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OBSERVATOIRE
DES DROITS DE L’HOMME
-

HUMAN RIGHTS
MONITORING

Pour
La prévention du Terrorisme
Le maintien de la Paix et la résolution des conflits.

-

For
The prevention of Terrorism
The Peacekeeping and conflicts resolution

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

ALERTE
Par Emmanuel MOMO KENNE
Administrateur Permanent de l’ODH
I-

OBJET :

Le Cameroun est exposé à une série de crises sociopolitiques
qui pourraient conduire à une guerre civile.

II-

REPERES HISTORIQUES :

Les populations frustrées, discriminées, marginalisées, etc. ont au fil de notre histoire
commune, provoqué des crises qui ont débouché à d’horribles conflits.
1. Incomprise et frustrée par le gouvernement Central de Khartoum, l’ethnie ZAGAWA de la
Province du Darfour décide sous la houlette du Dr Khaled de prendre les armes, afin de
faire entendre sa voix. Depuis l’année 2000, ce conflit, celui du Darfour continue de faire
des victimes.
2. Lorsqu’en 1983, le Maréchal-Président Gafaar El NIMEIRY du Soudan impose à tout
son peuple, la Charia comme source du Droit soudanais, il est loin de mesurer l’impact de
cette islamisation sociale et radicale de ses concitoyens. Conséquences : Le Sud chrétien
se révolte et c’est le début de la 2ième guerre qui l’oppose au Nord musulman. Au meilleur
des solutions possible, c’est l’indépendance du Sud qui se profile à l’horizon au grand dam
de l’Unité Nationale.
3. Les SENOUFO et MALINKE du Nord de la Côte d’Ivoire sont considérés comme étant
des étrangers originaires du Burkina Faso. Ils sont victimes de toutes formes de
marginalisation de la part des autres ethnies majoritaires du Sud au rang desquelles les
Baoulés et les Bétés, tenant du pouvoir depuis 1960. On parle de l’Ivoireté. Débordés, ils
se soulèvent en 2002 et déclenchent une grande guerre qu’on aurait évitée et dont les
séquelles restent encore béantes.
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III- PAR ANALOGIE

Paul BIYA,
De la rigueur à la Peur ?

Ce qui précède traduit à quel point le repli identitaire d’un
groupe minoritaire vilipendé et incompris peut remettre en question la
paix générale dans un pays. D’ailleurs l’émergence du Pangermanisme
doit son socle en grande partie aux frustrations subies par les allemands
après la 1ère Guerre Mondiale. Et nous connaissons ce que cette folie
idéologique a causé à toute l’humanité. Autant de références qui guident
notre raisonnement en nous interpellant autour des indices qui
expriment le malaise dans lequel
baignent certains de nos
compatriotes. Pour illustration :

a. 29 JANVIER 1992,
1992 deux hommes sont assassinés à KOUSSERI. Il s’agit
des regrettés ALADJI SELEMAN et OUMAR GARBA.
b. Après enquêtes, il ressort que le premier est abattu à l’aide d’une arme à
feu, par M. BICHARA RAHIS et le second, toujours à l’aide d’une arme à
feu par MM. ABDOULAYE GARGOUM et ABDOULAYE DJIBRINE. Le
Procès Verbal des Enquêtes signé le 31/12/1992 par le Chef d’Escadron
d’alors, M. LOKO BILLE Peter Charles, COLEGION en second de
Extrême Nord en fait preuve irréfutable. Depuis lors, le parquet de
KOUSSERI est maintes fois saisi et sans suite. Voici bientôt 20 ans que le
dossier est en veilleuse.
c. Le 27 Mai 2005,
2005 Sa Majesté MAHAMAT MAROUF Bahar, Sultan de
Logone BIRNI procède en compagnie de MM. ZIBRINE KARLEDJE et
BONGUI à une extermination à l’arme à feu de ses sujets de l’ethnie
MUSGUMS. Ses acolytes et lui sont restés impunis sous le regard éberlué
de cette minorité.
d. ETE 2005, MM. GUIEIME ABAZARA et MASSAOU AZI portent plainte
contre le Maréchal des Logis Chef NKOA (en service à la Brigade Terre
d’AFADE, département du Logone et Chari) pour Esclavage. Le Délégué
Général à la Sûreté Nationale (DGSN) est saisi le 17/08/05, le Procureur
de la République du Logone et Chari le 22/08/05.A ce jour, rien n’est fait.
Le Sous-officier NKOA n’est pas inquiété et laisse attendre à qui l’écoute
qu’il s’en fout des cris et des plaintes, car bénéficiant du soutien d’un
proche du Secrétariat Général à la Présidence de la République d’alors.

OBSERVATIONS
e. MM. ABDOULAYE GARGOUM et ABDOULAYE DJIBRINE n’ont jamais été
jugés et circulent aussi librement que d’honnêtes citoyens.

f. M. ABDOULAYE GARGOUM est frère aîné du Ministre ADOUM GARGOUM,
chargé des Affaires Islamiques. En marge de ses responsabilités au sein du Parti au
pouvoir, Il a occupé jusqu’en 2005, le poste de Délégué Départemental de
l’Economie et du Plan.

g. M. ABDOULAYE DJIBRINE a été Maire de MAKARY, dans le Logone et Chari et
jouit autant d’une grande influence au sein du Parti au pouvoir.

3

h. Sa Majesté MAHAMAT MAROUF Bahar est le beau père du Ministre de
l’Economie et du Plan, M. Louis Paul MOTAZE et jouit de façon automatique
d’une audience non négligeable dans les couloirs du parti au pouvoir.

ANALYSE
Le Silence, Le Laissez-faire, l’Impunité, Le Favoritisme, etc. sont pour le cas
d’espèce, des manquements graves aux obligations de l’Etat Camerounais. En refusant de
punir ces criminels, l’Etat Camerounais étale ses faiblesses et oblige leurs victimes à se
reconnaître comme étant des marginalisés, des parias, des Camerounais entièrement à part.
Forcément et dans un élan réactionnaire, ceux-ci voudront tôt ou tard réparer le tort et les
injustices subis. Puis viendront insécurité générale, règlements de compte, enlèvements,
soulèvements, conflits, attaques terroristes, etc. Les dégâts causés par les coupeurs de route en
témoignent, pour ne pas en faire le moindre doute. Dès lors, si pour certains, il ne servirait en
rien de s’appesantir sur cet aspect puisque nous disposons d’une force d’élite capable de
mettre en déroute tout fauteur de troubles, il va sans dire que pour d’autres comme nous, il
vaut mieux épargner des vies humaines, protéger les faibles et minorités, en renforçant les
mécanismes de la bonne gouvernance.
Soit-dit en passant que, évoquer cet aspect des faits ne signifie pas que nous sommes
des alarmistes qui s’inscriraient aux antipodes des propos du Chef de l’Etat, parus le
21/10/2010 dans l’hebdomadaire Suisse LES AFRIQUES à travers lequel l’homme d’Etat
déclare : « Je me dois de faire remarquer que, dans une Afrique souvent en proie à divers
conflits, le Cameroun est l’un des pays du continent qui jouit d’une stabilité et d’une paix
assez peu répandues. Ceci n’est pas le fait du hasard. Les Camerounais, dois-je le redire,
sont profondément attachés à la paix et à la stabilité de leur pays ».
Tout au plus, nous avons la ferme
conviction qu’il y a un malaise à la base, au
niveau des couches sociales démunies. Autant
nous sommes d’avis que les Camerounais aiment
la paix, autant ce peuple à travers toutes les
graves crises sociales (villes mortes, affaires des
9 disparus de BEPANDA, crises universitaires
des années 90 et 2000, les émeutes de 2008, les
multiples conflits interethniques, etc. et leur
cortège de morts) que nous avons connues ces
vingt dernières années, a prouvé que son
pacifisme n’est en rien synonyme de couardise
ou de lâcheté. Et puis, sur ce point, nous
estimons que notre stabilité n’est pas un acquis,
mais une conquête permanente. Et d’ailleurs, le
regard de chercheur des questions d’antiterrorisme fait remarquer que de façon générale,
le point de vue du Chef d’Etat Camerounais est
valable pour tous les pays africains. La
différence ou mieux la nuance se situant au
niveau de l’histoire de chacun.

« 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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Pour illustration, rien ne prédisposait la Côte d’Ivoire et le Congo ex-zaïre aux crises
politiques qu’ils ont connues ces dernières années, après des décennies de stabilité. La Libye
nonobstant le système anti-démocratique qui y règne, n’a rien à envier au Benin, Mali,
Ghana, Nigeria, etc. meilleures démocraties d’Afrique et pareillement stables. Autant
l’histoire du Cameroun rappelle à ses nombreux lecteurs qu’en vingt ans, soit de 1955 en
1975, ce pays a souffert d’une guerre civile qui a décimé toute une tribu. Les méthodes de
dissuasion utilisées par le jeune Etat (voir image ci-dessus) soutenu par la France, furent des
plus atroces et pareillement suffisantes pour s’imposer.
On peut donc comprendre comment une expérience aussi
dure et douloureuse ait formé ce peuple, surtout les victimes de la
longue guerre, aujourd’hui symbole du pouvoir économique, à
penser la paix, à la conquérir, à l’entretenir. Toutes choses qui ne
devraient pas occulter le profond malaise qui effrite au quotidien
le bonheur de ce peuple.
Ahmadou Ahidjo, Premier Président du
Cameroun, contraint les nationalistes au
silence. Mais à quel prix ?

IV- ENQUETE SUR LA PERCEPTION DU TERRORISME PAR
LES POPULATIONS DE L’EXTREME NORD DU CAMEROUN
MORA et YAGOUA, sont respectivement les Chefs lieux des Départements du
MAYO-SAVA et du MAYO-DANAY. Ils ont la particularité de s’ouvrir à deux pays
limitrophes du Cameroun : le Nigeria pour le premier et le Tchad pour le second. Deux pays
qui ont offert au monde de tristes images de conflits fratricides. Deux Etats où les
discriminations religieuses et ethniques ont accouché de ruisseaux de sang. Le Septembre
Noir en 1984 qui vit l’exécution en milliers des populations chrétiennes insoumises au Sud
du Tchad et la non moins tragique guerre de sécession (1967-1970) qui causa la mort de
millions de biafrais. On ne saurait y prendre à la légère les dernières crises qui d’une part ont
opposé Chrétiens aux Musulmans au Nord et de l’autre, l’attentat terroriste qui fait dix morts
le 1er/10/2010, jour de la célébration du cinquantenaire de l’indépendance de ce pays, lequel,
à cette occasion accueillait une vingtaine de chefs d’Etat. Fort de ces détails et nous appuyant
sur les risques de contagion que ces crises peuvent avoir sur le Cameroun, nous avons jugé
utile d’initier une enquête entre les 07 juillet et 12 septembre derniers, auprès d’un échantillon
de 1389 personnes âgées entre 26 ans et plus de 36 ans. De cette consultation (voir Annexe 1),
nous avons retenu ce qui suit en commentaire :

V- COMMENTAIRE
Des 1389 personnes contactées, la majorité évaluée à 820 âmes soit les 59,03%, sont
issus de la tranche d’âge qui oscille entre 18 et 25 ans, pour un score de 73,07% ayant
fréquenté au moins le second cycle de l’Enseignement Secondaire et au plus l’Enseignement
Supérieur. Voilà un indice qui mérite d’être pris au sérieux quand on sait que les terroristes
capturés ces dernières années se réclament de cette tranche d’âge d’une part et sont presque
tous des jeunes gens lettrés. C’est aussi dire à la lumière de notre thème, que cette observation
n’est pas un fait du hasard. Des personnes interviewées à prédominance chrétienne (51,78¨%
contre 43,05% de Musulmans), la majorité considère le terrorisme à 48,95%, comme un acte
normal et juste, alors que 27,10% d’entre eux le répugnent. Plus inquiétant paraît être cet
autre score, qui veuille qu’à 53,98 %, ces jeunes se déclarent prêts à rejoindre tout groupe
terroriste qui viendrait à leur offrir leur Service…….
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Voilà des menaces sérieuses qui pourraient à la longue échapper au contrôle de l’Etat,
si rien n’est fait dans de meilleurs délais. Il est plus que jamais temps de canaliser les énergies
de ces jeunes gens en trouvant une solution adéquate à leur centre d’intérêts. Mais en avant
d’y arriver, il est de bon ton de rappeler que le contexte Camerounais fait dire qu’entre autres
causes du Terrorisme, le Cameroun semble subir la loi de/du/des : chômage, l’ignorance,
frustrations et la pauvreté ambiante. Pour qu’une solution vaille, elle devrait inclure ces
aspects dans son élaboration. Et c’est dans cet esprit que, nous prenons l’engagement via le
PROJET DE FINANCEMENT ci-contre joint, de combattre par tous les moyens non-violents
ce phénomène qui nous épie. Puisse cette initiative capter votre attention, mieux épouser vos
attentes……..

FAIT LE 26 NOVEMBRE 2010

, : Yaoundé – Cameroun
SIEGE OFFICIEL
Autorisation : n° 088/RRDJ/J06/BASC
Résolution de l’ONU :
n° E/CN.4/RES/2000/61 du 26/4/2000

L’Observatoire des Droits de l’Homme est membre de :
la Fondation Camerounaise des droits de l’Homme
et des Libertés - France

BUREAUX : BP 70 Manjo / LITTORAL
Tél. +237.75.48.58.93
Email : hrm-odh@live.fr * hrm_odh@yahoo.fr
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OBSERVATOIRE
DES DROITS DE L’HOMME
-

HUMAN RIGHTS
MONITORING

Pour
Le maintien de la Paix et la résolution des conflits.
La prévention du Terrorisme

-

For
The Peacekeeping and conflicts resolution
The prevention of Terrorism

The courage to dare, the strength to act
Le courage d’oser, l’énergie d’agir
ENQUETE ET DEPOUILLEMENT
SUR LA PERCEPTION DU TERRORISME AU CAMEROUN
Cas des Départements du
MAYO-SAVA et du MAYO-DANAY
DANS LA REGION DE L’EXTREME-NORD

1- Quel est votre Sexe ?
Masculin
Féminin
Total

Effectif
1139
250
1389

%
82,01
17,99
100

2- Tranche d’âge ?
26 – 35 ans
18 – 25 ans
36 ans et plus
Total

Effectif
443
820
126
1389

%
31,90
59,03
9, O7
100

3- Niveau d’études
Enseignement Supérieur
Au moins le 2nd Cycle
Au plus la 3è
Total

Effectif
28
987
374
1389

%
2,02
71,05
26,93
100

4- Votre confession religieuse ?
Chrétien
Musulman
Animiste
Athée
Total

Effectif
723
598
66
2
1389

%
52,06
43,05
4,75
0,14
100
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5- Situation matrimoniale ?
Effectif
264
1055
70
0
1389

Marié (e)
Célibataire
Divorcé (e)
Veuf (ve)
Total

%
19,02
75,95
5,03
00
100

6- Nombre d’enfants ?
Effectif
986
319
84
1389

Aucun
Un
Plusieurs
Total

%
70,99
22,97
6,04
100

7- Que pensez-vous du terrorisme ?
Dangereux
Normal
Je ne sais pas
Total

Effectif
376
680
333
1389

%
27,10
48,95
23,95
100

8- Pourquoi ?
Source de destruction massive
Réponse aux injustices
Cela dépend
Total

Effectif
361
736
292
1389

%
26
52,98
21,02
100

9- Si on venait à vous proposer d’être terroriste, que feriez-vous ?

Je refuserai
Je l’accepterai
Je l’analyserai d’abord
Total

Effectif
639
681
69
1389

%
46,02
49,02
4,96
100

10- Pourquoi ? (Synthèse de la question ouverte)
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-

Les évènements du 06 avril 1984 ont plongé ma famille dans une misère
insupportable.
Les musulmans nous étouffent
Les élites roulent plus pour leur famille que pour la communauté
Il n’y a pas d’emploi
L’impunité est légalisée
11- Comment réagirez-vous, si le Cameroun était attaqué par les terroristes ?
(Synthèse de la question ouverte)

-

Cela ne changera rien dans ma vie, puisque je ne jouis d’aucun privilège d’être
Camerounais dans ce genre de misère.
Si tout peut changer, pour un nouveau départ, cela ne serait qu’une bonne affaire.
12- Qu’attendez-vous du Cameroun ? (Synthèse de la question ouverte)

-

Nomination de jeunes gens aux postes ministériels, afin qu’ils puissent prendre en
main la gestion des problèmes des jeunes.
Régulation des rapports entre Chrétiens et musulmans. Les deuxième ayant du mépris
et un droit de vie et de mort sur les premiers.
Application impartiale de la loi pour tous les Camerounais.
Création d’emploi et promotion de la scolarisation moins onéreuse et de l’accès
facile aux soins de santé.

FAIT LE 21 OCTOBRE 2010

_____________________________

ISSA MOHAMADOU
Chargé de la Communication

SIEGE OFFICIEL : Yaoundé – Cameroun
Autorisation : n° 088/RRDJ/J06/BASC
Résolution de l’ONU :
n° E/CN.4/RES/2000/61 du 26/4/2000

L’Observatoire des Droits de l’Homme est membre de :
la Fondation Camerounaise des droits de l’Homme
et des Libertés - France

BUREAUX : BP 70 Manjo / LITTORAL
Tél. +237.75.48.58.93
Email : hrm-odh@live.fr *
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I- PRESENTATION DU PROMOTEUR
NOMS
PRENOM
DATE ET LIEU DE NAISSANCE
TELEPHONE

1ER

SITUATION FAMILIALE

MOMO KENNE
EMMANUEL
JANVIER 1970 à EBOLOWA
+237.79.98.35.19
MARIE + 3 ENFANTS

FORMATION
FORMATION PROFESSIONNELLE

1- Gestion Commerciale et Marketing
2- Maintien de la paix et résolution
Internationale des Conflits
3- Droit International Humanitaire, Droit
des Conflits Armés
4- Contre Terrorisme
5- Conduite des Opérations humanitaires

SITUATION PROFESSIONNELLE

Journaliste aux droits de l’Homme
OBSERVATOIRE DES DROITS DE L’HOMME,

ADRESSE

S/C BP 70 MANJO, Littoral, Cameroun

+237.75.48.58.93
Courriel : hrm_odh@yahoo.fr
hrm-odh@live.fr

•
•
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

•
•
•

I- 1.

11/200511/2005 nos jours : Administrateur
Permanent (Exécutif) de l’Observatoire
des Droits de l’Homme.
12/2001Directeur
de
12/2001-5/2005 :
Publication du Journal bilingue francoanglais « Generation Echoes »
9/20029/2002-10/2002 : Inspecteur CCO1 sarl,
Bafoussam
2/20002/2000-9/2002 : Chef Agence Régionale2
CCO sarl, Yaoundé
2/19982/1998-2/2000 :
Bafoussam

Vendeur

CCO

sarl,

BILAN PERSONNEL

•

Immeuble : Une Case au quartier Résidentiel, Mbouda, Région de
l’Ouest, Cameroun

•

Terrain : BANGANG, MBOUDA, Région Ouest, Cameroun

I- 2.

RESUME DU PROJET

1

CCO sarl : Complexe Cosmétique de l’Ouest, une Société Anonyme à Responsabilité Limitée spécialisée dans
la fabrication des produits chimiques (Savon, détergents, etc.) et agro-alimentaires
2
Chef d’Agence Régionale : La compétence de ce poste s’étend de Yaoundé le Siège aux Régions
Administratives (anciennes provinces) du Centre, Sud et Est
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OBSERVATOIRE
DES DROITS DE L’HOMME,

a) NOM DE LA STRUCTURE

MOMO KENNE EMMANUEL

b) NOM DU RESPONSABLE

Organe de Défense et de Promotion des
Droits Humains pour :
c) SECTEUR D’ACTIVITE

•
•
•

•
d) BUT DU PROJET

La Prévention du Terrorisme
Le Maintien de la Paix et le
Règlement des Conflits.
Appuyer
les
efforts
du
gouvernement
et
de
la
communauté Internationale dans
la lutte contre le terrorisme et le
règlement des conflits.
Notre implication consiste à
comprendre le mal, à le détruire à
la racine en limitant au maximum
les pertes en vies humaines. Car
ce qui compte, est avant tout
l’éducation
des
masses,
la
sensibilisation, etc. contre tous
ces fléaux.

•

Nous croyons plus à l’usage de la
sagesse et
de la non-violence
comme arme, qu’à la force qui
reste source de destruction
massive et de frustrations plus ou
moins refoulées.
S/C BP 70 MANJO – LITTORAL CAMEROUN

e) ADRESSE PRECISE

Cependant, compte tenu du champ
d'expression du présent projet, nous entendons
établir notre BUREAU DE RELAIS à
KOUSSERI,
dans le Département du
LOGONE et CHARI, Région de l’Extrême
Nord, Cameroun. Contact :

OBSERVATOIRE DES DROITS
DE L’HOMME
Agence de Relais de KOUSSERI
BP 14
TEL. +237.79.98.35.19
Courriel : hrm_odh@yahoo.fr /
hrm-odh@live.fr
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f) NATURE JURIDIQUE
Organe humanitaire
d’Information
(de droit Camerounais)

g) NOMBRE D’EMPLOIS CREES

622

h) COUT TOTAL DU PROJET

i) APPORT PERSONNEL

1.295.960.000F CFA
= 1.978.565 Euros

Aptitudes professionnelles
Et Ressources humaines

ONG ou toute assistance
quelconque

j) SUBVENTION SOLLICITEE

•
k) POINTS FORTS

•
•

Connaissance avérée du
terrain
Volonté
Détermination

–

Professionnalisme
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II- ETUDE TECHNIQUE
IIII- 1. DESCRIPTION DU PROJET
a) Choisir la Région de l’Extrême Nord comme espace d’expérimentation de notre Plan
d’Action.
b) Mettre sur pied une dynamique au niveau des 47 Arrondissements et 06 Départements
que compte cette Région, en considérant qu’à la lumière de notre enquête, l’Ignorance,
l’analphabétisme, le Chômage, etc. s’inscrivent au rang des motivations profondes
favorables au terrorisme sous-jacent. Le Tableau ci-dessous traduit l’esprit de notre
stratégie.

ACTIONS

CIBLES

PROBLEMES
A RESOUDRE

1
Création des Centres
d’Alphabétisation

2
Encadrement et
Formation des
analphabètes

1
Parents et jeunes gens
non scolarisés

2
Diplômés sans
emplois

1
Ignorance

2
Emploi des diplômés

3
Protection de
l’environnement
(Plantation3 de 2500
arbres sur l’étendue
des 47
Arrondissements)
3
La jeunesse sans
emploi
3
Emploi des jeunes
exposés au grand
banditisme et au
terrorisme

IIII- 2. NOS SERVICES
Nous avons l’avantage d’être sur le terrain de la Promotion et de la Vulgarisation des
Droits de l’Homme depuis plusieurs années. Cet aspect constitue un réel avantage dans
l’appréciation des problèmes sociaux qui pourraient surgir ça et là. Vu sous cet angle et à
l’appui des formations reçues auprès des Nations Unies en matière de Maintien de la Paix,
d’anti-terrorisme et Résolution des Conflits, nous sommes convaincus qu’en marge des
moyens financiers qui nous font défaut, la sensibilisation, l’éducation, la formation des
acteurs-cibles du terrorisme ou potentiels terroristes, devraient pour ce qui est du
Cameroun, nous éloigner sûrement du danger qui nous hante.

IIII- 3. FONCTIONNEMENT DE L’ODH
3

Planter 2500 arbres s’impose dans cette Région du Cameroun qui est la plus fortement menacée par la
désertification galopante.
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L’OBSERVATOIRE DES DROITS DE L’HOMME est opérationnel depuis bientôt 5

ans. Son fonctionnement repose sur les contributions volontaires de ses membres. Soitdit en passant que celles-ci, assez réduites, servent simplement ressort et ne nous
permettent pas d’atteindre nos objectifs. C’est tout difficilement que nous sommes
parvenus sous un élan très déterminé, à réaliser entre autres ce qui suit :
a) Juillet – Août 2010 : Enquête sur les dérives morales des Eglises de réveil. Cas de
l’Eglise du Pasteur TB Joshua à Lagos au Nigeria.
b) ETE 2009 : Enquête sur la Prostitution au Tchad : Prédominance des Camerounaises
c) Février – Mai 2008 : Enquête dans les Camps des réfugiés du Darfour à l’Est du
Tchad et dans ceux des Tchadiens à KOUSSERI au Cameroun.
d) Juillet 2007 : Supervision des élections municipales et législatives au Cameroun
e) Mars – Août 2006 : (1) Actions contre les trafiquants des femmes et des enfants
entre l’Afrique de l’Ouest et l’Occident, via désert du Sahara (2) Enquêtes dans les
Camps de concentration Libyens, avec son cortège de subsahariens qui y meurent
chaque heure de tortures.
IIII- 4. ORGANISATION DE L’ODH
Voir Annexe n° 2
IIII- 5. PERSONNEL DE L’ODH
Essentiellement des Volontaires qui ne perçoivent aucun denier.
IIII- 6. EMPLACEMENT DE L’ODH
Dans le souci de vivre de très près les réalités du bas peuple, nos bureaux furent transférés de
YAOUNDE (capitale politique et forcément une localité qui donne peu de visibilité sur les
misères des populations) à MANJO, MUNGO, reconnu comme étant/ l’une des régions qui
servent de relief à la manifestation de l’esclavage des temps modernes. Les ennuis de l’Artiste
Musicien LAPIRO DE MBANGA, incarcéré depuis Février 2008, tiennent en grande partie
de son opposition à de nombreux abus des droits humains enregistrés au quotidien dans cette
partie du pays.
Toutefois, en considérant le présent projet, il est de bon aloi qu’une AGENCE DE
RELAIS fût créée dans la REGION DE L’EXTREME NORD. C’est dans cet esprit, que nous
optons pour l’Arrondissement de KOUSSERI, dans le Département du LOGONE et CHARI,
Région de l’Extrême Nord.
- Nous y serons des locataires.
a) Inconvénients
Dans l’impossibilité de créer autant D’AGENCE DE RELAIS dans les 47 Arrondissements
de la Région, nous nous contenterons de coordonner les activités de nos collaborateurs à partir
de KOUSSERI. Toutes choses qui seraient sources de dépenses supplémentaires, surtout
lorsqu’il faudra prendre des contacts directs avec ceux-ci. Curieusement, nous n’y pouvons
rien, du moins à cet instant. Moyens faisant cruellement défaut.

b) Equipement - Besoins en matériels (Entre autres)

•
•

Ordinateurs Desktop (8)
Ordinateurs Laptop (2)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clefs USB (10)
Imprimante (8)
Photocopieurs(3)
Ventilateurs (8)
Modem pour Connexion Internet (03)
Enregistreurs(7)
Matériel de bureau (Agrafes, Stylos, Encre, papiers, chrono, etc)
Classeur pour documents (1)
Tables de bureau (10)
Chaises de bureau (20)
Appareils Photo (2)
Camera numérique (1)
Véhicule tout terrain (1)
Matériel didactique (livres et autres supports, craie, etc.)
Jeunes plants (25 milles pieds)
Tee-shirts portant l’annonce du projet (10.000 pièces pour le personnel)
Casquettes (10.000 pièces)
Et bien d’autres d’utilité incontestable

III- ETUDE DE REALISATION DU PROJET
IIIIII- 1-

CIBLE

a) Caractéristiques socioculturelles (Sexe, âge, Revenu)
- Jeunes âgés entre 21 et 25 ans
- Niveau Secondaire au moins
- Sans revenu et sans emploi
b) Localisation :

•
•

LE GRAND NORD DU CAMEROUN,
Exposé aux influences islamistes en provenance du Nigeria et Soudan (via Tchad)
Exposé au Terrorisme issu du Nigeria et des rebelles touaregs et Toubous du Niger
qui sillonnent les abords du Lac Tchad, mitoyen à cette partie du Cameroun.

c) Motivations
La population cible de cette « infection terroriste » souffre essentiellement :

•
•
•

Du manque d’emploi qui accentue la paupérisation ambiante du tissu social
Des frustrations dues à l’intolérance religieuse,
Des remords liés à la disparition des leurs, auteurs du coup d’Etat manqué d’Avril
1984 qui furent pour certains sommairement exécutés et pour d’autres, incarcérés
plusieurs années durant, amnistiés et jamais rétablis dans leurs droits, nonobstant la
pléiade de décrets » pondus » à cet effet.

d) Effectif de la cible :
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59% de la Population
e) Evolution numérique de la cible
Elle est évidente, puisque le planning familial n’est pas la chose la mieux discutée et la mieux
partagée dans cette partie du pays.
f) Obstacles à l’Action
l’Action
-

-

Selon les sources proches de L’INSTITUT (DES NATIONS UNIES) DE
FORMATION AUX OPERATIONS DE PAIX (2002), Le NIGERIA, la GUINEE
française et le CAMEROUN sont dans l’espace Afrique Centrale et Afrique de
l’Ouest, les seuls pays qui hébergent des terroristes formés ou ayant combattu en
Afghanistan et/ou au Cachemire. C’est la pure traduction de ce que le danger est en
nous.
La mauvaise sensibilisation autour du St Coran laisse penser notre cible que toute
action terroriste, donnerait accès droit au Paradis.

g) Nos Forces
- L’incapacité que ces « dragueurs terroristes » éprouvent, est celle de proposer des
solutions pratiques à leur cible, qui sont cloîtrées dans une misère totale. Pour autant que nos
enquêtes démontrent, le malaise général naît des frustrations et non des prédispositions qu’ont
ces jeunes à basculer dans le terrorisme. Notre volonté aidant, nous parviendrons à relever le
défi.
h) Nos Faiblesses
Manque des moyens matériels et financiers

IV- ETUDE FINANCIERE
IV-

1. BILAN D’OUVERTURE

Notre raison d’être naît de la misère de l’humanité et des journées non ensoleillées de
nos semblables. Nous n’avons aucune autre motivation que celle de voler au secours des
« perdus », des « damnés », des captifs innocents des lois matérialistes. Aucun fonds en
espèce, si ce n’est cette forte énergie qui brûle dans nos veines.

V-

2. COMPTE D’EXPLOITATION PREVISIONNELLE
Voir Tableau ci-contre
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BUDGET PREVISIONNEL (DEVI)
DESIGNATION
MATERIEL DE BUREAU
Enregistreurs
Appareils numériques
Appareils photos
Ordinateurs Laptop
Ordinateurs Desktop
Clefs USB
Modem+ Abonnement annuel
Photocopieurs
Imprimantes
Stylos (en paquet)
Rames de papier
Autres matériels bureau
Autres matériels didactiques
Classeur
Tables de Bureau
Chaises de bureau
Voiture (4x4)
COMMUNICATION
Diffusion (annonce communiqué radio)
2 diffusions par chacune des 03 Radios

QTITE

PU

PT

1
10
20
1

30.000
250.000
75.000
300.000
200.000
10.000
140.000
300.000
150.000
6.000
3.000
500.000
500.000
300.000
10.000
5.000
1000.000

210.000
250.000
150.000
600.000
1.600.000
100.000
420.000
900.000
1.200.000
120.000
30.000
500.000
500.000
300.000
100.000
100.000
1.000.000

06

30.000

180.000

1.000
500
1500

8.000.000
5.000.000
3.000.000

7
1
2
2
8
10
3
3
8
20
10

AFFICHAGE DYNAMIQUE
Tee-shirt (bleus)
8.000
Casquettes (bleus)
10.000
Lacoste (blancs)
2000
REVENU MENSUEL DES ACTEURS
Enseignants
282

175.000

Contrôleurs enseignants

47

200.000

Planteurs

235

150.000

Contrôleurs Planteurs

47

175.000

Superviseurs départementaux

6

250.000

Personnel ODH

5

300.000

TOTAL

X 12 mois
592.200.000 F
X 12 mois
112.800.000 F
X 12 mois
423.000.000 F
X 12 mois
98.700.000 F
X 12 mois
18.000.000 F
X 18 mois
27.000.000 F

1.295.960.000F CFA
= 1978565 Euros

Un milliard deux cent quatre vingt quinze millions neuf cent soixante milles francs CFA
Soit : Un million neuf cent soixante dix huit mille cinq cent soixante cinq euros

FAIT LE 26 NOVEMBRE 2010
Pour l’ODH
L’ADMINISTRATEUR PERMANENT :EMMANUEL MOMO KENNE
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