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

 
 
 

EXTREME-NORD  
DU CAMEROUN 

 
 

L’Armée entre la sympathie et l’antipathie des masses 
 

       Lorsqu’on l’applaudit pour ses exploits dans la croisade contre le 
terrorisme, quelques-uns de ses éléments trouvent le vilain loisir de torturer de 
paisibles citoyens.  
 
 Avant hier, à Mora c’est un jeune de 18 ans qui se faisait abattre 

froidement par un Soldat, son acolyte  du quartier a-t-on appris,  pour des 
raisons non encore élucidées ; 
 

 Quelques jours après, c’est le tour d’un Sergent toujours à Mora, cette fois 
dans un hôtel, d’ouvrir le feu sur sa présumée dulcinée et épouse d’autrui ; 
Elle échappe de justesse à la mort. 

 
 Hier vendredi à Kousseri,  c’est le tour d’un Capitaine de l’Infanterie 

(dont nous taisons le nom dans cette publication en ligne) de kidnapper 
un jeune après 19h. Celui-ci ne sera revu par sa famille que le dimanche 
d’après, dans les cellules de la Brigade de gendarmerie…. 
 

 Et  la liste est longue, très longue même …….pourtant tout n’y est pas 
noir ! 

 

Rapport d’Enquête  à Kousseri 
 

Avril  2016 
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NON, IL N’Y A PAS DE DICTATURE 
MILITAIRE AU CAMEROUN ! 

 
          L’extrême-Nord longtemps avant l’insécurité perpétrée par BOKO 
HARAM, est le théâtre des tortures entretenues par des militaires sur des civils. 
Si des sanctions sont prises contre ces brebis galeuses, il reste étonnant de se 
rendre compte que le mal persiste et chaque semaine enregistre un cas. 
 

 
KOUSSERI :  

REGNE DE LA FORCE ET MALADRESSE DANS LA 
PROCEDURE JUDICIAIRE 

 

LES FAITS 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abba Haroun, environ 25 ans, est employé dans une 
laverie au lieu-dit Axe Lourd Kousseri, non loin de 
« Table blanche », au quartier Garoua. Il est environ 
16h 30, vendredi 22 Avril dernier, lorsqu’un 
Capitaine du Bataillon d’Infanterie Motorisé de 
Kousseri gare un véhicule militaire pour nettoyage.  
    
     Cette voiture contient entre-autres des cartons, 
valises, vivres, etc. Abba Haroun est chargé de 
nettoyer le véhicule. C’est son métier. Il le fait avec 
passion depuis bientôt deux ans. Ce que nous retenons 
est que, l’Officier conducteur du véhicule retourne et 
récupère la voiture presqu’une heure de temps après 
et s’en va satisfait du travail fait. 
 

Abba Haroun dans son 
lit d’hôpital à Kousseri 
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SURPRISES 
 

 Entre 19h30 et 20h, le même Vendredi, l’Officier béret vert revient et 
use de la ruse pour emmener  Abba Haroun, non sans dire aux siens 
présents à la laverie, qu’Abba Haroun leur reviendrait dans quelques 
instants. Ses proches pensent à une marque de sympathie entre l’Officier 
et son futur-voleur. 
 

 Depuis ce jour-là  jusqu’à hier matin dimanche, la position d’Abba 
Haroun n’était pas connue de sa famille. Il a fallu faire le tour des Unités 
de police et gendarmerie pour enfin se rendre compte que le concerné est 
en garde-à-vue à la BTG de Kousseri depuis vendredi nuit. Il n’a jamais 
mangé depuis lors, ne s’est jamais lavé, mais a suffisamment baigné dans 
l’air vicié de la cellule, véritable concentration du gaz carbonique bercé 
par une température qui avoisine les 50° 

 

POURQUOI  LA GARDE-A-VUE ? 
 

  Aux dires de notre collaborateur en poste à Kousseri et qui suit de près 
l’affaire, il est reproché à Abba Haroun le fait d’avoir « volé » dans le 
véhicule militaire, un téléphone portable…. 

 
 

OBSERVATION 
 

 En nous appuyant sur la présomption d’innocence, fallait-il ENLEVER 
Abba Haroun, après 18h pour le cacher, à l’insu des siens, dans les 
cellules de la Brigade T. de Gendarmerie de Kousseri, sans mandat 
d’emmener, sans Convocation ? 
 

 Abba Haroun, mérite-t-il d’être privé de nourriture deux jours durant, sur 
la base d’une suspicion de vol de portable ? 

 
 Fallait-il attendre près de 2h de temps après son départ de la Laverie, pour 

constater la disparition d’un portable gracieusement « acheté » sous le 
couvert de la Promotion à 6.500F CFA ? 
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 Comment interpréter le geste des 
militaires qui sont allés hier 
dimanche autour de 13H, 
projeter le « voleur » du 
Vendredi dernier ? Sur quelle 
base justifie-t-on sa libération 
forcée ? Va-t-il cessé d’être ce 
voleur de portable ? 
 

 Que doit-on retenir du geste aux 
apparences tortionnaires qui 
nous renseigne de ce que,  le 
petit déjeuner d’Abba Haroun 
servi hier matin avant 8h, ne lui 
sera transmis qu’après 11h ? 
 

Abba Haroun, sous perfusion, juste après sa 
libération du mouroir de la Brigade de 

Gendarmerie de Kousseri 

 Ont-ils eu peur de son état de 
santé qui se serait  dégradé, 
puisque apprend-on, il est 
interné depuis hier après-midi 
à l’hôpital Régional Annexe de 
Kousseri ? 
 

 
La jambe levée révèle à travers les psoriasis assez visibles, 
l’insalubrité qui prévaut dans nos cellules : Véritables mouroirs ! 
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ANTECEDENTS 
 

        La Police Judiciaire à Kousseri brille par des dérapages qui ternissent son 
aura. Et nos archives nous renseignent entre-autres que : 
 

 12/12/2014 : Brahim NGUINDO, transporteur urbain, la vingtaine 
sonnée, voit sa moto injustement saisie par les policiers de l’ESIR 
de Kousseri qui en contrepartie exige dix mille francs. 
 

 20/02/2015 : KUISSEU Ludovic Duplex est enlevé peu après 21h 
par des policiers lourdement armés de l’ESIR,  de Kousseri. 
Dépassés par la tournure des évènements, les policiers exigent (le 
lendemain samedi matin) de leur « colis », la somme de quarante 
mille contre sa libération. Au bout de sa résistance, il est tôt 
dimanche matin, expulsé de force des cellules par les mêmes 
policiers. 

 

 15/5/2015 : M. Philip TCHAMTCHAM et son cadet BOUBA, 
reçoivent autour de 15h dans leur garage, une patrouille mixte 
policier-militaires qui essayent en vain de leur extorquer de 
l’argent. Face à leur résistance, BOUBA reçoit d’un militaire, un 
coup de crosse sur la tête. La protestation de M. Philip 
TCHAMTCHAM lui vaut une gifle lourdement chargée. 
 

 01/6/2015 : La BTG de Kousseri, championne  de l’arbitraire, arrête 
et garde-à-vue 10 jours durant M. KUISSEU Ludovic, considéré 
par un Sergent-Chef-usurier, comme étant  un partenaire indélicat.   

 
 00/9/2015 : Sur la demande d’un Magistrat, ivre du gain facile, 

seize jeunes débrouillards sont arbitrairement arrêtés et gardés tour 
à tour dans les cellules de l’ESIR, puis de la BTG de Kousseri. Le 
premier est accusé d’avoir fait pis-pis dans un lieu proscrit. Les 14 
autres ont pour seule faute, celle d’avoir rendu visite au premier. En 
contrepartie de leur libération, ils doivent verser au magistrat 70 
mille francs chacun. Deux des seize cèdent. Puis, sous notre 
pression, un simulacre de procès est organisé et libère les quatorze 
autres. 
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COPIE : 
 
 MINDEF ; 
 SED ; 
 COLEGION – LOGONE ET CHARI ; 
 CNDHL ; 
 ARCHIVES 

QUE VALENT LES SANCTIONS DANS L’ARMEE ? 
 

            La ribambelle de violences perpétrées par les militaires sur les 
populations civiles, fait penser à l’opinion nationale et Internationale qu’il règne 
au Cameroun une dictature militaire qui défie les lois de la république. Si tel 
n’est pas le cas, il y a néanmoins lieu de regretter que les mesures disciplinaires 
assez draconiennes prises par la hiérarchie, tardent à porter ses fruits. Il est 
difficile de penser que chaque jour au Cameroun sert de projection d’images 
malpropres où militaires torturent à défaut de tuer un civil. Et l’on peut bien se 
demander pourquoi ? Pourquoi tant de sanctions ne suffisent-elles pas à 
dissuader d’autres ? Pourquoi ne démoralisent-elles pas, d’autres fauteurs de 
troubles ? Pourquoi toutes ces sanctions ne servent-elles pas à ramener la 
discipline dans les rangs ? 
 

        C’est évident que le Vatican compte parmi les pays où les délits et crimes 
sont récurrents. C’est aussi surprenant d’apprendre qu’en Arabie Saoudite et 
autres pays du golfe où règne la Charia, des cas de crimes et autres délits graves 
continuent d’être perpétrés, nonobstant la nature atroce des sanctions. Autant le 
dire pour souligner que ce n’est ni le degré ou l’atrocité d’une sanction qui 
compte, mais c’est seule l’aptitude au changement de mentalité, l’autocensure, 
l’autodiscipline, qui est susceptible de changer notre société. Mais comment y 
parvenir ? Il est temps que les conditions de recrutement au sein de nos 
forces de défense soient revisitées de fond en combles… 
 

Fait à Douala le 25 Avril 2016 

 


