

traditionnel couleur noire. 
 

Tortures :   (1) Les fouilles systématiques opérées sur les prisonniers de retour 

des corvées escortées se passent dans des conditions tout autant dégradantes. 

Suivez mon regard : un doigt couvert d’un papier plastique est minutieusement 

envoyé par la voie anale de chaque prisonnier.  La bassesse de cette scène 

voudrait qu’au préalable, le détenu soit dévêtit de son pantalon, ce qui a pour 

effet celui d’exposer automatiquement sous le regard du public amusé, ses sexe 

et conduit anal  (2) La bastonnade est permanente et officielle. Durant cette 

séance, on oblige le détenu sur qui on asperge continuellement de l’eau, à 

chanter et à danser. Je nommerai quelques victimes dont je suis témoin des 

tortures : MAMOUDOU BOUKAR, LUCKAS, PETHEY (voleur de chèvres 

du Préfet), les deux GIGLA (de seradoumda et de Kolofata). Le cas le plus 

douloureux est celui de « Paul Biya », un autre détenu qui est mortellement battu 

par l’épouse du Régisseur. Je devrais souligner que cette bastonnade survient 

d’une série exécutée par d’autres Gardiens de Prison qui ont durant plus d’une 

semaine, régulièrement servi le même traitement à ce détenu. La technique de 

bastonnade consistant à faire asseoir le détenu à même le sol, à monter  sur  ses 

tibias, puis à frapper les plantes de pied à l’aide d’une latte. J’ai vu ce jour-là du 

sang couler et  les phalanges de « Paul Biya » s’aplatir sous l’effet du « Café ». 

(3) L’évasion apparemment programmée de deux prévenus nigérians, 

matériellement assez riches et qui nous disent au revoir le jour où, ils sont 

déclarés évadés, avait fait l’objet de mesures plus sévères contre nous, obligés 
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de regagner les cellules chaque jour à 16h et dans des conditions climatiques 

assez rigoureuses. 

 
 
 
 
Pensez-vous que le régisseur soit informé de cette situation ? Combien de 
fois visite-t-il l’intérieur de la Prison ? 
 

Les visites du Régisseur sont rarissimes. Durant  mes six mois de détention, il 

n’est pas passé plus de quatre fois. En dehors de ces visites nocturnes, ces 

passages restent dépendants des  visites pastorales des ministres de Culte. Par 

ailleurs, J’ai toutes les assurances de ce qu’il est avisé des séances de tortures 

infligées aux prisonniers. L’implication de son épouse dans ce folklore de  

négation humaine, n’est pas un fait anodin…Les gémissements des  prisonniers 

sous tortures, sont d’autant plus audibles qu’il ne saurait feindre ne pas les 

entendre. D’ailleurs que pensent-ils lorsqu’il voit des prisonniers aux visages 

tuméfiés, portant des blessures sur le corps ? Quelle sanction avait-il prise contre 

les tortionnaires de Paul BIYA  devenu méconnaissable après une séance de 

bastonnades quotidienne et durant une semaine, suite à sa tentative manquée 

d’évasion ? Quel élan humain manifeste t-il à l’endroit des détenus, incapables 

de se mettre débout, à cause des plantes de pied enflées, à la suite des 

bastonnades à l’aide des planches ?  

 

« L’intendant  m’a porté un coup de poing (…) en dépit de l’aval 

du Procureur de la République et ses multiples rappels à la 

sagesse, le Régisseur a refusé que cette enquête ait lieu (..) » 
 
Vous le saviez, pourquoi n’aviez-vous pas averti ne serait-ce que le 
Procureur de la République ? 
 

Comment l’aurais-je fait, sans m’attirer de l’intérieur des ennuis ? J’ai 

néanmoins pris quelquefois des initiatives dans le sens d’informer le régisseur 

de ce qui se tramait dans le pénitencier… Sans qu’il ne daigne réagir. C’est le 

cas de MAMOUDOU BOUKAR, presque mourant après une sévère bastonnade 

du Major SOUARE. Je me rappelle avoir écrit au régisseur à ce sujet, mais sans 

suite.  
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Qu’est-ce qui a empêché la susdite « enquête préalable » ? 
 

L’intendant  m’a porté un coup de poing et  le  Régisseur a confisqué notre 

Ordre de Mission. Je dois préciser en substance qu’en dépit de l’aval du 

Procureur de la République et ses multiples rappels à la sagesse, le Régisseur a 

refusé que cette enquête du 04 Septembre ait lieu. De contradictions en 

contradictions, il finira par dire au Procureur et en notre présence que nous,  

Agents des droits de l’Homme concernés, étions  incapables de mener à bien une 

telle investigation. Et pourquoi ? Simplement parce que, selon lui, nous ne 

sommes pas titulaires au moins du diplôme de  Licence. 
 
 

« Le refus du régisseur de faciliter notre enquête aurait-il suffit 
à se taire et à laisser pérenniser  la torture dans cette prison ? » 

 
 

Que répondriez-vous à ceux qui estiment que votre « agitation » après 
la sortie de prison, cache votre élan vengeur ? 
 

Vengeance contre qui ? Comprenez que l’enquête qui est initiée à la prison 

m’inclus comme membre. Il est question  pour moi, d’orienter l’investigation et 

permettre à l’ODH de toucher du doigt les réalités. Cette approche est purement 

scientifique à ce que je sache. Le fait d’obtenir l’aval du Procureur s’inscrit 

toujours dans la logique raisonnée de notre travail. De là, le refus du Régisseur 

de faciliter notre enquête aurait-il suffit à se taire et à laisser pérenniser  la 

torture dans cette prison ?  

 
En dehors des dénonciations faites plus haut, que peut-on retenir des 
rapports entre le public(ou proches des détenus) et les geôliers ? 
 

Le premier est escroqué par les seconds. Pour rendre visites aux leurs, Les 

Camerounais doivent débloquer entre 500F et 1000F et les étrangers et 

villageois une somme qui oscille entre 2000F et 5000F. Très souvent, le  

PERMIS DE COMMUNIQUER délivré par le Procureur, est ignoré par les 

gardiens de Prison. Sur ce point, un des mes proches en a été victime de la part 

du gardien-Chef BACHIROU qui a perçu de l’argent en lieu et place dudit 

document. 
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Que peut-on retenir du volet santé et nutrition des détenus ? 
 

C’est la catastrophe. Les trois cent détenus de cette prison  mangent mal. Tout se  

passe comme si, le dispositif de nutrition  mis en place, permet à ceux-ci de 

mourir à petits feux. C’est même une fournaise qui a conduit quelques détenus à 

perdre qui leurs dents, qui leurs yeux, qui leurs oreilles. Je ne saurais ne pas 

rappeler que les dons en médicaments  que la prison reçoit, sont revendus aux 

prisonniers. Et ce n’est pas le père de KALE YAGA, un détenu souffrant de la 

luette et d’un début de tuberculose  qui  démentira d’avoir versé  pour les soins 

de son fils, plus de 17.500f  dans les mains du Major BEIDI, Infirmier-gardien 

de Prison…alors que ce type de soins nécessité une prise en charge jusqu’à la fin 

du traitement. 
 

Si l’on vous demandait de prodiguer un conseil dans le sens d’humaniser 
ce milieu carcéral, que diriez-vous ? 
 

Le plus grand malheur des prisonniers, c’est leur ignorance. Près de 290 

détenus, ne savent pas lire et se recrutent dans les rangs de voleurs qui de 200F, 

qui d’une cuillère, qui de nourriture dans une marmite, etc.. Tout ceci constitue 

des indices extérieurs de la pauvreté. En d’autres termes, en donnant la chance à 

ces prisonniers d’apprendre un métier, à lire et à écrire, il y a fort à parier que les 

tortionnaires qui les encadrent cesseront d’exploiter leur naïveté et logiquement, 

une fois libérés, ils s’exposeraient moins à la récidive, comme c’est le cas actuel. 

 

 
Propos recueillis le 25 Août 2013 

Par   

ENOK MENOME 
 

 
NOTE  DU  BUREAU DIRECTEUR 

 

       Au moment où nous rendons à nouveau public  cet entretien qui remonte à 

deux ans, tout notre regret est de constater qu’aucune action n’a été prise par les 

autorités camerounaises informées depuis que ces  dénonciations ont été faites. 

Au pire de tout, la situation s’est empirée, le sort du prisonnier de plus en plus 

hypothéqué au moment où, les responsables de ladite prison veillent à ce 

qu’aucun membre de notre Organisation n’y ait accès. Il est donc  urgent qu’une 

action rapide soit prise afin de sauver ce qui en reste. 21 Juillet  2015 


