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     The courage to dare, the strength to act 

Le courage d’oser, l’énergie d’agir 

 

 CAMEROUN :  

VERS UNE REPUBLIQUE « CLEPTOCRATIQUE » 

     Lorsque des larmes deviennent de l’eau douce…. 
 
 

        L’insécurité due aux raids des coupeurs de route et terroristes de boko-haram a provoqué 
ces trente six derniers mois tant du côté du Tchad, Nigeria que du Cameroun, de vastes 
migrations humaines. Dans tous les sens de cet espace triangulaire, ce sont des retournés, 
réfugiés et déplacés qui se bousculent au portillon. Il faut vite agir et limiter les dégâts pour 
autant que les cas de décès enregistrés jusqu’à lors, méritent bien une attention particulière.  
Les gouvernements des Etats concernés, l’UNHCR, Le CICR, Le PAM et autres organismes 
humanitaires multiplient leurs actions sur le terrain. C’est curieusement à ce moment précis et 
triste que les pêcheurs en eaux troubles amassent fortune. Les dons sont littéralement 
détournés par ceux qui sont censés les distribuer. Les larmes des uns sont transformées en eau 
douce pour les autres sous le regard soit distrait, soit complice, soit apeuré de certains 
responsables administratifs. Toutefois, si le mal est visible dans tous les sites concernés par la 
distribution de ces denrées alimentaires, il y a lieu de regretter que dans les arrondissements 
de Mokolo et surtout de KOZA, département du Mayo-TSANAGA, région de l’Extrême-
Nord, l’amplitude ait franchi le seuil de l’intolérable. 
 

LE MOUVEMENT DE LA CROIX ROUGE DANS DE SALES DRAPS 
 

I- DES CIBLES : La distribution des denrées alimentaires a pour cibles, trois catégories 
de gens : 
 

1- les refugiés : Partis de leur pays pour le Cameroun 

2- Les déplacés : Camerounais partis de leur village, pour des espaces 
sécurisés.  

3- Les familles hôtes : Camerounais hébergeant soit des réfugiés, soit des 
déplacés. 

 

4- DU RECENSEMENT 
 

      Avant toutes distributions, il existe au préalable une opération de recensement des 
principaux bénéficiaires. Celle-ci est encadrée par des comités mis en place à cet effet. Dans 
la plupart des cas, le Sous-préfet y est nommé Président d’Honneur au moment où siègent les 
représentants de la Gendarmerie, de la police, de la société civile (dit-on !!!), etc.  Une fois le 
recensement effectué, des listes sont transmises à qui de droit qui en retour produit des cartes 
individualisées de distribution/ réception des dons. 
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5- DU DOL ET DU VOL 
 

MOKOLO : De sources bien introduites, Mme  ASTA Aram, Présidente du Comité 
d’Arrondissement de la Croix-Rouge de MOKOLO, aurait facilité la tâche à Emmanuel 
ABBA, un résident de bénéficier frauduleusement des parts  de cinq (5) déplacés. Dans le 
même chapitre, M. Alim HAMADOU Volontaire de la Croix-Rouge,  aurait demandé à Mme 
FADIMATOU HAMADOU une Déplacé, de lui remettre la somme de cinq milles, en 
contrepartie de l’offre d’un don irrégulièrement acquis. Ce qu’il faut retenir ici est que, Mme 
FADIMATOU HAMADOU une Déplacé n’a pas eu droit à ce qui lui revenait de fait. Faute 
de débloquer la somme de cinq milles francs, elle est restée cloîtrée dans sa misère. 
 

KOZA : Le cas de KOZA est alarmant.  Pendant le recensement, des acteurs de la société 
civile représentée ici par la Croix Rouge ont usé de tous leurs génies pour détourner 
littéralement ces dons. Il ressort des investigations menées de bout en bout par nos 
informateurs que les sieurs : 
 

• ADAM  KALDAMA: Président du Comité d’Arrondissement de la Croix-Rouge de 
KOZA. Il est accusé d’avoir recensé exclusivement sa famille et sa belle famille dont 
le beau-père se nomme Lawane Bayawa Kizeto. 

• GUIBAÏ André : Secouriste et responsable du recensement ; 
 

Tous ces hommes ont brillé par leur aptitude au vol et à la manipulation des données. 
 

I- DES METHODES UTILISEES ET AUTRES REALITES 
 

1- FAUSSES DECLARATIONS et DOUBLE EMPLOI 
 

(a) FAMILLES HÔTES : les personnes dont  les noms suivent se sont faites 
frauduleusement enregistrées dans ce chapitre, emportant de fait les dons y 
affectés. Elles sont toutes des Secouristes à KOZA. 
 

• GUIBAÏ  André  
• GANAVA  François 
• TCHANAOUDA  Jean 

 

(b) DEPLACES : Ce sont toujours des secouristes domiciliés à KOZA, qui se sont 
fait recenser comme des déplacés. Il s’agit de : 
 

• KEUNKEUN  YAHDAÏ : Lawane de Djingliya (montagne) 
• GONONDO  Emmanuel 
• TCHANAOUDA  Baldena 
• GUIDAIDAI  Viche 
• BAVA  Batsalva 
• Mme  NGUELDEGEND Tarama (épouse GUIBAÏ  André le pseudo « famille hôte ») 

 



          HUMAN RIGHTS MONITORING 
      OBSERVATOIRE DROITS DE L’HOMME                                                 

 

Pour la prévention du neuro-esclavage (techniques et psychopathologies de la manipulation 
politique, économique et religieuse) et la promotion de la santé des masses. 

 
Rec. n° : 088/RRDJ/JO6/BASC / Headquaters: Yaounde - Cameroon / PO BOX  6351                                     

Tél: (+237) 7789.5534  or  9465.5890   Site Web: www.odhrm.cmonsite.fr    Email: adhhrm@gmail.com 
Résolution ONU : E/CN.4/RES/2000/61 du 26/4/2000          

                          Membre  de la  Fondation Camerounaise  des  Droits de l’Homme et Libertés – Paris  Page 3 

 

         Il ressort de ce paragraphe « fausses déclarations » qu’en marge des distributions 
desdites denrées alimentaires, tous les Secouristes en bénéficient officiellement des leurs. 
Comment donc admettre qu’ils se livrent encore à ces gymnastiques et manipulations de bas-
échelle ? Quelle image projettent-ils du mouvement National de la Croix-Rouge 
Camerounaise ?   
 

2- DEPLACES VULNERABLES N’AYANT PAS ETE RECENSES (PAR REFUS DES 
AGENTS DE RECENSEMENT)  

 

• CAS DE KOZA  
 

1- VANAWA Joseph et dix (10) personnes : Arrivés de Banki  
2- Zeinabou Hamadou 
3- Hamadou Wenemé et ses trois filles 

 

Cinq Veuves ayant perdu leurs époux 
 

4- Djenabou Hamadou et ses trois enfants 
5- Djidja  Hamadou et ses trois enfants 
6- Aïcha  Hamadou et ses deux enfants 
7- Alimatou  Amaya 
8- Salamatou Hamadou 

 

• CAS DE BLAMA MBAGA 
 

1- Bouza Asdan 
2- Manaouda Pierre 
3- Malloum  Vimi 
4- Maguine  Jacob 
5- Marie  FIDI 
6- Tawassa Viché 
7- Dalefina  Daouda 
8- Gaidi  Baldena 
9- Zinahad Yanava 
10- Nguizé Habiba 
11- Dirngalt Tchidemé 
12- Drok Ndewé 
13- Hada Baldagui 
14- Nguetchewé Baldina 
15- Kotcheday Guissa 
16- Ldouma  Djaube 
17- Tchived Gatama 
18- Mitigaï Matsama 
19- Tagana  Zakouza 
20- Mblama Paul 
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21- Zanadi Baldema 
22- Baldina Dere 

 

• CAS DE  GUID-BALLA 
 

1- Guidaïdi Hada 
2- Adamou Albert 
3- Oumar Hada 
4- Hanatou Tchédemé 
5- Makoulef  Yawa 
6- Bouba  Ltanwa 
7- Elisa Bouba 
 

3- MANIPULATION DES DONNEES, UTILISATION DES PRETES-NOM  ET TRAFFIC 
DES TICKETS 
 

• CAS DE MAZI : Le LAWANE de Mazi a détourné les dons destinés à : 
 

1- Maina Bazi 
2- Zadak Djekné 
3- Pekelé  Chellé 
4- Chengoue Baldagui 
5- Medje Gazawa 

 

• CAS DE KOZA : M. ADAM KALDAMA, président de la Croix rouge de Koza 
aurait vendu les tickets destinés à : 
 

1- Cathérine Hayata 
2- Fadi Moussa 
3- Kola Amadou 
4- Damagaï  Sali  Magourdaï 
5- Marie Védeki 

 

• CAS DE MOZOGO : M. ABBA, Président  P.I  du Comité d’arrondissement de la 
Croix rouge de Mozogo aurait lui aussi vendu plusieurs tickets au public. 

 

• CAS DE MBAGA Baldine : M. Gabriel GAZAWA, volontaire de la Croix-Rouge 
et le Chef de quartier de MBAGA Baldine « consomment » frauduleusement  avec sa 
famille et complices, les matérielles et autres denrées destinés aux refugiés et 
déplacés.  

 

MALAISE AU SEIN DU COMITE DEPART. DE LA CROIX-ROUGE DU MAYO-TSANAGA 
 

          Ce qui précède démontre clairement qu’il y a un vers dans le fruit Comité 
Départemental de la Croix-Rouge du Mayo-TSANAGA. Ceci est d’autant plus visible qu’à 
chacune des phases de nos enquêtes, certains leaders d’arrondissement de ce mouvement se 
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trouvent être englués dans de salles histoires qui étalent au grand jour, leur faiblesse. Et à 
savoir comment en est-on arrivé là, il n’y a qu’une observation à faire : 
 

1- Mme  ASTA Aram : Présidente du Comité local d’Arrondissement de la Croix-Rouge 
de MOKOLO excelle dans son abus d’autorité et sa tendance à humilier publiquement, 
tous ses contradicteurs. Déjà son arrivée au poste qu’elle occupe est entourée 
d’irrégularités. Elle n’a jamais été élue mais désignée par le Président du Comité 
départemental.  En moins d’un an, elle a étalé toutes ses anomalies caractérielles et a 
plongé son comité local, dans une inertie manifeste. Nous en sommes là à constater les 
dégâts avec sa gestion moribonde et inacceptable des dons destinés aux retournés et 
déplacés. 
 

2- M. ADAM KALDAMA : Présidente du Comité local d’Arrondissement de la Croix-
Rouge de KOZA est quant à lui vomi par ses collaborateurs et cela pour trois raisons 
fondamentales :  
 

a- Jongleur et Irresponsable : Son implication dans le détournement et/ou la 
mauvaise gestion des dons destinés aux réfugiés, déplacés et retournés ont  étalé 
ses aptitudes aux pratiques peu orthodoxes lesquelles n’honorent point le 
mouvement de la Croix-Rouge. 
    

b- Présomption de Corruption et trafic d’influence : En 2014 lors de la 
sensibilisation contre le Choléra, il aurait exigé de chaque secouriste retenu (ils 
étaient 25), une rétribution oscillant entre 200F et 500F en contrepartie du fait 
qu’ils aient été retenus grâce à ses bons soins. Faute de se plier à ses injonctions, le 
contrevenant pourrait ne jamais plus être appelé dans le cadre des campagnes. 

 

c- Rébellion : Réagissant à l’annonce de l’arrivée des membres du Comité 
Départemental de la Croix rouge, dont l’objectif premier était de contrôler les 
opérations de distributions des denrées à KOZA, M. ADAM KALDAMA aurait 
dit à ses collaborateurs de s’opposer à toutes injonctions des contrôleurs, puisque 
aurait-il rappelé «  c’est moi qui décide à qui offrir les dons (…) n’exécutez  pas les 

ordres de MOKOLO (..) »  Interpellé par un collaborateur déçu par ses prestations, 
il lui aurait répondu en langue mafa en ces termes : « kalda ya,  droits de l’Homme 

skhuè meh ». Traduction phonétique de «  dégage, droits de l’Homme c’est quoi ? » 
 

VERS UNE REPUBLIQUE « CLEPTOCRATIQUE » 
 

          Lorsqu’on regarde de près ces séries de vol, toute personne éveillée garde au moins en 
tête le souvenir de ce que ce mal au Cameroun n’est pas nouveau. Il nous habite et partage 
notre quotidien. Et alors, si les décideurs s’arrangent toujours  à laisser faire avant de 
déclencher les enquêtes, il faudrait bien se demander si nous sommes encore sérieux. Oui, 
cela est d’autant plus important de rappeler que les organisations des Droits de l’Homme, 
championnes de dénonciation, ne sont jamais impliquées dans les opérations de grandes 
envergures. Et pourtant, celles-ci sont toujours de vastes aubaines offertes aux bandits qui 
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COPIE : 
- Président de la République 
- 1er  Ministre, Chef du Gouvernement 
- MINATD 
- Gouverneur /EN 
- Préfet  Mayo-Tsanaga 
- Sous-préfet  de Koza 
- CNDHL 
- CONAC 
- CICR 
- Président  du CN-CRC 
- Archives 

meublent notre administration. Comme si c’était hier, nous nous souvenons de ce 
qu’advinrent des dons du Chef de l’Etat aux victimes des inondations dans le MAYO-
DANAY en 2012. Récemment encore une grande partie des dons du Chef de l’Etat en denrées 
alimentaires et matériels didactiques (destinés aux familles et élèves déplacés à la suite des 
attaques de Boko Haram) se sont retrouvés soit dans les magasins privés des chefs 
d’établissement, soit revendus dans nos marchés par les affidés de ces responsables 
d’Etablissement. Où est donc la morale, serait-on tenté de se demander ?  
 

          Dans une esquisse de réponse, nous dirons simplement qu’au Cameroun, chacun a sa 
morale. Le plus habile dans la ruse s’en sort quand même bien. S’il est arrêté, tout s’arrange 
sur place puisque « la chèvre broute là où elle est attachée ». Et le seul moyen de remédier à 
ces dérives reste et demeure l’implication des Organisations des droits de l’homme dans 
l’exécution des grandes actions d’intérêt général. Cela relève d’une volonté politique et non 
d’une doléance pétrie de génuflexions. Si non, ce sera pour nous tous Camerounais la 
preuve inéluctable et inexorable de notre mutation en  une république «cleptocratique ». A 

propos, Ce ne sont pas des indices qui en font défaut :  
 

a- Ministres et Directeurs de Société : condamnés pour avoir volé l’argent de 
l’Etat. 

b- Officiers Supérieurs de l’armée : relevés de leur fonction pour avoir détourné 
les dons des populations Camerounaises destinés aux soldats en lutte contre 
Boko-Haram. 

c- Agrégés d’Université : emprisonnés pour vol. 

d-  Citoyen lambda : disciples de la corruption… 
 

N’est-ce pas suffisant pour s’en alarmer ? 

 

Yaoundé le  14 Juillet 2015 

 

 

 
 

  
 
 
 

P. L’ODH 
Par voie électronique 

L’Administrateur Permanent 
Emmanuel  MOMO 


