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ATTENTAT  KAMIKAZE  
CE MATIN A  MORA 

 

             Il est environ 7h10 ce matin, les populations locales et celles des 
environs se préparent à faire le déplacement du grand marché qui se tient tous 
les Jeudi à Mora, lorsque des jeunes enfants et quelques éléments du Comité de 
vigilance constatent la présence au lieu-dit  « élevage », non loin de la tribune 
officielle, de deux jeunes dames. Celles-ci ont toutes l’air suspect. Elles ont de la 
peine à travers leur geste, à s’intégrer dans le milieu. « Le milieu leur était 
étranger » nous rassure Abdoulaye l’un des Agents de Comité de Vigilance. 
Tout se passe en un temps éclair. Puis la foule qui scande en langue mandara ce 
qui s’apparente à « attention, attention, ces deux femmes-là ne parlent pas 
(…) elles sont suspectes(…) ». Plus cette foule grandit, plus le danger se 
rapproche. Notre Collaborateur Gabriel HAYA et Point Focal du RECODH-
Originel1 victime et interné aux Urgences de l’Hôpital de district de Mora 
précise dans la douleur : « au vue de cette immense foule, alors que j’allais  à 
moto vers l’Agence de voyages Mont-Mandara, je me rends compte que l’heure 
est grave et tente de faire demi-tour (…) C’est à cet instant-là que le premier 
engin détonne. Je me retrouve à même sol, le dos atteint ».  
 

           Arrivés sur les lieux autour de 7h45, nous voyons un corps en « pièces 
détachées ». Ceci fait suite à l’explosion du premier engin. A quelques mètres de 
là, c’est l’autre dame, certes blessée mais encore en vie et potentiellement  
dangereuse, puisque son engin est intact et peut causer d’autres dégâts.  
 
                                                
1 RECODH-Originel: Réseau Camerounais des Organisations des Droits de l’Homme, avant la « mutilation »  
des Statuts et le règne du fascisme. 
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Le danger est d’autant plus avéré qu’un ordre est donné de l’achever. Une balle 
transperce le ventre. Celle-ci est désormais épargnée des atroces douleurs 
qu’elle semblait de toute évidence endurer. Cependant, il faut désamorcer 
l’engin qui est resté intact. Au bout d’une heure et plus, deux démineurs du 
Génie Militaire offrent au public, l’un des spectacles des plus mémorables qui 
fait grandir l’estime que les populations ont pour cette armée. La manière est là, 
le savoir-faire incontestable, la précision à la main. Et puis, c’en est fait. L’engin 
est détruit sans le moindre bruit et sous les ovations du public.  
 

          En dehors des deux dames-kamikazes mortes, nous avons enregistré 
quatre (4) blessés et quatre autres victimes psychologiques dont les images 
suivent : 
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M. Gabriel HAYA, 43 ans et  premier défenseur des droits de l’Homme, 

victime de la croisade contre boko haram 

Ibrahim Mahama, 19ans, Elève du 
Lycée Technique de Mora 

 

Abdoul  Karim Adamou, 5è 1 
Elève du C.E.S de Mora - Sultanat 
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VICTIMES  FRAPPEES PAR LA PANIQUE  
ET SOUS PERFUSION 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

SADJOU, 26 ans, bûcheron 
 

  

 

 

Halima Boukar 
Tle A4 – Lycée 

classique de Mora 

Batoul  Lawane 
Commerçante 

Hadja Amaya 
5è A 

Lycée de Limani Abdoulaye Maloudou 
2nde C 

Lycée Classique de Mora 
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SI PROCHE OU SI LOIN DU PIRE ? 
 

        Le mois de Novembre 2016 est particulièrement agité. En espace d’une 
semaine, six marins dont un officier sont tombés vers DARACK, six fantassins 
du 42è BIM de Mora survivent après une chute sur les mines non loin 
d’ACHIGACHIA, une 4x4 incendiés et des blessés du côté de ZIGAGUE et ce 
matin, deux jeunes dames kamikazes, tentent sans réussir un attentat dans le 
marché de Mora. Et la question est de savoir, pourquoi cette résurgence 
d’attaques ? Sans prétendre détenir l’expertise géostratégique en la matière, nous 
restons néanmoins observateurs des faits qui entourent cette crise et notre point 
de vue mérite d’être étudié, pesé plutôt que rejeté. D’ailleurs les grandes 
analyses et formulent « pondues » ça et là, n’ont toujours pas été conséquentes 
au regard de l’évolution des crises, pour qu’il soit normal de se rappeler que, s’il 
avait fallu exclusivement de sublimes analyses et stratégies pour gagner une 
guerre, Napoléon Bonaparte n’aurait pas perdu la bataille de Waterloo. 
L’histoire en dit long ! 
 
           Vivement puisse l’apparente humilité des décideurs devenir un peu plus 
flexible, afin que des avis qui fusent toujours de part et autre, aient le privilège 
d’être exploités. Cela s’apparenterait à un War Wide brainstorming strategy 
Pourquoi pas le dire ? Il y a peu, la communication officielle faisait croire au 
public que la situation à l’Extrême-Nord dans le cadre de la lutte contre Boko-
Haram était sous contrôle. Et pourtant, le danger avance à petits pas. Voici 
énumérées deux faiblesses qui pourraient nous desservir : 
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(1) LA REOUVERTURE DU MARCHE DE KOLOFATA : LA FAILLE 
 

            L’erreur comme tout le bas peuple s’accorde à affirmer dans le Mayo-
Sava,  est pour le gouvernement le fait d’avoir rouvert le marché de Kolofata. 
Les faits scrutés au quotidien forcent à comprendre que depuis que cette  
décision est prise, l’insécurité s’est accrue. Les kamikazes ont multiplié leurs 
opérations, des arrestations des « Lieutenants » de Chekaraou se sont multipliées 
et puis, ne sait-on jamais ce que sera fait demain.  
 

(2) LA FORMATION, EVALUATION ET RECYCLAGE  DES COMITES DE VIGILANCE. 
 

            Il est indéniable au jour d’aujourd’hui que les Comités de vigilance aient 
sérieusement fait reculer les raids de boko haram sur notre territoire. Mais suffit-
il de le dire pour croire que tout est rose ? Suffit-il de distribuer des décorations 
par ci et des enveloppes d’argent par-là, à titre d’encouragement pour s’attendre 
à plus d’exploits sur le terrain ? Une motivation sans direction est autant infertile 
qu’un enfant à qui tout est offert, échoue pour n’avoir pas su qu’un effort est 
nécessaire pour faire soi-même le pas.  
 

            En Mars 2014, nous disions à la basoche locale du Mayo-Sava que la 
gestion de ces « engagés volontaires » devrait inclure une formation à la base, 
ponctuée des recyclages, question de mieux évaluer leur rendement. Ceci aurait 
permis à ces hommes plein d’enthousiasme et de patriotisme, d’être plus 
productifs avec un esprit d’anticipation plus alerte. Ce qui se passe aujourd’hui 
prouve à n’en point douter que nos Agents de Comité de Vigilance sont comme 
vous et nous, surpris d’apprendre qu’un « postulant » à une opération suicide est 
entré incognito sur notre territoire, se soit préparé à l’insu de tous, pour 
surprendre tout le monde le jour de l’attentat. C’est dire qu’il y a une faille qui 
fait son lit sur le mur de l’amateurisme de ces hommes. Il n’est d’ailleurs pas  
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injurieux de reconnaître qu’un scout bien formé, vaut plusieurs fois mieux qu’un 
élément du Comité de vigilance, fut-il hyper-blindé….Et cela s’explique 
davantage lorsqu’on jette un coup d’œil rétrospectif sur l’histoire de notre pays. 
 

           
          En effet, avant l’Ordonnance  N° 59/57 du 11 novembre 1959, portant 
création de l’Armée Camerounaise, le Cameroun est doté des forces connues 
sous le nom de « Garde nationale » ou « garde civique », créées le  1er Juin 1946 
par le gouverneur français. Dans les faits,  cette garde civique fut à l’Armée 
Française à l’époque, ce que sont les comités de Défense à notre armée 
aujourd’hui. Et grâce à une formation de base et de recyclage, ces paramilitaires 
avaient réalisé l’exploit d’encadrer la paix et de contenir les assauts  des 
nationalistes durant la guerre d’Indépendance. C’est un mérite que l’on devrait 
célébrer et pourquoi ne pas en tirer des enseignements utiles ? 
 

 
 

Fait à Mora le  24 Novembre 2016 
 
 

Enquêtes, analyse et rédaction 
 

                                                                                                                        Par, 
 

Emmanuel MOMO  
 
 
 
 
 


