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Le projectile serait parti d’un champ de tir de l’armée camerounaise située non loin de
l’espace commercial du lieu dit « Nyalla-Château ».
Equinoxe Télévision a rapporté le 14 septembre 2017 un fait à la fois insolite et dramatique.
C’est l’histoire bien triste d’une femme, une commerçante fauchée dans sa boutique au
marché du lieu dit « Nyalla-Château ». Selon les témoignages elle a reçu « une balle perdue ».
La munition qui l’a tuée serait partie d’un champ de tir environnant. Selon un témoin interrogé
par nos confrères le drame s’est produit dans l’intervalle 8h-9h le 14 septembre 2017. « La
dame était assise derrière son comptoir on discutait par rapport au nettoyage du marché.
Subitement on a entendu un bruit comme si un compteur avait pété. Les voisines ont crié disant
que le courant a pété. C’est là qu’on a vu qu’à l’endroit indiqué il n’y a ni courant ni
compteur. Subitement on a vu la dame s’écrouler. Elle se tordait en se tenant l’épaule droite.
Sa collègue l’a emmenée derrière pour la faire asseoir. Le sang coulait et on l’a emmené
directement à l’hôpital ».

C’est à l’hôpital de district de Logbaba que la malheureuse commerçante va rendre l’âme,
victime de cette balle qui fait un trou sur un des murs du marché. Roger Ngatchou, le président
des commerçants du marché de Nyalla Château rapporte que « l’année passée on a ramassé
plus de 50 balles dans le quartier . On a même une de nos consœurs qui a été blessée sur la
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moto au niveau du rail alors qu’elle revenait du marché Sandaga. La semaine passée un
bendskineur qui a reçu une balle perdue au carrefour du Château toujours dans le marché
Nyalla », ajoute-t-il. Ses commerçants sont inquiets et se disent en insécurité.

Quant à la famille de la défunte, elle est inconsolable. Voici la réaction de son frère cadet
Patrice Komegne. « Dès le moment où j’ai appris le décès de ma grande sœur, j’ai accouru à
l’hôpital de Logbaba où le corps se trouvait déjà à la morgue. J’ai appris qu’une balle perdue
l’a prise au niveau du cou ». La brigade de gendarmerie de Bakoko-Yassa a ouvert une
enquête pour déterminer les circonstances exactes de la mort de la commerçante du marché de
Nyalla-Château.
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