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       « Ne me donne rien mais  ne me prend pas tout.  Ne me dis  rien mais

comprend moi. Tue moi car tu mourras aussi un jour.  Mais le jour de ta mort, se

n’est pas moi que tu verras devant toi,  car se serait le feu et les masses de

pierres. Tu mourras et ton âme mourra aussi ».  DOUANLA Fabrice
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                                            INTRODUCTION

              La ville de Maroua, chef lieu de la région de l’extrême nord du Cameroun est soumis

depuis  déjà  quelque  année  aux  problèmes  qui  déstabilisent  la  région  en  particulier  et  le

Cameroun  en  général.  Il  s’agit  de  l’insécurité  qui  menace  cette  partie  du  territoire

camerounais. Face à cette insécurité, nous pouvons nous poser la question de savoir : quel est

l’impact  de l’insécurité  dans l’économie de Maroua ? Pour répondre à cette  interrogation,

nous allons d’abord présenter les origines de l’insécurité dans la ville de Maroua ; ensuite, ses

conséquences sur l’économie ; et en fin, des solutions face à ce problème.

4



I- ORIGINE  DE  L’INSECURITE  DANS  LA  VILLE  DE  MAROUA :  le

terrorisme et le grand banditisme

             Depuis quelque année, la ville de Maroua se trouve dans une situation d’insécurité

caractérisée.  Il s’agit d’une instabilité qui affecte toute la région.

1- Le terrorisme : la principales cause de l’insécurité à Maroua

             Le terrorisme est un régime de terreur politique. C’est une violence, c’est-à-dire,

l’attentat, l’assassinat, l’enlèvement, le sabotage menées contre des civils et destinée à frapper

l’opinion publique. Tout le long de l’année 2014, Boko Haram est régulièrement entré au sein

du territoire Camerounais, à la frontière Nord pour y effectuer des légères démonstrations de

force.  Le 20 décembre 2014, le Cameroun a déclaré avoir démantelé un camp Djihadiste. Ce

même jour, il capture 45 instituteurs et 81 élèves. L’armée Camerounais affronte Boko Haram

pour la première fois le 02 mars 2014 à Kolofata. En 2015 la ville de Maroua a été frappée par

un attentat. 
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TITRE :  image  1  et  2  représentent

l’explosion qui a eu lieu à Maroua le 25-06-2015 à « BOUCAN » un bar proche du pont vert.

Source     :   cliché réalisé par douanla.ng. Fabrice le 29-11-2017

2- Le grand banditisme

              Le banditisme est une mœurs de bandit. C’est un crime organisé. Un comportement

habituel d’un groupe social assimilable à celui d’un bandit. Ensemble d’abus d’un groupe ou

encore,  une contrainte  ethnique  de la  société  à  laquelle  il  appartient.  La ville  de Maroua

depuis longtemps vit sous un vol caractérisé. Certains lieux comme le carrefour abattoir, le

carrefour artisanat sont considères comme les lieux de grands banditisme. Dans ces différents

lieux, ils volent les porte monnaie, les sacs à main et les téléphones portables. A cet effet
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monsieur Halilou Adama déclare : « les bandits ont volé le réfrigérateur que j’utilisais pour

exposer  les  jus ».  Toutes  ces  différentes  actions  qualifiées  de  banditisme  ont  permis  un

déploiement quotidien des forces de défenses dans ces différents lieux publiques. 

II- LES  CONSEQUENCES  DE  L’INSECURITE  DANS  LA  VILLE  DE

MAROUA : sur l’économie, sur le social 

     L’insécurité réduit l’activité économique et  amène  les autorités à prendre des mesures

draconiennes qui, par ricochet, a plongé encore davantage l’économie de la région dans une

stagnation.

1- Sur le plan économique : la baisse des activités, la hausse des prix sur le marché

et l’augmentation des dépenses de l’Etat

       Les conséquences de l’insécurité  au niveau de l’économie sont nombreuses. Parmi

lesquelles pour avoir :

 La baisse des activités

         L’insécurité dans la ville de Maroua à permis de mettre sur pied le couvre-feu à

partir de 20 Heures jusqu’à 5 Heures du matin. Ceci a entrainé  la restriction de la

circulation  des  motos-taxis  et  la  fermeture  des  Bars,  boutiques.  Les  agences  de

transports sont aussi forcées de fermer tôt. Cette situation a mis plusieurs Camerounais

au chômage. Raison pour laquelle  ils doivent  rester à la maison aux heures ou ils

travaillaient. Ici il faut aussi noter que l’insécurité a aussi causé un second problème :

la hausse des prix sur le marché.

 La hausse des prix sur le marché

           Les prix sur le marché ont augmenté. Le Zoua Zoua, principal carburent de la

zone a augmenté.  Dans ce sens, monsieur Hamadou Dabo déclare : «  en 2010 ont

vendait le Zoua Zoua à 225 FCFA le litre, mais aujourd’hui, le prix augment souvent

jusqu’à atteindre  650 FCFA et  Les quantités disponibles ont chuté ».  Il en est de

même pour les autres importations de produits notamment manufacturés. Les tasses

d’arachides sont passées de 250fcfa en 2011  à 600fcfa en 2017, déclare madame

koussom marie. Les concessionnaires de véhicules risquent, en ce moment, la rupture
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de stocks de pièces détachées. Le coton, principale richesse de la région et dont une

partie de la production était exportée, certes frauduleusement vers les pays voisins,

subit les contrecoups de cette insécurité.

Titre :  la  hausse  des  prix  sur  le  marché.  Source :  cliché  réalisé  par  douanla.ng.

Fabrice le 29-11-2017. A 15h.

 L’augmentation des dépendes de l’Etat

            Depuis que l’insécurité fait bouger la ville de Maroua, l’Etat n’est pas resté indifférent.

A cet effet, un élève gendarme dit : «  il a mis sur pied des fonts de grande valeur pour lutter

contre cette insécurité qui déstabilise la ville en particulier et le Cameroun en général. Car il a

fallu que l’Etat achète les armes, qu’il déplace les soldats des d’autres régions du pays pour

sécuriser la ville de Maroua ». Cette lutte a tellement couté cher à l’Etat que le pays en souffre

déjà énormément. 

2-   Sur le plan social

         L’insécurité dans la ville de Maroua a causé beaucoup de problèmes dans le domaine

social à savoir :

              L’insécurité dans la ville de Maroua causée beaucoup de difficultés dans le

domaine  social.  Car,  cette  situation  a  causé  le  chômage.  A  ce  titre  monsieur

Boubakary dit : «  je suis un gardien du jour mais dans la nuit je me battait avec ma

moto  pour  joindre  les  deux  bouts,  mais  depuis  que  Maroua  souffre  de  problème

d’insécurité je ne peux plus exercer ce métier ».

             Cette insécurité est aussi la cause de la famine dans la ville de Maroua. Car

avec la hausse des prix sur le marché et la limitation des heures de travail, le panier de

la ménagère est devenu presque vide parce que l’agent quelle reçoit ne peut pas la

permettre de faire un bon marché en fonction du nombre de personne qui peuple la
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maison. A cet effet maman rose dit : «  j’ai 2000fcfa de ration/jour mais je n’arrive pas

à bien faire manger mes 4 enfants parce que tout est cher ».

              La population de la région de Maroua vit sur la peur. Car elle a peur de voire

un attentat  ou même de mourir.  Car personne n’est  plus libre comme avant.  Il est

devenu très difficile de voire un sac se faire poser auprès de nous sans avoir la trouille.

A cela nous pouvons ajouter la prudence de la population face à des personnes qu’elle

ne connait pas. La population de Maroua est devenue très calme. Car les différents

lieux de divertissement sont presque fermés à des heures de repos.

III- LES SOLUTIONS FACE AUX PROBLEMES D’INSECURITE DANS LA 

VILLE DE MAROUA

             L’insécurité da la ville de Maroua a eu de nombreuses conséquences tant dans le

domaine économiques que social. Pour résoudre de problème, de multiples solutions peuvent

être énumérées :

1- Le rôle de la population : le comité de vigilance

          Les populations sont passées de la méfiance à la collaboration. Elles savent où se trouve

leur intérêt. La population travail auprès des forces de défenses pour leur aider à travers le

renseignement des faits et des actes causés par des personnes qu’ils trouvent hors la loi. Ceci

permet aux forces de défenses une main-forte pour la lutte contre insécurité. Cette aide est

confirmée par l’armé Camerounaise. C’est ainsi que l’adjudant chef de gendarmerie  affirme :  

«Un exemple de soutien de la population à notre Armée, tout citoyen est un soldat, c'est dans

l'unité que nous aurons le dessus sur ceux qui troublent l’ordre public».

2- les autres solutions face à l’insécurité dans la ville de Maroua

            L’insécurité dans la ville de Maroua peut aussi avoir comme solution Comme solution

non seulement  le  renforcement  des  frontières  et  le  contrôle  total  de tous les  habitants  de

Maroua à travers leur Carte Nationale Camerounaise. Mais aussi la création d’emploi pour

compenser l’économie perdue depuis le début de l’insécurité,  La création d’entreprises,  la

subvention  des  agriculteurs  et  la  sensibilisation  de  la  population  dans  les  biens  faits  de

l’agriculture sur l’économie. 
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                                            CONCLUSION

            L’insécurité dans la ville de Maroua a fragilisée presque la totalité des activités. Avec

cette insécurité, il faut constater que l’économie de la région est en baisse. Car  cette ville

souffre  de  la  hausse  des  prix,  la  baisse  des  activités,  la  baisse  des  rendements,  et  aussi

augmentation du chômage.  Mais avec le role de l’Etat et l’apport de la population dans la

lutte contre cette insécurité, la ville de Maroua est en voie de rétablissement. 
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