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Cette armée une fois créée à l’aube de 
l’indépendance, doit faire face aux côtés de 
l’armée française, à une vaste contestation des 
Nationalistes de l’UPC qui militaient pour la 
réunification du Cameroun et surtout pour une 
véritable indépendance avec toutes ses 
exigences. C’est le  règne de la violence qui 
endeuille  le grand Ouest  du Cameroun (Régions 
de l’Ouest, Sud-ouest et Littoral). Le jeune Etat  
du Cameroun ne lésine pas sur les moyens : « La 
paix doit régner par tous les moyens », pouvait-
on entendre dans les cercles de décision. C’est 
ainsi que toutes les méthodes sont mises en 
œuvre par notre armée pour réduire au silence les 
contestataires. L’image  ci-contre jointe illustre 
la stupeur et ce cauchemar qui resteront pour 
longtemps, gravés dans la mémoire des témoins 
de cette triste odyssée vers des horizons plus 
éclairés. Puis vinrent les répressions de la 
décennie 90 et de l’année 2005 qui collent à 
notre armée, l’étiquette de monstre froid. 
Toutefois, l’honnêteté intellectuelle voudrait que 
l’on reconnaisse qu’en marge de toutes les 
atrocités dont ce corps de métier a fait montre, 
bien de contributions au développement du pays, 
portent ses empreintes. 
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C’est sans doute le seul facteur qui lui vaut encore notre maigre estime. Jusque-là, ce 

serait oublier que chaque fruit porte en puissance tous les indices génétiques de la semence-
mère. En d’autres termes, vanter les progrès de notre armée, lui dire la reconnaissance de 
toute la Nation comme c’était le cas à l’occasion de la célébration de son Cinquantenaire en 
décembre 2010, ne saurait supplanter la réalité selon laquelle, faute de la refaire, faute de 
mourir pour renaître de ses cendres, faute  de  voir l’homme dans toutes ses stratégies  comme 
étant  « au centre de la nature et de la société, agissant sur la première pour constituer et 
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 The courage to dare, the strength to act 
Le courage d’oser, l’énergie d’agir 

« Cloche du 25 Mai », un nationaliste tombé dans les 
filets de l’armée Camerounaise à NIABANG (Mungo). 
Elise son épouse présente sa tête aux populations le 
11/12/1963.On peut apercevoir au sol, bien d’autres têtes 
de nationalistes. 
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organiser la seconde »1 et donc naturellement « la primauté (de ce dernier) libre bâtisseur de 
l’humanité »2, elle demeurera jusqu’au-delà de son centenaire, l’image crachée de ce qu’elle 
fut à ses débuts ; c’est-à-dire une armée de nuisance, de viol et de vol et surtout au service des 
privilégiés. A preuves, trois  grands arrêts : 

 

1ER  ARRET : DEPARTEMENT  DU DIAMARE  
 

Au moment où, le gouvernement s’efforce à freiner l’écoulement illégal de notre coton 
brut vers le Nigeria, notre armée au mépris de tout à crée 13 postes de contrôle, sources 
d’importantes devises. De notre enquête, il ressort ce qui suit dans le tableau : 
 

POSTES  
DE CONTROLE 

UNITE DE LA FORCE 
PUBLIQUE 

MONTANT VERSE 
PAR MOTOCYCLISTE ET 

PAR JOUR 

NOMBRE DE 
POSTES PAR 

CORPS  
MARCHE SALACK  

Bataillon d’Intervention  
Rapide 
(BIR) 

3000F  
04 Postes  

Aux militaires 
ROUTE DE GAZAWA 1000F 

AVANT LIMANI   500F 
APRES  DOULO   500F 

GODELA Gendarmerie  Routière 1000F  
 
 

05 Postes aux 
Gendarmes 

MIKIRI Brigade Gendarmerie de 
Meri 

1000F 

MAKALINGAÎ Brigade Gendarmerie de 
Tokombéré 

1000F 

PEAGE Compagnie de 
Gendarmerie de MORA 

1000F 

Vers TOTAL-MORA Brigade de MORA 1000F 
SALACK  

Police 
2000F  

04 Postes  
Aux  

Policiers   

MISKINE 2000F 
MORA 1000F 

KIRAWA 1000F 
 Total versé par 

motocycliste et par jour 
16.000F  

Nombre de 
motocyclistes minimum 

par jour 

  600 

Montant global perçu 
par les trois Forces et 

par jour 

           9.960.000F 
(Neuf millions neuf cent 
soixante milles francs.) 

 
ANALYSE 

 
Si on s’appuie sur le fait qu’en toute chose, ce qui n’est pas interdit est d’emblée permis, l’on  

viendrait à déduire qu’en subordonnant la traversée des barrières de contrôle par le payement des 
« taxes » comme c’est le cas dans le tableau ci-dessus, l’Etat du Cameroun libéralise la 
commercialisation du Coton. Auquel cas, ces motocyclistes pourchassés cesseraient d’être des 
trafiquants ou  mieux des délinquants économiques. C’est notre lecture de la situation à une heure où, 
l’implication des Chefs militaires et policiers dans ce vaste enrichissement illicite ne saurait être 
exclue. Ils sont complices et par ricochet, leurs actes engagent le gouvernement de la république qui 
les nomme. Pourquoi pas le souligner pour peu qu’on réalise entre autres que :  
 

1- La force publique qui officiellement est supposée empêcher par tous les moyens, l’écoulement 
de notre coton vers l’Etranger, en facilite contre payement des droits de passe au niveau des 
Postes de Contrôle?  C’est dire que ces débrouillards ne roulent pas en catimini. Ils 

                                                
1 La  Trilogie : http://africa.smol.org/files/trilogie.pdf 
 
2 La  Trilogie : http://africa.smol.org/files/trilogie.pdf 
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En  Juin  2010, MOKOL localité située 
à environ  25Km du centre Urbain, dans le 
Canton de ZOUELVA, Arrondissement de 
MORA, est l’objet d’une attaque des bandits à 
mains armées. L’alerte de l’Eglise Protestante 
provoque une mobilisation populaire. Les 
malfrats apeurés s’enfuient. Il est à noter que 
cette situation d’insécurité généralisée 
encourage  les autorités locales à y envoyer 
deux militaires toutes les deux semaines. 
Cependant, si la volonté des autorités reste 
louable, il va sans dire que ces agneaux des 
populations se sont vite révélés être de vieux 
loups. Et pour causes : 

 
Eté  2010 jusqu’à nos jours : Les militaires y 
ont imposé une taxe dite de ration. Tous les 
hommes et femmes doivent payer 200F Cfa par 
jour. Faute de le faire, ils sont bastonnés 
publiquement.  

a) Mardi est jour  du marché à DARGALA et  Jeudi celui de 
BOGO. Suite à une minutieuse observation de nos 
collaborateurs, il se trouve que des éléments du Bataillon 
d’Intervention  Rapide (BIR) aient institué à l’entrée de ces 
marchés des postes de péage à travers lesquels ils perçoivent 
de chaque bipède la somme de cent francs Cfa et cela depuis  
l’année 2008.  

b) Faute de se plier à leurs injonctions, ces hommes et femmes 
sont déshabillés, bastonnés et naturellement humiliés sur la 
place publique. 

c) Réagissant au refus d’un automobiliste de DARGALA de 
s’acquitter de ses droits, ces fantassins du BIR ont récemment 
tiré sur les roues de ce dernier. Toutes choses qui ont suscité 
une réaction de masse vite maîtrisée par le Sous-préfet qui 
donnera l’ordre immédiat aux militaires de réparer le 
préjudice. Et la paix est sauvée, mais avec quelles assurances 
dès lors que, les postes de péage sont maintenus et 
fonctionnent sans arrêt ? 

fonctionnent sous le regard des autorités qui semblent leur dire : » allez les Lions ! »  et surtout 
«  mek wouna mimba we » traduction phonétique du pidgin de « pensez à nous ! » 

2- Le coton saisi par quelques éléments de cette Force Publique, n’est pas automatiquement 
revendu à la SODECOTON, mais emprunte d’autres pistes pour se retrouver au Nigeria ? Des 
acteurs dans ce réseau nous l’ont appris ! 

3- Des Agents de la SODECOTON, selon toutes vraisemblances prennent  aussi part à cet 
écoulement illicite de notre coton vers le Nigeria ?  A qui la faute ? 
 

PENDANT CE TEMPS, LES POPULATIONS DES MARCHES DE BOGO ET  
DARGALA  DANS LE DEPARTEMENT DU DIAMARE BROIENT LE NOIR : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2ième  ARRET : DEPARTEMENT  DU MAYO-SAVA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Que  des armes, que de spectacles, 
Mais  pour quelle issue, si ce n’est celle de tuer ? 

 

De longues distances parcourues à 
pied et au prix des flagellations  

publiques 
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En marge de ces taxes, nos  « vaillants militaires » y ont crée des tribunaux spéciaux 
où, ils s’emploient à arbitrer des litiges, non sans y prononcer des sentences qui vont de la 
flagellation publique, à plusieurs autres formes de sanctions : Des amendes à payer illico, des 
moutons à offrir à l’appareil judiciaire, etc. Un véritable univers kafkaïen qui fait des 
militaires du 32ième  Bataillon d’Infanterie de Mora, une bourgeoisie de roitelets. De toutes les 
frasques enregistrées par notre Collaborateur y résidant, nous avons retenu la plus urgente qui 
remet en question, sauf ignorance de notre part,  les procédures juridiques au niveau de Mora : 

 
AYATOU Abdoulaye et ABRAHAM sont deux frères domiciliés à ZOUELVA. Le 

premier a vendu un téléphone portable au second. En attendant verser à AYATOU, la somme 
conclue, ABRAHAM déclare ledit portable disparu et dit ne plus être prêt à régler sa dette 
auprès d’AYATOU. De longues et interminables disputes enveniment leurs rapports. 
AYATOU Abdoulaye âgé de 17 ans, est déterminé à récupérer son argent. Il saisit le  
Tribunal Spécial qui utilise la bastonnade et des injures pour contraindre ABRAHAM à payer 
sa dette. Se sentant impuissant, ce dernier se plie et remet à AYATOU Abdoulaye, la somme 
demandée. Il ne baisse cependant pas les bras, puisqu’il se fait établir à la plus profonde de 
ses douleurs physiques et psychiques, un Certificat Médical à base duquel, il porte plainte 
contre AYATOU Abdoulaye, auprès de la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Mora. Ce 
dernier (AYATOU Abdoulaye) est  sous les verrous depuis le 09 juillet 2010 où il attend 
d’être jugé. D’ici le procès, quelques questions nous brûlent les lèvres :  

 
1) Est-ce AYATOU Abdoulaye, l’auteur des coups et blessures subis par 

ABRAHAM 
2) La  Justice a-t-elle eu besoin depuis bientôt un an, de détenir provisoirement 

AYATOU Abdoulaye ? 
3) Pourquoi  les auteurs des voies et faits subis par ABRAHAM, c’est-à-dire les 

Militaires, ne sont pas aux côtés de AYATOU Abdoulaye, si les raisons de 
détention de ce denier sont vraiment fondées ? 

4) Sommes-nous sous le dictat d’une armée libre à tout faire ? 
5) A quoi servirait  une armée aussi longtemps qu’on refuserait de comprendre (pour 

mieux solutionner) les causes profondes de l’insécurité ou mieux des  conflits ? 
6) Faut-il  tout de go valoriser un corps de métier qui s’est illustré dans l’histoire de 

l’humanité comme un monstre au service du bourreau qui impose sa logique et 
naturellement de la victime qui réclame justice ? 

7) Faudrait-il attendre qu’il y ait des victimes, pour s’employer à régler des crises ? 
8) A quoi sert une armée, si l’objectif au départ est celui de détruire sous de 

fallacieux prétextes qui cachent la volonté réelle de partager ? 
9) A-t-on réellement besoin d’une armée, si la gestion de la chose publique est 

sincère et sans reproches ? 
 
 

3ième  ARRET :   KOURGUI dans  le  DEPARTEMENT  DU MAYO-SAVA  
 
 
Pour des raisons d’insécurité sévissant dans le Canton de  ZOUELVA, la basoche de 

MORA décidait d’y installer  une Sentinelle constituée de deux militaires. L’objectif d’alors 
fut de sécuriser les populations de cette localité. Entre ce noble but et la réalité, il n’y a que le 
bilan pour traduire l’échec d’une telle opération. De là, nous nous demandons  ce qui aurait 
motivé le déploiement de cette force dans une région où, la gendarmerie aurait mieux fait ? 
Pourquoi des fantassins à MOKOL et pas forcément à KOURGUI, où l’insécurité est 
permanente depuis de lustres ? Pourquoi  KOURGUI ne suscite t-il pas autant d’intérêt que 
MOKOL qui serait le bastion électoral d’un certain député ? Pourquoi ces choix apparemment 
sans foi  à MOKOL, alors qu’ailleurs des bandes armées terrorisent tous les soirs des 
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Que peut-on retenir de votre identité ? 
Je me nomme DOGDJA  Saint-Claude, j’ai 17 ans et 
fréquente la 1ère C au Lycée de Mora. 
 

Qu’est-ce qui  vous est arrivé le 08 février 
dernier ? 
Cette nuit-là autour de 23h, des bandits comme 
d’habitude sont arrivés cette fois chez nous et à l’aide 
de leurs armes ont ouvert le feu….J’ai pris des balles 
comme vous le constatez ! 
 

Pourquoi cette fois-là chez vous ? Y a-t-il des 
contentieux ? 
Je parle ainsi pour vous faire comprendre que ces 
bandits rendent visite à presque tous les habitants d’ici 
(quartier Mokolo) et cette nuit-là était notre tour. 
 

Les autorités sont-elles au courant ? 
Regardez derrière vous, c’est une Brigade de 
gendarmerie, à côté c’est un poste de police du GMI et 
là, c’est la douane. Je n’en dirai pas plus….. 

populations ? Pourquoi  cette négligence affichée à l’endroit de KOURGUI qui compte par an 
et ce depuis 5 ans, au moins une victime des balles des bandits armés ? Que  deviennent les 
missions révolues à nos forces de  sécurité, de plus en plus enclines aux business, nous 
voulions dire aux affaires juteuses ?  

 
ENTRETIEN avec une victime 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment allez-vous maintenant ? 
Après 15 jours passés à l’hôpital privé de TOKOMBERE et naturellement à l’hôpital de 
MORA où je recevais les premiers soins, je dirai que ça va mieux, mais pas bien. Mon œil 
gauche ne voit pas et je ressens encore des douleurs dans le corps. C’est ici l’occasion de dire 
merci au personnel de ces hôpitaux qui se sont assez battus pour me redonner espoir. 
 
Qu’en est-il de vos études ? Avez-vous reçu l’assistance ne fut-ce morale de vos 
camarades et du staff enseignant ? 
J’ai timidement repris avec les cours grâce à mes camarades qui m’ont énormément assisté. 
Par contre, je n’ai jamais vu un seul enseignant à mon chevet…… 
 
 

Quels sont vos espoirs, vos attentes ? 
(Œil droit larmoyant, attitude pathétique) je tiens à obtenir mon examen Probatoire, mais je 
me demande comment me prendrai-je avec cette santé fragile. J’ai encore des examens à faire 
déjà pour ma vue et probablement pour des balles qui seraient encore plantées dans mon 
corps. Je peine à croire et remercie toute bonne volonté qui aiderait mes parents pas assez 
nantis, à me soutenir sur le plan médical. Je tiens à mes études et voudrais y croire maintenant 
et pas après. C’est  dur mon expérience ! 
 
Votre  contact  téléphonique 
C’est celui de Monsieur  DOGZA WALLA  Lawan, mon père : +237.76.80.27.60 
 
 

 

     Vue partielle des impacts des balles 
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REACTIONS DE  02 TEMOINS QUI ECHAPPENT A UNE BALLE  LA MEME NUIT 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         ******************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre  lecture des faits ? 
Cet enfant (DOGDJA Saint Claude) est la 5è victime 
de KOURGUI en espace de cinq ans. Ce qui nous 
surprend, c’est le silence de la Gendarmerie et de la 
Police situées tout près de nous. 
 

Ne pensez-vous pas à un règlement de 
compte ? 
Non, c’est notre lot  quotidien. Chacun se  prépare à 
être la prochaine victime. 
 
Et l’attitude de la Force Publique qui ne réagit 
pas…Est-ce question de complicité, et de 
négligence ? 
Je ne sais pas. Mais curieusement ces Policiers et 
Gendarmes sont toujours en train de contrôler les 
voitures qui viennent de la frontière (d’avec le 
Nigeria)….Nous ne comprenons rien ! 

M. BADJI, Cultivateur de 32 ans 

Qu’est-ce qui selon vous, expliquent ces 
attaques des bandes armées ? 
Je ne saurais vous le dire, je ne suis pas leur 
compagnon. Mais à ce que je sache, ce sont des 
bandits comme bien d’autres qui attaquent sans 
être inquiétés et qui peuvent donc  revenir autant 
de fois qu’ils voudront. 
 
Quelles sont leurs exigences ? Que 
réclament-ils ? 
Le bétail, l’argent et quelquefois ils vous 
demandent de libérer votre case qui leur sert 
peut-être de base à leurs heures d’opération. En 
tout cas, nombreux de nos voisins ont immigré 
ailleurs et par contrainte, aux risques d’être 
abattus. 
 
Ne sont-ils pas vos voisins ? 
Aucune idée. Ils opèrent cagoulés et n’ont de 
respect pour aucun âge. Vieux, jeunes, femmes et 
bébés, subissent le même traitement. 

 

M. CHETIMA,  Cultivateur de  21 ans 
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LA  SECURITE  DES  POPULATIONS  RELEVE  DES 
OBLIGATIONS  NON  NEGOCIABLES  DE L’ETAT. REFUSER D’Y 
VEILLER  EST  UN MANQUEMENT GRAVE  A SES DEVOIRS. 
 

NOUS  REMERCIONS LES AUTORITES DU MAYO-SAVA DE 
PRENDRE  LA MESURE  DE LA SITUATION  ET  D’AGIR  SANS 
DELAI. 
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