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

 

 
                LE  CAMEROUN  CIBLE   TERRORISTE :  
         Possibles attaques de l’intérieur, perpétrées par des Camerounais 

         
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sous la menace terroriste. On ne saurait ne pas le dire, dès lors que ces éléments 
de BH  entrent facilement chez nous et commettent des bavures. La localité de 
LIMANI est témoin des cas récurrents de tuerie perpétrée par ces islamistes 
jamais arrêtés. Oublierait-on si vite le fatidique  19-1-2013, lorsqu’un nigérian 
en plein garage dans la ville de KOUSSERI, est froidement abattu par un 
présumé membre de BH, jamais arrêté ? Pourquoi ne douterait-on pas des heures 
qui pointent à l’horizon, après l’ultimatum lancé au Cameroun par  l’Imam Ibn 
Muhamad Abubakar, qui nous met en garde contre toute implication de notre 
pays aux côtés des autorités d’Abuja ? N’est-ce pas assez grave d’entendre ce 
responsable religieux déclarer que BH engagera une guerre avec quiconque 
tenterait de s’opposer à lui ? Que veut dire « opposer », puisque le Cameroun a 
le devoir de sécuriser ses frontières en mettant hors d’état de nuire tout fauteur 
de trouble, fut-il un membre de BH ? En ce midi de notre intelligence, le bon 
sens nous rappelle que si la menace terroriste est perceptible au Cameroun, 

 

L’ampleur des combats qui opposent 
l’armée régulière Nigériane aux 
activistes de la secte Boko Haram (BH) 
est d’autant plus aiguë que le double 
enlèvement sur notre territoire de sept 
français le 19-2-2013, d’un prêtre de la 
même nationalité le 14-11-2013, suivi de 
l’affrontement1 sur notre territoire au 
lieu dit FOTOKOL, le 02 Mars dernier 
entre BH et notre armée, suffisent à 
déduire que le Cameroun est réellement 
sous la menace terroriste. 

Eléments  de  Boko-Haram 
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celle-ci ne portera pas l’empreinte de BH, mais plutôt celle des camerounais 
engagés dans le terrorisme. Ceci est vrai à moins  qu’on s’y penche un tout petit 
peu. 
 

 

DES FONDEMENTS DU TERRORISME et de BH 
 

         L’histoire nous apprend que les actions terroristes reposent  sur quatre 
piliers que sont : (1) La motivation, (2) l’Objectif, (3) La  cible, (4) La 
capacité de nuisance. Si hier des despotes  tels que les Empereurs Romains 
Tibère (AP  J.-C. 14-37), Caligula (AP J.-C. 37-41), Duvalier, Bokassa 1er, 
MENGUISTU Hailé Mariam, Macias NGUEMA en passant par  Carol, Dolfuss, 
Salazar, etc.,  en ont fait leur arme d’oppression et de répression, il va sans dire 
que de nos jours, le contexte a changé.  Le terrorisme n’est plus la béquille des 
tenants du pouvoir, mais se trouve être l’ultime recours des gens qui s’estiment 
marginalisés. C’est sur ce constat qu’analysant les motivations de BH, nous 
nous rendons compte qu’elles sont purement nigérianes et remontent à plus de 
4O ans sous le règne du Général GOWON YACOUBOU. En fait, ceux qui 
s’agitent aujourd’hui tiennent  au bout de leur  revendication, l’instauration 
d’une société nigériane équitable où la bonne gouvernance et le bien-être des 
populations constitueront la chose la mieux partagée. Ont-ils tord de se plaindre, 
quand bien même la violence comme moyen utilisé, n’est  pas l’idéal ? Il faut 
exploiter les statistiques pour se rendre à l’évidence de ce que les  
gouvernements successifs à Abuja, n’ont  rien fait pour améliorer les conditions 
de vie des populations du Nord. Le mécontentement se comprend, la douleur se 
ressent, les chiffres1 parlent d’eux-mêmes : 
 

 60 % de la population vit avec moins de 2 dollars par jour, indice 
d’une extrême pauvreté. 

 Les 12 Etats composant la ceinture nord de la fédération — aux 
frontières du Niger, du Tchad et du Cameroun — restent les moins 
développés du pays. 

 Les inégalités se sont même creusées avec le Sud depuis le retour 
d’un civil, l’ancien Général OLUSEGUN OBASANJO, à la 
présidence en 1999, après les cinq années de dictature du général 
Sani ABACHA. 

                                                
1 :Source :  http://www.monde-diplomatique.fr/2012/04/VICKY/47604 
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 Dans l’Etat de BORNO, où les yusufiyas de Boko Haram — du 
nom de son défunt chef spirituel, Ustaz Muhammad Yusuf — ont 
entamé leur dérive sanglante, les trois quarts de la population vivent 
sous le seuil de pauvreté. 

 Seuls 2 % des enfants de moins de 15 mois y sont vaccinés. 
 L’accès à l’éducation se révèle également très limité : 83 % des 

jeunes sont illettrés ; 48,5 % des enfants en âge d’être scolarisés ne 
le sont pas. 

 34,8 % des musulmans de 4 à 16 ans n’ont jamais fréquenté une 
école — pas même une école coranique : « Autant de facteurs qui 
rendent la population particulièrement vulnérable aux influences 
négatives, dont la violence » 

 
AUCUN  INTERET STRATEGIQUE DE BH 

D’ATTAQUER LE CAMEROUN 
 

           De ce qui précède, nous constatons que se détourner de sa cible que sont 
les autorités d’Abuja, pour se concentrer sur le Cameroun, serait synonyme de 
dispersion  d’énergie avec pour conséquences l’affaiblissement de sa capacité de 
nuisance. Bien plus, c’est au vu de cet aspect du sujet que nous nous précipitons 
à penser  que le Cameroun ne peut en aucun cas être la cible de BH, même s’il 
courre le risque d’être la proie des mécontents camerounais, qui pourraient par 
effet de contagion, créer  au Cameroun une organisation parallèle de terroristes.  
 
           En d’autres termes, le malheur du Cameroun ne viendra pas de 
l’extérieur, mais naîtra de l’injustice sociale qui a fait son lit chez nous. 
« Qu’entendez-vous par injustice sociale? Qui fait l’injustice ? Ne prenez pas le 
risque de faire de comparaisons (…) le Nigeria a une histoire politique bien 
différente du Cameroun  et de  spécificités qui ne vous permettent pas de tirer 
des conclusions hâtives. », Réagissait un enseignant d’Histoire au cours de nos 
enquêtes. Si l’approche du Professeur est pleine de sens, il demeure pareillement 
objectif  de souligner que la réaction d’un homme  face à la douleur, dépend plus 
de sa force de caractère que de ses origines encore moins de ses convictions 
religieuses ou philosophiques. Etre Camerounais ne nous dispense de l’aiguillon 
de la douleur et du devoir de dénoncer toute injustice. Et Jésus de Nazareth  ni 
esprit, ni juif, ni africain, mais humain qui crie de douleur  juste après la 
crucifixion dévoile à toute l’humanité son appartenance à ce règne caractérisé 
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par la faiblesse de la chair. C’est aussi comprendre que placé dans les mêmes 
conditions de souffrance, de tortures, de mépris,  tout homme sans considération 
de ses origines, réagirait sous la pression du même instinct de survie. 
 

1. L’émergence  du Pangermanisme (Nazisme ou Hitlérisme) doit son 
socle en grande partie aux frustrations subies par les allemands après la 
1ère  Guerre Mondiale. Et nous connaissons ce que cette folie 
idéologique  a causé aux juifs en particulier et à toute l’humanité en 
général. 
 

2. Si les causes immédiates de la guerre du Biafra (1966-1970) 
demeurent d’ordre politique avec  notamment la France qui, « A la fin 
des années 60, manque cruellement de ressources énergétiques. Une 
grave crise de cette ressource se profilant à l’horizon, elle, agissant au 
nom de « sa » Sécurité Nationale, a le regard tourné vers les gisements 
pétroliers du Delta du Nigeria, et du pétrole camerounais situé dans 
l’Etat fédéré de l’Ex-Cameroun occidental. Le général de Gaulle 
n’hésite pas à soutenir militairement la rébellion biafraise que dirige le 
général OJUKU. », il y a lieu de reconnaître que la raison 
fondamentale reste d’ordre ethnique. En fait, les Igbo (Biafrais) ont 
difficilement admis le contrecoup d’Etat des nordistes du  15-7-1966 
qui se solda par la torture sauvage suivie de  la mort d’un des siens, le 
Général Johnson AGUIYI  IRONSI, Chef de la junte au pouvoir 
depuis le 15 Janvier de la même année et premier dirigeant militaire du 
Nigeria. 

 

3. Incomprise, frustrée et marginalisée par le gouvernement Central de 
Khartoum (Soudan), l’ethnie ZAGAWA de la Province du Darfour 
décide sous la houlette du Dr Khaled de prendre les armes, afin de 
faire entendre sa voix. Depuis l’année 2000, ce conflit, celui du 
Darfour continue de faire des victimes.  

 

4. Lorsqu’en 1983, le Maréchal-Président Gafaar El NIMEIRY du 
Soudan impose à tout son peuple, la Charia comme source du Droit 
soudanais, il est loin de mesurer l’impact de cette islamisation sociale 
et radicale de ses concitoyens. Conséquences : Le Sud chrétien se 
révolte et c’est le début de la 2ième guerre qui l’oppose au Nord 
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musulman. Au meilleur des solutions possible, c’est l’indépendance du 
Sud qui en a résulté  au grand dam de l’Unité Nationale. Comme ce fut 
le cas il y a longtemps avec la division de l’Inde, qui accouche du 
Pakistan et du spectre de la scission qui se profile en ce moment au 
Nigeria. 

 

5. Les SENOUFO et MALINKE du  Nord de la Côte d’Ivoire sont 
considérés comme étant des étrangers originaires du Burkina Faso. Ils 
sont victimes de toutes formes de marginalisation de la part des autres 
ethnies majoritaires du Sud au rang desquelles  les Baoulés et les 
Bétés, tenant du pouvoir depuis 1960. On parle de l’Ivoireté. 
Débordés, ils se soulèvent en 2002 et déclenchent une grande guerre 
qu’on aurait évitée et dont les séquelles restent encore béantes. 

 
CAMEROUN, RELIEF HOSPITALIER 
A L’EMERGENCE DU TERRORISME 

 
L’approche analogique des fondements du terrorisme et notamment de BH au 
Nigeria, vient nous rappeler que le Cameroun  porte en lui des germes 
incubateurs et fertilisant du terrorisme. C’est ainsi qu’il est facile de démontrer 
que de nombreux Camerounais subissent  une avalanche de frustrations et  
d’injustice sociale qui leur  font  douter  au point de les plonger dans les abysses 
du désespoir. Le cas de l’extrême-Nord, site de nos enquêtes, nous préoccupe au 
premier plan. 
 

A-  FAIBLESSES  DE NOS INSTITUTIONS : 
 

a. 29 JANVIER 1992, deux hommes sont assassinés à KOUSSERI. Il 
s’agit des regrettés  ALADJI SELEMAN et  OUMAR GARBA. 

 
b. Après enquêtes, il ressort que le premier est abattu à l’aide d’une 

arme à feu, par M. BICHARA  RAHIS et le second, toujours à 
l’aide d’une arme à feu  par  Messieurs  A.G et A.D.  Le Procès 
Verbal des Enquêtes signé le 31/12/1992 par le Chef d’Escadron 
d’alors, M. LOKO BILLE Peter Charles, COLEGION en second de  
Extrême Nord  en fait preuve irréfutable. Depuis lors, la justice 
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saisie n’a pas bougé d’un cran. Voici  22 ans que le dossier est en 
veilleuse. 

 
c. Le 27 Mai 2005 : Une haute personnalité traditionnelle et 

aujourd’hui Sénateur, procède en compagnie de MM. ZIBRINE 
KARLEDJE et BONGUI  à une extermination à l’arme à feu de ses 
sujets de l’ethnie MUSGUMS. Il s’agit de Moussa ALAOU (35ans) 
et YOUSSOUFA  APAISSINI (60ans). Ses acolytes et lui sont 
restés impunis sous le regard  éberlué de cette minorité. Pendant ce 
temps, ceux qui vinrent au secours des deux défunts furent arrêtés 
depuis lors et jamais jugés. Il s’agit d’INOUSSE, AFOUDALINI, 
AKRIN, BOUKAR BAGUI, SOULEMANE DALI, ISSA EVECK. Selon 
certaines sources, quelques uns seraient morts de tortures en prison. 
(A vérifier) 

 
d. ETE 2005, MM. GUIEIME ABAZARA et MASSAOU AZI 

portent plainte contre le  Maréchal des Logis Chef NKOA (en 
service à la Brigade Terre d’AFADE, département du Logone et 
Chari) pour Esclavage. Le Délégué Général à la Sûreté Nationale 
(DGSN) est saisi le 17/08/05, le Procureur de la République du 
Logone et Chari le 22/08/05.A ce jour, rien n’est fait.  

 
e. ETE 2011 : La même haute personnalité traditionnelle et 

aujourd’hui Sénateur, ligote et retient captif dans ses cellules, Sa 
Majesté Moussa ADAM, dignitaire MUSGOUM et responsable de 
la Chefferie BEKORO-KABE (Arrondissement de Logone-Birni, 
département du Logone et Chari). Le présumé vandale n’a jamais 
été inquiété après ce forfait. 

 
B- PROBLEME DE MINORITES 

 
ETHNIQUES : Nous avons maintes fois décrié dans nos rapports, le sort peu 
reluisant des minorités ethniques telles que les MUSGUM et MASSA dans le 
Logone et Chari, les PODOKO et MAHTAL dans le Mayo-Sava, les GOSSI et 
GAWAR dans le mayo-Tsanaga et  les MOFOU dans le Diamaré, pour ne citer 
que ces cas. Pourtant ces ethnies sont numériquement, celles qui apportent plus 
de suffrages au Parti au pouvoir. Et les enquêtes nous ont d’ailleurs permis de 
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comprendre qu’il n’y a pas de fils issu de l’une de ces ethnies (des départements 
suscités) qui ait bénéficié d’une promotion professionnelle source d’admiration. 
Le plus grand dans la lignée  n’ayant pas dépassé le rang de Chef de Service, 
hors mis des officiers de police et des Armées qui avancent plus selon de 
carrière que par un quelconque mécanisme de récompense de la hiérarchie le 
profil. 
 

RELIGIEUSE : Les chrétiens issus de ces ethnies sont quasi absents des cercles 
de décision. Même élus, ils sont réduits au rôle d’exécutant. Depuis les 
indépendances, aucun n’a bénéficié d’une promotion par décret présidentiel. 
Quoique majoritaires dans une localité, ils se voient toujours imposer un Chef 
musulman qui affiche très souvent ses ambitions religio-impérialistes. Quelques 
cas  non-exhaustifs : 

 

14-8-2013 : Le  Pasteur Lucas GUILKOUA de l’UEEC est victime de 
la destruction  dans son champ (sis à TOLKOMARI, Arrondissement de 
Kolofata, département du Mayo-Sava) de 515 plants d’ACCACIA-
Arabica. Les auteurs MADI AWANI, ABBA Koura, BOUKAR 
MALLOUM, ABBA ADJI Madou, disent l’avoir fait parce que le champ 
du pasteur fait partie intégrante du cimetière musulman, où ces vandales 
venaient d’inhumer un des leurs. Ce qui choque est que l’incident s’est 
produit sous le regard coopératif de M. YERIMA Lamine, Chef de 2è 
degré qui n’a pas le moins levé le ton pour se déclarer plus tard 
incompétent quant au jugement de l’affaire. Le Sultan de KOLOFATA 
(devenu Maire) saisi, n’en dira  mot  peu avant que  le SOUS-PREFET de 
KOLOFATA  ait lui aussi déclaré son incompétence.  

 

28-10-2008 : Doué GOUDJAMA, son épouse et enfant, tous chrétiens 
sont  violemment battus à mourir et leurs biens détruits par une bande 
d’extrémistes au lieu dit YEGOUA, département du Mayo-Sava. M. 
ICORI SOUBAGOU, chef de gang et proche parent d’une élite influente 
est identifié et une plainte contre lui est déposée à la Brigade Territoriale 
de gendarmerie de Mora. Après 6 ans, c’est le mutisme de la justice qui 
refuse d’aborder ce sujet,  nonobstant nos incessantes relances. Cette 
famille s’en sort avec chacune physiquement diminuée et une incapacité 
temporaire de 45jours, 15jours et 15jours. 

-  
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19-10-2008 : M. PALNANG  KITCHOUAKAÏ chrétien catholique 
domicilié à LOULOU (Ndoukoula) est victime du vol de 15 bœufs. Les 
voleurs et receleurs sont  identifiés ALIOUM  SAWALAM (Chef 
boucher), Sally GAVIANG (guide des bœufs), Mathieu (Complice), 
YOUGOUDA Bello (voleur en fuite). Le deuxième et le troisième sont 
gardés à vue à la Brigade de recherches de Maroua. Après toutes les 
manipulations, malgré les preuves palpables qui accablent ces bandits, ils 
sont libérés et déclarés non coupables le 04-3-2009. L’appel interjeté 
n’aboutit pas. La CONAC saisie n’en a dit mot. 
 

08-10-2009 : Emmanuel ALAWADI, catéchiste Catholique est victime 
de vol d’une vache à ZONGOYA, dans le DIAMARE. Moussa Loua, 
boucher et ex-détenu est reconnu coupable et NGARBA KOUYERE, 
Complice. Tous passent aux aveux et signent un engagement devant un 
Prêtre Catholique et un Chef traditionnel. L’affaire se complique et arrive 
en justice et  le jugement rendu  en l’absence d’Emmanuel ALAWADI 
qui n’a jamais manqué à une audience. Le MINJUSTICE et la  CONAC 
saisis en 2010 n’ont  rien fait…. Même sort que M. BOUKAR  
MONGOLE, Chrétien catholique, qui se dit victime au niveau de la cour 
d’appel de Maroua d’une injuste manipulation de l’appareil judiciaire, 
dans une affaire qui l’oppose à YAYA MANA depuis 2009. Toutes ses 
requêtes adressées aux MINJUSTICE et la  CONAC sont restées sans 
issue. 
 

08-05-2005 : Marava  KONDJIBE, chrétien de l’Eglise évangélique 
procède à l’achat d’un terrain en présence de témoins. Le vendeur n’est 
autre que Sa Majesté  ABOUA, Chef  d’AMCHIDE. Plus tard il se rendra 
compte que le terrain est non seulement revendu, mais en plus, le nouvel 
acquéreur  y déjà bâti un immeuble. La justice et la CONAC saisies, ont 
étalé leurs limites. Jusqu’à ce jour, aucune suite. Dans la même foulée, le 
Pasteur  SAFSAF de l’UEEC est lui aussi victime du même traitement. 
Son terrain est revendu par le Chef BOUKAR BEME de SATOMI 
(Mayo-Sava). La justice et la CONAC saisies sont restées de marbre. 
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ENQUETE SUR LA PERCEPTION DU TERRORISME PAR LES 
POPULATIONS DE L’EXTREME NORD DU CAMEROUN 

 

MORA et YAGOUA, sont respectivement les Chefs lieux des 
Départements du MAYO-SAVA et du MAYO-DANAY. Ils ont la particularité 
de s’ouvrir à deux pays limitrophes du Cameroun : le Nigeria pour le premier et 
le Tchad  pour le second. Deux pays qui ont  offert au monde de tristes images 
de conflits fratricides. Deux Etats où les discriminations religieuses et  ethniques 
ont accouché de ruisseaux de sang. Le Septembre Noir en 1984 qui vit 
l’exécution en milliers des populations chrétiennes insoumises  du Sud du Tchad 
et la non moins tragique guerre de sécession (1967-1970) qui causa la mort de 
millions de  biafrais. On ne saurait  y prendre à la légère les dernières crises au 
Nigeria qui d’une part ont opposé Chrétiens aux Musulmans au Nord et de 
l’autre, l’attentat terroriste qui fait dix morts le 1er/10/2010, jour de la 
célébration du cinquantenaire  de l’indépendance de ce pays. Il faut souligner 
qu’à cette occasion, Abuja accueillait  une vingtaine de chefs d’Etat, dont le 
Camerounais. Fort de ces détails et nous appuyant sur les risques de contagion 
que ces crises peuvent avoir sur le Cameroun, nous initions une enquête entre les 
07 juillet et 12 septembre 2010, auprès d’un échantillon de 1389 personnes  
âgées entre 26 ans et plus de 36 ans. Le Commentaire qui suit fait large écho du 
résultat de cette enquête.  
 

COMMENTAIRE 
 

Des 1389 personnes contactées2,  820 âmes soit  les 59,03%, sont  issues 
de la tranche d’âge qui oscille entre 18 et 25 ans, pour un score de 73,07%  
ayant fréquenté au moins le second cycle de l’Enseignement Secondaire et au 
plus l’Enseignement Supérieur.  Voilà un indice qui mérite d’être pris au sérieux 
quand on sait que  les terroristes capturés ces dernières années se réclament de 
cette tranche d’âge d’une part et sont presque tous des jeunes gens lettrés. C’est 
aussi dire à la lumière de notre thème, que cette observation n’est pas un fait du 
hasard. Des personnes interviewées à prédominance chrétienne (51,78¨% contre 
43,05% de Musulmans), la  majorité considère le terrorisme à  48,95%, comme 
un acte normal et juste, alors  que 27,10% d’entre elles  le répugnent. Plus 
inquiétant paraît être cet autre score, qui veuille qu’à 53,98 %, ces jeunes se 

                                                
2 Enquête conduite par l’Observatoire des Droits de l’homme du 07 juillet et 12 septembre 2010 
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déclarent prêts à rejoindre  tout groupe terroriste qui viendrait à leur offrir leur 
Service…….Et pourquoi ?  

 

1- Pourquoi ? (Synthèse de réponses à la question ouverte) 
 

- Les évènements du 06 avril 1984  ont  plongé ma famille dans une misère 
insupportable. 

- Les musulmans nous étouffent… 
- Les élites roulent plus pour leur famille que pour la communauté. 
- Il n’y a pas d’emploi. 
- L’impunité est légalisée. 

 
 

2- Comment réagirez-vous, si le Cameroun était attaqué par les 
terroristes ? (Synthèse de réponses à la question ouverte) 

 

- Cela ne changera rien dans ma vie, puisque je ne jouis d’aucun privilège 
d’être Camerounais dans ce genre de misère. 

- Si tout peut changer, pour un nouveau départ, cela ne serait qu’une bonne 
affaire. 

 
3- Qu’attendez-vous du Cameroun ? (Synthèse de réponses à la 

question ouverte) 
 

- Nomination  de jeunes gens aux postes ministériels, afin qu’ils puissent 
prendre en main la gestion des problèmes des jeunes. 

- Régulation des rapports entre Chrétiens et musulmans. Les deuxièmes 
ayant du mépris et un  droit de vie et de mort sur  les premiers. 

- Application  impartiale de la loi pour  tous les Camerounais. 
- Création  d’emploi  et  promotion de la scolarisation moins onéreuse et de 

l’accès facile aux soins de santé. 
 

OBSERVATION : 
 

            Il ressort de ce qui précède, contrairement au Nigeria, que ce sont 
majoritairement  des chrétiens du Nord qui expriment leur déconvenue. Aussi la 
menace terroriste pourrait-elle  provenir plutôt de cette minorité chrétienne qui 
représente 52,06 % des personnes  contactées3  et comptent en son sein 75,95% 
de célibataires, au moment où 70,99%  disent ne pas avoir d’enfants.  
                                                
3 Hommes : 82,01% - Femmes : 17,99% 
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LE CHRISTIANISME PREDISPOSE T-IL  
SES FIDELES A LA VIOLENCE ? 

 

La violence n’est pas la fille d’une race, d’une obédience religieuse, 
encore moins d’une tribu. « Tout ce qui est humain est mien », disait Spinoza 
qui par là rappelle à notre conscience que chacun de nous « porte en lui, la forme 
entière de l’humaine condition ». La violence reste une question humaine. De 
fait, contrairement à ce que d’aucuns pensent, le terrorisme n’est pas l’apanage 
des musulmans, mais des hommes tout court. La grande France de Charlemagne, 
les USA du Pasteur Martin-Luther King  jr,  n’ont-ils pas les leurs dans les rangs 
d’Al qu’Aïda ? Le Schisme papal qui opposa les pro-Rome aux pro-Avignon ne 
fut-il pas une émanation terroriste ? Lorsque la princesse MOROZIA (maîtresse 
du Pape Serges III, mère du Pape Jean XI et grand’mère du Pape Jean XII) 
étrangle le Pape Anastase III, ne fut-il pas un acte terroriste ? Lorsque Jeanne 
d’Arc et Patrick, meurent dans les flammes de l’inquisition instituée par le Pape 
Innocent III, fûmes-nous si loin du terrorisme ? Qu’en est-il du Pape Jean XII, 
adepte du viol des veuves et des vierges, qui est tué en plein acte adultère ? Quel 
souvenir gardons-nous du moyen qui mit fin aux jours de Galilée en Grèce ? 

 

           Le terrorisme comme activité humaine, devrait être traité au-delà de tout 
clivage confessionnel. Ce serait sage de le dire, afin de prendre au sérieux les 
menaces qui pourraient à la longue échapper au contrôle de l’Etat. L’urgence 
nous y presse. Il est plus que jamais temps de canaliser les énergies de ces 
jeunes gens en trouvant une solution adéquate à leur centre d’intérêts. En outre, 
si «dans une Afrique souvent en proie à divers conflits, comme disait le 
Président BIYA, le Cameroun est l’un des pays du continent qui jouit d’une 
stabilité et d’une paix assez peu répandues. Ceci n’est pas le fait du hasard. 
Les Camerounais, dois-je le redire, sont profondément attachés à la paix et à 
la stabilité de leur pays »4, il nous reste néanmoins  le devoir de reconnaître que 
lorsque  le contexte change, les mentalités s’adaptent. Le Cameroun décrit 
par son illustre Chef est cette entité génétique qui a fait ses preuves et qui 
aujourd’hui, se trouve être sous l’influence de bien de facteurs extérieurs, 
susceptibles de modifier son  programme nucléique. C’est malheureusement ce 
que les politiques Ivoiriens n’avaient pas compris avant la grande crise. De ce 
pas, il  est de bon aloi  de rappeler que le contexte Camerounais donne le flanc à 

                                                
4 Hebdomadaire Suisse  LES AFRIQUES,  du  21-10-2010 
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l’émergence du terrorisme. Nous sommes sous l’emprise des lois du/de/des/ : 
chômage, l’ignorance, la sous-scolarisation,  frustrations, la misère et la 
paupérisation très avancée. Vouloir étouffer toutes contestations, ne résoudra 
pas le problème. Chasser les présumés  Boko Haram qui écument notre territoire, 
accentuerait la tension puisqu’ils se réclament Camerounais malgré des indices 
contraires. Or, Comment  en  prouver  puisqu’ils brandissent presque tous  les 
récépissés de notre Carte Nationale d’Identité, dûment  délivrés par nos Services 
de Police ?  
 

         Pour qu’une solution vaille, elle devrait inclure tous ces aspects dans son 
élaboration. C’est aussi formuler le vœu de ce qu’au moment où le 
gouvernement s’attèle à assurer la sécurité et l’intégrité de notre territoire, que 
des actions parallèles soient faites dans le sens de réduire la marge de pauvreté 
et de l’ignorance qui avilissent tant nos couches sociales. Soit-dit en passant que 
celles-ci sont de plus en plus  la proie du gain facile et Candidates au bonheur 
paradisiaque qui serait consécutif à la commission des attentats suicides. Savoir 
qu’autour de nous se meut une jeunesse avec de fortes prédispositions (moyenne 
d’âge 21ans) à intégrer facilement l’univers du terrorisme, devient une évidence. 
Quelques cas de figures pour s’en convaincre : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
quartier ARASAILLE n’a même pas fait l’objet de curiosité de nos 
Officiers de Police Judiciaire qui meublent nos Unités de gendarmerie et 
de Police. 
 

 

 Le 16 Septembre 2013 : M. 
CAMGUETSA Haya dit  
ABAKAR, 27 ans et 
transporteur moto dans la ville 
de KOUSSERI, est retrouvé 
mort égorgé. Aucune enquête 
n’est déclenchée pour 
identifier les auteurs du crime 
et le corps abandonné au  
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 Janvier 2013 : Le public Camerounais est informé que Messieurs et 
Mademoiselle NDEAMBOU Bertrand (23 ans), MONTHE Sado Blaise 
(26 ans), Martine Virginie (23 ans). TSETSOP 26 ans, NKEMETA 22 
ans, WAFFO  KEMTA 31 ans, sont arrêtés et avouent avoir violé, puis 
assassiné plusieurs femmes à Bafoussam et MINBOMAN. En marge de 
l’horreur, ils reconnaissent avoir extrait  organes et têtes de leurs victimes 
vite placés sur le marché noir avec la complicité de parrains ( ???). 
 

 Le 09  Janvier 2009 : EBOUTOU MINLA'A Franck âgé de 18 ans,  est 
présenté à la CRTV comme étant le violeur et l’assassin 48 h plus tôt à 
EBOLOWA de Marthe MOUMIE, 77ans et  veuve du nationaliste, Félix 
Roland MOUMIE. 

 

 Le 20 Avril  2001 : ROLAND NDOUMBE ELIMBI, 21 ans avoue 
devant la Camera de la CRTV être l’assassin de l’Abbé Apollinaire NDI. 
Il dit froidement  avoir étranglé le prêtre pour des raisons passionnelles. 
L’Abbé de ses propres mots fut son « partenaire homosexuel. » 
 

 Que ne sait-on pas de la Justice Populaire qui ordonne toujours 
l’exécution immédiate des présumés coupables ? Ce sont toujours là des 
relents terroristes qui hantent notre quotidien…..Et pourtant !  

 
 
 
 
 

Yaoundé  le 16 Mars 2014 
Emmanuel  K.  MOMO 

 
 
  


