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     The courage to dare, the strength to act 

Le courage d’oser, l’énergie d’agir 
 

 

SAISIE  DES CNI
1

 CAMEROUNAISES, DETENUES PAR DES 

PERSONNES DE NATIONALITE DOUTEUSE : 
 

 

LE  POSTE DE POLICE DE KOURGUI2, AU CŒUR DES MALENTENDUS  
ET DES SAISIES PRESUMEES ILLEGALES DES CNI 

 

         Le poste de Police de KOURGUI est situé à sept (7) kilomètres du centre-

ville de Mora. Cette  Unité compte parmi celles qui « gèrent » la vaste  opération 

de saisies des CNI dans le Septentrion. Toutefois, sans remettre en question la 

susdite opération, nous restons persuadés que celle-ci porte en elle des germes 

de son propre discrédit. Un cas parmi tant d’autres nous préoccupe au plus haut 

point : 
 

         M. MODOU ABBA, Cultivateur né vers 1965 à AMCHIDE, est victime 

de la saisie de sa CNI lors d’une rafle des forces de défense et de Sécurité qui a 

lieu en Juillet dernier, sous le regard administratif  nous apprend-on des sources 

bien introduites, du Préfet du Mayo-Sava. Cette victime complète une liste déjà 

assez longue dans laquelle se retrouvent ses deux épouses : Mmes  HAPSATOU 

ADAMOU et ZARA MUSTAPHA…Il leur est reproché la non-camerounité au 

moment où leurs arguments de défense (analphabétisme oblige), semblaient ne 

pas convaincre. Saisis par le concerné, nous avons de manière froide et 

méticuleuse recoupé son histoire, exploité le fil de ses mouvement et écouté des 

témoins. Il ressort de nos investigations qui reposent sur la logique, sauf preuves 

contraires, que M. MODOU ABBA et ses épouses sont bel et bien des 

Camerounais longtemps avant la « massive distribution » des CNI de l’an 2011. 

Et pour illustration : 
 

(1)  M. MODOU ABBA est un « commerçant-grossiste de l’Oseille au 
marché d’AMCHIDE. C’est auprès de lui que je m’approvisionne depuis 

                                                 
1
 Carte Nationale d’Identité 

2
 Département du Mayo-Sava, Région Extrême-Nord 
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peu avant l’an 1985 pour revendre à Yaoundé. », déclare M. MODOU 

Ali
3
, Commerçant de 51 ans, domicilié à GOUZOUDOU et détenteur de 

la CNI n° 115125347 du 09 Juillet 2013 à EN31. 
 

(2) M. MODOU ABBA «  et moi nous rencontrons la première fois, il y a au 
moins  trente ans au marché d’AMCHIDE. Il vend l’Oseille », déclare M. 

ABBA DJOUGOUDOUM  DJOUGOUDOUM
4
, 58 ans, Cultivateur à 

GOUZOUDOU, Récépissé-CNI n° 1180277926 du 17 Juin 2015. 
 

(3) M. MODOU ABBA nous dit avoir obtenu sa première CNI en Carton et 

signée à l’époque par le Commissaire de Police KADANGAYE (de 

regrettée mémoire). Avant de préciser que la date de délivrance de sa CNI 

saisie (N° 105665966) qui remonte au 14 Juillet 2011, n’a aucun lien de 

causalité avec la faveur présidentielle d’alors. 
 

COMMENT LE CROIRE ? 
 

(1)  Si c’est le 14 décembre 2009 à 15h46 que la première borne séparant 

AMCHIDE (Cameroun) et BANKI (Nigeria) est posée, il va sans dire 

qu’avant cette date, AMCHIDE était habité et eut l’honneur de recevoir la 

visite officielle de feu le Président Ahmadou Ahidjo. En d’autres termes, 

la pose officielle des bornes de Décembre 2009 ne délimitait pas les  

frontières nigerio-camerounaises, mais les matérialisait.    
 

(2) Sur ce fait, M. MODOU ABBA ne saurait être un Nigérian « naturalisé » 

Camerounais. Il est Camerounais, puisqu’étant né  à AMCHIDE et y 

ayant  toujours habité, comme l’attestent ses deux confrères susnommés. 

D’ailleurs, le  Lawane
5
 d’ AMCHIDE, Sa Majesté Maïna, confirme sans 

la moindre équivoque, ses origines Camerounaises. Et prétendre le 

contraire, sur la base des présomptions comme l’affirment les autorités du 

Mayo-Sava, ne repose sur aucun argument juridiquement solide. 
 

(3) La  CNI de M. MODOU ABBA est une pièce officielle, produite en toute 

légalité par l’Etat du Cameroun. Cela suppose que la procédure avait été 

respectée à la lettre. Et remettre en question la Camerounité de son 

                                                 
3
 Tél. 677.176.685 

4
 Tél. 675.824.631 

5
 Autorité Traditionnelle de 2è degré 
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détenteur sur la base de simples soupçons, pourrait avoir comme 

répercussions, la déduction de ce que, les responsables en charge de la 

production de Cette CNI sont incompétents.   
 

 

(4) Les arguments des autorités du Mayo-Sava qui procèdent à la saisie de la 

CNI de M. MODOU ABBA ne pèsent pas. Ils sont autant fragiles et 

subjectifs qu’ils ne sauraient  convaincre. Les questions de nationalité ne 

devraient pas se traitées avec autant de légèreté.  
 

NOTRE VŒU 
 

         De ce qui précède, nous formulons le vœu de ce que, la CNI de M. 

MODOU ABBA lui soit restituée sans condition. 

 

CONTRADICTIONS DU GOUVERNEMENT,  

DELIT DE FACIES, REGLEMENTS DE COMPTE,  

CORRUPTION  ET RACKETTES…. 

 

         Ordre a été donné aux forces de défense et de sécurité Camerounaises, de 

confisquer les CNI portées par des gens dont la nationalité Camerounaise est / 

serait douteuse. Sur cette base, rafles et contrôles ont facilité effectivement le 

retrait partiel desdites CNI. Au-delà de ces opérations « coup de poing », il est 

de bon aloi de souligner que les personnes dessaisies desdites cartes, ne font pas  

l’objet d’arrestation. Elles sont libres, bien qu’incapables de se mouvoir au-delà 

de leur espace vital, faute de pièce d’Identité. 
 

OBSERVATION 
 

          Il ressort de nos enquêtes que lesdites cartes saisies, pour la plus part des 

cas, furent émises en 2011 à ces gens et sur ordre du Gouvernement de la 

république. Et pour causes ?  Nous en ignorons. Toutefois, des voix s’accordent 

à dire que ces opérations de « distribution » des CNI participaient de la volonté 

du Chef de l’Etat  de faciliter la participation massive des populations à 

l’élection présidentielle d’alors. Cela avait été donc une aubaine pour des non-

nationaux de s’acquérir du précieux sésame. Tout près de cette volonté 
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politique, s’est greffée la mauvaise foi de certains patrons des commissariats de 

police qui en ont profité pour « vendre » la même nationalité. Face à l’insécurité 

montante, convaincues qu’adeptes et combattants de la secte Boko Haram sont 

parmi nous et échappent à notre vigilance grâce au masque de notre CNI, les 

autorités Camerounaises ont pensé réaliste de procéder à la susdite opération. 

Mais comment et avec quelles conséquences ? 
 

DES INDICES DE LA NON-CAMEROUNITE 
 

         Les méthodes d’approches de nos forces de sécurité varient selon le 

tempérament de celui qui procède au contrôle, mais aussi des facteurs fragiles 

tel qu’ils pourraient remettre en question, les vraies intentions de nos autorités : 
 

(1)  Physiologie : Toute personne n’ayant pas sur son avant-bras gauche, la 

cicatrice issue du vaccin BCG n’est pas Camerounais. Quelquefois, la 

nature des balafres suffisent à reconnaître les non-Camerounais. 

(2)  Linguistique : L’incapacité de s’exprimer  au moins en l’une des langues 

suivantes, suppose que l’on n’est pas Camerounais : Mandara (pour ceux 

qui se réclament originaires du mayo-sava), fufuldé, Arabe et français,ne 

sont pas Camerounais. 

(3) La Confession religieuse : Les personnes portant des prénoms 

islamiques, font l’objet de plus d’attention. 

(4) L’Onomastique : des noms les plus utilisés par les kanuri sont suffisants 

pour étiqueter un usager de sa non-camerounité : Modou, Bohar, 

Mustapha, etc. 

(5) Le Lieu de Naissance : Etre né à Kolofata, gouzoudou, Gansé, kerawa et 

autres régions proches des zones où opèrent Boko Haram, suffit à faire 

douter de la nationalité du concerné. 
 

DES LIMITES DE CETTE APPROCHE 
 

           De nombreux Camerounais que nous avons rencontrés portent pour 

certains l’indice du BCG sur les deux avant-bras, d’autres sur l’avant-bras droit. 

Bien ridicule de penser le contraire ! Et en toute objectivité, le facteur 

linguistique souffre de beaucoup de légèreté dans ce sens que, des Camerounais 

analphabètes et nés à AMCHIDE ne parlent pas forcément le MANDARA et 

s’expriment  en marge du kanuri qui est leur langue maternelle, en  haoussa, une 

langue commerciale au niveau de la frontière nigéro-Camerounaise. Pourquoi 
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devraient-ils parler impérativement le FUFULDE, le Français ou toutes autres 

langues ? Pourquoi voudrait-on en faire un problème dès lors que, vérifications 

faites, de nombreux PODOKOS, MATHAL, MADA et autres groupes ethniques 

qui parsèment le Mayo-Sava, ne parlent ni MANDARA, ni FUFULDE, ni 

ARABE, ni FRANÇAIS ? Que devient un enfant né des parents MAFA, 

KAPSIKI, KOTOKO, GIZIGA, MOUDANG, etc. et à qui un nom kanuri a été 

donné à la naissance ? Parallèlement, un enfant né de parents Kotoko et à qui un 

nom ewondo ou bassa est donné, cesse-t-il d’être un pur Kotoko ? 
 

CONTRADICTIONS DU GOUVERNEMENT 
 

         Que sont devenues les motivations de 2011 et 2013 qui eurent pour 

conséquences, la délivrance des CNI aux populations ne possédant même pas 

des Actes de naissances ? Pourquoi le gouvernement refuse de prendre en main 

ses responsabilités ? Pourquoi les Commissaires de Police bien connus et ayant 

facilité la « distribution » de notre nationalité, ne répondent-ils pas de leurs 

actes ? Pourquoi laisse-t-on l’opération de saisies de nos Cartes entre les mains 

des gens qui refusent de comprendre le contexte de délivrance desdites  cartes et 

se plaisent seulement à les saisir ? Quelles seront les conséquences dans dix ou 

vingt ans de la stigmatisation dont font l’objet certaines populations, surtout 

lorsqu’on entend dans certains postes de contrôle des propos du genre «  tu es 
kanuri, tes parents et toi sont boko haram (…) » ? Des Camerounais ont purgé 

inutilement de longues et lourdes peines de prison entre 1984-1991 simplement 

parce que, le port du djalabia
6
 ou leurs origines nordistes les assimilaient aux 

putchistes d’Avril 1984. Ces plaies pour  beaucoup restent saignantes jusqu’à 

nos jours. Cette forme délit de faciès risque d’être utilisée comme moyen de 

règlements de vieux comptes. Dans ce sens qu’il suffit d’indexer un adversaire 

d’hier, sur la base de son nom, de son apparence, de son appartenance ethnique 

ou culturelle, etc. et le présenter comme un Boko Haram ou son complice, Il 

sera pris. 
 

CORRUPTION  ET RACKETTES 
 

             Policiers, gendarmes et militaires font de plus en plus usage de la 

situation pour se faire de l’argent. Plusieurs dénonciations dans ce sens nous 

sont parvenues. La plus récente remonte au Samedi 29 Août dernier, autour de 

                                                 
6
 Tenue typique  des adeptes de l’Islam (gandoura et Gand) 
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17h, au poste de SIKADI (premier poste de contrôle mixte, sortie de Maroua 

vers Mora). M. Ali  MODOU, 51 ans et commerçant bien connu de la zone est 

interpellé par un Policier qui lui colle tout ce qui se rapporte à la secte de Boko 

Haram. Le policier sans se faire prier, confisque la CNI du sieur qui reste 

inébranlable. Quelques instants après, le policier exige contre restitution de la 

CNI le versement de la somme de 30 milles francs, puisque de toute « évidence, 
tu es un boko haram et pourrais te retrouver en prison ce soir (…) ». Pris 

par le temps et ses nombreuses obligations, M. MODOU jugera utile de calmer 

les ardeurs du Policier apparemment affamé, en lui jetant sur la face 7 milles 

francs. « Merci aladji, rétorquera le  flic pas déçu, mais heureux » 
 

 

 

 

Fait  à  Yaoundé, le  11 Octobre  2015 

 

 

Emmanuel  MOMO 

 

 

 

 

 

PJ : 

- Copies CNI  témoins et Concerné 
 

Ampl. : 
 

- Préfet/ MS ; 

- DRSN / EN ; 

- Commissaire Spécial / Mayo-Sava ; 

- CNDHL ; 

- Archives. 


