
       OBSERVATOIRE                                                                                   HUMAN 
   DROITS DE  L’HOMME                                                                 RIGHTS MONITORING  
  Et son développement                                                                      and development 
 

Siège Social: Yaoundé- Cameroun  / Rec. n° : 088/RRDJ/JO6/BASC / 
Résolution ONU : E/CN.4/RES/2000/61 du 26/4/2000  /Secrétariat Général-Yaoundé : +237.77.89.55.34 

Secrétariat Grand nord- Maroua : +237.77.55.96.00 
Email:hrm_odh@yahoo.fr  or  observatoire.dh@facebook.com  http://www.facebook.com/observatoire.dh 

Membre  de la  Fondation Camerounaise  des  Droits de l’Homme et Libertés – France 
Partenaire  du Conseil  Mondial de la Diaspora  Panafricaine  -  France 

 
Page1 

 

 
 
 
 

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

 
 

ASSASSINAT  DE L’ADJUDANT  MOUSSA GARBA : 
Tué par des bandits ou ses Camarades d’armes ? 

 
 
 

  Affaire  jamais jugée après 08 Renvois en 04 ans par le Tribunal  
Militaire : Déni de justice ? 
 

 Des indices qui fragilisent l’authenticité d’enquêtes du PV n° 
176/2008 du 22 novembre 2008 à MALTAM (Département du 
Logone-et-Chari, Région de l’Extrême-Nord) et présomptions de 
corruption. 

 

 Présomptions de culpabilité des gendarmes et nécessité d’une 
contre-enquête.  
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PRESENTATION DU  DEFUNT : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous retenons de notre investigation  auprès de nombreuses gens qui l’ont  
connu,  que sa  méthode de travail  pouvait se résumer  en  «  éduquer d’abord 
les usagers, dialoguer  ensuite et sanctionner  si  nécessaire… »   En d’autres 
termes, de nombreuses infractions sont le fruit de l’ignorance  dans un univers 
où, l’autorité ne communique pas assez. Il faut donc en tenir compte avant de 
verbaliser. Voilà son crédo qui lui vaut assez d’estime, non sans lui servir de 
passerelle à toutes sortes d’ennuis et d’incertitudes de la part de ses collègues. 
De là, suffit-il de conclure qu’il fut victime des balles tirées par son Camarade 
d’armes plutôt  que par un virtuel ou réel coupeur de route ? 

 
Difficile de conclure. Néanmoins, de nombreux indices prêtent le flanc à 

toutes sortes de doutes : 
 
(1)  « Les  douilles » retrouvées sur le lieu du drame « sont celles de la 

Gendarmerie Camerounaise » nous a rappelé discrètement un  Officier 
de Police Judiciaire qui a eu accès à la procédure d’enquête. 

 

L’Adjudant  GARBA  (ici  Gendarme Major 
Voir photo ci-contre jointe)  est  né vers 1958 à  
AFADE, Département du Logone et Chari. Cette 
terre natale où il est en fonction  au moment de sa 
mort. Ce père de famille selon des témoignages 
vivants, fut pour ce qui est des rapports  Gendarmes 
et Populations, ce qu’est le FIT (Front de 
Convergence Intertropicale) en météorologie. 
 

En effet, il s’est largement répandu 
l’information selon laquelle l’intégrité de ce Sous-
officier lui interdisait toutes formes de rackettages 
des usagers. Principe qui lui  vaut  à AFADE, toute 
la haine de ses collaborateurs qui  le reprochaient 
de « protéger ses frères kotokos d’Afade ». 
Néanmoins, le faisait-il uniquement en faveur des 
Kotokos ou en général pour ses frères humains ? 
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(2) L’Adjudant ISSANA, qui conduit les enquêtes préliminaires, en est 
vite dessaisi puis muté très loin D’AFADE. Selon nos sources, ce sous-
officier très tôt avait dénoncé des irrégularités autour des enquêtes, 
décrié le choix des  méthodes d’enquêtes, fustigé  le dictat qu’il 
semblait subir quant à la conduite desdites enquêtes, vilipendé 
l’arbitraire qui entourait l’arrestation du présumé complice du 
meurtrier, désapprouvé  la manipulation dont firent l’objet les témoins.  
 
Si non, pourquoi l’avoir éloigné à cet instant précis?  Comment  
expliquer  tant de contradictions dans les déclarations desdits témoins ? 
Comment  considérer  tant d’incohérences dans la conduite de cette 
investigation ? Comment valoriser l’apparent déphasage entre les 
indices présentés par la dépouille mortelle et le rapport qui en est fait ? 
Comment  interpréter  la précipitation qui entoure l’inhumation de cet 
homme  qui n’a pas eu droit aux honneurs militaires, sous de 
fallacieuses raisons religieuses, si le but inavoué ne fut celui d’effacer 
toutes les traces « nuisibles » ? Pourquoi l’avoir inhumé en l’absence 
du Commandant de Compagnie de MAKARY dont dépend son Unité ? 
Quel  effet causal, aurait eu la réalité selon laquelle, le Commandant de 
Brigade d’AFADE(le Chef du défunt), le gendarme qui accompagne le 
défunt  pendant l’opération ; le Commandant de la Légion de 
Gendarmerie de l’Extrême Nord de l’époque et le Secrétaire d’Etat à la 
Défense (à l’époque et en poste) soient tous issus de la même aire 
clanique ? La gestion de cette crise, cousue de tous les fils, mérite que 
l’on puisse se poser cette question sans avoir la prétention d’indexer 
qui que ce soit. Dans tous les cas de figure, certaines attitudes 
remarquées dans le scénario sont loin d’être anodines. 
 
C’est aussi comprendre sous le prisme du bon sens qu’il y a eu trop de 
manipulations autour de ce drame et qu’à ce jour, le rapport qui en 
avait été fait reste pour nous vide de sens, nul et de nul effet. Le 
sérieux, si nous en sommes encore à cette hauteur exige la reprise 
desdites enquêtes. Ce serait élégant pour nous et galant pour un devoir 
de mémoire.  
 
Ce qui suit en dit long  ……. 
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LES  PERSONNES  INTERVENANT  DANS LE PATHETIQUE SCENARIO 
 

NOMS FONCTION/GRADE AGE (2008) ROLE 
 
 
M. GARGA 
Vodou 

 
 
Vigile Société DAK 

 
 

24 ans 

C’est lui qui signale aux 
gendarmes la présence des  
personnes suspectes autour des 
Installations de « ORANGE » 

 
M. TIZI  

 
Vigile Société DAK 

 
 

41 ans 

Il est abattu au cours de 
l’intervention des 
gendarmes 

M. Moussa  
GARBA 

Adjudant 
Gendarmerie 

 
50 ans 

Il est abattu au cours de 
l’intervention  

 
M. BANEBI  
Jean-Louis 

 
Maréchal-des-Logis 

 
 
 

45 ans 

Unique Gendarme qui 
accompagne l’Adjudant 
GARBA pendant 
l’intervention. Premier 
témoin de la mort de ce 
dernier. 

M. TSENG  
NGOA Pascal 

Maréchal-des-Logis-
Chef 

 
42 ans 

Il est endormi au moment de 
l’intervention 

M. ZANGA 
FIRISSOU 
Albert 

Cultivateur 
d’origine 
tchadienne 

 
40 ans 

Suspect présenté à la justice 
comme présumé complice 
du meurtrier. 

M. EPANDA 
EWANE 
Etienne 

Adjudant-chef de 
Gendarmerie 

 
52 ans 

En service au Peloton 
Routier Motorisé de 
Kousseri. Tous trois 
effectuaient la police de 
route dans la nuit du drame 
et se trouvent être des 
témoins partiels des faits qui 
se sont produits. 

M. FONWI 
FOWANKO 
Emmanuel  

Maréchal-des-Logis-
Chef 

 

M. 
MAMOUDOU 
Alioum 

Maréchal-des-Logis-
Chef 

 
32 ans 

Mme  
DOUDOU 

Maréchal-des-Logis  C’est elle qui informe sa 
hiérarchie du drame.  

M. BOLO 
ASSOGO 

Lieutenant de 
gendarmerie 

Enquêteur, Officier Adjoint 
à la Compagnie de Makary 

M. BADE 
ANGOUMA 

Adjudant- Chef 
Major 

Enquêteur, Chef de Poste 
de Gendarmerie d’AFade 
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INDICES DE MANIPULATIONS DES ENQUETES 
 

A- IMAGES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analyse : 
 

(1) La position de la dépouille mortelle reste suspecte dans ce sens qu’il 
masque la vérité : 
 

(a) Sous réserve des preuves contraires, il est difficile (et presque 
impossible) de comprendre qu’après un  choc de ce type, le défunt, 
soldat dans la pure tradition  militaire, ait gardé cette position après 
de possibles soubresauts ayant précédé sa mort. Comment  accepter 
que sa paume de main soit ouverte, plutôt que fermée ? 
 

(b) L’accident survient  au  mois de Novembre. Il fait hyper-froid à 
Kousseri. Nous refusons de penser  que le défunt  ait choisi dans 
ces conditions de se déplacer sans boutonner sa tenue ? De là, n’y 
a-t-il pas lieu de soupçonner  une main étrangère ayant  agi  par 
souci d’effacer  les traces ou mieux de créer des indices 
susceptibles d’altérer la vérité ? 
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(c) Pourquoi  les balles supposées avoir atteint le défunt par la poitrine, 
n’avaient  pas perforé le tee-shirt ? Pourquoi l’hémorragie sur la 
poitrine, au lieu du dos, si les balles réellement venaient d’en face ? 

 

(d) Comment  comprendre la présence du sang sur le bitume et un sol 
plat, à quelques enchaînures de la tête et du bras droit et  dans des  
conditions décrites au point (c) ci-dessus ? N’est-ce pas là, un 
indice fiable qui fait peser des soupçons de manipulations des 
données ? 

 

(e) Pourquoi le Tribunal Militaire qui jouit des moyens de coercition 
efficaces, n’a pas pu faciliter en quatre ans, la présence de tous les 
témoins ? 

 
B- PROCES-VERBAL DE SYNTESE PROPREMENT DIT 
 

(1) Dans la  forme 
 
Le Lieutenant  BOLO  et l’Adjudant-chef Major BADE semblent résolus à 
distraire l’appareil judiciaire  à travers la rubrique « PREAMBULE ». Il faut 
rappeler que ce paragraphe représente le chapeau et sert de boussole de lecture 
du PV.C’est  ainsi qu’il est difficile d’accepter  entre-autres ce qui suit : 
 

(a) « L’Adjudant Moussa (…..) et un civil (…) du nom TIZI viennent 
d’être abattus au cours d’une intervention, suite au braquage de 
l’antenne Orange de Maltam (…) Les braqueurs ont tenté de voler 
les panneaux solaires (…) »1  
 

Ces propos sont faux et mensongers. Il existe une différence entre le vol et la 
présomption de vol, entre voleurs suspects et le voleur de fait. Cette déclaration 
contredit les faits présentés par la même enquête.  
 

(b) Dans le  Paragraphe V, intitulé « CORPS DELIT », du défunt, il est 
écrit qu’« il est couché sur le dos, les deux bras le long du corps »2. 
Propos une fois de plus faux pour autant  que l’image ci-dessus ne 

                                                
1 Voir  Annexe  n°1 
2 Voir  Annexe  n°1 
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le confirme point. Si le bras gauche n’est pas visible, il est tout de 
même clair de constater que le bras droit et non l’avant-bras droit 
n’est pas tendu. Il projette  par rapport au corps, la lettre « V ». 
 

(c) « Il a deux balles au niveau de la poitrine et est mort sur le champ 
des suites de ses blessures. Le treillis, boubou est tacheté de sang  
ainsi que son vêtement militaire. Une cartouche est ressortie par le 
dos et l’autre est restée à l’intérieur. Son corps baigne dans le 
sang. (..) » 

 
S’il est établi qu’ « une cartouche est ressortie par le dos et l’autre est restée à 
l’intérieur », Sur quelle expertise, un Officier de Police Judiciaire, peut-il tirer 
une telle conclusion qui relève de la compétence d’un médecin ? Comment 
comprendre que cette conclusion soit intervenue, avant l’appréciation du 
médecin ? Que devrait-on dire  à  ce médecin plus précis au sujet du corps du 
vigile décédé et plutôt vague sur le sort de l’Adjudant GARBA pour qui le 
Rapport Médical  fait simplement état de « plaies thoraciques avec possibilité 
d’atteinte (…) », en dépit de la REQUISITION A PERSONNE QUALIFIEE à 
lui envoyée par l’Adjudant-chef BADE? Qu’y cachait-il  et pour quel intérêt ? 
L’Annexe n° 2 nous en éclaire davantage. 
 

Bien au-delà, quelle direction devrait prendre l’enquête dès lors que, selon une 
source pénétrée, les douilles retrouvées sur les lieux sont celles de la 
Gendarmerie Camerounaise ? 
 

(d)   Le  drame se produit dans la nuit du 21 au 22 novembre 2008, 
après minuit. La hiérarchie de la Gendarmerie nationale locale et 
Régionale, est informée illico. Les  auditions sont  menées à 
Maltam  dans la même nuit. Ce qui surprend  est le don d’ubiquité 
et  l’exceptionnelle aptitude hors du commun des enquêteurs qui 
réalisent l’exploit d’entendre  parfois au  même  moment  et à deux 
endroits  différents, tant de témoins. D’autres fois on se rend plutôt 
compte que le PV est rédigé un jour avant l’audition. Illustration de 
la manipulation : 
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TEMOINS LIEU 
D’AUDITION 

DATE et HEURE 
D’AUDITION 

OBSERVATION 

 
GARGA  
Vodou 

 
MALTAM 

 
22/11/2008 

à 9h50 

Le PV est signé le même 
jour, à la même heure, 
mais à AFADE. 

 
 
BANEBI  
jean-Louis 

 
 

MALTAM 

 
 

22/11/2008 
à 2h40 

L’audition s’est faite le 
même jour où, les 
enquêteurs disent avoir 
été informés du drame. 
Le PV est signé le même 
jour à 3h, soit 20min 
après le drame, mais à 
AFADE. 

TSENG  
NGOA  
Pascal 

 
MALTAM 

 
22/11/2008 

 

Le PV est signé le même 
jour, à 3h, soit 20min 
après le drame, mais à 
AFADE. 

 
Ibrahim  
Abdoulaye 

 
MALTAM 

 
22/11/2008 

 

Le PV est signé le même 
jour, à 9h, mais à 
AFADE. 

ZANGA  
FIRISSOU 
 

 
MAKARY 

 

26/11/2008  
A 10h 

Le PV est signé un jour 
avant l’audition  le 
25/11/2008,  mais à 

12h30, à Makary 
 
 
 

       (e)  Le Certificat  Médical signé du Médecin rassure de ce que, le corps fut 
examiné à l’hôpital de District de Kousseri. Cependant, l’Annexe n°2, au 
Paragraphe V « CORPS DELIT » et à la section  n°2 « Vigile TIZI » Nous 
apprend le contraire. Il y est écrit que «  Le médecin présent sur les lieux conclue 
que  l’Adjudant MOUSSA (…) morts (...)  de suites de blessures causées par 
une arme à feu (..) » 
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(2) DANS LE  FOND 
 

Les déclarations3 de M. GARGA Vodou, laissent planer l’ombre de la 
manipulation et pour causes : 
 

(a) Il dit s’être rendu au lieu du drame accompagné du défunt et M. 
BANEBI. Ils furent donc trois. Or, la même description change 
lorsque, M. TSENG GOA dans son audition en Annexe n°2, parle 
d’une quatrième personne  qui se nomme ALAMINE. 
 

(b) Parlant des circonstances du décès de MOUSSA, M. GARGA Vodou 
s’étale sur deux anecdotes. D’abord il parle de plusieurs rafales qui 
tuent MOUSSA ; par la suite d’une deuxième rafale « tirée de 
l’intérieur ». Et de conclure que Moussa a « reçu deux impacts sur la 
poitrine et s’est écroulé devant nous ». Moussa serait-il mort suite à 
plusieurs rafales tirées contre lui ? Il affirme. Comment peut-on valider 
que déjà mort, Moussa meurt encore pour avoir « reçu deux impacts 
sur la poitrine » ? 

 
(c) Au sujet des présumés braqueurs, M. GARGA Vodou nous laisse 

perplexe lorsqu’il dit avoir vu dans l’obscurité trois hommes suspects 
et d’affirmer que ceux-ci étaient des civils pour surprendre bien après 
lorsqu’il déclare ne pas savoir s’ils portaient des armes, puisque la 
scène se passe de nuit. Comment a-t-il pu avec autant de précision 
remarqué dans l’obscurité que, les trois hommes ne portaient pas de 
treillis pour ne pas être capable de savoir dans les mêmes 
circonstances, s’ils portaient des armes ?  

 
(d) Parlant des circonstances de la mort du Vigile TIZI, M. GARGA 

Vodou  nous apprend que c’est bel et bien  M. BANEBI qui l’a abattu. 
Ne dit-il pas qu’une « personne venant du côté de la route (..) se 
dirigeait vers nous (…) BANEBI (..) a immédiatement ouvert le feu sur 
lui pensant qu’il s’agit d’un braqueur »4. Responsabilité que BANEBI 
essaye sans succès de transférer au compte des présumés braqueurs, 
lorsqu’il déclare lui-même : « (.) Un autre coup de feu survient et c’est 

                                                
3 Voir  Annexe  n°1 
4 Voir  Annexe  n°1 
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à ma direction qu’on tirait. Derrière moi j’ai aussi entendu un autre 
cri ».Celui du Vigile TIZI  qui mourrait ?  

 
(e) Comment cautionnerait-on les propos de  BANEBI qui dit avoir vu son  

braqueur « grimper  le mur arrière » , et n’a pas daigné le maîtriser  ou 
mieux l’abattre dès lors qu’il dit lui-même que « le tireur embusqué à 
l’intérieur avait décampé en grimpant le mur arrière »  avant de 
préciser que  « j’ai vu deux individus et certainement ils ont escaladé 
la clôture pour disparaître. » ? Sur  quelle base peut-il dès lors 
justifier de l’arrestation de sieur ZANGA FRISSOU, sans arme et à 
une heure où les populations circulent encore ? l’Adjudant-chef  
EPANDA EWANE Etienne le reconnait lorsqu’il parle des 
dispositions prises une fois qu’il fut informé de la mort de MOUSSA, 
nous le citons : « J’ai fait d’abord immobiliser les usagers de la route 
qui cherchaient à continuer leur route ».5 

 
(f) Si les intentions de ces gendarmes  furent sincères et la quête de  la 

vérité leur préoccupation, pourquoi n’avoir pas soumis ZANGA 
FRISSOU à un contrôle médical pour évaluer la véracité de ses 
propos, dès lors qu’il se dit saoul d’alcool au moment de son 
arrestation? Sur quoi reposent les arguments des Gendarmes lorsqu’ils 
disent leur stupéfaction qu’un homme, dans un village, soit retrouvé à 
un endroit précis et à une heure indue, comme s’il en était 
formellement interdit ? 

 
(g) S’agissant du port de l’arme par MOUSSA au moment de 

l’intervention, deux versions de ses Camarades remettent en question 
l’authenticité de cette enquête et pour causes : 

 
 BANEBI  déclare : « J’ai pris le soin de prendre mon arme 

et plus deux chargeurs. L’Adjudant Moussa a laissé la 
sienne. » 

 Pour le même sujet, TSENG  NGOA déclare : « L’Adjudant 
Moussa avait son arme en service, mais lors de 
l’intervention, il n’a pas cru bon de porter celle-ci. » 

                                                
5 Voir  Annexe  n°2 
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OBSERVATION 
 
Ce qui précède fait étalage de l’amateurisme si ce n’est des preuves de la réelle 
instrumentalisation de l’enquête avec pour objectif,  celui de couvrir les 
Camarades d’arme du défunt  sur qui pèseraient beaucoup de soupçons. 
D’ailleurs, revenant  à l’univers qui caresse les circonstances qui entourent la 
mort de MOUSSA, il est  intellectuellement élégant de se demander si un 
gendarme en plein service de nuit, devrait s’endormir, comme nous l’avons 
appris dans le PV ? Quel sens donnerait-on à cette mauvaise manière de servir, 
laquelle débouche à une intervention soudaine, par des gens presqu’ivres 
(MOUSSA fervent  musulman ne buvait pas) ? 
 
 Fallait-il  justifier  de la présence  de la dépouille de Moussa à l’hôpital et ne 
pas admettre la nécessité de  lui offrir  les honneurs militaires après plus de 30 
ans de service sous les drapeaux? En quoi les honneurs militaires s’inscrivaient-
ils aux antipodes des convictions religieuses du défunt ? Que cachait-on derrière 
son inhumation précipitée obtenue sur la demande de la famille, laquelle n’a 
jamais  interdit des  funérailles  militaires ? D’ailleurs pourquoi  avoir fait  de la 
requête de la famille, un article de foi  au point d’en faire une grande première 
dans l’armée ?  
 
Nous  retenons de cet épisode que cette famille  n’avait pas toléré  que le corps 
de son fils (conformément à ses convictions religieuses)  fut autant exposé au  
public à Maltam et exigeait de fait  que possibilité lui fut donnée de l’inhumer  
dans la dignité. 
 

Fait  le  18 Octobre 2012 
 

 
Pour  l’ODH 

L’Administrateur  Permanent 
Emmanuel  MOMO-KENNE 


