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Avant-propos

L'analyse du changement politique au Cameroun constitue une aventure

pleine de risques. Car il s'agit d'analyser à chaud les mutations qui s'opèrent à

un rythme imprévisible. Pourtant nous avons choisi de courir ce risque

conscient des dangers de toute étude qui n'aurait préalablement pas subi le

noviciat du temps. Aux termes de cet effort, les mérites reviennent
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réalisation de ce travail. Notre pensée va à l'endroit de tous ceux-là. Nous
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disponibilité n'a pas fait défaut et qui, conscient des difficultés a accepté de

supporter nos caprices. C'est une importante dette que nous avons contractée

auprès de lui. Pour son soutien et ses conseils, nous voulons lui attribuer les

mérites que recèlerait ce travail tout le rassurant que tous les défauts sont

l'oeuvre d'un disciple qui a mal assimilé l'enseignement de son maître. Nous

lui exprimons notre reconnaissance sans fin.

Ensuite le collège des professeurs des universités de Paris I, de Rouen et

de Yaoundé pour les enseignements reçus. Nous souhaitons qu'ils acceptent

l'expression renouvelée de notre profonde gratitude.

Au Ministère de l'Enseignement Supérieur du Cameroun dont l'aide

financière nous a permis de venir poursuivre les études. En souhaitant que

d'autres bénéficient de ce même soutien, nous lui expnmons nos

remerciements.

Nous n'oublions pas les familles MBARGA, MFOU'OU et PEYROCHE

dont le soutien nous a fait oublier les moments de désespérance. Nous leur

témoignons une amitié profonde.



Enfin tous les amis, cousins, neveux et nièces trop nombreux pour être
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INTRODUCTION

« A moins. doue. quon ne veuille donner des arguments il ceux qui croient que tout gouver
nement terrestre est le produit de 10 force et de la violence et que, dans leur vie commune, les
hommes 11(' suivent I/(/s d'autres règles que les bêtes chez qui le plus fort l'emporte, ce qui
équivaudrait àjustifier à jamais le désordre, le trouble, le tumulte, la sédition et la rébellion
il faut nécessairement découvrir une autre genèse du gouvernement, une autre origine du
pouvoir politique et une autre manière de désigner et de connaître les personnes qui en sont
investies ... »

John LOCKE
Essai sur le gouvernement civil, 1960

(( Le gouvernement le plus conforme cl la nature est celui dont la disposition particulière se
rapporte le mieux à la disposition du peuple pour lequel il est établi, »

MONTESQUIEU
L'Esprit des lois, 1748

L'histoire du Cameroun est jalonnée par deux dates presque d'égale importance: 1960
constituant l'indépendance avec le début d'exercice des compétences nationales et internatio
nales d'un Etat devenu véritable sujet de droit et 1990, constituant l'éveil à la démocratie et le
début d'un encadrement juridique réalisant l'évolution vers un Etat de droit.

L'accession à l'autonomie des Etats d'Afrique a été réalisée à des échéances chronolo
giques variées, mais le rendes-vous de la démocratie et l'Etat de droit a mobilisé toutes les
forces vives et progressivement les pouvoirs politiques de gré ou de force. Les processus
étaient sanctionnés par la tenue des premières élections pluralistes.

Les déclarations du Président Paul BlYA confondent nettement les ambitions unani
mistes du système politique contesté: « il faut bien considérer aussi que d'autres valeurs de
référence peuvent exister. Il faut bien considérer aussi que d'autres courants de pensée exis
tent. qu'il faudra prendre en compte, combattre ou intégrer. Notre parti est fort, certes, mais il
doit dès aujourd'hui se préparer à la concurrence ... »1. Ces propos du chef de l'Etat camerou
nais. tenus à un moment historique particulier, annonçaient le début d'une nouvelle aventure
socio-pol itique',

Cette nouvelle donne politique s'inscrit dans une logique de profonde remise en cause
des « certitudes classiques». Elle renouvelle le souci de recomposition politique face à un
monde en pleine mutation: Les divisions idéologiques cessent de régenter les relations inter-

1 BIYA (P) : Rapport de politique générale au Congrès du R.D.r.C (Rassemblement Démocratique du Peuple
Camerounais. parti au pouvoir, du 28/06/1990, voir: Cameroun: Droits et libertés, Recueil des textes, éd.
SOrECMv1. déc. 1990. p. 14.

~ L'Assemblée Nationale devait adopter quelque temps après une loi sur les partis politiques: Loi n? 90/056 du
16/12/1990. voir nos analyses infra.
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nationales: Les distinctions raciales disparaissent progressivement de la société politique sud
africaine, les dernières élections, qui viennent de porter au pouvoir le leader historique Nelson
rvlANDELA et son parti l' A.N.C I

, ouvrent une ère nouvelle dans ce pays. Ces premières élec
tions multiraciales ont sonné le glas de l'apartheid et organisé une alliance entre Etat de droit
et démocratie. Cela s'est également confirmé au-delà du continent africain. Le mur de Berlin
n'est plus que ruines et avec son effondrement, conséquence de la destruction des bases stali
niennes du pouvoir, c'est toute une référence politique qui entre sans beaucoup de regret aux
calandres de l'histoire.

Nous assistons en définitive au triomphe du libéralisme politique et économique.
L'émergence de la démocratie et du libéralisme est à la mesure de l'échec de l'unanimisme et
du communisme. La nervure centrale du pouvoir cesse d'être le parti comme dans les pays de
tendance marxiste léniniste, l'exercice du pouvoir cesse d'être affaire d'un homme, d'un
groupe ou d'une communauté ethnique ou tribale comme c'était jusque-là le cas dans la majo
rité des Etats d'Afrique. Avec l'émergence de l'universalité des droits de l'homme et la re
connaissance de la dignité humaine en deçà et au-delà des Pyrénées, c'est un nouveau contrat
social qui se reconstruit dans le monde et notamment en Afrique après plus d'un quart de siè
cle des indépendances: trente années de pouvoir absolu et de l'arbitraire érigés en règle,
l'incertitude d'un avenir encore tumultueux reste à l'image des « certitudes» hasardeuses des
modèles de construction de l'Etat.

Si l'Etat existe bien sur le papier, la réalité de cet Etat soulève encore beaucoup
dinterrogations/. A ce triste sort est liée la volonté encore à prouver d'édification d'une na
tion', repère fondamental d'une réglementation juridique.

L'histoire des années 1990 1~1Ït apparaître le souci ùe construction des Etats de droit et
d'une démocratie participative. Tous les discours politiques s'inscrivent dans cette logique
dont la convergence pourrait surprendre ù juste titre mais la réalisation devrait être évaluée à
l'épreuve des faits 4

•

En réalité, chaque Etat soucieux de contenir la montée des forces nouvelles précipite
les mutations tout en évitant d'être débordé et partant de voir l'histoire s'écrire par d'autres.
La réalité économique catastrophique doit entretenir le nouveau discours de l'Etat de droit et
de la démocratisation. C'est ce changement de cap qui préoccupe l'essentiel de nos dévelop
pements qui, en se limitant dans le cas du Cameroun donnent les indicateurs de l'allure du
phénomène dans les pays situés au sud du Sahara. Ils peuvent inspirer les transitions opérées
dans d'autres pays dès lors que le Cameroun est considéré comme cette « Afrique miniaturi-
. "see » .•

1 Le « Congrès National Africain », parti présidé par Nelson MANDELA.

~ Voir les intéressantes contributions contenues dans les « Actes du colloque de Dakar », Paris, Présence afri
caine. 1982

3 CF. »actes du colloque ... »Ibid. Voir également les mélanges à GONIDEC, L.G.DJ .. 1985.

J Seule l'analyse cas par cas est pertinente compte tenu des disparités et du rythme des réformes. Et les faits, il
faut les chercher dans chaque cas. C'est bien là J'objet de la controverse entre Maurice KAMTO et Luc
SINDJOUN. voir KAMTO. in la « Transition vers le pluralisme politiquc en Afrique », Paris, Economica. 1993.

:- V. GICQUEL (.1). « Le présidentialisme négra-africain, Ic cas camerounais », in mélanges à BURDEAU, le
Pouvoir: Paris, LGDJ 1977, pp. 701-725.
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Depuis 1990, le Cameroun s'est engagé de manière définitive dans la voie de la démo
cratisation et de la construction d'un Etat cie droit. La particularité se situe moins dans les
concepts que dans les processus. Il importe donc de situer l'objet de notre étude pour mieux
cibler son objectif et la méthode retenue pour conduire et soutenir cette analyse.

I. Etat de droit ct démocratisation comme objet de l'étude.

Après avoir conquis \cs systèmes constitutionnel et politique des pays de l'Europe oc
cidentale et des pays nord-américains, l'Etat de droit et la démocratie investissent le champ
politique et juridique du dernier continent dont les peuples ont accédé à l'autonomie il y a à
peine une trentaine d'années.

.Les pays de l'Europe centrale et orientale ne sont pas en reste après l'effondrement de
leur citadel\e : tous aspirent, chacun à sa manière à goûter aux joies et aux peines qu'imposent
la vie démocratique et les exigences d'un Etat de droit'. Le même discours est tenu dans le
pays le plus peuplé du monde en entretenant une trop grande illusion dont seuls les responsa
bles chinois ont le secret'. Il faut penser que les choses évolueront d'une affirmation verbale, à
une revendication politique. C'était le cas au Cameroun qui depuis longtemps, a participé à ce
concert se réclamant d'une démocratie et revendiquant à hue et à dia l dans une suffisance
ridicule, un Etat de droir'. C'est bien l'histoire qui contredit l'illusion politique entretenue par
une classe politique friande des intérêts et qui aux premières heures des années 98-90 ne
s'imaginait pas que le poids des forces sociales pouvait déjà contrebalancer les structures ar
chaïques du pouvoir politiques et ainsi remettre en cause le système politique tout entier4

.

Toute appréciation du processus de changement politique suppose que soient précisés les
concepts d'Etat de droit et cie démocratie. Il n'est pas inintéressant de justifier le rapproche
ment des deux concepts qui historiquement n'ont pas toujours connu la même fortune. La dé
limitation du champ de notre étude relève à la fois de la logique et du bon sens.

A) Parcours théorique: une naissance différée dans le temps

L'Etat de droit et la démocratie ont influencé la doctrine politique et les études des
constitutionnalistes dont la plupart se recrutent en Occident. Ils constituent également les sup
ports à la fois du pouvoir et de l'Etat dans ces mêmes pays. L'attrait de ces modèles en Afri
que en général et au Cameroun en particulier nous conduit à faire le point de la doctrine mo
derne et l'évolution des systèmes politiques. L'évolution vers des formes d'universalisme po-

1 Voir. Michel LESAGE. « l'U.R.S.S. vers un Etat de droit », Problèmes politiques et social/X, Paris, la
documentation française. 1991.

~ Lire »La Chine à la recherche d'un Etat de droit », Problèmes politiques et sociaux, Paris, la documentation
française. 06/0311987.

, Voir V. BIYA (P), POlir le libéralisme connuunautaire ABC/Marcel FAVRE, 1987. Pour saisir le fonctionne
ment du système politique. lire les développements de Maurice KAMTO, certes généraux mais pertinents. Cf.
Pouvoir et Droit en Afrique, LGDJ, 1987.

~ En ce qui concerne le système politique camerounais, en dehors des études thématiques, on pourra lire Jean
François BAYART, l'Etat au Cameroun, FNSP, 1985. V.J.F MEDARD, « l'Etat sous-développé au Came
roun ». in Année africaine. 1977. D'une manière générale, lire P.F GONIDEC, Les systèmes politiques africains
LGDJ. ~<I1l< éd. 1970. V. Guillaume PAMPOU TCIIIVOUNDA, Essai surL'Etat africain post colonial, LGDJ,
198].
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litique et juridique nous impose des précisions terminologiques et des justifications théoriques
inspirées des développements doctrinaux et des expériences politiques.

La difficulté majeure est liée aux rapprochements entre les deux concepts Etat de droit
et démocratie, qui sera levée dès lorsqu'il s'agit de considérer l'Etat moderne. Mais les usages
donnent à penser que ces termes, en se conjuguant au cas par cas, alimentent une controverse
qui aura ici une moindre importance. Il s'agit pour nous de préciser les différents concepts
selon une démarche sémantique, d'abord pris isolément, de justifier le coupe Etat de droit et
démocratie avant de fixer le cadre de notre étude.

1. « Etal de droit », renouveau du constitutionnalisnie moderne

« L'Etat de droit» fait l'objet d'un consensus général de telle sorte que l'adhésion à
cette représentation soulève quelques interrogations. La doctrine de l'Etat de droit entretient
un ensemble d'incertitudes d'ordre à la fois terminologique', sémantique 2 et linguistique'.
Ces divergences traduisent la difficulté du couple Etat et Droit4

. Nous ne reviendrons pas sur
la controverse doctrinale à propos de l'unité, de la dualité ou alors des efforts de rapproche
ments entre Etat et Droit5

. Nous partirons d'une définition usuelle de l'Etat de droit entendu
comme « soumission de l'Etat au droit »6. C'est la progression doctrinale dans la précision
conceptuelle qui sera privilégiée ici pour tenter de déterminer depuis les origines du concept,
la signification qui traduit sa mise en œuvre. Un bref rappel des origines permettra d'apprécier
les mécanismes d'exportation dont l'Etat de droit fait l'objet.

1 Il s'agit des divergences liées au vocabulaire relevées d'ailleurs par Michel TROPER, in Droits, 15, 1992, pp.
51-52. L'emploi des concepts « constitutionnalisme » préféré par Carl FRIEDRICH in « constitutions and consti
tutionalisrn H. Encyclopedia or the social sciences, 1968 ; de « domination légale» par Max WEBER et de
« légalisme» par OAKESHOTT pour signifier la même réalité pose des problèmes.

~ Cet aspect concerne les traductions relevées par M. TROPER au sujet du sens italien du « stato di diritto » pour
reprendre le concept allemand de « Rechsstaat H, Etat de droit français qui n'ont pas le même sens que le « Rule
of Law H anglais ou alors le « due process of law H américain .

.' Sur le plan linguistique, les expressions diffèrent rendant toute théorie difficile. Reprendre sur ce point Michel
TROPER. op. cit. .. p. SI-53.

~ V.L. COHEN-TANUGI. le Droit sans l'Etat, P.UF., Paris, 1985,206 p. V. également Marc VARANT, Le droit
au droit, Paris, P.U.F.,1986.

, Pour une synthèse sur le « jus naturalis », du jus naturalisme et le positivisme, V. Olivier DUHAMEL, « Un
Etat de Droit », lire également Pouvoirs, n" 46 « Droit administratif, bilan, critiques, 1988 et n? 55 « Droit pénal,
bilan critique », 1990. V. Jacques CHEVALLI ER, « l'Etat cie Droit », R.D.P., \988, pp. 30 \-380.

(, Cf. lexique Droit constitutionnel, Paris, P.U.F., 1991, p. 49, également dictionnaire constitutionnel, Paris,
P.U.F., 1992. pp. 415-418.
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a. L'origine allemande du concept et processus de construction théorique
Le système constitutionnel allemand fait du respect de l' »Etat de droit », un principe

constitutionnel suprême, érigé en norme soustraite à toute révision de la loi fondamentale '.
Lorsque ce concept a été inventé au XIXème siècle par les auteurs allemands BAHR et
GNEIST 2, il était impossible de prédire le grand intérêt qu'on lui porte actuellement au-delà
des frontières limitées de la république d'Allemagne aujourd'hui réunifiée. A l'origine, il
s'agissait de trouver un fondement juridique au contrôle par le juge des actes administratifs.
Aussi l'Etat de droit s'est-il constitué autour de la question des droits fondamentaux de
l'individu mais dans un contexte étatique encore monarchique:'. Il s'agit à l'origine de fixer le
statut, la condition juridique des sujets de l'Etat, ce qui excluait de la préoccupation des théo
riciens de l'Etat prussien « tout ce qui concernait l'Etat lui-même»4

.

La doctrine allemande ne manquera pas le rendez-vous lorsqu'il s'est agi de construire
l'Etat selon un Etat de droit, grâce à l'œuvre de }-IERING et JELLINEK dont la contribution
doctrinale trouve son couronnement dans les travaux de Hans KELSEN s. L'Etat de droit
s'épanouit dans une construction d'un ordre juridique hiérarchique et pyramidal. En dépit des
critiques, son exportation a nourri le développement juridique et politique au-delà du Rhin au
point de soulever beaucoup d'enthousiasme en Afrique en général et au Cameroun en particu
lier.

b. Le rayonnement outre-Rhin et l'nffirtnation du principe constitutionnel
Lorsqu'on considère le rayonnement qu'a connu l'Etat de droit au-delà des limites du

Rhin, on est frappé par l'unanimisme sur la nécessité de trouver un fondement pour limiter la
souveraineté du pouvoir dans l'Etat.

Il est évident qu'un pouvoir souverain n'a plus besoin d'être limité ou alors il ne l'est
plus. La doctrine de l'nutolimitation, fondement de l'Etat de droit entretient une profonde am
biguïté pour être opératoire. De nombreuses critiques enregistrées tendaient à compléter la
vision originelle de l'Etat de droit notamment en France où le système reste marqué par une
sorte de caution sur l'infaillibilité de la loi6

. Il fallait opérer un passage de l'Etat légal vers
l'Etat de droit.'. D'autant plus que la suprématie du Parlement résulte d'une victoire sur
l'absolutisme monarchique'L

Le débat doctrinal se focalisait davantage sur « la valeur juridique de la Déclaration
des droits de l'homme » de }789 devant la suprématie presque incontestée du Parlement. La

\ V. Leisner WALTER. « l'Etat de droit, une contradiction 7", Hommage r. Charles EISEN MANN. p. 65.

" Cf. Albert BLECKMANN. « Etat de droit dans la constitution de la République fédérale d'Allemagne », Pou
voirs. n" 22. 1982. pp.

.: LAUVAUX (Pu.), Les grandes démocraties contemporaines, Paris, P.U.F, 1990, p. 48.

~ V.B BARRET-KRI EGEL. in Dictionnaire constitutionnel, op cil. .. p. 415, également du même auteur, l'Etat et
les esclaves, Petite bibliothèque. PAVOT, 1989.

'V. Hans KELSEN. Théorie pure du droit, Paris, Dalloz, \962.

6 V.R. Carré de tvIALBERG. La loi expression de la volonté générale, Sirey, 1931, rééd. Economica, 1984 p. 20
et s.

7 V. Marie Joëlle REDOR, De l'Etat légal à l'Etat de droit, l'évolution des conceptions de la doctrine publiciste
française (1789-1914), Thèse de doctoral, Droit, Université de Paris Il, 1988, Paris ECONOM ICA, 1992.

8 Cf. Ch. EISENMANN, « le droit administratif et le principe de légalité », in Etudes et documents du COI/sei!
dElI/I. 19~7. p. Tl et s. v. également Jean Louis QUERMONNE. « Le gouvernement de la France sous la Vème
République », D. 1980. p. 345 et s.
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difficulté à ce niveau était de pouvoir justifier le recours à la Déclaration en vue de contester
le cas échéant la constitutionnalité d'une loi. Un tel recours était évidemment exclu du mo
ment où la loi exprimerait la volonté générale. Maintenant, non seulement la Déclaration a
pleine valeur juridique', l'Etat de droit en tant que subordination de tous les organes du pou
voir au droit garanti par l'intervention du juge constitutionnel, a fait son entrée définitive dans
le système constitutionnel français.

Il faut d'abord souligner que c'était Valéry GISCARD d'ESTAING qui, le premier,
avait utilisé le terme Etat de droit en France2

. La notion avait intégré la doctrine constitution
naliste avant l'implication institutionnelle qui a vu la montée en puissance du Conseil consti
tutionnel.

La lecture de l'esprit du droit public français donne à penser que le Conseil constitu
tionnel est devenu le meilleur garant de l'Etat de Droit3

: « Le Père spirituel de la Constitution
de 1958, n'avait sans doute pas pressenti qu'en plaçant certains des votes du Parlement sous le
contrôle d'un Conseil constitutionnel, tout juste appelé à la vie », il allait parachever la consti
tution en France de l'Etat de Droit »4. L'exaltation doctrinale de la monté en puissance du
Conseil constitutionnel culmine à la victoire du règne du droit. Le Conseil constitutionnel, ce
«Jazarre constitutionnel »6, impose les limites à un double absolutisme: celui de l'exécutifoù
la toute puissance présidentielle trouve toute sa prédilection en cas de majorité identique et
celui du parlement dont le jeu des majorités pourrait ou non renforcer son pouvoir. Au lieu de
parler de « fin de l'Etat de droit »7, c'est plutôt les contradictions qu'il entretient, qui condui
raient à des interrcgations''.

Ces contradictions seront vite éteintes lorsqu'on considère le socle juridique qui sert de
base de rayonnement de l'Etat de Droit. Le principe constitutionnel dans le système français
traduit cet élargissement e un « bloc de constitutionnalité» des fondements juridiques de la
vie de l'Etat. Cet élargissement inspiré pour partie par le système nord américain qui, en fon
dant le procédé de constitution écrite, norme de référence9 entretient celui de la déclaration

1 Sur ce point. il convient de se référer aux intéressants développements de:

R. Carré de MALBERG. Contribution à la théorie générale de l'Etat, 2 vol. Paris, 1920 rééd. Aux éditions du
CNRS. 1985.

L. DUGUIT. Traité de droit constitutionnel, 5 vol. i me édit., Paris, 1927-1930.

A. ESMEIN. Eléments du droit constitutionnel, 2 vol. 3ème édit., Paris 1927.

1\1. HAURIOU, Précis de droit constitutionnel, 2è. Ed. Paris 1929, rééd. Aux édit. Du CNRS, Paris 1965.

La doctrine tient désormais pour acquise la pleine constitutionnalité de la déclaration de 1789, confirmée par la
jurisprudence du Conseil constitutionnel depuis la célèbre décision de 1971 à propos de la liberté d'association.
V. Pierre AVRIL et Jean GICQUEL. Le Conseil constitutionnel, Clefs, Montchrestien, Paris, 1992, p. 40 et s.

, Le premier homme politique à utiliser la notion d'Etat de droit, à l'occasion de sa visite au Conseil constitu
tionnelle 07/11/1977.

~ V. Jean RIVERO, « Préface aux grandes décisions du Conseil constitutionnel », FAVOREU (L.), PHILIP (L.),
Sirey, 1979. réédit., Paris. 1993.

~ V. Jean RIVERO, « Fin d'un absolutisme », pouvoirs, n° 13, p. 5 et s.

..Cf: Jean GICQUEL. op cit .. p. 62 et s.

~ V. Dominique ROUSSEAU, « La notion de Constitution », R.D.P., 1988.

7 Cr. Jean Pierre HENRY, « Vers la fin de l'Etat de Droit? », R.D.P., 1977, pp 1207-1235.

8 V. WALTER Leisner. « l'Etat de droit, une contradiction " » op cit ... p. 65 et s.

c Cr. L~ Déclaration d'indépendance du 04/0711776 qui a conduit à la Constitution du 17/09/1787 après une
période dite de confédération des 13 colonies britanniques devenues indépendantes aux termes du congrès de
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des droits avec le « Bill ofrights )) et la structure d'un pouvoir de participation 1. Quand bien

même le système anglais privilégierait l'option de coutume constitutionnelle, le « rule oflaw»
qui se veut l'équivalent de l'Etat de droit ou « Reichstatt )) s'est affirmé à travers toute une
longue histoire de victoire de droit sur toutes sortes d'abus de pouvoirs'.

L'Etat de droit se trouve être la meilleure limite juridique de l'Etat en tant que sys
tème d'organes:'. Il s'oppose ainsi à l'Etat totalitaire car il est subordonné ft la norme édictée et
contrôlée. De ce point de vue le développement de l'Etat de droit se justifie dans la mesure où
il fait disparaître l'arbitraire à travers un triduum (loi --) légalité--) droit) qui rythmait les étapes
déterminantes des courants historique, juridique et philosophique, porteurs de l'Etat de Droit4

.

En effet comme l'affirmait Georges BURDEAU, « si l'Etat est titulaire du pouvoir de
domination, il n'en est pas le fondement. L'Etat est limité par le droit parce que sa puissance
est juridiquement conditionnée par l'idée de droit qui la légitime. L'Etat ne se limite point, il
naît limité »5.

La vie de l'Etat n'est donc pas laissée au « bon plaisir du Prince », ce que CARRE de
MALBERG qualifiait « d'Etat de police »6. En plaçant le droit au centre des rapports avec ses
sujets et pour la garantie de leur statut individuel se soumet lui-même à un régime de droit, et
cela en tant qu'il enchaîne son action sur eux par des règles, dont les unes déterminent les
droits réservés aux citoyens, dont les autres fixent par avance les voies et moyens qui pourront
être employés en vue de réaliser les buts étatiques »7.

Soumission de l'Etat au droit ou mieux subordination des organes de l'Etat au droit et
contrôle par un juge indépendant, ce sont ces deux points qui constituent des piliers de l'Etat
de droit: protection des droits fondamentaux 8, protection des zones de compétences en assu
rant la séparation des pouvoirs", harmonisation de la réglementation par la protection de

Philadelphie. la confédératiou datait depuis le 15/1111777, l'Etal fédéral l'emportera après la Guerre de Séces
sion en 1865 par le triomphe du Nord sur le Sud.

1 11 s'agit du gouvernement démocratique d'une part et de la séparation des pouvoirs d'autre part.

2 On cite certains textes fondamentaux tels que la « Pétition des droits» (1628), l' »Habéas Corpus », (t679) et le
« Bill des droits (1689) qui définissent les libertés et droits concrets des individus ct permettent de les garantir.

3 Michel TROPER distingue dans l'étude de la constitution, ce qu'il appelle, un système de nonne d'une part et
un système d'organes d'autre part. HAURIOU lui, parlait de constitution sociale et de constitution politique,
les différences sont fondamentales.

~ V. BERNARD. l 'Etat Républicain au service de la France, Paris, ECONOMICA, 1988, p. 220 et s.

50 Cf. Georges BURDEAU, l'Etat, Seuil, 1970, pp. 60-61.

6 « ( ... ) Celui dans lequel l'autorité administrative peut, d'une façon discrétionnaire et avec une liberté de déci-
sion plus ou moins complète, appliquer aux citoyens toutes les mesures dont elle juge utile de prendre par elle
même l'initiative. en vue de faire face aux circonstances et d'atteindre à chaque moment les fins qu'elle se pro
pose ". in Contribution. op cit ... p. 488.

; Ibid... p. -188 et 489.

8 V.B. BARRET-KRIEGEL, l 'Etat el/es esclaves, op cit ... également, Albert BLECKMANN, op cit. .. , V. Jac
ques CHEVALLIER. op cit ... p. 330 et s.

q Lire à ce sujet FAVOREU (L). PH1LIP (L), Les Grandes décisions du Conseil constitutionnel, Sirey, 1979, p.
50. rééd.. 1993 (illl e édition), également François LUCAIl~E, « Le règlement et l'acte réglementaire », Actualité
juridique. 1979. p. 458. DOUENCE (J.c.), Recherche surle pouvoir réglementaire de l 'Adm inistrat ion,
L.G.Dl.. 1968. p. 506.
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l'ordre juridique'. L'Etat de droit est exigeant surtout associé à la démocratie. Pour mieux
appréhender les possibilités de mise en commun, il est indispensable de préciser le concept de
démocratie bien qu'il s'agisse d'un processus dans le cas du Cameroun.

2. Le concept de démocratie: ambiguïtés et contradictions

La notion de démocratie renvoie à la fois à la doctrine politique et au système politi
que. L'évolution de la doctrine et des systèmes politiques e peut être analysée ici dans un tra
vail qui se soucie davantage de clarifier tant soit peu les termes afin de mieux apprécier la
transition politique au Cameroun. Certaines études effectuées sur ce point constitueraient une
importante base de référence pour comprendre la complexité du phénomène de démocratie2

.

En ce qui concerne le concept même, l'œuvre de Hans KELSEN éclaire suffisamment
et constitue un instrument privilégié de travail 3. Malgré la contribution de la doctrine à
l'analyse théorique et des expériences démocratiques plus ou moins réussies, il est toujours à
regretter des confusions orchestrées par le langage, le discours politique et certains systèmes
politiques dont on constate aujourd'hui les limites cie leur propension lyrique.

L'infortune de la démocratie tient davantage au manque de volonté politique qu'à la
logique dune impossibilité de transposer et de construire des sociétés de ce type hors de
l'Occident. Le « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple» selon la formule
d'Abraham LINCOLN, dont s'inspire la Constitution de 1958 en France, article 2, pose le
problème du détenteur originaire de la souveraineté 4. Les multiples abus subis par le concept
de démocratie partent des procédés contradictoires de légitimation de l'autorité politique, or
ganisés par un discours politique souvent démagogique.

Raymond ARON soulignait déjà et de manière claire « qu'il y ait peu d'exemples de
démocratie libérale en dehors de l'Occident ne prouve pas que les Occidentaux aient une défi
nition spécifique de la liberté ni que cette sorte de régime ne soit pas la superstructure normale
de la société industrielle »5. Il fait constater les cas de l'Inde et du Japon pour démonter la
possible transposition de la démocratie parlementaire au-delà du cercle fermé de l'Occident.
Ces exemples ne justifient ni les discours européocentristes, ni ceux résultant des légitima
tions des dictatures. Nous reviendrons plus loin sur l'appréciation de cette tendance doctri
nale.

1 V. Hans KELSEN. Théorie pl/re dl/ droit, op cil. .. notamment pour comprendre la notion d' »Ordre juridique ».
Lire aussi la controverse entre AMSELEK et TROPER à propos de la conception Kelsenienne de la « pyramide
juridique II.

Paul Mv\SELEK. « Réflexions critiques autour de la conception Kelsenienne de l'ordre juridique Il, R.D.P.,
1978, pp 6-19.

En réponse à AMSELEK, V. Michel TROPER, « La pyramide est toujours debout. .. », R.D.P., 1978, pp. 1523
1536.

2 V. René de LACHARRIERE, Etudes .l'III' la théorie démocratique, Spinoza, Rousseau, Hegel, Marx, Paris,
Payot, 1963, 209 p.

3 Notamment, fa Démocratie, sa no/ure, sa valeur, traduction de Charles EISENMANN, présentation de Michel
TROP ER, Economica, coll. « classiques» 1988,98 p.

J Lexique droit constitutionnel. op. cil ... p, 41.

5 Lexique droit constitutionnel. Paris. Calmann-Lévy, et coll. « Pluriel », 1977, p. 81.
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Il reste que le concept de démocratie a servi de multiples « rêves» comme le souligne
GONlDEC )) (. .. ). mot magique ù usage multiple; mot chéri par les hommes politiques en
tant que symbole de légitimation du pouvoir conquis (ou à conquérir), mot qui fait rêver les
peuples fréquemment objets et non acteurs du jeu politique, mot qui excite au plus haut point
les juristes et les politistes, ivres de concepts et acharnés à lui donner un sens, mot de combat
au nom duquel ont été menées et continuent d'être menées les luttes de libération nationale,
mot enfin, profondément marqué par l'histoire récente et lointaine» '.

Cette revendication unanime du mot démocratie ne rend pas facile tout effort de clari
fication théorique. Il est vrai que le côté plus théorique entretient une gêne du fait de l'errance
spirituelle souvent contredite par la réalité politique. En même temps, l'avantage de l'analyse
permet de fixer l'évolution du concept qui a subi une constante dénaturation compte tenu des
contradictions enregistrées. On cite sur ce point Georges BERNANOS qui constatait que « le
dernier degré de corruption pour un mot c'est précisément de pouvoir servir à tout le monde,
et celui de démocrate en sera bientôt là, je le crains. M. FORD attache beaucoup de prix à ce
pseudonyme. M. STALINE Ytient également, M. MARITAIN le revendique au nom de Saint
Thomas (... ). Je préfère donc, pour ma part, le décliner »2. Ce constat est évidemment réel et
résulte d'un usage abusif de la notion de démocratie, au-delà de la légitime tendance universa
liste, c'est l'incohérence entre le discours et la pratique qui amène à s'interroger sur un
concept très ancien mais qui a résisté à une exploitation abusive. Le renouveau démocratique
traduit la pertinence du concept et son universalité devant l'échec des expériences qui ont
abusé de son sens exact.

Dans l'avant-propos à son ouvrage, Hans KELSEN relate cet unanimisme qui ne man
que pas d'ambiguïtés: «A la suite des révolutions bourgeoises de 1789 et de 1848, l'idéal
démocratique était presque devenu une évidence de la pensée politique; ceux-là mêmes qui
entreprenaient de s'opposer plus ou moins à sa réalisation, croyaient le plus souvent pas pou
voir l'oser sas faire au principe une courtoise révérence, comme s'ils l'acceptaient ou sans
s'abriter derrière un masque prudent de terminologie démocratique (... ). Libéralisme et socia
lisme n'accusent pas de divergence d'idéologie à cet égard. Le mot d'ordre démocratique do
mine tous les esprits. aux XlXème et XXème siècles, d'une façon presque générale. Mais pré
cisément pour cette raison, le mot, comme tout mot d'ordre, perd son sens précis. Par le fait
que. pour obéir à la mode politique, on croit devoir l'utiliser à toutes les fins possibles et en
toute occasion, cette notion, dont on a abusé plus que d'aucune autre notion politique, prend
les sens les plus divers, souvent très contradictoires, lorsque même le vide intellectuel que
recouvre habituellement la langue politique vulgaire ne la dégrade pas au rang d'une phrase
conventionnelle, ne prétendant plus à aucun sens précis »3. Ce constat paraîtrait exagéré mais
il correspond à la réalité du discours et des pratiques politiques qui ont fini par gonfler le
concept de démocratie de «contenus contradictoires »4.

1 V. Pierre François GONIDEC, « Les conceptions de la démocratie dans les Etats du Tiers-monde », R.J.P.I.C,
1986. pp 1-15.

~ V. Georges BERNANOS, François si VOliS saviez, Paris, Gallimard, 1961, p. 158.

, Hans KEL5EN. op cit. .. p. 15.

~ C'est dans ce sens d'ailleurs que Georges BURDEAU affirmait que « Nous vivons à l'époque de 1(1 légitimité
démocratique. il est naturel que chacun l'invoque. Mais une légitimité ne se définit qu'en s'opposant. Et comme
aucune formule politique ne se soucie de servir de repoussoir, il en résulte que le terme de démocratie gonflé de
contenus contradictoires, en est parvenu à ce point qu'il perd toute pertinence ». Lire, Traité de science politique.
Paris. L.G.DJ. tonne V, 1985. p. 512.



10

On ne peut mieux définir la démocratie en faisant abstraction de la liberté. La défini
tion de la démocratie doit tenir compte de son idéalité et de sa réalité. On retrouve dans ce
dualisme la liberté et le peuple support de l'effectivité de la démocratie. Liée à la liberté attri
bue de la personne, la démocratie consacre la souveraineté politique du peuple comme ori
gine et finalité du pouvoir. Le peuple sujet trouve tout son rayonnement dans la démocratie et
KELSEN n'a pas manqué de le préciser: « Idéalement, la démocratie est une forme d'Etat ou
de société dans laquelle la volonté générale est formée ou sans image l'ordre social créé par
ceux qu'il est appelé à régir. le peuple. Démocratie signifie identité du sujet et de l'objet du
pouvoir. des gouvernants et des gouvernés, gouvernement du peuple par le peuple»1. Il s'agit
du peuple sujet qui « (... ) n'est dont point (... ) un ensemble, un conglomérat d'individus,
mais uniquement un système d'actes individuels déterminés et régis par l'ordre étatique,,2. La
notion "d'ordre étatique" fait appel à la règle, cl l'aménagement juridique conduisant à ce que
nous appelons l'Etat de droit 3. La tendance à l'affirmation de la démocratie en renforçant la
doctrine de ses défenseurs .t, situe les limites des théories développées par ses adversaires 5 au
point de faire émerger une sorte de convergence du discours après une longue période
d'infortune historique. Démocratie et Etat de droit font économie des conditions de leur nais
sance pour justifier les bases de l'Etat moderne 6.

1 Hans KELSEN, op cit...p. 25.

l lbid... p.27.

, Voir le rapprochement que fait Michel TROPER dans la présentation de l'ouvrage de KELSEN, entre légalité
et démocratie en faisant intervenir la notion de pyramide dans ce qu'il appelle "la structure d'un Etat démocrati
que" qui est lin "Etat de droit", cet ouvrage, p. 14.

~ Lire la synthèse de René de LACHARRIERE, ouvrage op cit. ..

< Ibid...

6 V. Philippe LAUVAUX, Les grandes démocraties contemporaines, Paris, P.U.F., 1990, pp. 9-\ 06.
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3. Les rapports entre Etat de Droit et démocratie

Le rapprochement que nous faisons entre Etat de droit et démocratisation dans
l'analyse du changement politique au Cameroun, rend encore plus actuelle la controverse à
propos de ce "couple" dont l'histoire a longtemps méconnu les fondements théoriques et
pratiques. On pourrait simplifier ces rapports en parlant plutôt de relations entre libéralisme et
démocratie. On assimilerait ici Etat et droit au libéralisme sans méconnaître les aspects de
cette notion qui. en réalité, est entendue au sens large.

La doctrine qui s'est développée, a plus ou moins rendu hommage à l'interdépendance
entre la victoire du droit dans la société politique et la légitimité démocratique base de l'action
politique. Si aujourd'hui l'unanimité se dégage sur la nécessité de lier dans l'évolution des
sociétés politiques légitimité démocratique et soumission collective notamment des organes
du pouvoir dans l'Etat, au droit, il n'est pas sans intérêt de rappeler les fondements théoriques
et institutionnels de cette
Rencontre solennisée qui constitue une importante victoire du développement politique à la
fin du Xxème siècle. On est tenté de dire qu'il n'y a pas d'Etat de droit sans démocratie et la
démocratie ne peut s'épanouir que dans un Etat de droit'. On fait remarquer que l'Etat de droit
peut exister sans démocratie, puisque la liberté est l'obéissance à la loi, que soit le contenu de
cette loi ou la manière dont elle a été élaborée"z.

Il apparaît ainsi que l'Etat de droit précède historiquement la démocratie si l'on s'en
tient à l'adage "ubi societas ibi jus", La démocratie est liée à l'Etat moderne et ne peut trou
ver son rayonnement en dehors d'un Etat de droit. Car le pouvoir dit démocratique exige des
règles de droit et dépend de ces mêmes règles dont l'existence impose une structuration selon
un ordre hiérarchique: loi et règlement pour ne citer que le "droit dérivé constitutionnel":'.
Alors qu'est-ce qui pourrait rapprocher ces deux notions? Deux aspects vont nous préoccuper
pour mettre en relief d'une part, leurs principes communs, et d'autre part leurs bases institu
tionnelles.

a. Les principes communs
Deux principes interfèrent dans l'analyse de l'Etat de droit et de la démocratie: il

s'agit du principe de liberté d'une part et du principe de légitimité d'autre part. Le point de
rencontre entre l'Etat de droit et la démocratie est assurément la liberté. La doctrine de
l'origine contractuelle de l'Etat en a fait un des principes essentiels: "Si l'on recherche en
quoi consiste le plus grand bien de tOI/S qui être la fin de tout système de législation, on trou
)'('J'{/ qu 'ilse réduit cl deux principal/X, la liberté et l'égalité' ,4

L'idée de liberté occupe une place importante dans l'affirmation démocratique et dans
la construction juridique de la société politique: "c'est en effet l'idée de liberté, et non celle
d 'égalité, qui tient la première place dans l'idéologie démocratique (. ..) : chacun doit être le

1 Michel TROPER affirme d'ailleurs qu'il n'y a pas de démocratie sans Etat de droit" in " Le Concept d'Etat de
droit". Droits, 15. 1992.

2 Ibid ... p. 69. Il reprend d'ailleurs F.L. NEUMANN: "A predictable action of the state, i.e. its measurable, even
if oppressive. is to be preferred to immeasurable intervention (irnpred ictable, arbitrary action). even if at one time
benevolent, as such imrneasurable statc of affaires" creares insecurity" in Die Herrschnft des Gesetzes, 1980,
trad. Angl. Political Theory and the Legal system in modern society, L.S.H. Dover 1986, p. 32.

) En reconnaissant à la constitution le caractère de norme fondamentale d'où les autres normes tirent leur validité.
Le droit s'applique ici aux règles issues de l'activité des organes du pouvoir dans l'Etal.

~ V..I. Jacques ROUSSEAU. Contrat social, 11.2.
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plus libre possible, donc tous doivent l'être également; par suite, chacun doit participer à la
formation de la volonté générale, donc tous doivent y participer de façon égale (... ) la lutte
pour la démocratie est une lutte pour la liberté politique, en vue de conquérir pour le peuple la
participation aux fonctions législative et exécutive" '. En dehors des points de divergence dans
l'évolution doctrinale 2, le principe de liberté est resté au cœur de l'approfondissement de
l'Etat moderne de telle sorte que la double déclinaison, soit dualiste soit identitaire du couple
Etat et droit a plutôt favorisé l'émergence de la participation de l'individu au pouvoir étatique,
participation qui présuppose la liberté et exige une reconsidération du fondement du pouvoir
nécessairement marqué de la légitimité démocratique principe consubstantiel à l'existence de
l'Etat moderne'.

L'affirmation du principe constitutionnel laisse une grande place à ce que HAURIOU
appelait "une constitution sociale' 'à côté de la "constitution politique". La "constitution
sociale" est essentiellement une constitution des libertés. Chaque système constitutionnel est
marqué par le souci de soumettre les organes du pouvoir dans l'Etat, au respect des libertés
depuis les grandes chartes anglaises, jusqu'à la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789
en France en passant par les Déclarations américaines".

L'effectivité de ce régime conduit à rechercher un principe qui réduirait l'hégémonie
du pouvoir ou mieux pour ne parler que du système français de l'entre et de l'après-guerre, la
suprématie de la loi. En dehors des mécanismes de garanties juridictionnelles de l'ordre juri
dique, le respect de la loi. expression de la volonté générale, n'a d'importance que pour autant
que celle-ci respecte la constitution.

Il apparaît que l'épanouissement de cette importante limite de l'Etat, dépend de la
place réservée à J'individu dans la vie de J'Etat et dans l'exercice du pouvoir dans l'Etat. Le
principe de participation ne s'analyse pas uniquement dans la quotidienneté des actions des
individus-citoyens, il s'agit d'en fixer plus ou moins définitivement selon les contextes, les
sources du pouvoir. La démocratie offre ainsi l'ultime cadre de recomposition d'un ordre so
cio-politique et d'un pouvoir politique dont l'origine est le peuple. Il s'agit de l'idée de légi
timité démocratique devenue un principe d'articulation des liens entre Etat de droit et Démo
cratie.

La légitimité démocratique est un principe lié à l'Etat moderne. Elle finalise le rayon
nement du consensus socio-politique autour de l'idée de droit. Elle n'exclut pas d'autres for
mes de légitimité 5, mais son importante tient à la place qu'elle accorde au peuple et qu-delà à
la représentation 6. L'aspect subjectif de la notion de légitimité n'empêche pas la confiance à
l'endroit des mécanismes de dévolution du pouvoir: "Essentiellement subjective la légitimité

1 V. Hans KELSEN. op-cit p. 85

1 Sur ce point. voir Philippe LAUVAUX, op-cil. .. pp. 18-30. Egalement Philippe RAYNAUD, "Des Droits de
l'Homme ~ l'Etat de Droit", Droit, 2, 1985,PI' 61-73.

:; V. Philippe LAUVAUX, op cit. .. p. 15. Egalement Michel TROPER, op cit. .. pp. 59-63.

~ Cf. Philippe LAUVAUX. op cit. .. pp, 24-28.

S Selon la construction weberienne du Triduum : "Légitimité traditionnelle. légitimité charismatique, légitimité
démocratique", Lire notamment Max WCBER , Le savant et la politique, 10118, 1959.

10 Cf. Jean Louis QUERMONNE. Le Gouvernement de la France SOliS la Vème République, ]cmc édit., Paris,
Dalloz. 1987. pp, 89-101.
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se définit ainsi comme une croyance, mais comme une croyance sacralisée" t Elle est selon
les termes de Michel DEBRE (... ): "Lafidélité aux principes moraux et cl l'intérêt public
dans le respect de la souveraineté nationale' ,2.

L"idée de légitimité démocratique induit que le pouvoir repose sur le consentement du
peuple. Elle signifie profondément que celui-ci est la source du pouvoir. On parle sur ce point,
du peuple comme' 'COlPS électoral c'est-à-dire ensemble des citoyens actifs' 3. L'universalité
du principe de légitimité démocratique permet de conclure que l'Etat de droit moderne au-delà
de l'héritage de l'Etat de droit occidental pré démocratique et la continuité de la primauté du
droit s'affirme mieux lors du nécessaire passage de la légitimité traditionnelle à la légitimité
démocratique. Etat de droit et démocratie s'interpellent dans une société politique en construc
tion. La rencontre des deux notions se retrouve dans l'affirmation commune des fondements
institutionnels de l'ordre étatique. Support de l'Etat de droit, la démocratie exige un aména
gement institutionnel qui facilite la participation politique.

b. Les bases institutionnelles "du support naturel" de l'Etat de droit
En faisant de la démocratie le support naturel de l'Etat de droit, on établit un lien fon

damental qui fait de l'Etat moderne la forme la plus achevée du consensus juridico-politique.
Ainsi que le soulignait à juste titre Philippe LAUVAUX : "la validité des institutions démo
cratiques, se manifeste dans leur fonctionnement: c'est le régime qui, aujourd'hui, est le sup
port naturel de l'Etat de droit et de la liberté individuelle, la validité de ces critères étant aussi,
inévitablement une question de convictions,,4.

Etat de droit et démocratie affirment dans leur union l'humanité: Egalité et droits poli
tiques dont le point d'orgue se situe dès le XVIIIème siècle à partir des instruments juridiques
qui font partir du socle où s'affirme chaque jour le règne du droit et de la dignité humaine.
C'est au sanctuaire de ces exigences qu'émergent des sociétés politiques démocratiques grâce
au respect des bases élémentaires constitutionnelles des"constantes des régimes démocrati
ques" et fondant "une démocratie sérieuse"s.

Les 'lois" de la démocratie moderne ont été systématisées par le doyen VEDEL 6 et
visaient cinq points: La libre détermination de la Nation à travers les processus électifs, le
choix par la Nation soit d'un parti, soit d'un homme, l'aménagement de la responsabilité poli
tique devant la Nation source du pouvoir, un véritable statut de l'opposition qui présuppose
l'existence des opinions contradictoires et un ensemble de dialogues qui font la dynamique
socio-politique.

Il découle de cette description que les éléments institutionnels du régime démocratique
sont constitués par les élections régulières, la consécration du pluralisme politique et la réor
ganisation de ridée de représentation suivant la double exigence de déposition par la dévolu
tion du pouvoir et la fidélisation du pouvoir aux besoins collectifs. La reconquête du champ

1 V. Jean-Luc PARODI. La Politique. ed. Les sciences de l'action, p. 293.

'Cf. "La constitution de 1958. sa raison d'être, son évolution", R.F.S.P., n° 5, oct. 1978, p. 8381978, p. 838.

3 La notion de citoyen actif s'oppose à celle de citoyen passif caractéristique des sociétés politiques africaines.

J Op cit. .. p. 17

'V. Georges VEDEL, "Rapports des pouvoirs et Démocratie", in LA démocratie à refaire acles de colloque
. France/iJrlllll··. Sain! Germain en laye. 27 el 28/01/1962, pp. 77-96..

6 Ibid...
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constitutionnel par les droits fondamentaux l, participe de ce souci de modernisation de l'Etat
2 dans le sens d'un réaménagement des bases de la légalité 3. La tendance vers l'universalisme
limite ainsi la propension à la démagogie en fondant la démocratie sur autre chose que le rêve
et les mirages. C'est désormais la société civile qui redonne à la doctrine sur la démocratie
tout son sens 4 après une période d'abus et d'indétermination. Il faut donc reconstruire la dé
mocratie dans la plupart des pays dont les pratiques politiques étaient éloignées de la légitimi
té démocratique ~. Cette nécessité n'est pas le seul fait des pays en transition vers le plura
lisme. Le débat s'est développé récemment en France et qui a fait resurgir la controverse entre
Etat de droit et démocratie.

Il s'est posé en termes de conciliation avec le problème de la Nouvelle Calédonie 6, et
s'est aggravé lors du débat sur Je droit d'asile 7. Le problème de la souveraineté du pouvoir
constituant se trouve posé face ù l'intervention du juge constitutionnel. Cela a abouti à une
réécriture cie l'article 53. 1 C 8.

Il faudrait replacer le débat compte tenu cie l'encadrement juridique et les exigences de
liberté. On pourrait dire cette fois avec Rober BADINTER que Démocratie et l'Etat de droit
se ramènent à l'harmonie indispensable ente "le pouvoir et le contre-pouvoir":". C'est le droit
qui sert d'instrument de réalisation de l'Etat de droit et de la démocratie, un droit qui sert
d'instrument de réalisation de l'Etat de droit et cie la démocratie, un droit qui protège le pou
voir constituant et pose les limites à son exercice. Le clébat devient intéressant surtout avec
l'avènement des nouveaux acteurs qui, un jour, pourront tenir le langage commun de la démo
cratie et de l'Etat de droit.

En ce sens. l'évolution politique du Cameroun offre un aperçu du phénomène général
de changement à l' africaine qui, en entretenant incertitudes et hésitations, décrit mieux les
difficultés d'un redressement politique en faisant abstraction du facteur de temps. Etat cie droit
et démocratisation au Cameroun en constituant l'objet de cette étude, n'imposent pas moins
l'urgence de la délimitation du cadre de notre travail. Les préalables, malgré leur étendue en
longueur sont importants pour cerner les profondeurs du changement politique. Mais avant de
relever les repères au Cameroun, revenons sur J'opposition entre démocratie et Etat de droit.

1 Cf. Louis FAVOREU, "La déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le Conseil constitution
ne!". V. également Henri OBERDORrr, "A propos de l'actualité juridique de la déclaration de 1789", R.D.P..
1988. pp. 665-684. V. Michel FROMONT. "Les droits fondamentaux dans l'ordre juridique de la République
fédérale d'Allemagne", Hommage à Charles EISEN MANN, 1'1'.49-64.

~ Lire Jacques CA1LLOSSE. "La modernisation de l'Etat", A.,I.D.A., 20/1 1/1991, pp. 755-764.

'V. Charles EISENI\·lANN. "Le Droit Administratifet le principe de légalité", Etudes et Documents, 1955
1959. pp. 25-40. V. aussi Danièle LOSCHAK, "Le principe de légalité, mythes et mystifications", A.J.D.A., n?
Q. 1QS l, pp. 387-392.

~ Lire sur ce point les développements de Pierre MOUKOKO MBONJO, "Le retour au multipartisme au Came
roun". in lAfriq,« en transition vers le pluralisme politique. sous la direction de G. CONAC, Paris, Economica,
1993. pp. 238-246.

5 Lire une excellente synthèse du professeur GONlDEC, "Les conceptions de la démocratie dans les Etats du
Tiers-Monde. R.J.P.I.c., 1986. pp. 1-15.

6 V. c.c. 23/0811985 Nouvelle Calédonie.

7 Cf. affaire du droit d'asile, 1993, c.c. 13/08/1993.

8 Notamment s'agissant de la maîtrise de l'immigration, Cr. art. 53-1 C, voir précédent américain, G.
SCOFFON\. in n.r.n.c., 1993

9 V. Robert BADINTER. in "Le Monde", 23/11/1993
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Cette insistance n'enlève rien aux relations qui se construisent sur ces notions. Mais elle tend
à préciser la vive opposition entre l'absolutisme de la démocratie et les limitations libérales
réalisées avec l'avènement du juge constitutionnel. Le contrôle exercé par le juge constitu
tionnel bien mettre fin à l'absolutisme du pouvoir constituant et limite à ce titre la souveraine
té qu'entretient la démocratie politique. N'est-ce pas là également une limitation nécessaire
qui réalise mieux la conciliation entre libéralisme et démocratie? En tout cas, l'avènement
d'un juge constitutionnel lorsqu'il réaliserait un "pouvoir des juges", permet d'éviter tout
arbitraire de la part du pouvoir politique '.

B) Quelques repères sur le Cameroun et aperçu sur l'état des lieux
Les Transformations que subit le système politique et constitutionnel s'opèrent sur un

fond social qui n'a pas totalement changé. Le Cameroun reste toujours le modèle africain de
diversité et de complexité. Carrefour des civilisations, situé au cœur de l'Afrique, charnière
entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale 2, centre de gravité du continent noir, le Ca
meroun est considéré comme une Afrique en réduction 3, sorte de microcosme du continent 4.

Pour cette raison, l'étude de ce pays donne une idée de ce qui se passe au-delà de ses limites
territoriales. Les frontières politiques fixant le titre de compétence de l'Etat sont limitées au
nord par le Lac Tchad qui recouvre la limite par rapport à la République du Tchad et du Niger,
au sud par la Guinée équatoriale et le Gabon, à l'est par la République centrafricaine et le
Congo. à l'ouest par le Nigeria. Le Cameroun est situé au point de jonction de régions géogra
phiques occidentales. septentrionales et australes. Carrefour culturel, le Cameroun réunit "la
côte de Guinée avec ses peuplades nigritiques, le Soudan occidental avec les Fulani et ses peu
plades arabes et le Congo avec ses peuplades de langue bantou" s.La diversité ethnique n'est
pas absente avec une moyenne de deux à trois cents groupes ethniques 6.

Une diversité religieuse marquant l'évolution d'une histoire d'acculturation avec trois
grandes religions: le catholicisme, le protestantisme et l'islamisme 7. C'est dans un tel
contexte que s'est construit l'Etat du Cameroun qui, après trente années d'indépendance, as
pire à la légitimité démocratique et à la liberté. L'analyse des transformations exige une préci
sion sur l'évolution politique et constitutionnelle d'où sera déduite la dynamique politique
aujourd'hui restructurée dans le sens de la participation politique et du règne du droit.

J. Aperçu sur l'évolution politique et constitutionnelle

1 Nous avons vu se réaliser cette harmonie avec le précédent référendaire du 06/11/1988 en France: "un réfé
rendum salutaire" qui a favorisé "une contribution utile à l'Etat de droit", du Conseil constitutionnel. Lire Jean
GICQUEL. in "Le Référendum quel avenir?" (sous la direction de Gérard CONAC et Didier MAUX", éd.
S.T.H. 1990. pp. 89-94. Lire également M-L PAVlA : "Le référendum du 06/11/1988", R.D.P., 1989, p. 1697.
Nous reviendrons sur ce point par la suite V. nos analyses Partie 1, Titre Il, Chapitre Il et Partie Il, Titre 1, chapi
tre 1, infra.

"V. Marie-France VEYRON, La légitimité du pouvoir au Cameroun, de l'indépendance à nos jours, Mémoire
D.E.A., Sciences politiques, 1978, p. 1 et s.

3 Cf. Jean IMBERT, Le Cameroun, P.U.F., Que sais-je? 1982, nO 1551, pp. 3-4

4 V. Jean GICQUEL, qui parle, 'd'Afrique miniaturisée" prenant en compte la conception traditionnelle, in , 'Le
présidentialisme negro-africain, l'exemple camerounais", Mélanges BIJRDEAIJ, Le Pouvoir, L.G.DJ., 1977, p.
\03

5 VJ. 1f....1BERT. op cil. ... p. 5 et s.

~ Cf. Engelbert i\tVENG. Histoire du Cameroun. Présence africaine, Paris, 1963

; J. Il\ŒERT. op cit ... p. 3
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L'histoire politique et constitutionnelle du Cameroun peut facilement être datée. Si le
pays est assez mal connu ', son histoire a été écrite avec beaucoup de subjectivité 2. La "ri
vière des crevettes" 3 est devenue le Cameroun en tant qu'Etat souverain après une longue
période de colonisation allemande 4, une période hybride d'assistanat entre les deux grands
conflits mondiaux 5 et après la deuxième grande guerre suivant le statut de tutelle internatio
nale exercée par la France et la Grande Bretagne. Le Cameroun indépendant a fait
l'expérience du multipartisme qui a activé les luttes d'indépendance galvanisées par l'union
des populations du Cameroun (U.P.C.). Il a bâti un socle juridique dont la progression aurait
pu faire émerger un véritable consensus constitutionnel.

Comme nous le verrons plus loin l'évolution politique et constitutionnelle s'apprécie
au regard non pas du statut du pouvoir fixé par la constitution mais de l'idée de l'Etat qui était
dans l'imaginaire du chef cludit Etat. Nervure centre du système, l'identité Etat = chef de
l'Etat (comme personne physique), la personne du chefde l'Etat supplante l'institution dans la
terminologie du doyen HAURJOU. C'est donc l'Etat qui doit être repensé, laïcisé et imper
sonnalisé. Cela justifie un état des lieux afin de mieux cerner les défis qui attendent
l'ouverture vers la démocratie et l'Etat de droit.

2. Quelques précisions sur l'état des lieux
La carte de visite du Cameroun fait apparaître un Etat dont la population avoisinerait

douze (\2) millions dhabitants sur une superficie territoriale de 475.442 km2 avec une densi
té de la population qui est de 21 habitants au km2. Les données économiques restent assez
imprécises, bouleversées par la dévaluation de la monnaie, le Franc des communautés franco
phones d'Afrique (CFAt

Sur le plan socio-politique, le discours de l'unité nationale n'ajamais porté des fruits:
l'évolution politique a plutôt aggravé les tensions ethniques et tribales. Sur le plan économi
que, le décollage n'a jamais eu lieu sinon clans les pétitions politiques davantage démagogi
ques. C'est l'échec qui résume les prétentions du système politique mis en place par un pou
voir politique susceptible au sujet de toute forme de contestation et moins transparent dans la
gestion des ressources. Le changement par la structuration d'un ordre juridique et d'une parti
cipation démocratique est à l'image de l'échec du système de domination jusque-là en vigueur
et de l' espoir d'une résurrection démocratique et constitutionnelle pouvant intégrer la diversité
autour d'un droit de consensus national. Ce qui nous conduit à préciser l'objectif de cette
étude.

1 Ibid... p. 27. Cf. JP. LEBEUF, Archéologie tchadienne. Les Sao du Cameroun et du Tchad, Paris Hermann,
1962, également E. MYENG, Les sources grecques de l'h istoire negro-africaine, depuis Homère jusqu'à Strabon,
Paris, Présence africaine, 1972, pp. 45-47 et 124-125. Strabon. Paris, Présence africaine, 1972, pp. 45-47 et 124
125.

:! Engelbert tvlYENG. Histoire du Cameroun, op cil. ..

3 Du nom portugais. Rio Dos Carnaroes dont l'origine remonte vers 1472 lorsqu'il l'île Fernando Po est investie
par Fernando PO. C'est le premier baptême qui continuera avec le Mont Cameroun, "Mont Ambrozes".

~ On parle de "protectorat allemand pour définir le statut de l'occupation, 1844-1918.

~ La période de "Mandat international" confié à la Grande Bretagne et à la France s'étend de 1918-1945 et la
"tutelle internationale de 1945 à l'indépendance en 1960.

(-, La dévaluation est intervenue en janvier t994 changeant le régime de parité, entre le franc français et le franc
CFA de la manière suivante: 1 FF = 100 FerA.
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Il. Transition démocratique et construction de l'Etat de droit au Cameroun
comme objectif de l'étude

Les mutations camerounaises posent le problème de recomposition du système politi
que. Elles constituent une victoire pour la société civile et une résurrection pour la démocratie
et l'Etat de droit. Il faudra avoir présent à l'esprit l'année charnière 1990 qui a vu la résurrec
tion du multipartisme prévu pourtant par la constitution unitaire de 1972 dans son article 3,
mais méconnu par la réalité politique monolithique. A la lumière de l'avancée du processus, il
est possible d'identifier les aspects essentiels de la transition en cours, avant de préciser, pour
les besoins de cette étude, l'idée d'œuvre qui est au centre de notre contribution à l'analyse de
l'évolution politique et constitutionnelle du Cameroun.

A) La typologie de la transition politique
Le processus de changement politique pose trois séries de questions: Une première

concerne le passage du parti unique au pluripartisme; Une autre vise la transition du constitu
tionnalisme de figuration vers un constitutionnalisme de confirmation et la dernière interroga
tion concerne la participation politique effective des citoyens à la dévolution et au contrôle
selon un échéancier, du pouvoir redevenu au service de la dignité de l'homme.

J. La question du passage du parti unique au pluripartisme
Ce passage traduit en lui-même l'aveu d'échec du parti unique partout où il a été adop

té et particulièrement au Cameroun où sa mise en œuvre et son adoption au 1er septembre
1966 sont le fait d'un homme, Ahmadou AHIDJO. L'évolution vers l'institutionnalisation du
parti unique a recueilli un consensus surprenant au point que son échec incite moins à sa dé
fense qu'à son procès. Deux principaux fondements justifiant l'adoption du parti unique: un
fondement politique qui, résultant de la rémanence des luttes politiques internes et incessan
tes, a mobilisé la tendance vers l'unanimisme politique \. L'unité nationale selon les termes
d'Ahmadou AHIDJO, reste à construire: "Nous nous attelés cl la tâche indispensable de
consolidation de l'unité nationale' ,2.

Une déclaration qui devait aussitôt présenter des failles dans les choix politiques.
L"unité nationale comme "impératif 3 devenait exigeante: "Il nous faut insuffler une âme à
cette nation qui affirmejour aprèsjour sa personnalité" ./ La difficulté majeure résidait dans
l'impossibilité pour la nation à exprimer sa personnalité. De ce point de vue, reconnaître à la
nation la capacité dexprimer sa personnalité aurait conduit à libérer les énergies et le génie
propre de chaque peuple. Or la construction nationale s'opérait suivant une redistribution
c1ientéliste des ressources et un contrôle autoritaire de l'expression des sentiments qualifiés.
La rétention autoritaire de la liberté et l'infortune des constitutions 5 ont relégué aux calandres

1 Une première forme de théorisation du monolithisme a été réalisée par Jean BUCHMANN, l'Afrique noire
indépendante. Paris L.G.D.J., 1962, sur ce point les travaux d'Ahrned MA1-I10U sont déterminants:
L'avènement du parti unique dans les pays d'Afrique noire d'expression française, thèse de doctorat, Nancy
publiée par la L.G.D.J., 1969.

~ A. AHIDJO. Message à la nation, 30/09/1962.

; V. Christopher SHALAï, "Unité nationale: une dynamique vision d'espoir pour le Cameroun", Cameroon
tribune na 4914, mercredi 26/06/1991, p. 23. Voir également Augustin KONTCHOU KOUOM EGNI, "Le droit
public camerounais. instrument de construction de "unité nationale", R.J.P.c., 1979, p. 416.

~ Ahmadou AI-lIOJO. Message à la nation. Yaoundé, 1969.

Lire P.F. GONIDEC. A quoi servent les constitutions africaines? op. cil. pp, 849-852.

, \loir J.F. PERRIER. "Dictature et légitimité en Afrique noire", in Dictature ct légitimité, SOllS la direction de
Maurice DUVERGER, Centre d'analyses comparatives des systèmes politiques, Paris, P.U.F., 1982, pp. 467-481
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grecques toute idée de légitimité démocratique 1. L'avènement du multipartisme est une re
mise en cause du quart de siècle de domination du parti unique'. Un parti unique qui a sup
planté une expérience de multipartisme pendant l'accession à l'indépendance. Le paysage po
litique de l'époque révèle l'existence des formations politiques suivant le tableau récapitulatif
ci-dessous:

Tableau présentant la physionomie des formations politiques avant l'avènement du parti uni
gue de fait3

Dénomination Année de naissance ct/ou Leaders
loca lisation

Mouvement d'Action Natio- 1956 Charles ASSALE et Paul
nale (M.A.N.C) Ntern, Wouri, Moungo SOPPO PRISO
Front Populaire pour l' Unité Mathias DJOUMESSI
et la Paix (F.P.U.P) qui suc- KAMDEM NINJIM
céda aux Paysans Indépen-
dants
Parti des Démocrates Came- 1958 André Marie MBIDA Premier
rounais (P.D.C) Nyong et Sanaga Ministre du 13/05/1957 au

18/02/1958
Union Camerounaise (U.C) 1958 Ahmadou AHIDJO Premier

Nord-Cameroun Ministre et Président de 1960
Puis la partie méridionale à 1982 (le 6/11)

Union des Populations du 10/04/1948 Ruben UM NYOBE, Félix
Cameroun (U.P.C) assise nationale ~ MOUMIER, Abel KINGUE,

Ernest OUANDIE
Evolution Socialiste Came- Ntui Charles OKALA
rounaise (E.S.C)
Kamerun National Democ- 1955 John NGU FONCHA
ratic Party .(K.N.D.P) Bamenda
Cameroon Peoples National 1960 ENDELEY
One Karnerun Proche de l'U.P.C Ndeh NTUMAZAH
Cameroon United Congres 13/05/1965 Salomon TANDENG MUNA,
(C.U.C) Egbe TABI

Les justifications sur les bases des impératifs de développement économique consa
craient cette déposition et sa confiscation par J'autorité établie". L'autre volet des fondements
est juridique, puisqu'on utilise ouvertement un mécanisme juridique pour mettre en place une

1 Mis en place en 1966. le parti unique u'a jamais eu de bases constitutionnelles, étant resté un parti de pur fait.

2 Mis en place en 1966. le parti unique n'a jamais eu de bases constitutionnelles. étant resté un parti de pur fait.

3 Pour mieux cerner les forces politiques partisanes, se reporter aux travaux de Joseph ZANG ATANGANA. Les
forces politiques au Cameroun réunifié, Paris, l'Harmattan, 3 tomes, 1989.

1 Voir J.F. BAYART. 1Etat ail Cameroun, P.F.N.S.P., Paris, 1985,348 p. ct également Pierre FLAMBEAU
NGAYAP. Cameroun, qui gouverne T, Paris, l'Harmattan, 1983.
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politique qui nie le pluralisme et toute idée de démocratie l
. L'Etat du Cameroun construit sur

le modèle du pouvoir personnel en déphasage avec la logique constitutionnelle est aujourd'hui
atteint dans ses bases profondes: l'échec des gouvernants à bout de souffle est à l'image des
atteintes aux droits et aux libertés. Le monolithisme cesse d'être un modèle fiable. La volonté
de démocratisation s'affirme et le droit redevient le cadre d'harmonisation de la diversité et le
moyen de reconstruire l'unité autour d'un nouveau contrat social. D'où le processus de résur
rection du constitutionnal isme, autre aspect de la transition en cours.

2. La transition d'lin constitutionnalisme defiguration vers un
constitutionnalisme de confirmation.

Le retrait du coustitutionnalisrne face au pouvoir personnel a renforcé la domination
politique par un homme. Le droit constitutionnel s'est effacé devant l'autocratie d'un homme
appuyée par une bureaucratie cie prébendes et une armée davantage en réserve du chef de
l'Etat. L 'unique formation politique a failli à sa mission de formation des masses pour servir
de simple appui au pouvoir personnel'.

L'évolution constitutionnelle devait tendre vers l'ultime but de servir de base à
l'autocratie ou d'entériner les formes variées d'abus de pouvoirs faisant de l'exception légale,
un principe directeur de la vie juridique et politique.'. Le regard sur l'évolution constitution
nelle donne un habillage normatif spectaculaire et ahurissant. On pourrait récapituler la no
menclature de cette manière.

Tableau des principaux textes constitutionnels et de nalure constitutionnelle
Décret n° 57-501 du 16/0411957 portant statut du Cameroun (lO.R.F., 18/0411957)
Ordonnance n° 58-1/375 du 30/1211958 portant statut du Cameroun (lO.R.F.,
31/12/1958)
Ordonnance (camerounaise) n? 60-6 du 01 /j)211960 relative au référendum constitu
tionnel (lO.R.F.C., 1111211960
Constitution de la République du Cameroun du 01/0911961 (lO.R.C., 30/0911961)
Loi du 2511 011961 portant organisation des pouvoirs publics dans l'Etat fédéré du
Cameroun oriental (lO. du Cameroun oriental, 01/0411961)
Loi n" 61-LW-l du 26/1011961 portant constitution de l'Etat fédéré du Cameroun oc
cidental (lO.R.C. 13111/1961)
Constitution de la République unie du Cameroun du 02/0611972 (lO.R.U.C.,
02/06/1972)4

Cette importante production normative n'a pas opéré l'intégration de la diversité dans la
reconnaissance d'un statut national consacré par le droit constitutionnel. Une longue période
de dépolitisation a fini par rendre aléatoire toute forme de participation politique dont évi
demment la transition en cours en assure la régénération.

1 Cf. Joseph OWONA, "L'institutionnalisation de la légalité d'exception dans le droit public camerounais»,
R.eD.. 1975. également, Thierry MICHALON, Quet Etal pour l'Afrique 7, Paris, l'Harmattan,

~ II s'agissait depuis 1966 de l'U.N.C., devenu R.D.P.C., en 1985, au terme du congrès de Barnenda.

J Cf. Joseph OWONA. op. Cil.

J Ce texte a connu de nombreuses modifications (révisions) et reste malgré ses insuffisances, la base juridique du
remodelage de l'ordre juridique.
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3. L 'avènement dt' la participation politique 011 la transition du citoyen passif vers le
citoyen actif

L'ouverture démocratique pose le problème de la place du peuple dans la vie politique.
Elle fait apparaître le peuple actif. Source du pouvoir, le peuple participe à la désignation de
détenteurs occasionnels du pouvoir. L'élection règle les conditions d'accession au pouvoir.
Associée aux interventions sporadiques, telles que le référendum, l'élection constitue la base
de désignation des autorités du pouvoir dans l'Etat l

; Le système camerounais a entretenu une
illusion électorale, le choix restant confisqué par le parti et son président. La transition en
cours met un terme à cet absolutisme en consacrant la victoire de la société civile sur le parti
et le chef de l'Etat. L'évolution du choix des gouvernants montre que le peuple était cons
tamment appelé à ratifier les choix déjà opérés par le parti clans un contexte de non concur
rence politique. Les élections n'étaient pas dépistées et l'infortune de la candidature d'Abel
EYINGA aux élections présidentielles de 1970 traduisait bien l'autocratie présidentielle et la
dé '1 1 2envee ectora e .

Depuis l'avènement du parti unique, nous avons assisté aux choix proches du plébis
cite sans rapport avec la légitimité démocratique. Un semblant d'ouverture naît avec le
R.D.P,C 3. sans soulever les montagnes mais qui préfigure les ruptures des années 1990:
ruptures normatives avec un processus de construction d'un Etat de droit, ruptures politiques
avec lavènernent du pluralisme. L'évolution politique désormais ponctuée par les élections
disputées fait apparaître un phénomène novateur dans la politique: l'éventualité d'une alter
nance. D'où l'intérêt de l'étude du processus de transition politique au Cameroun qui, au-delà
de la vision raccourcie de la transition africaine, entretient un rêve spécifique et les moyens
particuliers d'atteindre les siècles d'approfondissement démocratique en Occident: Faire
l'économie des luttes de caractère nationaliste, mettre en place un pouvoir de progrès, moder
niser l'Etat et préparer l'entrée dans la post modernité. Les défis qui se dressent,
n'entretiennent pas que l'espoir de la liberté dans sa conquête quotidienne, mais l'inconnu
lendemain. Il convient de préciser à présent la problématique de ce travail.

\

B) Vers une problématique de l'étude de la transition au Cameroun

La recherche d'une problématique de l'étude est fondamentale dans toute réflexion
scientifique. Il s'agit de soulever la dynamique structuro-fonctionnelle afin de rendre compte
des réalités sociales vite considérées comme allant de soi mais profondément complexes 4.

Souvent assimilée au questionnement, selon une démarche sémantique, la problématique est
présentée comme une « science », un « art de poser des problèmes »... La problématique dans
une étude scientifique est essentiellement une attitude qui ouvre à la discussion sans préten
tion de donner des réponses finies aux problèmes soulevés. C'est bien l'aspect dynamique et
dialectique qui devrait animer la recherche dans la totale reconnaissance de la relativité des
positions, le doute permanent et la soif de chercher à comprendre et de soulever le débat
contradictoire.

1 Le Président de la République et les députés à l'Assemblée nationale. cf. art. 4 de la constitution du 02/0611972

: Voir Abel EYINGA. Cameroun, la fin des élections, Paris, L'Harmattan, 1989.

, Surtout après le congrès ordinaire tenu à Bamenda en 1985, les élections enregistrent une multiplication des
candidatures contrôlées par le parti. Ce qui rend aléatoire la démocratisation. cf. nos analyses, infra.

~ Sur ce point dailleurs. Paul VALERY reconnaissait que « tout ce qui compliqué est incompréhensible, et tout
ce qui est clair est inexact»,
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L'étude de changement politique au Cameroun offre ainsi l'occasion d'initier la dis
cussion sur des problèmes classés « tabous» à l'intérieur du pays, sur une doctrine souvent
éloignée des réalités étudiées. Il s'agit de faire un pas, complément des études existantes et à
venir. Mais une bonne problématique doit tenir compte de l'apport doctrinal sur le même
domaine d'analyse. Nous voulons donc faire le point des travaux réalisés sur le changement
politique au Cameroun avant de préciser, ce qui semble à nos yeux et à notre réflexion pou
voir constituer la dynamique du questionnement sur la double incertitude-exigence Etat de
droit et démocratisation dans un pays qui, a priori n'offre pas toutes les conditions de rayon
nement des transformations sociales, juridiques et politiques.

1. La doctrine du changement démocratique au Cameroun

Une importante production doctrinale a vu le jour depuis le début des mutations socio
politiques au Cameroun. Des études plus larges concernant l'Afrique en transition se sont dé
veloppées 1. Mais nous limiterons notre propos aux seules réflexions concernant le change
ment au Cameroun2

. La lecture de ces contributions permet d'opérer une double classifica
tian: d'une part, une littérature politique qui laisse l'impression de parti pris ou une sorte de
doctrine de soutiens multiples; d'autre part, des études moins denses permettent d'éclairer
avec le recul nécessaire l'observateur sur la complexité du phénomène étatique et du change
ment en cours. A l'insatisfaction résultant du premier groupe, il faut espérer qu'avec l'apport
du second, l'ouverture du débat contradictoire réveillera le génie des peuples ouvrant ainsi la
voie à une véritable recherche sur une théorie générale des systèmes pol itiques africains, après
la recomposition démocratique et un développement du constitutionnalisme dont l'Etat serait
le centre d'intérêt 3. Il s'agit moins de critiquer ces études que d'appeler à une réflexion
d'ensemble complémentaire, pour un redécollage de la doctrine publiciste et politiste africain
~

a. La littérature politique: apports et limites
Trois ouvrages peuvent être rangés dans ce que nous qualifions de littérature politique.

Il s'agit des ouvrages de Ms. Zacharie NGNIMAN 5, Michel BANOCK 6, Valentin NDI
MBARGA 7. Le premier, dans son ouvrage « Cameroun, la démocratie emballée» entretien
un double souci: celui d'une part, de justifier les travers de l'information que donne quoti-

1 Voir l 'Afrique Cil transition vers le pluralisme politique, sous la direction de Gérard CONAC, Paris, Economi
ca, 1993. 517 p., également les constitutions africaines: La transition démocratique sous la direction de Henry
ROUSSILLON. Presses de l'Institut d'études politiques de Toulouse, 1993, 191 p.

è Cf. Zacharie NGNIMAN, CamerOUII, démocratie emballée, Yaoundé, Clé, 1993,315 p. Voir, V. NOl
I\'IBARGA. Ruptures et continuités au Cameroun, Paris, l' Harmattan, 1993, 297 p. et M. BANOCK, Le proces
.1'1/.1' de démocratisation 1.'11 Afrique. le cas camerounais, Paris, l'Harmattan, 1992,252 p. Voir aussi de nombreux
articles dont certains seront analysés dans le cas de ce travail.

>Sans toutefois négliger rapport doctrinal grâce aux travaux du professeur GON1DEC, notamment Les systèmes
politiques africains, Paris, L.G.D..J., 431 p.

~ C'est le souci que partageait déjà le professeur GONlDEC lorsqu'il écrivait « Pour une sociologie politique de
l'Afrique », in Le moins en Afrique, n° 251/252, décembre 1996, janvier 1987, pp. 7-22. Voir aussi les actes du
colloque de Dakar de 1982. Paris, Présence Africaine, 198. Et toujours de GON IDEC, « A quoi servent les cons
titutions africaines? Réflexions sur le constitutionnalisme africain», in R.J.O.I.C, 1998, pp. 849-866
<- et
6 et

7 Voir études précitées
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diennement les journalistes des médias du service public, dans une sorte de rejet de responsa
bilité l, et d'autre part de jouer il la fois la carte de neutralité dans l'action informative et
l'analyse des mutations politiques, version camerounaise 2. Son étude en voulant rendre
compte des difficultés pour les journalistes des médias publics de développer une ligne
d'information fidèle il la réalité des faits analysés, témoigne aussi des choix militants imputa
bles à la fois aux journalistes soucieux de conserver leurs postes et également au pouvoir poli
tique qui fait du contrôle de l'information un moyen d'éviter la montée en puissance du
« quatrième pouvoir »,

Les rapports entre le journalisme et le pouvoir politique sont anciens 3. Ce qui fait la
force de l'information, c'est assurément le facteur « risque» et la recherche sans cesse de la
vérité. Les journalistes ont ainsi une lourde mission d'informer et de former les masses. La
connivence difficilement trahie avec le pouvoir a limité la mission pourtant honorée des pro
fessionnels de l'information. La grande indétermination subsiste à la lecture de l'ouvrage de
Zacharie NGNll'v1AN . Elle se résume à cette question: le journaliste des médias publics came
rounais est-il obligé de donner une information dont il a la conviction de son caractère erro
né?

L'auteur résume bien la difficulté de ce métier mais les justifications des dérives limi
tent malheureusement l'intérêt de ce travail. Son analyse du processus de démocratisation
manque cruellement de profondeur. Les faits soulevés sont analysés en grande partie selon en
grande partie selon le discours officiel. Il se dégage un sentiment d'une réflexion empreinte de
réserve, qui porte un grand coup au sérieux de l'étude. 1nsuffisamment analysé, le changement
politique traité par l'auteur constitue néanmoins une base de données pour des travaux plus
approfondis et nécessairement dégagés des vues militantes et partisanes. Ce reproche est vala
ble également pour l'auteur de « Le processus de démocratisation en Afrique: le cas came
rounais », Monsieur Michel BANOCK qui reste réservé au sujet de son identité 4, a tenté avec
beaucoup de courage de donner la mesure de la transition politique en Afrique à partir de
l'étude du cas camerounais. Sa connaissance des pays européens et asiatiques a constitué un
atout pour une interrogation sur le jeune continent africain. Son souci de distinction est une
qualité remarquable dans ce travail 5 .

Le diagnostic qu'il fait à propos des premières revendications du changement politique
laisse tout de même l'impression d'une confusion de genre. En situant la particularité du
changement au Cameroun sur la seule influence des mutations internationales, l'auteur prouve
là un manque de recul et ferme les yeux à une période importante de l'histoire politique de ce
pays, qui a préparé contre toute attente, le réveil de la conscience politique 6. Le rôle des avo
cats y a été anormalement grossi car l'influence de ces derniers, était médiatisée par la surve-

1 Zacharie NGNIMAN. op. Cil. Pp. 12 et s

è Ibid

.1 A propos du Cameroun. lire BASSEK BA KOBHIO, Cameroun, lafin du maquis ? Presse, livres, el

« ouverture démocratique )J. Paris. L'Harmattan, 1986, 1986, 180 p.

~ L'éditeur se borne à signaler que l'auteur est camerounais, sans autre précision. Cela est peut-être sans grande
importance.

S Michel BANONCK. notamment son étude régionale, pp. 18-26

6 L'auteur n'a pas tracé des parallèles avec les mutations intervenues avant 1990, ce qui aurait donné à son travail
une autre tournure et justifie le cas échéant son parti pris pour le double vent d'est et d'ouest comme moteur des
transitions africaines, Voir. Ibid ... p. 37 et s.
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nance de l'arrestation de J'ancien bâtonnier, Maître YONDO Black et compagnies. Les grou
pes en termes de corporation ne se sont exprimés qu'à posteriori, l'initiative individuelle ap
puyée par les mouvements de rue, a constitué l'alternative face à l'appareil politique.

De ce point de vue, l'auteur pêche par un manque d'analyse des faits puisque l'ouvrage
entretient un parti pris au sujet de la conférence nationale ', La réflexion brève et biaisée de la
rencontre tripartite 2 et l'oubli du processus électoral 3 sont à l'image du déséquilibre de
l'ouvrage et un déficit des données. Cela nous conduit à affirmer que les faits relevés ne per
mettent pas de comprendre le processus du changement et ainsi de servir de miroir des trans
formations africaines. L'ouvrage reste néanmoins une contribution à la réflexion sur les muta
tions brutales enregistrées à ce jour.

Un autre ouvrage tend à présenter le phénomène de recomposition politique au Came
roun: 11 s'agit de « Ruptures et continuités au Cameroun» dont l'auteur est Valentin NOl
r."lBARGA . Celui-ci fait une étude historique de l'évolution politique. L'avantage de ce tra
vail est de toucher la quasi-totalité des aspects du changement, depuis ce qu'il appelle
« l'héritage d'Hamadou AHIDJO» 4, jusqu'à la dernière ligne droite 5 en passant par les rup
tures et les mécanismes de recomposition du pouvoir. L'inconvénient réside malgré tout dans
le manque de neutralité qui voit se profiler une sorte de soutien du pouvoir notamment dans
son analyse du « Renouveau» 6, et ses choix partisans qui transparaissent à l'analyse du
paysage politique 7. D'où le doute à propos de l'objectivité de son analyse des faits qui indi
que un apriorisme portant un coup au sérieux pourtant difficilement contestable de son ou
vrage.

Toutes ces études sont à l'actif des bases de données pour des travaux des politistes et
certaines études des publicistes, aux côtés de celles qui existent déjà dont nous voulons rappe
ler à présent l'intérêt dans le développement de la doctrine sur des problèmes juridiques et
politiques au Cameroun.

b. Les prémices d'un développement de la doctrine politiste et publiciste

Le caractère récent du changement politique au Cameroun constitue la raison de
l'absence des travaux contribuant à l'effort de construction doctrinale du développement poli
tique. En datant le début de la recomposition générale vers 1990, il est évident que les études
universitaires sont encore en chantier. Il faudrait donc attendre quelques années encore pour
voir fleurir des réflexions sur l'évolution du système politique camerounais. Les études enre-

1 Son plaidoyer est à l'image du mimétisme général, mais cela relève plus des choix tactiques que de la volonté
de démonstration sur fond d'analyse critique. Voir Ibid... p. 135 et s.

! L"intérêt de ILl tripartite dans le dénouement de la crise, y a insuffisamment été mis en relief. Ce qui limite son
propos à une sorte de pétition politique.

-' Il reste que ces réflexions sur les réformes institutionnelles constituent une avancée considérable sur la doctrine
de l'Etat de droit mais. non collée à la réalité. son analyse reste éloignée des préoccupations sociales dont elle
cherche pourtant à expliquer. voir ibid... p. 165 et s.

~ Valentin NOl MBARGA. op. Cit., p. 1J et s. Le défi de cette démission est d'éviter le « déluge» prédit par le
légataire testamentaire. pour qui son départ constituerait la fin du Cameroun, lire ibid... p. 24 et s

~ Constituée essentiellement par l'appel au peuple à travers les grands choix électoraux; ce qui a donné à l'auteur
l'occasion de rappeler l'existence encore en zone rurale des populations analphabètes (voir ibid... pp. 225).

6 Ibid... p. n et s.

7 Notamment p. 169 à 204.
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gistrées jusque-là sont constituées essentiellement des articles qui portent la signature des en
seignants de l'université.

Trois d'entre eux seront rappelés ici, d'autres études pouvant être consultées en tant
que de besoin 1. Nous voulons revenir sur deux articles contenus dans l'ouvrage collectif 2

« l'Afrique en transition vers le pluralisme politique ». Nous évoquerons à la suite la réflexion
de Stéphane DOUMBE BILLE 3, en signalant au passage le « présidentialisme démocratique »

analysé par Alain Didier OLlNGA sur lequel nous reviendrons plus loin 4. Ces analyses, qui
ont semblé répondre à ce besoin, restent malgré leur profondeur, assez générales et partielles.
En prenant le cas de l'article de Stéphane DOUM BE-BILLE 5, on est doublement frappé:
D'abord par un effort de synthèse des différents virages du processus, et ensuite une analyse
superficielle de la transition. Lorsqu'il souligne la ferme opposition du pouvoir à l'adoption
du « prêt à porter» conférence nationale, il reste muet sur les raisons du refus pourtant
intéressantes pour comprendre les enjeux du bras de fer entre le pouvoir et l'opposition. En
situant la particularité du processus camerounais de démocratisation sur le rejet de la
convocation d'une conférence nationale, particularité par rapport aux Etats qui ont suivi cette
voie, on se demande où se situerait la particularité cette fois par rapport aux pays qui ont ou
vert le jeu politique à la contradiction organisée sans passer par les fourches coudines de la
conférence nationale.

Pourtant, il avait les moyens d'expliquer davantage l'évolution politique du Cameroun
quand il rappelle l'année 1982 et le début d'un « long et tumultueux printemps politique » 6.

L'auteur qui évoque la « prudence» dans les choix politiques et la maîtrise du processus, mé
connaît totalement l'influence des forces politiques à l'intérieur qui ont contraint à certains
moments le pouvoir à des concessions. En jetant le dévolu sur une opposition politique certes
mal organisée 7, il oublie de signaler que très souvent l'influence de celle-ci a payé dans un
système qui n'anticipe pas les réformes. L'évocation de la conférence tripartite aurait évi
demment permis de démontrer comment l'opposition a été piégée et finalement, contrainte de
subir.

Malgré d'innombrables insuffisances, il faut signaler que le changement politique
pourrait inaugurer le début d'une théorisation du développement politique et constitutionnel. \
Le pas franchi par DOUM BE-BILLE est sur ce point très intéressant. Deux autres. contribu
tions émanent de deux enseignants. Intervenus lors du colloque organisé à la Sorbonne dont
les actes ont été publiés 8 , l'évolution politique du Cameroun occupe une bonne place grâce à
deux articles: l'un du professeur KAMTO, l'autre du docteur MOUKOKO. A la lecture de
ces contributions. il apparaît qu'un effort de réflexion émerge. Mais si l'un reste fidèle à

1 Lire Revue Afrique 2000. qui contient une rubrique sur l'évolution de la démocratie africaine. Voir aussi les
travaux de l'association française de Science politique etc.

~ Sous la direction de Gérard CONAC. op. cil. ...

-' Sous la direction de Henry ROUSSILLON, op. cit.. ..

~ Voir. R.J.P.I.c' 1992.

5 Op. cil. ...

6 Ibid p. 77

7 Ibid p. 82 et s.

S Sous la direction de Gérard CONAC. précité.
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l'analyse des faits, essentielle en science politique l, l'autre reste réservé sur ce point 2. Malgré
les insuffisances dues au temps. ces travaux constituent les bases importantes pour compren
dre les méandres du changement politique au Cameroun. Il reste que la transition vers la dé
mocratie est en elle-même une difficulté. C'est toute la société qui vibre suivant de logiques
contradictoires parfois, mais au bout, il se dessine de perspectives pour le système politique
tout entier.

Comment s'articulent les réalités au départ divergentes pour donner une sorte de répertoire
consensuel? Qu'est-ce qui est à la base la lutte politique au Cameroun en transition? On
pourrait bien partir de là pour définir notre hypothèse de travail.

2. Comment se structure notre problématique?

. « Il est évident que l'aide traditionnelle sera plus tiède en face de régimes qui se com
porteraient de manière autoritaire, sans accepter l'évolution vers la démocratie, et qu'elle sera
enthousiaste pour ceux qui franchiraient ce pas avec courage et autant qu'il leur est possible»
3, cette déclaration du Président de la République française à la Baule, ouvrait la voie à des
commentaires divers: certains y voyaient une prime à la démocratisation, d'autres parlaient de
conditionnalité de raide. d'autres encore le prenaient comme un avertissement plus ou moins
seneux.

Les arguments économiques et politiques n'empêchent pas que l'on s'interroge sur les
conséquences doctrinales de l'appréciation de l'évolution politique et juridique africaines ..

Si aujourd'hui on parle de « retour de l'Afrique» 4, il s'agit bien dans certains esprits
d'une sorte de « champ libre au modèle libéral et démocratique» 5. Sans pour autant contester
la victoire du modèle de démocratie occidentale sur les ressorts du « centralisme démocrati
que» 6 3LE Printemps de l'Afrique» 7 doit être analysé sur la base de l'observation des muta
tions qui s'y opèrent. La parallèle classique avec le développement 8 empêche bien souvent de
structurer une problématique permettant de rendre compte de l'évolution politique; il reste
que l'analyse du changement politique en utilisant le langage et les repères empruntés à
l'Occident. fait penser automatiquement au mimétisme. Face à l'évolution politique au Came
roun. comment mieux rendre compte des transformations socio-politiques sans tomber dans ce
travers, mais en utilisant les idéaux-types qui permettent d'apprécier le processus de démocra
tisation et la construction d'un Etat camerounais de droit?

1 Cf. 1\1aurice KAMTO qui insiste d'ailleurs sur l'analyse des faits en critiquant au passage Luc SlNDJOUN qui
a privilégié la thèse de la démocratisation par le haut, voir note na 1, art. op... p. 211.

" Il s'agit de MOUKOKO MBONJO, conseiller du Premier Ministre. La lecture de son article pose bien la ques
tion de l'obligation, de vérification

, François MITTERAND, discours de la Baule, 21/06/1990.

~ CF. Christian de BRIE, in Le Monde diplomatique, n° 452, novembre 1991.

, Ibid.

6 Selon la théorie développée par Maurice DUVERGER qui a permis de comprendre les mécanismes de confisca
tion de pouvoir et l'évolution de cet absolutisme vers une dictature brutale. Lire Joseph Marie ZANG
ATANGANA. op. cit.... 124-125.

7 Voir Albert BOURGI et Christian CASTERAN, cd. Hachette, Paris, 1991

8 CF. Axelle KABOU, Et si l'Afrique refusait le développement .1, Paris, L'Harmattan, 1991.
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La liberté et les droits de l'homme ne sont plus pensés par rapport à la mère-patrie l,

c'est bien de l'intérieur que les mouvements d'intégration et de revendication s'articulent. La
notion de contre-pouvoirs qui apparaît dans les langages n'est plus seulement le reflet d'un
discours extérieur 2. L'évolution du constitutionnalisme recentre la préoccupation pour un
droit de consensus garant de l'Etat de droit 3 .

L'argument de chantage ne tient donc plus dès lors que le changement politique est le
fruit d'un consensus général. Il est évident que si l'ouest exige l'adoption de son modèle de
démocratie en créant parfois un droit et même un devoir d'ingérence 4, il est loin de réclamer
le monopole de la liberté et cie la légitimité démocratique. La dignité humaine n'a pas de dif
férence. La liberté est un attribut de parler de démocratie en dehors de la seule sphère occiden
tale. L'Inde et le Japon offraient déjà l'opportunité d'une telle considération. Il ne s'agit plus
de l'impossibilité démocratie ou Etat de droit, mais les obstacles franchissables liés à la struc
ture étatique même. Il reste que la problématique de la démocratisation et de l'Etat de droit
soulève celle du phénomène étatique 5,. C'est bien l'enjeu de la question selon laquelle, une
fois la volonté de démocratisation affirmée, est-il possible de mettre en œuvre une démocratie
au Cameroun?

Si l'évolution actuelle tend à répondre à cette interrogation, il reste qu'en même temps
que l'Etat de droit se construit, sur la base de la légitimité démocratique, l'Etat nation doit
s'affirmer sur la base, cette-fois des solidarités agissantes. Car les luttes fractionnelles n'ont
pas totalement disparu, la réalité ethnique interpelle les acteurs politiques afin le cas échéant,
de réguler institutionnelle ment l' ethnicité »6

Le temps évidemment est une donnée fondamentale, à la fois pour éviter le XIXème
siècle en Occident. mais également pour empêcher toute précipitation qui à terme pourrait
s'avérer dangereuse à l'éclosion de la liberté et de la démocratie. Il faut penser l'Etat de droit
et la démocratie en pensant le phénomène étatique 7. Il faut penser la catharsis politique natio
nale en parlant de l'année et de l'appareil répressi f sécuritaire. La revendication démocratique

a été étouffée par les dictatures et par les pressions internationales soutenant ces dictatures.

1 Voir Marc DEBENE, « La signification de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dans les
constitutions des Etats d'A frique noire francophone », in Revue ju ridique a fricatne, 1/1990, P.U.c.. p. 47 et s.

2 CF. Philippe DECREANEE, « Les sources du consensus dans les Etats africains », Pouvoirs n" 5 ; P.UF, 1978,
du même auteur, « Les partis politiques africains », Pouvoirs n° 25, « Pouvoirs africains », 1983, p. 82 et s

; Lire Les Mélanges GONIDEC, L.G.D.J., 1985.

~ Voir essentiellement le nouvel art. 5 de la convention de Lomé IV et la récente guerre du Golfe qui donne à
penser que l'ouest ne soutiendrait plus les dictatures' même si les discours n'ont jamais tenu en pratique.

~ Voir sur ce point. les actes du colloque de Dakar; .l'III' la problématique de / 'Etat en Afrique déjà cité.

6 En quoi le parti est unique, empêche-t-ill'évolution démocratique? BAYARD souligne d'ailleurs que « ( ... )
lethnicité n'est pas le contraire de l'Etat moderne, mais fait système avec lui; elle n'est pas forcément contradic
toire avec l'intégration nationale, mais un mode d'accès à ces bénéfices matériels », in « La problématique de la
démocratie en Afrique noire, La Baule et puis après? », Politique africaine n° 43, octobre 1991, p. 6 et s.

7 1\-1. GLELE le résume de la manière suivante: « il reste duleg colonial de l'idée de l'Etat, un territoire, une
population (des habitants, des communautés ethniques juxtaposées) et des hommes qui s'identifient au pouvoir et
que les masses assimilent à l'Etat. L'administration s'effrite, le sens de la chose publique est émoussée, le service
public est évanescent. la justice perd son autonomie, le droit protecteur des citoyens a disparu. L'Etat pouvoir est
tout puissant sans contrôle, sans limitation! C'est le non-droit. L'Afrique moderne n'a retenu de l'Etat que
l'appareil de contrainte. un instrument de gouvernement aux mains d'une poignée d'alphabétisés ou scolarisés,
une élite civile-militaire ». CF. « Pour l'Etat de droit en Afrique », in Mélanges GONIDEC, p. 182.
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C'est le peuple qui a conquis la liberté. La convergence des discours au sujet de la dé
mocratie est lin constat de l'université des droits de l'homme, de la liberté et de la démocratie,
constat tardif qui par ce caractère, rend irréversible le mouvement de contestation organisée et
protégée. La victoire de la liberté doit conduire à une victoire économique. C'est l'une des
épreuves du changement, car, aucun Etat ne peut se développer aujourd 'hui sur fonds d'aide
aux salaires. En plaçant ces données dans le registre des obstacles franchissables, il s'ensuit
que l'on peut parler de processus de démocratisation et de construction d'un Etat de droit au
Cameroun. Alors comment le Cameroun réalise-t-il les mutations socio-politiques ? Quels
sont les principaux acteurs du changement démocratiques? Comment s'opère la construction
dun Etat camerounais de droit?

Voilà les interrogations qui viennent à l'esprit en étudiant le processus de transition au
Cameroun, qui. en tournant le dos au suivisme, opère une révolution tranquille malgré les se
cousses qui entretiennent un doute à propos des lendemains du changement qui s'opère sous
nos regards. 11 reste à préciser la voie la meilleure à nos yeux de rendre compte de l'évolution
politique et constitutionnelle. Cette question appelle les appuis méthodologiques.

III. Etat de droit et démocratisation au Cameroun: une question de
méthode

La transition vers la démocratie et la construction d'un Etat de droit donne à penser
que l'approche des problèmes politique et juridique sera désormais différente. Les justifica
tions des autoritarismes fondées sur l'urgence de construction de l'unité nationale et de déve
loppement économique perdent chaque jour de leur intérêt et les logiques qui soutenaient ces
fondamentaux deviennent superflues. Cette tendance a dominé les pays notamment africains
dès leurs indépendances. D'ailleurs les discours de Louis JACQUINOT commissaire français
aux colonies à Yaoundé le 1cr janvier 1960 contesté sur le plan intérieur avait en six années
réduit au silence toute forme d'opposition. L'avènement du parti unique en 1966 est la consé
cration d'un mouvement général justifié à tort ou à raison par le contexte économique et les
disparités ethniques. L'évolution politique actuelle pousse moins à porter des jugements de
valeurs qu'à examiner objectivement le contexte social et économique et le fondement politi
que et culturel des régimes politiques africains et général et notamment celui du Cameroun
qui aspire à l'idéal démocratique et à l'Etat de droit.

Lorsqu'on regarde le Cameroun, l'Etat de droit démocratique a-t-il sa place et quel
Etat de droit démocratique? Cette question conduit à réfléchir sur la méthode d'aborder les
problèmes politique et juridique loin des clichés classiques souvent emprunts de subjectivité
et d'a priori. Il est indiscutable de nos jours que la démocratie, condition de liberté est deve
nue un idéal commun à toutes les sociétés politiques par-delà les différences de culture, de
race et de niveau économique. 11 n'est que logique de le reconnaître même si l'évolution poli
tique a trahi la croyance à la valeur universelle des principes démocratiques 1. La doctrine pu
bliciste et le politiste n'a pas non plus favorisé le développement de la critique fondamentale
des autoritarismes, se bornant à leur appliquer les schémas méthodologiques et théoriques
éloignés des réalités des sociétés étudiées. C'est pour celte raison que l'évolution des sociétés
politiques vers des systèmes de compétitions pour le pouvoir marque bien une rupture à la fois

1 Cela est vrai pour toute charte mondiale et pactes internationaux notamment celui de 1966 sur les droits civils et
politiques. et sur les droits économiques. Cela conduit à penser que toute pratique politique contraire à cette
croyance devient une attitude à contre courant des principes universels.
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théorique et méthodologique. Une telle évolution sonne comme une révolution méthodologi
que et conduit ù une résurrection des méthodes globales permettant de comprendre l'unité à
partir de la différence.

A) Le changement politique face aux méthodes d'analyse des sociétés politiques du tiers
monde
Les mutations africaines s'apparentent à un camouflet pour les thèses de l'inévitable

dictature et marquent les limites des thèses modernistes. Elles constituent pour d'autres une
profonde interrogation sur les nouveaux enjeux des études des systèmes politiques des pays en
développement.

1. Le déclin de la « doctrine moderniste» et le recul de « l'afro pessimisme»

Le changement politique et l'avènement de l'Etat de droit démocratique dans un
contexte économique marqué encore par le sous-développement sont le signe d'une révolution
sociale qui conduit à la remise en cause à la fois de la tendance à afro pessimisme et de
l' approche développemental iste.

Il permet de se rendre compte du danger de présenter la démocratie comme un privi
lège des groupes nantis, ce que Albert NICOLET qualifiait « d'ethnocentrisme» et
« d'impérialisme culturel» 1 : « Dire que les peuples libres sont des peuples riches, exprime
sous une forme brutale, mais à peine exagérée, une vérité fondamentale. Appliquer un système
parlementaire à des nations dont la plus grande partie de la population est quasi-famélique,
inculte, analphabète, est pratiquement impossible: sous l'apparence des procédures modernes,
les vieux régimes d'autocratie féodale continuent à fonctionner en fait: bien loin d'aider à les
abattre. ces procédures démocratiques peuvent servir à les prolonger, en les camouflant. En
fait d'ailleurs, la démocratie (parlementaire ou présidentielle) s'est développée aux XIXème et
XXèmc siècles dans les nations riches d'occident: sa croissance a suivi celle de
l'industrialisation et du niveau de vie collectif», soulignait Maurice DUVERGER 2; Une
affirmation qui traduit cette tendance à l'inévitable dictature.

Une tendance qui se confirme dans de nombreuses études enregistrées .depuis
l'accession des nouveaux Etats africains à la souveraineté internationale; « les régimes d'un
homme et d'lin parti sont nécessaires en Afrique, précisément parce que ces nations reposent
sur des fondements fragiles et qu'elles sont confrontées à des tâches urgentes et monumenta
les d'intégration et de développement». Et de justifier cette « hypothèse» doctrinale «pour
une population n'ayant encore atteint Dire que les qu'un faible degré de formation politique,
le sentiment d'identité nationale sera probablement plus facilement créé par la concentration
de l'attention politique non seulement sur un parti unique, mais aussi sur un leader unique» 3 .

, CF. Albert NICOLET. « De la démocratie sous les tropiques », in Cahiers de sociologie économique, nO 4 à 7,
P. n9 et s.

2 111 traité de sociologie, sous la direction de G. GURVITCH, tome Il, Paris, P.U.F., p. 11 et également
NICOLET, op. CIT.P : p. 280 et s.

3 Voir R. EMERSON, « Parties and national integration in Africa », in J. La PALOMI3ARA, M. WEIMMER
(ed.) Political parties and politica! development, Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1966, pp.
296-297.

Voir Comi TOU LABOR, « Transitiou démocratique en Afrique» in t\ friquc 2000,4 février 1991, pp. 55-70.
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La tendance pour l'impossible démocratie a développé une appréciation différente du
sentiment de liberté en renforçant le légèreté des études sur l'évolution politique des pays
d'Afrique: «La réussite de l'intégration nationale» dépend de l'existence d'un système poli
tique paternaliste et autoritaire enclin à un certain consensus social» 1

Cette tendance découle d'une mauvaise appréciation de l'évolution des systèmes poli
tiques et semble contredite depuis l'émergence de l'idéal démocratique devenu l'objectif
essentiel des régimes politiques africains. Evidemment une certaine doctrine entretient l'afro
pessimisme malgré des changements visibles qui devraient plutôt conduire à des études enra
cinées dans la réalité changeante, seule source de fiabilité. En dépit des difficultés, il est dan
gereux de soutenir avec Achille MBEMBE « qu'( ... ) au début des années 90, l'on se trouve,
partout à quelques variantes près, dans une situation où l'Etat est désormais dans l'incapacité
d'effectuer les arbitrages nécessaires et de définir les compromis sociaux indispensables non
seulement à tout passage à l'économie de marché, mais aussi à la production même de l'ordre
publics :

L'analyse qu'il fait de l'influence des créanciers internationaux résulte également d'un
amalgame puisque l'assistance économique et financière n'empêche pas l'expression démo
cratique. Aussi sommes-nous confus devant son interprétation de la notion de légitimité: « les
Etats ont déplacé les fondements de la légitimité et de l'influence et brouillé ce faisant les
critères de la responsabilité que ceux qui imposent les politiques ne sont pas ceux qui répon
dent directement d'elles auprès des populations» 3; Et de conclure que la transition
s'apparente simplement à une « lutte entre prédicateurs etc (... ) à ce titre, elle conduit n à la
prospérité. ni à la démocratie »4 .

Une telle perception du changement politique manque de sérieux et il n'y a qu'à consi
dérer l'analyse de Catherine COQUERY-VIDROClTCH qui trouve que « la démocratie, pro
cessus long et douloureux jamais achevé, est aujourd'hui en marche en Afrique malgré les
obstacles et les régressions possibles» 5.Cette doctrine était entretenue par les thèses dévelop
pementalistes en général dont les fondements théoriques sont contredits par la transition poli
tique en cours. Les théoriciens de la « modernisation »6 associent le développement capitaliste
et adoption du modèle démocratique occidental. Certains doctrinaires affirmaient que la dé
mocratie constituait non seulement un luxe, mais aussi une entrave pour un gouvernement
attelé à la poursuite du développement 7.

1 Voir C. AKE. A theorv ofpolitien! integration. Homeword, The Dorsey Press, 1964, 164 p..

: Voir A. 1\'tBErvtBE.« Déconfiture de l'Etat et risques de la transition démocratique», in Le Monde diploma
tique, 1993. l'auteur établit une différence avec 1 période qui a précédé le début de la transition, ce qui donne à
penser qu'il soutient la thèse de l'impossible démocratie africaine. On pourrait d'ailleurs lire sa contribution
« Tradition de l'autoritarisme et problèmes de gouvernement en Afrique subsaharienne », in Africa develop
ment n° L Dakar, 1992.

3 CF. Monde diplomatique, mai 1993, op. cit. .. p. 16.

~Ibid ... p. 17

5 « Quand l'essor du secteur in se nourrit des acquis du passé», in Le Monde diplomatique, mai 1993, op. cit. ..
p. 17. Lire toujours de Catherine COQUERY-VIDROVITCH, Afrique noire, permanences et ruptures, les fon
dements de la révolution sociale et politique d'aujourd'hui, Paris, L'harmattan, 2ème éd., 1992,450 p.

6 C est le cas d'Edouard SI-II LLS, in Polit ica/ developnient in New States, J 960

7 Voir S. HUNTINGTON, Political order changing society. 1968. D'ailleurs, CHIRAC s'est fait le défenseur de
cette thèse lors d'une visite à Abidjan en février 1990. " avait déclaré que la démocratie est « un luxe pour
l'Afrique »,
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Cette doctrine laissait entendre que démocratie et développement économique allaient
de pair. La situation de sous-développement est un cadre impropre à la démocratie, invention
occidentale. Elle représentait assez maladroitement les nations disposées sur la même échelle,
celle du sommet était des modèles pour les masses des pays de base, qui devaient accomplir
une mutation présentée alors comme inéluctable. Comme le souligne parfaitement Dieudonné
OYONO, (( l'idéologie de la « modernisation» et du (( rallrapage » était alors perçue comme
le mode privilégié d'accès à l'universel étatique »', On passe donc de la théorie de
l'inévitable ou de l'impossible dictature vers l'exigence évolutionniste: (( L'école dévelop
pernentaliste rattache les régimes autoritaires à des stades d'évolution sur la voie de la moder
nité, processus au cours duquel ils répondent à diverses conditions et exigences fonctionnelles
et dont ils constituent un moment propre» 2 .

Quel que soit l'intérêt de la doctrine développementaliste, l'orientation donnée à
l'analyse des systèmes politiques notamment africains, est marquée par de nombreux a priori,
à l'instar d'ailleurs de la dimension économique comme paramètre d'identification des démo
craties et des dictatures. En dépit des multiples cas d'autoritarismes, on a pu observer des
exceptions comme J'Inde pourtant très pauvre et qui n'est pas moins une démocratie et même
le Japon, riche et qui traduit la possible transposition du modèle de démocratie libérale hors
des limites de l'Occident. A moins d'entretenir un « racisme» sans logique, la doctrine déve
loppementaliste pêche par sa linéarité. Elle ne permet pas de rendre compte de l'évolution des
systèmes politiques aujourd'hui out comme avant la transition 3. Les bases de l'analyse des
systèmes politiques ont trahi l'essence des sociétés africaines avec d'innombrables maladres
ses dans l'élaboration des théories explicatives de mouvements socio-politiques des pays en
développement. La méconnaissance de la réalité sociale a fait croire que les sociétés africai
nes seraient plus à l'aise dans une dictature que dans la démocratie. Pourtant à y réfléchir, on
constate que la revendication démocratique africaine a été originalement tournée vers le de
hors, c'est-à-dire vers la puissance coloniale. Cela est d'autant plus pertinent que le système
politique de la colonisation, frondé sur l'inégalité et la domination est dans sa nature même
antidémocratique. L'affirmation de la personnalité d'un peuple, jusqu'alors colonisé, c'est-à
dire politiquement dépendant et la conquête» du croit de disposer de soi-même sont dans la
logique élémentaire de la démocratie 4. L'aspiration démocratique au départ tournée vers
l'extérieur devait conduire à une endogénisation de l'idéal démocratique. Les appuis à la
dictature ont été à l'encontre des aspirations des peuples. Ainsi la thèse de l'impossible dé
mocratie 'est dangereuse et inexacte tout comme l'approche développementaliste entretient
une sorte d'impérialiste culturel et reste en déphasage avec la réalité des sociétés dont elle
prétend analyser. L'évolution de la vision développernentaliste n'a pas non plus permis
l'éclosion d'une méthode d'approche des problèmes politiques et juridiques africains 5. La
reproduction hors des constructions anglo-saxonnes n'a pas permis d'améliorer la recherche

1 CF. « Du parti unique au multipartisme: environnement international et processus de démocratisation en Afri
que », in Afrique 2000, août 1991, pp. 45-53.

1 Voir J. P. BAYARD. « L'analyse des situations autoritaires, étude bibliographique», Revue française de
Science politique, 1976, n° 3, pp. 483-513. Les études de ROSTOW illustrent bien cette tendance, cf. Les gran
des étapes de la croissance économique, Paris, Seuil, 1967.

; F.BA YARD souligne certains « goulots d'étranglement» auxquels se heurtent les thèses développernentalis
tes: d'abord le fait de « rattacher les autoritarismes à des niveaux de développement particuliers », ce qui revient
selon lui à postuler leur caractère transitoire et temporaire, et ensuite une « vision dichotomique de la tradition et
de la modernité» qui déplace les préoccupations et qui rend illusoire la démonstration.

~ Voir Albert NICOLET. op-cit ... p. 2l\2.

5 Cf. Bertrand BADIE. le développement politique, Paris, Economica, 1988, p. 13 et s.
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africaniste 1. 11 reste aussi que les approches hétérodoxes telles que le structuro
fonctionnalisme 2, le systérnisme 3et le culturalisme 4 ne permettent pas à elles seules
d'appréhender la complexité des systèmes politiques africains. Sauf à considérer la vision
socio-historique comme schéma explicatif des systèmes politique africains. Sauf à considérer
la vision socio-historique comme schéma explicatif des systèmes politiques africains.

2. La transition politique el l'interprétation socio-historique

L'approche socio-historique à laquelle s'ajoute plus souvent la vision culturelle non
exclusive permet « d'insister sur les spécificités propres de chaque société sur les genèses
sociales et la puissance de l'ingénierie institutionnelle interne 5 . La doctrine socio-historique
et culturelle reste davantage des constructions dispersées 6, ce qui rend difficile une apprécia
tion générale et globale. Il reste que le sous-développement, le néopatrimoinalisme, la politi
que du ventre, le clientélisme ou la dépendance conduisent à la « banalisation de l'Etat » 7 et
limite de ce fait même la perception exacte à la réalité étatique africaine. Les thèses de Jean
François !\·1EDARD qui tournent autour de la dépendance, du clientélisme et du néopatrimo
nialisme et qui veulent se justifier d'une approche socio-historique, s'inspirent plus des doc
trines modernistes que d'une révolution méthodologique. Pour lui, l'Etat africain est
caractérisé par l'instabilité 8 l'inefficacité de la gestion publique 9, la violence 10 et la dépen
dance.

Pour expliquer la sociologie politique africaine, il construit un modèle d'interprétation
à partir du rapport de clientèle 1 ; Evidemment ce schéma explicatif se situe davantage dans la

Notamment les études le MEDARD, BAYARD, et BADIE, d'une manière générale. On pourrait citer cer
tains centres d'études encore préoccupés par les approches sectorielles.

~ Lire J. VIET, les méthodes structuralistes dans les sciences sociales, Paris, Mouton, 1969. Voir aussi,
BERERON, Le fonctionnement de l'Etat, Paris, Armand Colin, 1969.

3 David EASTON, A system analysis ofpoliticallife, New York, John Wiley, 1965.

~ Voir Bertrand BADlE, Culture et politique, Paris, Econornica, 1986, p. 158.

~ Cf. Dominique BARBON, A qui profite le mime? , Le mimétisme institutionnel confronté à ses représenta
tions en t\ frique H, F.N. S.P.l1. E.P., Bordeaux/Caen, 01/71992/Talence, pp/ \-22.

6 On rappelle ici les travaux de Bertrand BADIE, notamment Les deux Etats: Pouvoirs et société »S en occident
et en terre d'Islam, Paris, Fayard, 1986, 334 p. BAYART, notamment L 'Etat en Afrique : La politique du ventre,
Paris, La découverte, 1991, 294p.

7 Comme le soulignait Jean COPANS à propos de l'Etat en Afrique de 1. F. BAYART, in Politique africaine,
n? 37, mars 1990, pp. 95-01.

8 Voir J.F. tvlEDARD," La spécificité des pouvoirs africains», in Pouvoirs n° 25,1983, pp.5et s. L'auteur sou
ligne que « le changement du pouvoir en Afrique correspond beaucoup plus à une redistribution des cartes entre
les diverses factions de la classe dirigeante et des élites politiques bureaucratiques et militaires, qu'à des chan
gements radicaux dans la distribution du pouvoir et dans les règles du jeu politique. Au-delà de l'instabilité du
pouvoir. apparaît la permanence de ce qu'on peut souvent appeler une bourgeoisie d'Etat »... pp. 9-10.

9 Il souligne à ce sujet « le loyalisme premier à l'égard de la famille engendre un népotisme qui imprègne
l'administration. Le tribalisme prolonge le népotisme au profit des solidarités ethniques. Le clientélisme, type
de solidarité interpersonnelle, reposant sur l'échange entre personnes contrôlant les ressources inégales, est par
tout roi », ibid..p. 10.

W S'agissant de violence. l'auteur estime que: « dans un pays discret comme le Cameroun, la violence est relati
vement efficace. La police est sans doute une des administrations qui fonctionne le mieux si l'on en juge par les
résultats. Elle fait régner l'ordre public. Mais c'est aux dépens du respect des libertés individuelles. La torture et
les camps de concentration sont institutionnalisés. Seulement la violence est gérée d'une façon suffisamment
habille pour qu'on ne la remarque pas trop. Pourtant. l'autoritarisme des Etats ne constitue pas en soi une solu
tion aux problèmes qui l'assaillent ». La violence conclut-il « est davantage un signe de faiblesse que de force...
un signe d'incapacité politique, plus qu'un instrument d'action politique ... », lbid ... pp. 12-13.
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la doctrine moderniste sans spécifier en aucune manière l'approche socio-historique même
avec l'argument comparatif. Le néopatrimonialisme qui est la conséquence de la domination
du parti monopoliste se situe dans la logique de la nécessaire dictature, en retrait par rapport à
l'historicité et à la sociologie des sociétés africaines 2 de la dépendance est-elle exclusive?
N'est-ce pas légitimer une domination qui n'a pas lieu d'être?

En réduisant l'évolution politique à la « lutte hégémonique », Jean-François BAYART
a insuffisamment traduit le système politique camerounais. Le retour à l'histoire lui aurait
pourtant permis de saisir l'originalité des systèmes politiques notamment les développements
qu'il a faits sur le régime camerounais auraient davantage permis de lire le Cameroun politi
que non plus seulement à partir de Ahmadou AHIDJO ou de son parti mais aux travers des
mouvements socio-politiques posés historiquement.

Les réflexions de Bertrand BADIE laissent un goût d'inachevé. En présentant l'approche
socio-historique il laquelle il semble adhérer, il reste vague sur les conditions de mise en œu
ne de cette méthode. Sa réserve est justifiée d'autant plus qu'il ne construit pas exactement
une méthode d'approche du phénomène étatique. Une réserve qui prouve que l'approche du
développement politique en Afrique n'a pas il privilégier une méthode unique exclusive. Il est
question d'intégrer plusieurs méthodes pour comprendre la diversité. C'est bien le souci ma
jeur des études de la transition politique camerounaise qui cherchent à intégrer une vision plus
globalisante, pluridisciplinaire.

B) Vers /Ille approche globale et pluridisciplinaire de la transition politique au Came
l'al/II

L'analyse de la transition politique au Cameroun devrait privilégier non pas une ap
proche unique, mais intégrer les différentes méthodes. Dès lors que l'ambition est de rendre
compte de l'évolution du système politique, le souci de globalité doit primer l'explication
unique. La transition en cours touche des domaines variés dans la vie sociale, elle touche le
pouvoir politique et le droit. Une étude qui se limiterait à l'analyse juridique serait insuffisante
de même qu'une approche essentiellement sociologique, historique ou culturelle oublie les
mutations juridiques qui tentent d'organiser les rapports socio-politiques, Aussi voulons-nous
souligner la nécessité d'une approche pluridisciplinaire, interdisciplinaire pour être précis, qui
retient à la fois les données de la connaissance juridique et les éléments de l'analyse sociolo
gique en sachant bien le poids de l'histoire et de la nature.

1. Intégrer l'approche juridique dans l'étude de la transition politique

La connaissance du droit a déjà fait l'objet d' une systématisation sous la forme d'une
« épistémologie juridique» J. L'approche juridique sert déjà à la connaissance du droit des
sociétés de démocratie avancée. On distingue bien des études essentiellement juridiques des
autres. Cette distinction reste encore inopérante en ce qui concerne particulièrement le Came
roun. Même si un auteur a trouvé au droit un « Instrument de la construction nationale» 4, il
s'agissait du droit comme moyen, mais un moyen qui s'est avéré inefficace. L'approche juri-

1 .Cf. Christian COULON. « Pouvoir et société en Afrique noire », R.F,S.P., XXII, 5, octobre 1972.

3 Voir Christian ATlAS. Paris. P.U.f., Coll. Droit fondamental, 1985,222 p.

~ KONTCHOU KOUOMEGNI, in R.J.P.I.c., octobre-décembre 1979.
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dique longtemps rivée sur l'exégèse 1 appelle de nos jours la dialectique 2 ; elle est normative
en ce sens qu'elle permet d'aborder j'étude dans un système de rapports: la règle est analysée
par rapport à des principes posés comme un indicatif et ainsi favoriser l'esprit d'interprétation
qui conduit soit à valoriser soit à critiquer les règles de droit positif selon qu'elles sont ou non
conformes à ces principes 3. Cette approche intègre nécessairement la méthode des modèles 4

et celle des cas, ce qui rappelle bien le souci de spécificité ou mieux d'originalité du contexte
étudié, fixé comme cadre unique loin des généralisations hâtives et souvent erronées.

La dimension juridique devrait occuper une place importante dans l'étude des sociétés
politiques africaines et notamment du changement au Cameroun. Le droit comme norme
d'organisation sociale. devient l'instrument d'unité sociale non plus de manière autoritaire
mais un droit issu des aspirations collectives; le Cameroun a besoin du droit, cadre de vie
commune, exigence du consensus minimum en vue d'un redécollage social et politique. Evi
demment le droit qui redeviendra la représentation des grandes tendances sociales, qu'il orga
nisera et garantira, constitue la réponse aux besoins sociaux. Il n'y a donc pas d'approche juri
dique qu'interprétée sur la base d'une méthode sociologique historique et culturelle. C'est
bien à ce niveau le sens de l'interdisciplinarité.

2. Intégrer les approches hétérodoxes condition de l'interdisciplinarité

La vision hétérodoxe est pour un début un outil majeur de l'analyse de l'évolution du
système constitutionnel et politique camerounais. Elle est à la fois interculturelle en mettant
l'accent sur la complémentarité 5, institutionnelle en rendant relatif les tendances au mimé
tisme" et socio-historique dès lors qu'il y a un souci de spécificité sans oublier
l'interdépendance devenue une réalité de la vie des systèmes politiques.

L'étude de la transition politique au Cameroun ne peut donc être que pluridisciplinaire
loin de toute explication unique. Une telle approche nous est imposée par la réalité sociale
caractérisée par la diversité. II ne s'agit donc pas de révolutionner la méthode mais de souli
gner la nécessité d'intégrer les différentes approches dont seule leur mise en commun rendrait
mieux compte de la réalité du développement politique vers à la fois la démocratie et l'Etat de
droit. Ce souci d'interdisciplinarité se retrouve dans les différents aspects de notre travail dont
il importe à présent de retracer les grandes étapes.

3. Le plan de l'étude de la transition vers l'Etat de droit et la démocratie

La transiuon politique au Cameroun traduit l'échec du parti unique. Cet échec est
beaucoup plus profond puisqu'il touche les bases mêmes de légitimation du monopole parti
san: c'est l'échec de l'idéal de construction nationale entretenue par un discours politique

1 Elle consiste à « appréhender les textes et les règles comme les valeurs en soi, à des disséquer »,

~ Celle-ci plus dynamique envisage la règle juridique comme « un élément du contexte social où elle est insérée
dont elle est le produit, voire le moteur, mais dont il est vain de l'isoler ».

3 Voir André DETvllCHEL. in Encyclopêdiae universalis, Corpus v? pp. 390-392

~ Ibid...

5 CE. Kiflé Selassié BESSEAT, « Convaincre, contrôler ou contraindre? Systèmes ct mécanismes du contrôle du
pouvoir en Afrique », Actes du colloque de Dakar, op. cit ... p. 80-83.

6 Essentiellement institutionnel. l'analyse pourrait conduire il relativiser son impact pour privilégier les logiques
profondes du fonctionnement du système et l'interaction des moyens de régulation interne. Lire Dominique
DARBON. op. cit. .. pp. 1 et s.
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entièrement démagogique. L'option du développement économique qUI justifiait
l'unanimisme a plutôt favorisé l'enrichissement individuel et la misère de la majorité.
L'infortune de la liberté conséquence d'une dictature brutale et sauvage a conduit à une dépo
litisation générale.

L'aventure à laquelle s'est livré le Cameroun demande une réforme profonde du sys
tème sociio-politique. Elle exige un nouvel édifice juridique plus porté vers la garantie des
libertés et droits fondamentaux. Il s'agit de reconstruire tout un système politique. Nous ne
pouvions mieux cerner ce problème sans intégrer à la fois des réformes socio-politiques et
juridiques. C est pour cette raison que notre première partie s'attellera à analyser les proces
sus de changement: d'abord en cherchant à lever l'équivoque de la paternité des réformes:
ce qui nous a conduit à dissocier les mutations actuelles des avancées opérées depuis
l'avènement de Paul BIYA au pouvoir 1 (titre 1) ; Nous avons par ailleurs souligné à la suite
des acteurs nouveaux, l'intervention du « souverain originaire », le peuple en qualité
d'électeur à travers des scrutins organisés devenus par la force du changement compétitifs
(titre II). La seconde partie de cette étude est davantage consacrée à la dynamique de chan
gement: d'abord sur le plan de l'avancée de la « constitution sociale» et de la « constitution
politique» (titre 1) et ensuite en ce qui concerne la « constitution des juges» (titre II).

Cette présentation rend mieux compte de la dimension socio-politique et juridique de
la transition vers l'Etat de droit et la démocratie au Cameroun, œuvre qui reste à parfaire.

1 Depuis le 06/11/1982. par suite de III démission de M. Ahmadou AHIDJO au pouvoir depuis 1958, d'abord
comme Premier Ministre (1958-1960) et ensuite comme Président de la nouvelle République Indépendante du
Cameroun en 1960.
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PREMIERE PARTIE:

LE PROCESSUS DE DEMOCRATISATION ET LA
CONSTRUCTION

D'UN ETAT DE DROIT

« C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière»
Edmond ROSTAND

La décomposition du système politique au Cameroun a touché l'édifice juridique. En
même temps que se développe la contestation du pouvoir, la référence traditionnelle à une
certaine forme d'absolutisme partisan est abandonnée au profit du pluralisme. L'évolution
camerounaise vers la liberté et la démocratie s'est faite progressivement.

Elle regroupe deux aspects: d'une part la remise en cause du système largement
contesté en raison de l'avènement d'autres îlots de distanciation soit partisans, soit non parti
sans et la soumission au suffrage universel; D'autre part la reconstruction d'un édifice juridi
que protecteur des droits et libertés. En consacrant l'analyse au processus camerounais de
transition vers la démocratie et l'Etat de droit, nous tenterons de restituer l'ouverture à travers
une double orientation: D'un côté l'étude du processus de régénération du système politique
(Titre 1), d'un autre l'analyse de l'ouverture vers la souveraineté démocratique (Titre II).



36

TITRE 1: LE PROCESSUS DE REGENERATION DU SYSTEME
POLITIQUE

(( Une révolution Il 'est révolution que si elle est entière, totale, globale et absolue»
Charles PEGUY

Le processus de changement politique du Cameroun a suscité une grande discussion à
propos de l'origine de l'ouverture. Un débat repris par Maurice KAMTO lorsqu'il évoque
" l'idéocratie camerounaise et le complexe de Géniteur". Cette discussion qui oppose d'un
côté. le camp de ceux qui soutiennent que le processus de démocratisation ne naît pas avec le
bouleversement en Europe Centrale et Orientale qui voit s'effondrer les structures staliniennes
du pouvoir dans l'ex URSS. favorisé par l'avènement de GORBATCI-IEV au pouvoir en 1985
1. l'autre camp accuei Ile ceux qui estiment que le changement politique titre ses origines des
bouleversements des années 1990, donc favorisé par la disparition des partis uniques et la vic
toire de la société civile sur l'Etat 2. La querelle oppose en d'autres termes les tenants du vent
d'Est d'une part et les partisans du vent Sud d'autre part.

Ces derniers reconnaissent à Paul BlYA, l'initiateur de la recomposition politique, et
ceci depuis, son arrivée au pouvoir en 1982, tandis l'autre courant estime que l'Etat UNC
RDPC sur l'égide de Paul BIYA, a reconduit une dictature liberticide et un système policier
et prébendier', Ces thèses davantage militantes justifient une étude critique qui prend
nécessairement en compte les différents paramètres explicatifs afin de rendre compte de
l'impact des mutations dans ce qui est convenu d'appeler l'avènement de la démocratie
pluraliste au Cameroun. Pour y parvenir, il faudrait ressortir l'influence de l'avènement de
Paul BIYA au pouvoir dans l'affirmation d'une contestation politique organisée. En
consacrant un chapitre sur ce point, nous évitons une sorte de dilution qui aurait aggravé la
confusion déjà entretenue par le discours politique. Nous avons intitulé ce chapitre: l'effet de
la démission sur la régénération du système politique encore encadré par la structure du parti
unique remodelé, rénové mais encore autoritaire.

En second lieu, nous allons consacrer la réalité de la recomposition de tout le système
politique qui n'est plus le fait du simple système BlYA, mais une convergence des facteurs
endogènes et exogènes. Ce chapitre donne l'occasion d'apprécier le nouveau paysage politi
que marqué par l'avènement des formations politiques concurrentielles et des élections du
même genre, l'émergence d'autres îlots de distanciation non partisans et la contestation indi
viduelle alimentée par les groupes de pression, les intellectuels etc.. C'est la première victoire
de la liberté dont les utilisations seront contestées notamment au niveau des choix des voies

1 _ Lorsque GORBATeH EV arrive au pouvoir en 1985, il fonde sa politique sur la" Glanost " et la
.< perestroïka .. transparence et reconstruction. Le géant sur le plan militaire entretient une crise économique
grave. La reconstruction exige le renoncement au " fanatisme" et aux tabous idéologiques. La première victime
est le rôle d'un dirigeant du parti. Mais l'accélération de l'histoire ne se fera plus attendre dès 1989-1990 lorsque
disparaîtront le climat de guerre froide et le mur de Berlin, les dictatures s'effondrent dans les autres pays jus
qu'en Afrique.

~ - Pierre MOKOKO MBONJO, "le retour au tnulüpartisme au Cameroun ", in l'Afrique en transition vers le
pluralisme politique. op-cil, pp237-250.

>- Le rôle des différents acteurs sera analysé tout au long de cette étude en dépit des choix arbitraires que nous
ont imposé les contraintes de l'orientation retenue.
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de la transition " La logique d'affrontement résultant de l'organisation d'une conférence na
tionale souveraine refusée par le pouvoir à sa place a fait basculer la vie socio-politique dans
un cauchemar. Ce titre tend à donner des pistes de réflexions qui seront complétées dans les
différents travaux consacrés à ce phénomène très attendu, mais brutal et qui pousse les Etats à
faire l'économie de deux cents ans de construction d'Etat de droit et de démocratie en Occi
dent. Trois chapitres soutiendront l'articulation de ce titre:

Chapitre 1 : L'effet de la démission d'Ahmadou AHIDJO sur le processus de régénération du
système politique,

Chapitre II : L'année charnière 1990: la relance de la régénération du système politique.

Chapitre III : Les grandes options de la transition politique.

1 _ Lire à ce propos un article du professeur Maurice KAMTO " quelques réflexions sur la transition vers le plu
ralisme politique au Cameroun ", in L'Afrique en transition vers le pluralisme politique, sous la direction de
Gérard CONAC. op-cil. pp,2ü9-236, voir également dans le même ouvrage la contribution de Pierre
MOUKOKO MBONJO, " le retour au multipartisme au Cameroun ", op-cil, pp.237-25ü.
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CHAPITRE 1: L'EFFET DE LA DEMlSSION 0' AHMADOU AHIDJO SUR LA

REGENERATION DU SYSTEME POLITIQUE.

" Les hommes/ont 1'histoire, niais ils ne savent pas quelle histoire ils font "
Raymond ARON

Le discours politique maintenant se laisse aller à une sorte d'auto satisfaction, récla
mant à cor et à cri la paternité du changement politique au Cameroun. Hommes politiques,
militants plus ou moins initiés, tous concèdent soit au pouvoir en place depuis 1982, soit alors
à une sorte de revanche de la société civile, la genèse ou mieux l'origine de l'initiative du
changement vers la démocratie. Le rôle d'arbitre de cette controverse est donc difficile à tenir,
car le problème ne peut être tranché de manière nette. Tout comme il est exagéré d'attribuer
au pouvoir et donc à Paul BIYA aux avant-postes depuis 1982 l'exclusivité de l'initiative des
changements compte tenu évidemment des paramètres déterminants faisant obstacles à
l'ouverture démocratique pourtant appelée de ses vœux, de la même manière fermer les yeux à
l'apport historique et donc à l'avènement de celui-ci au pouvoir en s'appuyant sur des points
précis, relèverait d'un parti pris scientifiquement sans profondeur.

Le discours ne sera donc jamais unanime, que l'on soit du côté des décideurs du mo
ment ou alors du côté des contestataires. Une telle controverse nourrie, permet à l'analyste de
scruter les profondeurs des allégations, renforcé par un travail d'inventaire exhaustif, il est à
même de présenter un cliché conforme à la réalité. Nous n'allons pas trancher cette contro
verse ici. mais il importe compte tenu du changement en cours, d'évaluer l'apport du passé car
lorsque dans une publication ', le pouvoir fait le bilan de la " décennie BIYA", l'observateur
non averti n' est pas en mesure de peser le pour et le contre face à une inflation verbale sans
contenu. C'est bien le cas de cette affirmation prise au hasard qui, présentant ce qu'elle ap
pelle" les fleurs de la liberté ", fait du changement politique en cours un " aboutissement 10
gique du processus démocratique initié le 6 novembre 1982, l'avènement du multipartisme
intégral constitue l 'lin des acquis les plus éclatants du renouveau national. Le pays respire 1I11

parfum de liberté qui s'apparente à une véritable renaissance" 2.

Cette affirmation mêle des réalités différentes : aboutissement logique, avènement
acquis ou alors véritable renaissance, toutes ces données ne peuvenl pas à la fois expliquer et
justifier cette volonté de s'accaparer le monopole de l'initiative de la mutation socio-politique.
Une telle explication serait étroite et relèverait de ce que le professeur KAMTO appelait" le
complexe de géniteur ".3 Nous reviendrons évidemment à la suite de ces développements sur
la réalité" des faits et des chiffres.4 Il reste que l'essentiel de l'étude dans le cadre de ce cha
pitre est de dissocier le processus de concession du changement d'avec l'état antérieur du sys
tème politique. Ce souci de dissociation est il la fois une exigence méthodologique et un
moyen d'expliquer les chances plus ou moins larges de succès du projet du renouveau mis en
mal par une contestation radicale orchestrée par une opposition qui manie facilement la vio
lence et l'intransigeance.

1 _ Cameroun. 1982-1992. des faits et des chiffres, le bilan de la décennie 81YA, une publ ication du cabinet civil
de la présidence de la République, octobre 1992. Zèrne édit. 434 pages.
2 _ ibid. p.?

~ - Op-cit p.21 1.

~ - Ouvrage précité
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Cette dissociation permet de l'aire le point de la décennie BIYA, victorieux des derniè
res élections pluralistes de 1992 en dépit des irrégularités enregistrées. Lorsqu'on sait que
partout ailleurs en Afrique et dans Je monde où l'effervescence démocratique a entraîné
comme un cyclone les derniers autocrates et dictateurs sans scrupule, le succès électoral certes
" mitigé" du chantre du renouveau semble susciter une double interrogation à la fois pour
jauger le parcours politique du renouveau national et pour faire oeuvre de perspective cette
fois pour évaluer les chances du système l3IYA. Un tel travail, assez enthousiasmant, est tout
de môme ardu. notre propos sc limitera à lanalyse de la rupture de 1982 qui à vu le départ
volontaire de la scène politique de celui qui était considéré à tort comme le père de la nation
car il ne l'a jamais été, on pourrait sous bénéfice d'inventaire lui concéder à tort le qualificatif
de " père de l'Etat du Cameroun" l, la nation étant dans le contexte africain en général et du
Cameroun en particulier, postérieure, donc fille de l'Etat. Or, l'unité nationale comme nous le
verrons, na jamais été réalisée, les bases de l'Etat restent elles mêmes très fragiles 2,

Ce point permettra d'élucider" l'équation politique" du renouveau qui, il faut le dire,
n'a pas provoqué le " printemps camerounais ", resté simplement et uniquement pétition dis
cursive. Mais il faut aussi l'avouer, le discours du renouveau a été une arme importante contre
les atermoiements du pouvoir et éminemment au service d'une conscience politique dont les
prémices remontent à 1982-83. Ce chapitre soulève deux problèmes: Le premier vise l'effet
libérateur de la démission d'Ahmadou AHIDJO (Section 1), le second se préoccupe des ater
moiements du système du renouveau inauguré par Paul BlYA (Section II),

Section 1: L'effet libérateur du retrait d'Ahmadou AHIDJO

JI est difficile de résister à la tentation d'affirmer que l'activité politique est pleine de
rebondissement. Nous venons d'en avoir confirmation avec les mutations en cours au Came
roun. Un observateur averti du système politique camerounais s'interrogeait sur ce point en
ces termes: "Lorsque Monsieur Paul BlYA succède à Monsieur Ahmadou AHIDJO aux
fonctions de président de la République, le 6 novembre 1982, qui aurait prédit que cette même
foule qui l'acclamait. traînerait plus tard son nom dans la fange? " 3, En dehors des prises de
positions marquées d'apriorisme, son analyse du processus de changement donne bien la me
sure de l'ampleur des événements 4, Ce travail pourrait être complété par la lecture d'autres
contributions également intéressantes s,

En mettant l'accent sur le renouveau national, on constate aujourd'hui un discrédit
assez grand de ce projet de société pourtant applaudi, soutenu avec parfois une fermeté dé
concertante qui cachait, on le remarque, une hypocrisie profonde 6, Comme projet collectif

\ - Lire Achille r--'1Bn-'1BE" le Cameroun après la mort d'Ahmadou AHIDJO ", in Politique africaine, N°37,
mars 1990, pp.117-122. Egalement Jeune Afrique, N° 151 0 du Il décembre 1989, après le décès de l'ancien
président camerounais, p.5-15;

~ - Parlant du Cameroun, Achille MBEMBE insiste sur ce qu'il appelle" la fédération des tribus" article op-cit
p.119.

3 _ NDI tvl8ARGA (V) Ruptures et continuités ail Cameroun, avant propos, Paris l'Harmattan, 1993 p.7.
~ - Lire cet ouvrage de 297 pages, un travail assez exhaustif.

~ - Entre autres publications, Michel BANOCK, Le processus de démocratisation en Afrique, le cas camerounais,
Paris l'Harmnnan, 1983252 pages, également Zacharie NGNIMI\N, Cameroun, Démocratie emballée, Yaoundé
199~.

6 _ Paul BIYA avait déjà dans le passé affirmé que le parti UNC-RDPC n'était pas un exemple de patriotisme.
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d'avenir. le renouveau ne fait plus l'unanimité; " mort-né" l, il est resté près de dix ans un
simple discours. Grandeur et décadence pourrait-on décrire l'évolution du système BIYA que
certains appellent avec complaisance "Biyaïsme" ou "Biyisme". La vérité serait dans
l'évaluation sociale de l'impact du renouveau en dehors des faits déterminants, des réalisa
tions concrètes sur le plan de la véritable participation politique. Nous ne reviendrons pas sur
la succession de 1982 qui a vu l'application des dispositions constitutionnelles, l'unique fois
où ce texte a bénéficié d'une interprétation claire et d'un regard respectant le régime de la
succession.

Lorsqu'on sait que la constitution de 1972 fruit d'un référendum contesté 2, n'a jamais
occupé la place qui est celle réservée à la loi fondamentale dans tout Etat de droit. Lorsqu'on
sait qu'aucun recours en inconstitutionnalité n'est possible compte tenu du régime constitu
tionnel de rétention de toute initiative de faire jouer les règles constitutionnelles 3; lorsqu'on
sait que le système politique lui-même a sacrifié la participation politique en donnant au parti
unique de fait donc anticonstitutionnel le monopole de l'initiative politique et de la contesta
tion partisane ~; Lorsqu'on sait que la gestion de l'Etat ne s'est jamais départie de réflexes
patrimoniales et clientélistes, il est fort à parier que le changement des années 1990, eu égard
à son ampleur devait s'opérer même contre la volonté du parti unique 6. L'analyse du projet de
renouveau ouvrira la voie à cette évaluation de l'impact politique du changement à la tête de
l'Etat de 1982 d'une part et l'assise politique des pétitions verbales qui ont malheureusement
vu sombrer le "printemps politique" dans les travers d'une récupération dictatoriale du
pouvoir et des conséquences sur le système global. Cette mutation à la tête de la direction de
l'Etat et le changement dans le discours sont restés une gesticulation à l'intérieur du système
et non véritablement un changement du système 7. Il s'agira de rappeler l'espoir suscité par la
transition à la tête de l'Etat (§ 1) et la désillusion suscitée par les risques de déstabilisation de
l'Etat (§ 11).

1 _ Lire WOUNGLy MASSAGA, Où va le Cameroun, Paris l 'Harmattan, 1984.

~ - Joseph OWONA. " La nouvelle constitution du Cameroun" RclPIC.1973, également François MBOME, Les
régimes politiques africains. édit BALA, 1990. 216 pages.

3 _ Joseph OWONA," Le constitutionnalisme rédhibitoire", mélanges CONIDEC, CCDJ, 1985

~ - Lire Jean GICQUEL, " Le présidentialisme negro-africain, le cas camerounais.", mélanges BURDEAU,
1977, p.70\ et s.

5 _ Jean-François MEDARD, " l'Etat sous développé en Afrique noire. Clientélisme politique ou néopatrionio
miatisme ". publication du CEAN, 1982,36 pages.

6 _ On a enregistré en 1990 des marchés contre le pluralisme, le" je vous ai compris " de Paul BryA restait très
ambigu.

7 _ Lire BIPOUN - " Le nouveau Cameroun politique" R,J.P.I.C, 1983 pp.655-692
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§ 1: L 'espoir d'un " Printemps politique" : le projet du renouveau national

L'idée de ce " renouveau" politique est née avec l'avènement de Paul BIYA au pou
voir. Elle devait marquer une rupture fondamentale avec le système antérieur où l'image de
l'ancien président démissionnaire planait, limitant ainsi les marges de manœuvre du nouveau
président. En tant qu'idée, le " renouveau" reste un concept ambigu, Le terme se compose de
re-nouveau et peut revêtir plusieurs sens, soit rajeunissement, soit changement etc. En tout cas
le terme renouveau pourrait prêter à diverses interprétations qui conduiraient à altérer le sens
que l'auteur voulait lui donner.

Pour essayer de comprendre cet élan de " changement ", on peut, selon une démarche
sémantique, se borner à en dégager une interprétation rapprochée tirée du dictionnaire Robert.
Celui-ci l'assimile à l'action de " renouveler", ce qui est intéressant dans sa présentation,
c'est bien les différents sens qu'il dégage: dans un premier temps, le sens politique" retour
du printemps où la nature se renouvelle ", Ce qui est important à saisir ici, c'est évidemment
les transformations que subit la nature toutes les fois que le printemps s'annonce. Cela n'est
pas sans rapport avec un projet, une idée, qui constitue l'option dite nouvelle. Ainsi le chan
gement d'hommes pourrait induire à un changement de tempérament au moins. Bien plus,
cela pourrait entraîner une rupture plus ou moins totale. Fonction du temps et de ses varia
tions, il est assez dérisoire de fonder l'assise politique sur les occasions dont la variabilité li
miterait la portée, On est bien loin de cette " grande symphonie aurorale que les vieux poètes
appelaient le renouveau" comme l'affirmait Victor HUGO,

Dans un second temps, le Robert recourt au sens figuré qui par contre dégage une logi
que de transformation, de " retour, reprise, nouvelle période de... ". Le terme induit donc une
sorte "d'apparition de formes entièrement nouvelles" qui faisait dire à Henry de
fvlONTHERLANT que" toute 1I10rt est l 'occasion d'un renouveau". Il s'agit en définitive
d'une nouvelle naissance, bref d'une renaissance, Le Larousse et le Petit Littré reprennent ces
définitions qui donnent à penser que le renouveau est bien assimilable à une sorte de régénéra
tion, toutes proportions gardées. De l'idée, le terme conduit au projet, au programme. Nul
autre ne nous donnera de précisions en dehors de l'intéressé Paul BlYA dont nous devons
cerner l'homme et les intentions politiques d'une part avant d'indiquer les effets spéciaux de
cette volonté de changement.

A) Paul BIYA et le Renouveau National

Pour s'en tenir à l'essentiel l, c'est à l'initiateur de la réforme qu'il importe de limiter
nos investigations, L'homme du renouveau national a dévoilé ses intentions aussi tôt qu'il a
accédé au pouvoir le 6 novembre 1982. En prenant de court la classe politique encore sous le
choc de la démission de celui qui avait investi les consciences: Ahmadou AHIDJO. Entre les
fidèles du démissionnaire, et les foules en liesse, les commentaires étaient différents2

.

1 _ Paragraphe première partie titre Il chapitre Il, infra...

2 _ Lire notamment" CoIII III ent les Camerounais perçoivent-ils leur nouveau président ? " Un article de Dieu
donné OYONO, in, Le mois en Afrique, déc.1983-janv.1984 p3-17 .

•, Paul BI!".·' ou L'ascension tranquille ", portrait réalisé par Abdelaziz DAHMANI Jeune Afrique N°1193 16
novembre 1983 p.38-46.

Egalement. .. Paul BnA ou t'incarnation de la rigueur ",20 mai 1983, Yaoundé,
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L'arrivée dun homme nouveau à la tête de l'Etat résonnait différemment pour les deux camps
: ceux qui voulaient continuer à profiter d'une gestion patrimoniale de l'Etat, contrôlant ainsi
les réseaux financiers et torpillant sans scrupule toute moindre initiative. Ceux-là, moins
nombreux, mais maîtrisant beaucoup de sources d'incertitude, ne voyaient pas en l'homme du
renouveau, le garant de la préservation des circuits de profit et autres formes d'avantages.

Evidemment le départ du " grand patron" ne faisait pas l'affaire de cette minorité obli
gée, à défaut de rompre définitivement, de composer avec celui qui, jusque là restait un
" collègue ". un " frère " mais qui avait su garder le silence sur ses véritables intentions politi
ques. En lançant au grand jour, bien avant que l'angoisse du départ ne se dissipe, l'idée d'un
renouveau national, rien d'autre ne pouvait mieux expliquer l'attitude que ces barons arbore
raient en dehors de l'inquiétude et l'affolement. Cette classe de privilégiés oubliait et fermait
volontairement les yeux sur leur entourage formé d'une masse de pauvres imposables à merci
: ces foules qui pendant près d'un quart de siècle souhaitaient l'avènement du 6 novembre.
Une population exclue de la participation politique en dehors des rares occasions où elle de
vait acclamer le " père" ratifier les textes au moyen des référendums plébiscitaires, un rituel
sans véritable intérêt politique dès lors que la liberté du droit de suffrage n'avait qu'une im
portance aléatoire. En parlant de vote, les périodes électorales se transformaient en office
d'adoration où résonnait un seul cantique: la recherche de l'unanimité qui excluait tout vote
contraire.

Le résultat officiel bien ridicule évitait les 100%, se limitant dans la fourchette entre 98
et 99,99% donnant ainsi l'impression très fausse d'ailleurs d'un consensus national vite mué
en traumatisme attristant. La foule enthousiaste face à une classe politique en détresse géné
rale constituait une équation difficile à résoudre pour le nouveau président. En choisissant le
renouveau national. il prenait la défense des populations longtemps opprimées quitte à en
découdre avec les "privilégiés" du régime qui contrôlent encore le pouvoir. Il ne devait être
qu'insolant vis à vis de ces derniers même au prix de sa vie. L'a-t-il suffisamment été? Le
printemps politique annoncé tardait à se réaliser.

Si aujourd'hui le chantre du renouveau subit toutes ces critiques, s'il est traîné dans la
" fange" comme le soulignait récemment Valentin NOl MBARGA l, ce serait parce qu'il
n'aurait pas assez ou suffisamment fait. Le renouveau était-il" mort-né? » Comme l'affirmait
Woungly MASSAGA 2 Le renouveau n'aurait-il été qu'un discours creux à en croire les af
firmations de Mongo BEn3

. Nous allons donc suivre le discours sur le renouveau national en
le soumettant au systémisme exigeant et sans a priori

1, Le discours du renouveau politique

C'est dans un concept d'effervescence que Paul BIYA cherche à reprendre l'initiative
politique. Il rajuste le projet dit du renouveau qui perdait de plus en plus de son crédit. Le dis
crédit n'est pas né avec la récupération sociale de la contestation du pouvoir politique mais
était inhérent à la voie choisie par le système après la succession de 1982. Il y avait comme
une ambiguïté entre le souci pour le nouveau chef de l'Etat de rester fidèle à son légataire tes-

1 _ Ruptures et continuités al/ Cameroun, op-cit. p 7

~ - Oit \'a le Cameroun, op-cil p 55

.' - Lorsqu'il affirmait que" le renouveau originel n'est pas moins mauvais que l'autre" renouveau" Le messa
ger n0209 du 27 déc. 1990 P16
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tamentaire et Je discours du renouveau politique. La succession opérée selon les règles consti
tutionnelles soulève tout de même des interrogations sur le plan politique. AHIDJO était re
gardé comme le " père" de la nation sorte de " héros historique ". Or pour la première fois un
leader normal. sans dimension historique succède à " l'inspirateur historique". Si l'on peut
comprendre les sentiments que le successeur pouvait avoir à l'égard de son devancier, il faut
préciser que ce changement est normal et même banal.

Mais l'habitude fait que ce qui est normal soit ressenti avec sympathie.
Sous ce rapport l'hommage que Paul BIYA avait rendu à son prédécesseur, était sans doute
exagéré: " Hommage empreint de déférence et d'admiration digne et prestigieux fils de ce
pays, père de la nation camerounaise.. Le président Ahmadou AHIDJO se sera révélé à nos
.l'el/X comme 1111 géant de l 'histoire camerounaise, de l 'histoire a/ricaine de l'histoire tout
court '. Cet hommage ne pouvait guère faire l'unanimité surtout du côté de ceux, nombreux,
qui considèrent le système AHIDJO comme l'exemple de tyrannie et de " répression" 2,

Un hommage aussi vibrant constituait la première fausse note sans entamer fondamen
talement le capital-confiance dont jouissait déjà le nouveau président. Une confiance qui était
déjà larvée en dehors même des preuves supplémentaires. Le départ d'Ahmadou AHIDJO,
pour surprenant qu'il soit, mettait fin à de longues années d'édification d'un régime policier et
brutal. En plaçant son action politique sur le " double signe de l'engagement et de lafidélité"
J Paul BIYA révei liait encore le spectre de l'appareil répressif dont le départ devrait être signé
avec l'abandon du pouvoir de celui qui a pendant près d'un quart de siècle, contribué à bâtir.
Le" géant de l'histoire" est évidemment celui-là même qui a initié et fait adopter la constitu
tion unitaire par le référendum, certes contesté, du 20 mai 1972, d'où la constitution du 2 juin
de la même année tire sa validité. Alors lorsque Paul BIYA évoque dans son hommage
"l'engagement d'ordre constitutionnel" qui le conduit à veiller à son respect.i." Il est bien
évident que l'on s'attend à ce qu'il fasse pleinement jouer les dépositions constitutionnelles,
lui qui est averti de la place qui doit être réservée à toute loi fondamentale. Notre arrière pen
sée, ici, c'est bien l'article 3 qui constitutionnalise le pluralisme partisan 5.

Formé à l'école française de la science politique et du droit public, il avait d'autres
atouts, plus importants que son prédécesseur formé dans la quotidienneté de la brutalité 6. Paul
ElY A avait désormais les moyens de réconcilier tous les Camerounais et surtout ceux qui
étaient forcés à l'exil et dont le seul souhait restait de retrouver leur famille et leur pays.
L'engagement "d'ordre constitutionnel" devrait le conduire à harmoniser la législation, à
opérer un toilettage du système normatif à la fois incohérent et liberticide. Nous évaluerons
plus loin son action sur ce point il la suite de cette étude.

1 _ Discours de Paul 131 YA lors de son entrée en fonction, à l'Assemblée Nationale le 6 novembre 1982. Le mes-
sage du renouveau tome l, Sopecam, Yaoundé, 1983, plI.

! - De nombreux écrits l'attestent, de même la réalité du fonctionnement du système depuis les premières heures
de l'indépendance.

3 _ Discours du 6 novembre déjà cité

~ - Ibidem

5 _ Cet article dispose que" les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage... "Constitu
tion du 2 juin 1972, article 3

6 _ Ahmadou AHIDJO n'avait pas fait beaucoup d'études, fonctionnaire des postes el télécommunications, son
arrivée à la tête de l'état est aussi noue que son départ annoncé le 4 novembre 1982. Un quart de siècle de pou
voir évacue facilement notre propos sans pour autant résoudre la difficulté de son habilité à investir le champ
politique. raide extérieure a certainement joué dans les deux cas.
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Revenons à la "fidélité d'ordre politique ", Paul BIYA entend marqué sa foi à un
" homme ", à Ahmadou AHIDJO, mais aussi" à un peuple, le peuple camerounais... ,,1.

Qu'est-ce que cela signifie? C'est une fidélité à deux réalités contradictoires, à deux situa
tions aux logiques différentes. En suivant la politique d'Ahmadou AHIDJO, Paul BIYA
s'engageait à élargir le fossé déjà existant entre le peuple et celui qui avait pris le nom de
"père ", Or ce n'est pas là marquer une fidélité au peuple. 11 faut reconnaître que le discours
du 6 novembre qui donnait le ton de la ligne politique à venir refroidissait les enthousiasmes
spontanés, le discours a davantage servi les intérêts de la classe politique : Ceux de Paul
BlYA, qui, conscient que le véritable pouvoir démocratique et républicain ne se transmet pas
par simple manipulation constitutionnelle, avait voulu" remercier" le "chef" qui avait fait
de lui depuis 1979 2 le" primus inter pares" avec droit de succession et qui venait de solenni
ser les" legs" clans la ridicule tradition néopatrimonialiste.

L'hommage pouvait se justifier selon cette logique de manne que constituait la déten
tion de l'autorité dans l'Etat, qui plus est lorsque l'on décroche la place de monopole du pou
voir politique: la fonction de chef de l'Etat. Egalement ce discours servait les intérêts de la
classe dirigeante consternée, qui avait supplié le " père" de rester dans les affaires. Paul BIYA
devait donc les rassurer. Ce discours résonne comme une clause compromissoire qui, aux
yeux des populations, devait recevoir un écho assez timide. Il faudrait donc interroger d'autres
documents pour saisir le renouveau politique annonciateur d'un" printemps politique ". Nous
n'allons pas faire ici une analyse du discours. Pareille ambition perdrait de vue l'objectif de
notre étude. Nous allons nous intéresser à la thématique générale avant d'évoquer
l'enseignement que nous pourrions tirer de l'ouvrage qui avait une finalité de présenter aux
camerounais le projet de société de Paul BIYA 3. Les quelques thèmes qui recevaient lors des
discours du chef de l'Etat et qui marquaient les options du renouveau, c'était la rigueur, la
moralisation, la démocratisation etc. Nous allons nous arrêter un instant sur ces notions en les
rapprochant du contexte politique du Cameroun.

- La rigueur
La notion de rigueur n'est pas entrée dans les habitudes de la science politique ou alors

du droit public. Elle na pas d'équivalent précis. Davantage utilisée par les hommes politi
ques, en raison de l'aspect moral et de son importance dans l'analyse des comportements eux
mêmes. C'est davantage dans une analyse comportementale 4 que l'on peut avoir recours à la

1 _ Discours du 6 novembre 1982, radiodiffusé

~ - A l'occasion d'une importante révision de la constitution, ABIABAG qui faisait du.Premier ministre le suc
cesseur constitutionnel du chef de l'état. Lire à ce propos - Issa Abiabag " La succession de président de la ré
publique d'après la révision constitutionnelle de 29 juin 1979", RJPIC oct-déc 1979

- KAMTO (Maurice), " Le dauphin constitutionnel dans les régimes politiques africaines : le cas du cameroun
et du Sénégal" PENANT août déc 1983.

-1\·IB01\·IE (François), " Réflexion sur la réforme constitutionnelle du 9 juin 1979 au Cameroun", PENANT,
juillet sept 1980.

3 _ Paul BIYA. pour le libéralisme communautaire, P.Marcel FAVRE/ABC 1987, pl58

4 _ Emprunté de l'anglais behavior qui signifie" comportement ", ce terme a fait son entrée dans les sciences
sociales et notamment politique grâce à l'étude des comportements. On parle de psychologie du comportement ce
qui exclut le recours soit à l'introspection encore moins aux explications d'ordre physiologique. Le behaviou
risme est une méthode de l'analyse des phénomènes et comportements politiques.
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morale, à la psychologie conduisant logiquement à s'intéresser à des notions telles que la ri
gueur. la fermeté ou la netteté et encore!

Le Petit Robert l'explique par les termes" sévérité, dureté extrême ", suivant la racine
latine" rigor ". C'est son aspect" exactitude, précision, netteté" qui est intéressant. Lorsque
Paul BIYA inaugurait ce terme dans la nouvelle ligne politique, il visait de manière claire, la
rigueur dans la gestion des ressources publiques. Venant de la bouche d'un homme qui est
resté aux côtés d'Ahmadou AHIDJO pendant presque la totalité de son règne, on peut aisé
ment imaginer l'importance assez subite accordée à la rectitude morale exigée de ses collè
gues dans la gestion des ressources de l'Etat.

En fait de ressources, il y en a vraiment: l'exploitation du pétrole restée affaire privée,
les autres produits d'exportation tels le cacao, le café, le coton etc. dont la gestion était centra
lisée par rO.N.c.p.B, l'Office Nationale de Communication des produits de base et dont le
dépôt de bilan sonne le glas d'une gestion restée c1ientéliste et de prébendes. La rigueur venait
donc à un moment ou tout retard devenait synonyme de faillite. Plus tard nous nous rendrons
compte que la machine restée longtemps sans huile avait pris une dose importante de rouille.
Le système critiqué mais maintenu par Paul BIYA était devenu son principal fossoyeur: une
bureaucratie lourde, incapable de s'adapter aux nouvelles exigences de la société; un parti
davantage au service d'un homme, plus enclin à protéger les privilèges sans de véritables li
gnes politiques; une armée dont les missions restent floues mais qui ne regrette pas son statut
surtout financier. Certains ont affirmé qu'AHIDJO semblait" garder l'armée en réserve de la
république" 1•

Venons en à un autre concept: la moralisation, liée à la rigueur, est cette tendance à
faire primer les valeurs de morale collective dans toute société. Assez proche de l'éthique, du
bien, la moralisation devenait le processus de redressement du système politique afin d'éviter
les maux jusque là décriés mais qui restent récurrents: l'affairisme, la corruption, le despo
tisme, le favoritisme. Une entreprise qui exigeait une action collective et cela n'est possible
que dans un contexte qui accepte Je débat contradictoire, qui intègre l'opposition. Or le parti
unique n'offrait pas le cadre idéal pour l'épanouissement d'une quelconque morale politique.

Paul BIYA n'a pas raté le rendez-vous en lançant le terme démocratisation dont le
contenu restait à préciser. Mais cette option d'ouverture avait une portée bien limitée des lors
qu'elle ne conduisait pas à un véritable débat contradictoire légalement protégé. Le processus
de démocratisation en cours témoigne si besoin est d'une logique qui est restée discursive et
sans réel ancrage social. La démocratisation pour lui n'était pas synonyme de multipartisme.
L'évolution de système s'inscrit donc dans la fidélité aux seuls options qui maintiennent un
contrôle politique par le parti unique. Avant le sabordage de l'UNC, devenu RDPC aux ter
mes du congrès de Barnenda de 1985, le nouveau président écartait toute idée de pluralisme
partisan" s'agissant du multipartisme, affirmait-il, nous ne pouvons pas dire que dans tout le
cours de son histoire à venir, le Cameroun restera nécessairement dans le cadre d'un parti uni
fié. Une ouverture est toujours possible" 2.

, - Jean-François BAYART," les catégories dirigeantes au Cameroun", notcs et mélanges, in revue française
d'études politiques africaines, 1974, p.84.

2 • Paul BIYA, propos tenu lors d'une interview réalisée dans le cadre du club de la presse de radio France inter
nationale diffusée te 16 juin 1983. Ces propos ont été reproduits dans Cameroon tribune du 18 juin 1983. Lire
KAr--nO Maurice. op-cu p. 21 1.
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Une position qui restait floue et qui cachait les véritables intentions du nouveau loca
taire du palais dEtoudi 1. Pourtant dès son accession à la magistrature suprême, Paul BIYA
avait bénéficié du soutien spontané de l'aile dure de l'ancien parti UPC2

• D'ailleurs son dis
cours sur ce parti est resté très ambigu. "L'UPC, soulignait-il, en tant que telle n'a pas
d'existence légale au Cameroun. Il y a des camerounais qui se réclament de cette tendance.
S'ils veulent rentrer au Cameroun, ils peuvent le faire" 3. Il est clair que Paul BIYA visait à
l'origine ce qu'il appelait une" démocratie au sein du parti" 4. Cette prétention est difficile à
tenir en raison de l'opposition qui existe depuis des décennies entre l'UNC et l'UPC. La lutte
pour le pouvoir a décimé des familles entières. L'UNC ne pourra pas réunir tous les fils et
filles du pays. Le bon sens devait conduire le nouveau président à l'ouverture totale même à la
légalisation de l'UPC. Une telle évolution aurait été logique par rapport à ses déclarations au
congrès de Bameuda lorsqu'il affirmait ne revendiquer" aucun monopole: ni celui de la pa
role ni celui de la raison, ni celui du coeur, ni celui du patriotisme" 5.

Une ouverture par assimilation est la création même de la liberté. Evidemment, si la
volonté discursive de changement ne fait aucun doute, les résultats concrets tarderont à inter
venir. L'UNC restait la seule force politique qui contrôlait l'opinion. La métamorphose du
système tardait à produire les effets escomptés jusqu'en 1985. Le congrès de Bamenda était
important parce qu'il donnait à Paul BIYA l'occasion de définir ses options politiques. En
dehors du changement de sigle, UNC-RDrC les options politiques nouvelles avaient du mal à
intégrer l'univers politique. Le système se complaît dans des réllexes classiques rendant illu
soire la réalisation du printemps politique. Deux années plus tard, Paul BIYA fait publier un
ouvrage signé de ses propres mains sous le titre POlir le libéralisme communautaire 6. Cet
ouvrage se voulait un éclaircissement des options politiques défendues par Paul BrYA et que
poursuit le RDPC. Malgré l'imprécision doctrinale aggravée par un souci d'originalité diffici
lement justifié, l'ouvrage comporte des développements très intéressants qui ne demandent
qu'une volonté politique : une véritable leçon de démocratie 7, une préoccupation pour
l'égalité des individus 8, un souci de réformer des institutions et de proclamer les libertés et
les droits fondamentaux qui font encore défaut 9.

Si ce discours était suivi dans la pratique nul ne contesterait qu'il aurait été" l'homme
qui a apporté à son pays la démocratie et la prospérité" 10. Faut-il conclure que le renouveau

1 _ Edifice qui abrite le palais présidentiel.

- Woungly Massaga, op-cit. pp. 152

- Propos tenu sur le perron de l' Elysée, le J 6 janvier 1983 à l'occasion de sa première visite officielle en
France.

~ - Paul B[YA est resté réservé en matière du multipartisme préférant une forme de démocratie au sein du parti
dont on peut imaginer les limites théoriques et pratiques. ,."

5 _ Discours de politique générale du congrès UNC-RDPC de Bamenda en mars 1985, in le message du renou
veau, tome [1. Yaoundé pp.99 et 100.

~ - Publié aux éditions Pierre-Marcel FAVRE/ÂBC déjà cité.

? - Il affirme l'universalité de l'idéal démocratique, en insistant sur la place de la liberté dans la vie. P 39.

9 - ibid.

9 _ Notamment le volet" décentralisation ", redéfinition des missions de la justice et volonté de doter le pays
d'une" charte des libertés ".

\(1 _ Interview accordée à radio Monté Carlo, repris par Cnmeroon-tribune n04683, du 23 juillet 1990. Célestin
MONGA attaquera avec virulence ces affirmations.
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politique n'a pas contribué au changement socio-politique au Cameroun? Cette question ne
peut pas être tranchée de manière nette, l'analyse du seul discours est insuffisante à donner la
mesure des facteurs du changement. 11 est judicieux de faire le point de la controverse doctri
nale avant d'interroger la réalité concrète, les faits dont la considération est essentielle en
science politique.

2. La controverse doctrinale à propos du renouveau
Qui est en réalité à l'origine de la régénération du système politique? Les prises de

position sur ce point restent influencées davantage par un faisceau d'intérêts sans rapport le
plus souvent avec la vérité scientifique. Lorsqu'un auteur limite son analyse au militantisme,
l'objectivité fait défaut dans son étude rendant ainsi son effort partial. Un petit nombre mani
feste ce souci. Ceux qui traînent le renouveau dans la fange au plan doctrinal sont aussi nom
breux que ceux qui lui réservent un soutien sans faille. Nous allons tenter de présenter l'état
de la discussion.

A travers une presse devenue moyen essentiel d'informer, on lit différemment un dis
cours aux couleurs du paysage politique et qui alimente des prises de position fermes sur le
régime de Paul BlYA. Il s'agit d'une part des discours critiques et d'autre part des témoigna
ges.

a. les discours critiques
En ce qui concerne les critiques à l'égard du renouveau, les auteurs apportent à l'appui

de leurs thèses les inconséquences entre le discours du renouveau et les réalisations concrètes.
Le renouveau n'est rien d'autre qu'une" dictature néocoloniale et fasciste" l, une pure
" \'o\'oucratie,·2. Dans une lettre ouverte au président Paul BIYA, Célestin MONGA insiste sur
un fait" (...) que la politique cesse d'être un cirque permanent pour devenir réellement le
champ d'expression des ambitions populaires" 3. Si cette lettre lui a voulu une assignation à
comparaître 4, elle lui a aussi donné des ailes et dans un ton devenu habituel il juge le système
BIYA en ces termes: "Neuf ans d'un pouvoir chaotique et néopatrimonial ", s'appuyant sur
les mêmes hommes, sur les mêmes structures de répression" 5, Ce ton est évidemment diffé
rent de celui qu'il employait dans les années 85-87 6, ce qui traduit bien une avancée de la
liberté d'expression contrairement aux jugements catégoriques où on note un réel manque de
scrupule et de bon sens.

Sous la même rubrique, on pourrait situer les prises de position de Charly Gabriel
îvlBOCK. lorsqu'il parle de la " décennie d'inculture" 7 pour qualifier les dix premières an
nées du renouveau. Son "intention démocratique" était le' témoignage d'une forme

1 _ Dominique NDüCKI, " la descente aux enfers" L'ami du peuple camerounais, n0005 du 12 janvier 1983
pl.

2 _ propos de BWEMBA-BÜNG. ibidem p4 et 5.

3 _ Lettre ouverte au président BIYA, " la démocratie truquée" le messager n0209 op-cit. p 5.

~ - Voir à ce sujet nos développements à la suite de cette étude, notamment au chapitre Il du titre 1et au chapitre
1ertitre 1er Part Il, infra...

5 _ Célestin MONGA, " comment le pouvoir forme l'ouverture au Cameroun" le monde diplomatique juillet
1991 p14.

(> - Lire son ouvrage. "Uatneroun quet avenir ? "Paris Silex 1986.

7 _ Charly Gabriel MBOCK le messager lIo280 du 7 octobre 1992. p12.
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"d'inculture ", selon ses propres termes dont on se rend compte du caractère erroné. On ne
saurait chercher à laver une image personnelle en gommant l 'histoire de la même manière que
ra fait le système AHIDJO évidemment sans que le système BIYA contribue à bouleverser un
appareil qui depuis les origines n'a jamais servi les intérêts supérieurs de la nation camerou
naise.

De quoi donner raison à Mongo BETI lorsqu'il affirme que" le renouveau originel
n'est pas moins mauvais que l'autre renouveau" '. Eboussi BOULAGA en évoquant" la
déchéance camerounaise" sur une interrogation à propos de la cc barbarie ou civilisation? ".
11 utilise un ton assez virulent qui reste dans son souhait d'une" conférence nationale" dont il
a fait une systématisation doctrinale très intéressée2

.

Pius NJA WE ne fera pas de détails dans une interview qu'il a accordée à son propre
journal le messager, il déclare que la voie" qui est celle de BIYA, bafoue toutes les valeurs
universelles que sont la démocratie. les libertés individuelles, la justice sociale, les droits de
lhonime... ", Il assimile le discours du renouveau à cette logique de " message longtemps dé
menti par le système BIYA" 3. Evidemment ces prises de positions ne sont pas représentati
"es de la dimension prise par la contestation du pouvoir. Leur avantage réside dans le fait que
désormais le débat politique n'est plus uniquement une pure incantation mais peut aller à des
mises en cause officielle et même à des atteintes fondées ou non aux personnes qui sollicitent
un mandat électif ou qui gèrent un service public. L'essentiel étant d'organiser la liberté
d'expression et de protéger les libertés individuelles ce qui conduit nécessairement à accroître
l'indépendance et les moyens de la justice. Cet aspect fait encore défaut dans le système
institutionnel camerounais.

b. Les témoignages
Si le renouveau a subi de vives critiques, une partie de l'opinion lui reconnaît une part

active dans la restructuration de l'espace politique. Nous nous arrêterons sur quelques témoi
gnages: Charles ASSALE qui est le témoin de l'évolution politique du Cameroun, ayant
été tour à tour ancien membre influent du mouvement d'action Nationale du Cameroun, an
cien Premier ministre de 1960 à 1965 et ancien ministre des finances de 1958 à 1960 affirme
ra" qu'on ne peut nier que le président BIYA a été le père de la démocratie au Cameroun" 4.

C'est bien dans ce sens que BAGDAMA Amati soutiendra que" (...) le chefde l'Etat parlant
de Paul BIYA, est tout simplement arrivé à la phase finale de son programmei ...) " 5.

De la plume de Jules ATANGANA, on retiendra que" (..) sans la politique du renou
veau national, toutes les publications, livres et journaux confondus, indépendants et ouverte
nient antigouvernementales qui font tintamarre aujourd'hui, auraient-elles pour naître et se
développer ?(..) " 6. Il estime par ailleurs que" c'est seulementmaintenant que le renouveau
national aborde concrètement la réponse aux questions qui sont à l'origine même de sa

1 _ Mongo BET! op-cit.P.16.

- Lire EBOUSSI BOULAGA : les conférences nationales en Afrique noire, paris Karthala, 1993, p.229.

3 _ Dans une interview accordée à Valentin SiméonZINGA pour le messager n0280 du 7 octobre 1992. p.21.

~ -Tnrerview au journal le patriote, n059 du 13 déc. 1990 pp3 et 4.

s - BAGDArvlA Amati est administrateur municipal de MBANDJOCK et du RDPC le patriote n059 ibidem. p.
5.

6 _ Jules ATANGAMA," calmer le jeu "Cameroon tribune n°'1890, du mercredi 22 mai 1991 p.23.
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conception ct de sa mise CI/ oeuvre (...) " 1. Propos assez contradictoires même s'il insiste à
l'appui de sa thèse sur l'aspect de la garantie réelle des libertés politiques, économiques, so
ciales et culturelles de l'individu et des collectivités du respect des droits de l'homme et du
citoyen en réalisant selon lui une" société civile et un Etat de droit authentique" 2.

En soulignant que ce pas" décisif est accompli maintenant ", il justifie les" retards"
car s'il fallait. non seulement réunir les conditions du changement annoncé mais également et
surtout préparer la société camerounaise dans toutes ses composantes à accepter et réussir le
changement 3, il reste moins sûr que" cette étape a été convenablement et définitivement fran
chie". Vu le rythme de l'histoire, son attente risque de ne pas être satisfaite car, ceux qui
comme lui, donnent au renouveau une dimension importante commencent à "écrire
l'histoire". C'est ainsi que Paul Célestin situe Paul BIYA" à l'échelle de l'histoire" 4, lors
que Zacharie NGNIMAN voit en lui" un homme de caractère plein de détermination" s, on
aura beau hésiter de conseiller la lecture de son ouvrage compte tenu de l'image qu'il donne
du rôle du journaliste et de la gestion de l'information dans les médias d'Etat 6.

Une telle propension serait sans importance, l'intéressé lui-même, l'homme du renou
veau arbore une fierté qu'il justifie par le souhait" d'être regardé comme l'homme, qui a ap
porté à son pays la démocratie et la prospérité ". Ces affirmations sont-elles exagérées? Peut
on parler de cohérence dans l'action politique du renouveau national? Le bilan que dresse le
cabinet civil de la présidence n'a rien d'exhaustif en matière de libéralisation et même en ma
tière de démocratisation. Il faut chercher ailleurs que dans les discours de circonstance? pour
mieux apprécier l'impact du renouveau national sur le système social.

B) La portée socio-politique du Renouveau national

L'analyse des différents discours et des opinions a permis d'avoir une idée sur la tour
nure que prend quotidiennement le débat socio-politique au Cameroun. La particularité de ces
discours est de traduire si besoin était, une sorte cie" bipolarisation" du débat pour servir da
vantage d'intérêts des groupes, le plus souvent en ignorant la vérité 8. Or, l'analyse de
l'évolution du système politique trahirait ses objectifs dès lors qu'elle se cantonnerait du côté
limité de parti pris, sorte de thuriféraires déguisés que Achille rvlBEMBE désigne par
"porteurs d'encensoir" pour mieux désigner ce culte permanent de la personnalité 9.

L'accession de Paul BIYA à latête de l'état était déjà un fait important. Le fait qu'une cour
s'organise pour supplier le "père" de rester aux commandes était révélateur d'un état
d'esprit particulier. .

1 _ Ibidem

2 _ Jules ANTAGANA op-cit.i.p. 23.

j • Ibidem

~ - Editorial de Paul C.NDEtv1l3IYEM8E, CT n04791, vendredi 21 déc. 1990.

5 _ Interview de Zacharie NGNIMAN, accordée au journal DIKALO, n0057 du 18/01/1993.

6 _ Lire démocratie emballée.

7 _ Davantage pour servir de campagne électorale ou de règlements de compte devenus ultime voie de recours.

8 _ L'analyse de Célestin MONGA fait concernant l'espace médiatique, in Lc mondc diplomntique.juiliet 199\
p.14.

9 _ Lire Achille rvIBErv18E" le Cameroun après 1<1 mort d'Ahmadou AHIDJO", in Politique Africaine, 11°37,
mars 1980 pp.1 17-122.
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La différence est ici nette avec la situation d'un leader dont le pouvoir résulte unique
ment des institutions, c'est à dire ici du parti et non de l'histoire. Et même cette affirmation
mériterait certaines réserves. Le parallèle entre le Général de Gaulle et Georges Pompidou en
France pourrait permettre d'apprécier la succession camerounaise et établir les repères politi
ques des deux personnalités arrivées aux premières loges du pouvoir politique et de l'Etat car
on voyait bien que la classe politique qui profitait des prébendes sous le " règne" du dictateur
AHIDJO était moins enthousiaste à l'annonce du départ de celui qui avait" incarné l'Etat" 1 :

"j'ai décidé de démissionner de mes jonctions de président de la République unie du Came
roUI1. Cette décision prendra effet le samedi 6 novembre à i 0 heures... J'invite toutes les Ca
merounaises et tous les Camerounais à accorder sans réserve leur confiance et à apporter
leur concours à mon successeur constitutionnel M. Paul BiYA. Il mérite la confiance de tous à
1'intérieur ct à lextérieur " 2. Personne ne pouvait s'imaginer que celui dont" le spectre"
avait envahi l'espace politique, abandonnerait une place qui faisait de lui le seul pourvoyeur
de la joie et de la détresse. Celui dont l'autorité ne devait en aucun cas être contestée même en
période de brutalité extrême.

Cette démission résonnait donc comme une forme de "trahison ", un abandon des
thuriféraires dont le sort restait encore inconnu. Le discours du renouveau orchestré par un
"collègue", un " frère" 3 ne donnait pas les assurances du maintien de l'Etat d'esprit et des
avantages de l'ancien bon vieux temps. Le discours en lui-même opère déjà un déclic, est res
senti comme un avertissement. Il ouvre la voie à une politique qui devra désormais s'effectuer
en référence à l'homme du renouveau, demain le nouvel homme fort. La succession de 1982 a
donc opéré un véritable changement certes à l'intérieur du système. Elle constitue sans
conteste le début d'une nouvelle aventure incarnée par le leader du renouveau politique.

Les manifestations du changement sont assez visibles d'abord du point de vue de la
vie politique dont la participation s'est élargie à cause d'un éveil de la conscience politique 4,

ensuite à raison d'une libéralisation progressive de l'espace politique où l'on assiste à
l'émergence d'un débat quasi contradictoire, certes encore marqué de relents d'incantation.

1. Le développement d'une .. conscience politique" 5

Pendant près d'un quart de siècle, le régime camerounais incarné par un homme Ah
madou AHIDJO, a connu une stabilité exceptionnelle en Afrique au sud du Sahara. Mais nous
refusons à mettre cela au crédit d'une certaine sagesse de l'homme. Cette stabilité est due à la
"dépolitisation" de l'espace politique investi part l'image d'un homme et le système qu'il a
façonné à la mesure de ses ambitions. Une stabilité qui doit aussi aux mécanismes mis en
place pour soutenir le régime 6 : un appareil législatif très dur et une police politique totale
ment au service du " grand timonier". Le professeur BlPOUN affirme que" toujours est-il

que du fait de sa durée, de sa stabilité et de sa tranquillité entièrement due à la présence sé-

1 _ Philippe GAILLARD, in Jeune Afrique, n° 151 0, 11 déc. 1989 pp.5-14.

2 _ Ahmadou AHIDJO, discours de démission, diffusé le 4 novembre 1982, Le messager hors série n04, décem
bre 1990, p.8.

3 _ Le terme " frère " est utilisé par Dieudonné OYONO, " Comment les Camerounais perçoivent-ils leur 11OU

l'eau président de la République? ", Le mois en Afrique n0215-216 déc-83 janv-84 p.3-17.

~ - BIPOUN WOUM (J.M): "le nouveau Cameroun politique ", R,IPIC 1983 pp.655-692.

< - Lire Maurice DUVERGER, introduction cl la politique, Paris Gallimard 1964 pp.20-21.

6 _ Philippe DCREANE le monde du 20 juillet 1976 voir le messager hors série op-cit p.2.
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curisante du Père fondateur, le système était devenu, en fait une machine de défense de
l'ordre établi. un système de conservation donc, créant au niveau national, les conditions
objectives de la démobilisation et de l'indifférence civique ... " 1.

Le jugement qu'il fait des années qui précèdent la démission d'Ahmadou AHIDJO
démontre bien un état d'apathie et de totale indifférence: " une étude attentive de la vie poli
tique camerounaise ces dix dernières années laisse bien apparaître une certaine prédomi
nance du ritualisme, de réflexivité dans les comportements officiels ou les prestations publi
ques ' 2. Le discours du renouveau opère une certaine rupture avec un état de sclérose et
d'indifférence. Le renouveau résonnait comme un appel à une nouvelle naissance de la vie
politique, à une prise de conscience collective. La participation politique devenait affaire de
tous. Progressivement, l'opinion s'est emparée de l'initiative politique. C'est le début de la fin
des tabous.

La politique. domaine réservé d'une classe publique bénéficiant de tous les avantages
connaît une infiltration des" sentiments qualifiés" 3. Ce renouveau, il faut l'avouer, était
entretenu par des mots. Il était hésitant à rentrer dans le concret. Les événements tragiques de
1983 et 1984 ont renforcé les hésitations et favorisé le blocage des réformes alimentées par
des discours davantage de légitimation et non de programme politique. Mais l'effet de cette
débauche verbale est intéressant dans ce sens que le renouveau en rompant avec la monotonie
et le ritualisme. ouvre la voie à la participation des citoyens à la vie collective. Réinvesti de sa
mission fondamentale, le peuple sort progressivement d'une léthargie forcée et soutient contre
vents et marées la politique du renouveau. C'est dans ce sens que Thomas MELONE affirmait
que" j'ai eu d'emblée de la sympathie pour les premières idées lancées par le président Paul
BIYA, parce que le connaissant personnellement... mais je crois que le système dans lequel
nous vivons laisse aussi beaucoup de place à des sensibilités comme la mienne" 4. Invité à
établir une différence entre le contexte politique du pays avant la période BIYA, il affirmera
franchement que" (...)je peux témoigner que la rupture est totale entre ce qui se faisait avant
et ce qui se passe aujourd'hui, notamment dans le champ des libertés, dans la pratique quoti
dienne de la liberté ... " 5.

Le projet du renouveau a bel et bien contribué à une forme d'émancipation des popula
tions réduites jusque-là au silence sur tous les points qui concernaient le débat politique. C'est
à juste titre que François SOUDAN soulignait que" ,,6. BIYA veut ouvrir le Cameroun, le
déplier. après un quart de siècle d'édification parfois violente de l'unité nationale. L'Etat
affirme-t-il. est construit, il convient maintenant de le nationaliser, de le moderniser et de le
démocratiser. Vaste tâche qui exige pour en impulser l'accomplissement, non plus une per
sonnalité de fer, mais un chefde consensus habile, un réformateur tout en nuances et en dis
tances. dispensant ses colères à doses homéopathiques, distillant ses décisions après un long
mûrissement »

1 _ Article précité. p. 662.

2 _ Ibidem.

J _ Ibidem.

~ - Interview accordée à Ca meroon Tribune, n04529, vendredi 1el' décembre 1989, pp.1 1-14.

~ - Ibidem.

~ - François SOUDAN, " au rythme lent du renouveau ", Jeune Afrique n° 1352,3 déc. 1986, p.39.
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La volonté d'ouverture du renouveau avait rencontré un écho très favorable de la part
des masses populaires. Cela a accru considérablement la popularité de Paul BIYA déjà auprès
de l'intelligentsia 1. Ce discours a rencontré une population disponible à suivre la voie du
changement surtout lorsque BIYA réaffirmera son principal but" d'imprimer une dynamique
nouvelle à l'action du gouvernement" et de donner un contenu plus authentique aux notions
de démocratie, justice sociale et bien-être 2.

Un discours nouveau et une conscience politique réappropriée par les masses plus
grandes, voilà un atout de changement que Paul BIYA a exploité en " sous régime "; ce qui
rend le renouveau aujourd'hui un discours creux aux actions moins novatrices. Cela conduit à
évaluer les actions concrètes pouvant être mises au crédit du renouveau inauguré par Paul
BIYA.

.2. Les 1/'(1I1.~t;)J'JI1{/liolls socio-politique consécutives cl la mise en oeuvre de la politique

du renouveau
Le renouveau n'est pas cette" fiction" alimenté par une analyse partisane. Il a une

histoire qui aurait du soulevé les montagnes mais il est resté victime de ses propres stratégies.
Le renouveau a posé le problème de la démocratie. Il en a fait un objectif politique. Le proces
sus était aussi déclenché à travers un discours d'ouverture et de transparence. Mais il a mal
posé celui de la stratégie de démocratisation puisqu'il a fondé l'ouverture sur le parti unique.
Or, il fallait sortir du système mono partisan qui était contraire à toute évolution démocrati
que. Les expériences européennes constituaient pourtant des enseignements, lorsqu'il fallait
sortir des dictatures, il a fallu rompre avec le cercle fermé du pouvoir absolu 3.

A son actif, on retiendra tout de même une ouverture contrôlée du débat politique, une
certaine liberté d'expression encore limitée par une législation qui a fini par supplanter la
constitution, une ouverture démocratique limitée au parti unique dont les conséquences à
l'éclosion d'une conscience politique sont importantes. Nous allons passer tour à tour ces
points en renouvelant au préalable notre souhait de voir ces développements compléter pour
d'autres travaux également enrichissants 4. Tout comme il est excessif d'assimiler le projet de
renouveau dans certaines de ses manifestations à un simple" ravalement de façade" s, il est
clair également que du fait de son antériorité, le renouveau n'a pas crée de " GORBATCHEV
camerounais" 6. Nous allons donc évoquer les faits, essentiels en science politique 7 qui en
eux-mêmes permettent de porter un regard critique sur l'évolution politique du Cameroun vers
la démocratie.

a. La logique des institutions
Le Renouveau qui se voulait incarner en la personne de Paul BIYA a eu un impact

dans la vie politique. Notamment, il a permis aux individus d'avoir une nouvelle vision de

1 _ Etait-ce en raison de son cursus scolaire? Lire Dieudonné OYONO, op-cit. p. 4.

2 _ Lire Célestin MONGA, "ce qu'attendait les Camerounais ", Jeune Afrique Economique, n025/24 octobre
1983 p.53.

> - V.G KArvllNIS,la transition constitutionnelle en Grèce et en Espagne, L GDJ, 1993.

~ - Lire à ce propos Valentin NBI MBARCA op-cit, Michel BANOCK op-cit, Basseck BAKOBIO op-cit...etc ...

5 _ MBEMBE (A)" Le Cameroun après la mort d'Ahmadou AHIDJO ", Politique Africaine, n037, mars 1990
p121-122.

6 _ Ibidem...p.121.

7 _ Maurice KAMTO. op-cit. p.21 l, note n° 1 in fine...
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l'Etat et de la politique. Il est banal de souligner que les populations vivaient dans un état de
peur permanent. Elles arboraient une altitude de désarmement devant Ahmadou AHIDJO. Si
ce dernier avait su maintenir un climat de tranquillité, cela était davantage et presque exclusi
vement dû au système mis en place par lui et qui entretenait une terreur et une crainte profon
des. Son départ sonnait comme une forme de renaissance au plan collectif 1 d'autant plus que
le successeur à travers le projet du renouveau appelle à la participation massive dans la vie
politique.

Le renouveau en lui-même déjà et indépendamment d'une action politique efficace est
une rupture dans l'idée de l'Etat ct du droit; Il traduit si besoin est la fin de " dynasties des
temps passés" 2, le déclin de la " sacralité de l'Etat" et du " pouvoir" 3. Le fondateur de
l'Etat disparaît avec toute idée d'allégeance et de rêve démiurgique. Le changement est fon
damental surtout dans l'idée que l'Etat n'est plus incarné et devient construction permanente,
un chantier qui fait nécessairement appel à tous sans exclusive. C'est cet Etat qui est façonné
dans l'idée que le renouveau veut imprimer: un Etat appelé à durer et à survivre aux hommes
et aux générations. Une telle vision trahit évidemment l'idée qu'Ahmadou AHIDJO se faisait
de l'Etat. Déjà lorsqu'il estimait qu'après lui, point de salut pour le Cameroun.

En fait, il devait se rendre compte que l'idée qu'il se faisait de l'Etat, réduit à une vi
sion patronale était nécessairement dangereuse et devait conduire inéluctablement à la catas
trophe. Mais comme entreprise collective, la construction de l'état appelait plus la libération,
l'initiative personnelle, l'ingéniosité et ne se réduisait pas à la redistribution des ressources de
la croissance économique en fonction des réseaux de clientèle au prorata du militantisme et
l'effort d'adoration ou d'obéissance cadavérique.

La prise de conscience qui découle de ce que BIPOUN appelait un " renouvellement
des profondeurs de la vie publique ", est un pas important jamais franchi pendant le premier
quart de siècle du Cameroun indépendant. La vie publique régénérée voit émerger un débat
contradictoire sur Ics points considérés jadis tabous. Une ouverture qui restait contrôlée par
l'appareil politique et répressif. On se rendait bien compte que l'ouverture était davantage
consentie pour dénigrer le " père" surtout au moment in imaginé de la crise politique au sein
la dynastie politique. Or la contestation ouverte ne touchait pas directement le nouveau prési
dent. Le discours d'ouverture ne servait que les intérêts de Paul BIYA et le risque d'un pou
voir personnel semblable à celui mis en place par Ahmadou AHIDJO planait. Si cela consti
tuait le passif du renouveau, il faut y lire l'avenir politique du Cameroun qui, nécessairement
devait s'affranchir d'une tutelle restée fragile puisque non consentie par la conscience collec
tive.

b. Le renouveau: Une méthode ou un processus de libéralisation?

Nous allons considérer ici deux aspects complémentaires : la libre expression et le
libre choix politique. En ce qui concerne la libre expression on assiste à partir de 1982 à une
sorte d'élargissement de la liberté d'informer et de s'informer. Progressivement les gens
n'avaient plus peur de sortir de leur réserve pour s'exprimer: " (...)Iangues et plumes se dé-

e

J _ BIPOUN L WOUM (J.M), " le nouveau Cameroun politique" op-cit, p.656.

, - ibid. p. 659.

) • Lire Maurice KAMTO, pouvoir et droit en Afrique LGDJ, 1987, également BIPOUN WOUM, op-cit, p.668.
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lient" souligne Valentin NGA NDONGO 1. Cela se manifeste par la mise sur le marché des
ouvrages interdits ou mis à l'index tels par exemple les oeuvres de Mongo BETI 2 et quelques
titres sur une figure politique historique, UM NYOBE 3.

A côté de cette autorisation limitée, il convient de souligner une importante production
littéraire constituée d'une réflexion libre sur la politique, la société et éventuellement
l'économie. On cite habituellement l'essai de Charly Gabriel MBOCK 4, les nouvelles de
BASSEK BA KHOmO 5, la chronique de Henri BANDOLO 6, et l'essai de MONO
NDZANA Hubert 7. Une telle évolution est un apport essentiel à l'ouverture politique même
limitée. Elle prépare une rupture qui se fera plus tard avec ou sans le renouveau. Il faut ajouter
à cette littérature politique, l'émergence d'une presse privée qui confirme le souci du président
BIYA de ne revendiquer « aucun monopole ». Cela rejoint une autre affirmation de BIYA
selon laquelle" nous entendons affirmer notre conviction qu'un citoyen bien informé est né
cessairement tnieux éclairé des réalités de son milieu et de son environnement, plus conscient
des enjeux du développement national, plus avisé dans ses choix, plus responsable dans ses
attitudes et plus apte à assurer ses engagements vis à vis de la nation" 8.

Il reste qu'une presse privée sans pluralisme politique s'apparente à une coquille vidée
de son contenu. La presse traduit les lignes d'opinions d'origines différentes. Elles informent
sur l'état du débat contradictoire défendu par les pôles différents de revendication politique.
Un contexte qui n'autorise pas le pluralisme des partis, limite l'ambition d'une presse qui se
conjugue toujours au pluriel. Ce qu'il faut souligner ici, c'est davantage le processus
d'autorisation limitée d'une libre expression des opinions. Dans une étude publiée en 1986,
lespace politique entretien une quinzaine de titres 9, le contenu de ces titres laisse par contre à
désirer car c'est davantage un militantisme déguisé proche du " griotisme " qui rend le renou
veau illusoire.

La liberté d'expression aux premières heures du renouveau politique inauguré par Paul
BrYA, ne saurait s'analyser dans l'absolu. S'il y a eu développement d'une forme nouvelle
d'expression d'opinion, il faut bien souligner qu'entre 1982 et 1983-84, l'expression reste
totalement contrôlée. Les "langues se délient" à partir de 1984 essentiellement dans une
perspective unique de faire déchanter Ahmadou AHIDJO. Ce dernier oubliera regrettablement
qu'il était redevenu simple citoyen comme tous les autres. A partir de 1984 à cause d'un coup
d'état manqué, les réactions fusent soit pour soutenir Paul BIYA, soit pour dénigrer AHIDJO
en rendant par-là le plus grand service au premier. La véritable liberté d'expression est inexis
tante car non protégée par un tissu de normes et insuffisamment garantie par un appareil juri
dictionnel indépendant.

1 _., les enjeux de la libéralisation de l'information au Cameroun ", in Le mois en Afrique, août sept. 1986,
n0267-248. p.25-27.

2 _ Notamment La ruine presque cocasse d'un polichinelle, Ismaël Dzewatsama etc...

) - Remenber Ruben. de Mongo BETI essentiellement.

~ - L 'intention démocratique. op-cit...

5 _ Les eaux qui débordent, édit l'Harmattan, 1984 - Cameroun, la fin du maquis?

Presse libre et .. ouverture démocratique" édit l' Harmattan, 1986, 180p.

6 _ La flamme et la fumée, éd. Sopecarn, Yaoundé, 1986.

7 _ L'idée sociale chez Paul BIYA, Sopecam.

8 _ Discours de politique générale de Bamenda, Carneroon Tribune n03232, 23 mars 1985 p.S.

9 _ Le tableau récnpitulntif établi par Valentin NGA NDONGO, article op-cil, p.23.
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\1 s'est donc développé pendant cette période, une forme nouvelle de " clientélisme
courtisan" et de discours intéressés escomptant le contrôle de la nouvelle donne et des pré
bendes qui en découlent. La liberté d'expression demeure un principe fondamental constitu
tionnellement garanti et légalement organisé. Or depuis 1982 et ceci jusqu'en 1990, on ne peut
pas parler de liberté d'expression. Il y a eu un mouvement cie récupération de l'initiative, du
langage et de la parole pour prendre à défaut le pouvoir sur la base de ses intentions
d'ouverture. Le pouvoir pris dans son propre piège ne pouvait plus jouer les ouvertures cela
aurait conduit à la demande d'une garantie légale de la liberté d'expression. Dans cette
perceptive, c'est un pan entier de la légalité d'exception qui devait disparaître compte tenu de
l'ambiguïté des notions de subversion ou de délit d'opinion. Une telle éventualité aurait pu
entraîner l'aggravation du discrédit dont souffrait depuis longtemps le système politique, bu
reaucratique et prébendier.

Or, pour construire le renouveau, Paul BIYA avait choisi de ne pas mécontenter les
" anciens barons ", les" apparatchiks ". Il fallait selon lui faire évoluer le projet du renouveau
dans le rassemblement: une union forcée en considérant le fossé qui existe entre les tenants
du changement radical et les conservateurs davantage préoccupés par les avantages qu'offrait
le système en sursis. L'absence d'une véritable garantie légale n'évacue pas les avancées
d'une forme d'expression qui a fini par convaincre le système d'une reprise en main par les
forces sociales de ce qui relève à la fois d'une faculté donc d'un attribut personnel et d'une
exigence sociale dans la perspective d'une inévitable participation politique. Une telle évolu
tion, reconnaissons-le, a été rendue possible grâce au renouveau politique qui continue encore
de revendiquer la paternité de l'ouverture démocratique.

La démocratisation entretenue par le discours du renouveau visait un rassemblement,
une forme de " grand" et " grossier" parti de masse à l'intérieur duquel devait se manifester
toute forme de " sentiments qualifiés". Paul BlYA avait précisé cette volonté dans son dis
cours à l'occasion du congrès de l'UNC qui l'avait élu président national en septembre 1983
en ces termes" il faut surtout et avant tout que notre parti devienne un parti vraiment
démocratique (. ..) renforcer la démocratie au sein du parti en encourageant la libre
discussion. le débat d'idées et le choix démocratique des responsables sur la base des critères
de militantisme, de loyauté et de compétences" 1.

Sans plus attendre, en novembre 1983, un mois après son élection à la tête du parti,
Paul BIYA dépose le parlement sur un projet cie loi autorisant les candidatures multiples aux
élections et surtout, les candidats indépendants, non inscrits par le parti 2. Cette ouverture
reste limitée dans la pratique. Autoriser la multiplicité des candidatures aux élections signifiait
accepter l'expression d'opinions politiques divergentes. Or seul le parti unique a voix au cha
pitre. Or l'ouverture démocratique n'est pas synonyme de multipartisme, selon le projet politi
que initial du renouveau. Paul BIYA l'avait d'ailleurs soutenu" (00') oui à l'ouverture démo
cratique... sans nécessairement tomber dans le multipartisme dont je continue à penser que le
moment de SO/1 instauration n 'est pas venu au Cameroun" 3.

1 _ Pierre HI-IASKI," le Cameroun a tourné la page", CoiN 257,janvier 1984, pp.7-9.

2 _ Ibidem. p. 9.

.' - Lire sur ce point Abdelaziz DAI-IAMANI et Jean-Paul GUETNY" BIYA comme DIOUF", Jeune Afrique
n°1199-1200. 28 déc. 83-4 janvier 84, p.78-79.
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A la même période. il justifiait le processus qu'il entend contrôler en ces termes: "la
libéralisation doit être progressive et méthodique il faut éviter les dérapages" '. Dans cette
perspective, les candidatures qui n'auraient pas l'appui du seul parti existant en fait, ne pour
raient raisonnablement espérer remporter les suffrages dans un contexte où la transparence
restait une vision d'avenir. En prenant quelques cas de figure, on se rendra vite compte du
caractère bien superflu de la réforme de la loi électorale. Le parti pouvait ne pas investir cer
tains candidats, il ne reste que le parti contrôle le déroulement de consultations électorales.

Cette réforme de la loi avait pour finalité de favoriser le discrédit des hommes et des
femmes appartenant à la classe politique et dont le discrédit débordait la seule région de leur
élection. C'était une manœuvre très habile pour Paul BlYA de " renvoyer", " destituer" les
conservateurs qui n'avaient aucune chance de remporter seuls les élections devenues compéti
tives. Il avait choisi le vote populaire comme moyen de tester la crédibilité de ses collabora
teurs et de mettre en place une nouvelle équipe portant le sceau du suffrage universel.

On remarquera que cette ouverture reste limiter s'agissant du choix démocratique du
président de la république. Sur ce point la libéralisation n'a pas été totale. Paul BIYA avait
reconduit le système antérieur de " parrainage". Ainsi les futurs candidats" indépendants"
devaient être présentés par au moins 500 signatures des notables des différentes provinces du

J
pays -.

Ainsi sur les dix provinces qui compte le Cameroun, on imagine conformément
d'ailleurs à l'esprit et à la lettre du texte, que chaque province pourvoirait en concurrence de
50 signatures de notables: chefferies traditionnelles, parlementaires, membres du conseil éco
nomique et social. 11 ne s'agit pas des signatures de simples citoyens dont le recrutement est
très facile. Il s'agit bien des signatures des notables qui sont déjà pour leur majorité membre
soit du comité central ou des différents bureaux du parti, ou députés. Il s'agit d'un processus
de sélection des candidats qui redonne un poids politique aux hiérarchies traditionnelles en
dépit de leur inféodation au système en place. On imagine mal comment de telles personnali
tés accepteraient de cautionner une candidature autre que celle de leur leader national.

C'est une évolution-blocage qui ne sert pas le processus d'ouverture démocratique. En
dehors des signatures exigées, il fallait aussi respecter la condition de résidence continue dont
la durée est fixée à cinq ans. Une telle législation limitait l'ambition légitime de l'opposition
en majorité exilée, notamment les dirigeants de l'ancienne union des populations du Came
roun contraint à l'exil depuis" l'impitoyable répression" des années 60 et 70. Celte opposi
tion multiplie les appels au président Paul BIYA afin de pouvoir rentrer dans la dignité de fils
et filles du pays 3. Les différentes consultations électorales organisées sous la bannière de cette
ouverture-blocage permettront de renouveler la classe politique et d'avoir le système BIYA
qui restait un déplacement à l'intérieur du même système des forces et des mécanismes de
contrôle du pouvoir.

Le système AHIDJO s'étant par le passé entouré de gens de sa région, BIYA qui est
originaire du sud, encore à l'époque centre sud, avait un choix entre le risque de l'ouverture
totale aux conséquences considérables, et le " sentiment de revanche" que déjà développaient

1 _ Pierre I-/ASKI op-cit. p. 9.

, - Le régime électoral nouveau est analysé au titre Il chapitre ler de celle partie, voir infra.

3 _ Lire WOUNGLy MASSAGA, Où va le CamerOI/JI ? op-cit. p. 152 et 155.
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beaucoup de membres de son entourage. Sur le plan de l'ouverture démocratique on assiste à
une sorte d'élargissement presque entièrement contrôlé par l'appareil politique; élections au
sein du parti. élections municipales et législatives sur fond de candidatures multiples 1, un
précédent dans l'histoire politique du Cameroun indépendant. Malgré l'absence d'une législa
tion appropriée, le système dit du renouveau a préparé l'ouverture démocratique entamée ces
dernières années nous évitant ainsi une rupture sur fond de lutte ethnique.

Il est raisonnable de déclarer que le " Cameroun de Paul BlYA est entré à pas comptés
dans l'ère de la démocratie contrôlée 2. En prenant appui aux différentes consultations électo
rales, en dehors des" bavures isolées ", le principe de pluralité a prédominé. Les conséquen
ces d'une telle évolution sont claires: le système AHIDJO est mort, une mort renforcée par le
sabordage de l'UNC devenu RDPC aux termes du congrès de Bamenda. On retiendra quel
ques constantes: " le taux global de renouvellement des responsables de base du parti a été
de plus de iO%, pourcentage ramené cl 54% s'agissant des présidents de sections départe
mentales. Cela signifie que beaucoup de caciques établis localement bien avant l'arrivée de
P 1BJ}TA .• • • • " 3au au POUVO/l' ont ete ecartes.: .

Ainsi les nouveaux élus comptent les personnalités autrefois tenues à l'écart du régime
AHIDJO. C'est le cas du nouveau président de la section RDPC du Wouri. Jean-Jacques
EKINDI .\ : c'est le cas également de Thomas MELONE 5, élu à la Sanaga Maritime. Dans
d'autres localités le changement est manifeste: notamment dans le département du Nyong et
Mfoumou avec le départ attendu et confirmé par le suffrage de AVA AVA qui deviendra
membre du Comité Central contre toute attente. Le train du renouveau concernait aussi les
aspects sociaux notamment la moralisation qui mérite quelques commentaires sommaires.

c. La moralisation des affaires publiques
Paul BIYA avait choisi de rompre avec les habitudes. Il entend placer son action sous

le signe de la rigueur et la moralisation dans la gestion des biens publics. C'est un domaine
qui connaîtra beaucoup d'infortune. Une telle vision de la gestion publique était incompatible
avec le système qu'il entretient.

Le cancer social, bureaucratique était à sa phase terminale marqué de maux tels que
" alcoolisme, prostitution, fétichisme, chanvre indien, banditisme, abus de la dot, affairisme,
fraude et corruption, tribalisme, désinformation et délation" 6. La pauvreté gagne de l'espace
et les détournements des fonds publics se ,multiplient orchestrés par un appareil politique
clientéliste et prébendier. Dans ce domaine, BIYA n'a pas connu de succès. Une situation qui
s'est affirmée multipliant les chances d'une crise économique qui faisait son entrée triomphale
dans le pays. La fragilité d'un système non juridiquement protégé devait conduire à des réac
tions de types des ruptures politiques qui sonnaient le glas d'un" printemps camerounais"

1 _ Allusion est faite ici aux élections pour le renouvellement des organes de bases du parti de février et mars
1986. aux élections municipales de 1987 et aux élections législatives de 1988.

~ - François SOUDAN, " 81Y A fait progresser la démocratie ", Jeune Afrique, n" 1321,30 avril 1986, p.59.

> - François SOUDAN, ibidem. p. 59.

~ - polytechnicien, membre de l'UDC, ex président de la très contestataire UNEC (union nationale des étudiants
camerounais, n'ignore pas le système carcéral du Cameroun, pour y avoir séjourné.

S _ Un universitaire, ancien membre de l'UPC historique après un passage au RDPC, il va rejoindre l'UPC aile
KODOCK après 1990.

6 _ Pierre HASKI. op-cil. p. 8 et 9.
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resté dans sa phase de gestation, et les différentes secousses que connaît le système du renou
veau entre 1983 et 1984 étaient des indicateurs du déclin du projet du renouveau incapable
d'une véritable remise en question et complice du système antérieur qui a brillé par son aspect
répressif. Un tour d'horizon de cette phase donnera la mesure des critiques formulées à
rencontre du renouveau politique inauguré par Paul BrYA.

§ 11: L'ébranlement du système ou les limites du printemps camerounais.

Le renouveau a été mis à l'épreuve à plusieurs fois entre 1983 et 1984: d'abord à pro
pos de la primauté du parti ou de l'Etat, également après la découverte d'un complot contre
sécurité de l'Etat de 1983 et enfin après le coup d'Etat manqué de 1984. Les événements de
1983 et 1984 qui ont vu le pouvoir sauvé par l'armée, ont rétabli un nouveau rapport entre
Paul BIYA et l'armée. Le pouvoir doit son salut à cause de l'intervention du second, il
s'établit des relations de complicité-dépendance qui redonnent à l'armée une place importante
dans le jeu institutionnel.

Nous conseillons la lecture d'important travaux réalisés sur ces différents aspects',
notre propos se limitera ici à la manière dont le renouveau a traité ces secousses et les ensei
gnements que nous pouvons tirer dans le souci constant de dégager la contribution du renou
veau à la régénération de système politique. C'est donc une approche critique assez limitée par
rapport aux attentes possibles. Nous verrons donc tour à tour les ruptures dans la dyarchie
politique et la logique d'affrontements.

A) Les ruptures testamentaires: la controverse au sein de la dyarchie parti-Etat.

Le problème pouvait bien se poser en termes de "qui commande au Cameroun ?
L'analyse des ruptures dans le couple BrYA - AHIDJO permet de saisir l'importance de
l'interrogation. Par ruptures testamentaires, nous entendons essentiellement le différend fon
damental qu'il opposait Ahmadou AHIDJO à son successeur Paul BIYA à propos des rapports
entre l'Etat et le parti. Lorsque les deux étaient concentrés dans les mains d'un seul, le pro
blème ne se posait pas, une confusion qui réduirait à néant toute interprétation de la place de
l'Etat ou du parti dans la vie politique. C'était une relation d'identité dans un système de pou
voir personnel qui ne donnait aucune issue à une analyse par différenciation. Mais après la
démission d'Ahmadou AHIDJO de la tête de l'Etat, puisqu'il gardait pour un temps encore la
direction du seul parti existant en fait, l'UNC en l'occurrence, un conflit devenait prévisible
dans la nouvelle forme de dyarchie anticonstitutionnelle fabriquée pour servir de surenchère à
un système plein d'ambiguïté.

Au lieu que le conflit naisse de l'infidélité de l'Etat face à la misère sans cesse crois
sante, le peuple assiste médusé à un conflit d'autorité entre le démissionnaire et celui qui avait
pourtant sa" totale confiance ". Ironie du sort, triste différend que celui qu'offre au grand jour
les représentants de l'idée de droit si ce n'est le droit incarné. Ce conflit se ramène à cette
question simple: qui gouverne au Cameroun? A l'époque où AHIDJO contrôlait tout le sys-

1 _ Lire essentiellement:

- BANDOLO. Laflamnte el lafumée, édit. Sopécam Yaoundé

- WOUNGL Y MASSAGA, op-cit...1986, pp. 186-223.
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tème politique, cette question ne se posait pas 1. La guerre des chefs commence avec les prises
de positions du président du parti et du président de la République.

Quelques mois seulement après sa démission 2, Ahmadou AHIDJO donne l'orientation
du testament politique suscité par sa démission. Pour lui" le parti définit les orientations de la
politique nationale: le gouvernement applique celles-ce. Le temps mis par Paul BIYA pour
répliquer est par contre assez long, car ce n'est qu'en mai qu'il tentera de lever toute équivo
que en soulignant que" le président de la République définit la politique de la nation" 4. La
suite sera explosive puisque le Cameroun entrera dans une longue période d'instabilité à tel
point que le renouveau sera obstrué dans ses fondements. Cette première secousse fondamen
tale aurait dû donner des ailes à Paul BIYA, mais en dépit de ce qui a été fait, il faut avouer
que la rupture attendue ne restait qu'un idéal. Nous allons tenter de cerner la double lecture de
la primauté du pouvoir en tenant compte des intentions politiques de l'un et de l'autre.

J. Ahmadou A HIDJO et la primalité du parti sur l'Etat.
Lorsque AHIDJO soutient la primauté du parti sur l'Etat, cela ne devrait pas surpren

dre a priori. Après un quart de siècle de régime personnel, il faut bien qu'après la démission
solennelle, donner l'impression que les choses continueront comme avant. Il faut reconnaître
qu'AHIDJO était plutôt craint qu'aimé. Il veut garder la même influence en fermant volontai
rement les yeux au changement qu'il a "volontairement" provoqué. Nous restons toujours
réservé sur les motifs de sa démission. D'ailleurs un homme politique français affirmait que

"(...) le plus étrange restera la [açon dont il a quitté le pouvoir. Je crois qu'on ne saura
jamais ce qui s'est passé.. " 5. Ce qui est ambiguë, c'est qu'un homme plein d'expérience,
tente de récupérer le pouvoir en ignorant les logiques du système construit par lui. Il est
l'initiateur de la constitution de 1972 encore en vigueur. Il a laissé que celle-ci organise un
système ouvert au pluripartisme, ce qui de toute évidence rendrait contraire à la constitution
tout projet faisant du parti unique de fait, une unique formation politique consacrée par le
droit.

L'année 1972 considérée comme "l'aboutissement d'un rêve ,,6, notamment
l'édification constitutionnelle d'un Etat unitaire 7, n'avait plus en ce moment aucune réso
nance dans son esprit lorsqu'il cherche à donner au parti les attributions qui n'étaient pas les
siennes jusque là. Le rôle du parti n'est jamais allé au contrôle total de la vie politique. Le
parti ne définit pas la politique de la nation. En le soutenant, il ne s'agit pas d'œuvrer à une
participation politique plus ouverte mais chercher à récupérer un pouvoir institutionnalisé et

1 _ D'importantes études ont été faites sur la période d'Ahmadou AHIDJO on pourrait lire pour l'essentiel Jean-
françois BAYART.I 'EloI ail Cameroun, P.F.N.S.P .1972, pp.I72-182.

2 _ C'est en janvier qu'il tient ces propos deux mois seulement après sa démission, Cameroon Tribune, 31 jan
vier 1983.

] - Interview accordée à Cameroon Tribune, 31 janvier \983, voir aussi Le messager, hors série, n04, décem
bre 1990. p.1O.

~ - Paul BIYA. interview au" Club de la presse du Tiers-Monde", 18juin 1983, Le messager, op-cil... p.11.

~ - Hommage et réaction de Jean AUDIBERT, après la mort d'Ahmadou AHIDJO" comme louis XI ", Jeune
Afrique n?151 0 op-cit.. P.8.

6 _ Elle consacre l'unification du Cameroun et ferme la page de la période fédérale considérée comme phase
transitoire la recherche constante de l'unité nationale qui devait selon Ahidjo" faciliter les communications entre
les Camerounais et (...) édifier une culture nationale qui soit un véritable ciment de l'unité nationale parce qu'elle
assimile tout notre héritage historique". 1nterview dans Jeune Afrique, n0623 du 16 déc. 1972.

; - Après le référendum organisé le 20 mai 1972 et qui a consacré la constitution du 2 juin 1972.
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appelé à survivre aux hommes et aux générations. Une démission présentée comme un exem
ple en Afrique, après celle réalisée par Léopold SEDAR SENGHOR au Sénégal en 1981 au
profit dAbdou DIOUF et qui devait servir de précédent dans l'histoire politique des Etats
africains. La démission d'Ahmadou AHIDJO cessait d'être un" testament national" 1 dès lors
qu'il a entrepris des manœuvres de récupération par la fenêtre d'un pouvoir abandonné par la
grande porte. Paul BIYA avait là une occasion rêvée de rompre définitivement avec un sys
tème incapable de métamorphose.

2. Paul BIYA et la primauté de l'Etat sur le parti
Lorsque l'ancien président de la République, resté président national du parti soutenait

avec véhémence la primauté du parti sur toute autre institution, y compris d'ailIeurs l'Etat
dans la vie politique, il ne se doutait pas de la réaction de celui qu'il avait choisi, façonné et à
travers lequel, il espérait continuer à influer sur la vie politique. Il n'a pas pu se départir de
son arrogance devenue habituelle dans une interview accordée au quotidien national 2. Quel
ques extraits permettront de mieux saisir la portée de la réaction de son successeur qui au
grand regret d'AHIDJO, s'émancipe contrairement à l'idée qu'il se fait d'un pouvoir transmis
avec bonhomie et sans aucune règle démocratique.

Lors de cette interview, AHIDJO refuse à être mis" au placard du président BIYA",
pourquoi le serait-il puisque avec une fierté indécente il soutient qu'il l'avait nommé Premier
ministre et confirmé à ce poste après une manipulation de la constitution comme il en avait le
talent. Pour mieux le faire comprendre, il soutient que lors de sa démission il était en mesure
et il pouvait" mettre fin à ses fonctions et le remplacer". Evidemment, il avait tous les
moyens juridiques et politiques; l'Etat, c'était lui en personne, mais ce qui restera une énigme
c'est bien la " confiance" qu'il met en avant et dont BIYA jouirait de sa part. 11 est évident
qu'en démissionnant. il escomptait bien plus que l'évolution système politique.

S'il récuse toute" opposition" entre le président BIYA et lui, opposition qui serait
alimentée par trois catégories d'individus: " les hommes politiques et les fonctionnaires que
leur échec rend aigris et qui sont à la recherche d'une réhabilitation ou de la revanche; les
ambitieux et les jaloux de l'intérieur et de l'extérieur qui souhaitent l'échec de M BIYA les
étrangers qui ignorent les réalités de notre pays ou qui, nostalgiques du passé continuent à
vouloir diviser pour régner... " 3. Cette analyse faite par celui-là qui a régné sans partage dans
la pire des tyrannies, est très maladroite : lui qui n'ignorait pas l'opposition politique à
l'intérieur comme à l'extérieur et qui s'est entouré d'un appareil protecteur répressif à souhait
et qui était convaincu dans son for intérieur qu'un soutien compétitif sonnerait le glas de son
aventure politique. Lui qui avait financé les constructions des fortifications, un appareil carcé
ral redouté et redoutable minutieusement entretenu au service de tous ceux qui s'opposeraient
à l'idée qu'il se fait du pouvoir: " Un mono centrisme présidentiel" selon l'expression du
professeur CONAC 4.

1 _ Lire BIPOUN WOUM (J.H):" le nouveau Cameroun politique", op-cit p.655.

1 _ Cameroon Tribune du 31 janvier 1983 op-cit

J _ Interview ibidem...

~ - Lire le Présidentialisme en Afrique noire - " unité et diversité essai de typologie ". Table ronde organisée à
Bordeaux les 4 et 5 janvier 1977 sur le thème" l'évolution récente du pouvoir en Afrique noire" (AFSP-I EP)
Bordeaux.
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Lorsqu'il soutient que le " parti définit les grandes orientations de la politique que le
gouvernement doit mettre en oeuvre" l, il oublie des données fondamentales de la société
politique. D'abord il réduit le système politique au système de gouvernement. Paul BIYA
n'est qu'un chef de gouvernement dont l'action est dictée par le parti au sein duquel il n'a que
des fonctions définies. Il y a là une incompréhension: Car Paul BlYA est constitutionnelle
ment Président de la République, donc chef de l'Etat et chef du gouvernement en logique pré
sidentialiste/. Le poste de Premier ministre existait encore, mais la constitution plaçait ce der
nier sous l'autorité de président de la République 3.

Les attributions de chef du parti mieux si celui-ci est un parti unique, n'avait aucune
autre particularité sauf si évidemment, la loi fondamentale lui conservait un rôle dirigeant
comme cela était le cas en ex-URSS et plus près de nous au Bénin, Congo à la limite avant la
conférence nationale qui marquait le début de la dégringolade politique. Evidemment tout
ceci, il ne l'ignorait pas puisqu'il avait entrepris des manœuvres ridicules de faire du parti la
" nervure centrale" du système politique, et ainsi reprendre le pouvoir qu'il a dans le passé,
abandonné. Lorsqu'il parle des militants qui soutiennent qu'il reste au pouvoir, il pense à ses
fidèles plus aigris que ceux qu'il nomme et qui constituent la majorité des camerounais déci
dés il l'oublier.

L'appel à la "complémentarité" pour l'exercice du pouvoir est entièrement sans rap
port avec l'esprit de notre système constitutionnel. Il a créé une dyarchie qui ne devait pas
exister sauf en effet les droits dont bénéficie tout ancien président : droit au logement, des
bureaux donc un secrétariat induisant un salaire conséquent même s'il est de trop, en avait-il
besoin? Cela reste une question qui ne saurait contredire les logiques du système politique.
Evidemment un tel discours faisait de Paul BIYA une simple" girouette ", et la tentative de
réforme constitutionnelle dont les projets étaient fabriqués par AHIDJO dans la perspective de
l'institutionnalisation du parti et faire désigner le chef de l'Etat par le Comité Central dudit
partiamenait à douter de la bonne foi de l'ancien dont la démission relevait d'avantage d'une
pression que d'une décision en" âme et conscience ".

La riposte du Président BIYA s'inspire de la constitution. Après avoir rappelé les mé
canismes constitutionnels régissant la succession en cas d'empêchement, il rappellera les rap
ports étroits existant entre le parti et l'Etat mais restera ferme sur la place de la constitution
dans l'ordonnancement juridique : il parle de la" règle la plus élevée" s. Même s'il soutient le
nécessaire complémentaire entre les deux structures d'action politique, il fait savoir qu'il ap
partient " incontestablement au chef de l'Etat" de définir la politique de la nation. On com
prend évidement la réserve dans sa contre-attaque mais il est clair que la " succession tran
quille" connaît une sérieuse tempête qui pourrait nuire au projet du renouveau. Le souci de
calculer le jeu manifesté par Paul BlYA qui a fini par conduire à une politique de " petits
pas" a empêché le rêve gorbatchévien de se réaliser au Cameroun.

1 _ Ahmadou AHIDJO, op-cit...

~ • Lire Jean MASSOT, chefde L'Etat el chefdu gouvernement, dyarchie et hiérarchie, la documentation fran
çaise. Paris 1993, 190p. surtout dans la perspective comparative.

; - Le nouveau président BIYA avait nommé BELLO BOUBA Maïgari comme Premier ministre dès le 6 no
vembre 1982.

J _ Ce projet de loi ne verra pas le jour et restait manœuvre politique anticonstitutionnelle, lire à ce propos Le
messager hors série, n04 déc. 1990. Pp.l 0 et 11.

S _ Expression assez ambiguë: une justification de circonstance car au fond la constitution n'a servi

que pour des occasions de conflit, comme en pareille circonstance.
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Il aurait en ce moment profiter pour faire jouer tous les mécanismes constitutionnels
notamment l'article 3 qui vise le pluralisme ce qui aurait considérablement limité la remontée
du parti et enseveli le parti unique largement discrédité. Les conséquences à tirer de ce conflit
sont à la fois d'ordre théorique et pratique. Sur le plan de la théorie juridique, le conflit qui a
opposé AHIDJO à BIYA a permis une lecture assez logique de l'idée de droit consacré par la
constitution.

Elle a permis un transfert de compétences à l'origine incarnées mais qui normalement
reviennent à l'Etat-Institution et exercé occasionnellement par les dirigeants dudit Etat. C'est
l'affirmation de la sacralité de l'Etat dans sa fiction juridique, cette personne morale de droit
public, soucieuse de la satisfaction de l'intérêt général. Or dans l'Etat incarné, le vent revient
au chef de l'Etat. l'Etat lui-même sociologiquement devient une girouette. C'est donc la vic
toire de l'institution sur un homme, l'Etat retrouvant la place qui est la sienne et les attributs
qui demeurent même un cas de changement d'homme.

Le parti unique de fait a bénéficié d'une protection du seul décideur, constitué pour
soutenir l'action politique initiée par son leader, sa survie dépendait de la place que lui assi
gnerait le nouveau président de la République dont le rôle est consacré et protégé par la
constitution. L'échec d'Ahmadou AHIDJO à l'occasion de son conflit vis-à-vis de son
successeur est le plus grand échec politique de celui qui quelques mois plutôt inspirait crainte
et imposait le silence. C'est bien par la petite voie qu'il a enseveli un quart de siècle d'un
pouvoir sans partage, pourtant sous son régime les choses auraient été autrement.

Ce conflit n'aura été que le début d'une valse ininterrompue qui n'épargnera pas les
nombreuses populations victimes entre 1983 et 1984 d'un système prébendier et sans scru
pule. Ce système n'est pas mort avec AHIDJO la "primauté de l'Etat" semblait bien une af
firmation verbale. La réalité du fonctionnement de l'Etat précise bien que celui-ci soit demeu
ré le cadre d'activité du parti unique. L'avènement du RDPC, parti de Paul BIYA qui succède
à l'UNC fabriqué par AHIDJO, renouvelle la tendance décriée, chassée par la porte et qui ren
tre solennellement par une fenêtre laissée volontairement ouverte. Même si le parti n'a pas la
même influence, l'armée avec BIYA ne vient-elle pas occuper la place ou combler les vides
opérés par le parti unique?

Quelques schémas indiquent le fonctionnement du système politique ETAT-UNC
AHIDJ0 1 et la tentative de renversement des rôles opérés par Paul BIYA qui n'a pas su éviter
le chaos dès lors qu'il conserve le parti et ne peut éviter le contrôle de l'armée (graphiques
2).

1 _ Ces schémas sont fait à partir des réflexions inspirées par les conflits AHIDJO-BIYA pour le contrôle du
pouvoir. Ils n'expliquent pas l'évolution de tout le système. Lire pour mieux comprendre, les travaux de Jean
François BAYART notamment l'Etat au Cameroun op-cil. etc...

Lire BIPOUN WOUM, article op-cit..
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Tableau Schématisant les conceptions du pouvoir
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B) Le système ébranlé: la logique d'affrontement

Le conflit d'autorité analysé plus haut pouvait être relativisé si la suite des événements
n'avait pas démontré la fragilité du système politique. La querelle des chefs a plongé tout un
pays dans un cauchemar d'abord, à l'annonce de la découverte d'un complot contre la sécurité
de l'Etat annonce faite par Paul BIYA en 1983 J et ensuite le coup d'Etat manqué du 6 avril
1984. Ces événements prouvent si besoin est que l'héritage AHIDJO était un cadeau empoi
sonné et que toute velléité d'ouverture comportait le risque d'une implosion surtout au
rythme qui était celui du renouveau.

Ces indices constituaient des occasions pour rompre totalement avec le système anté
rieur. Le choix de "clamer le jeu" aura été néfaste pour l'horizon du renouveau. On est
conduit à affirmer que le relatif échec du renouveau provient de son incapacité de rupture, les
chances de son succès dépendaient d'un choix certes risqué mais nécessaire d'une ouverture
totale. Il ne s'agit pas ici de raconter les événements de 1983 et 1984 dans leur déroulement,
ce travail a été fait par des études assez sérieuses", nous voulons relever ces points comme des
ouvertures offertes à BIYA pour mettre sur les véritables rails, le train du renouveau.

C'est à cette condition que la fierté qu'il arbore en réclamant la paternité du change
ment démocratique, aurait son véritable sens. Faute d'une action d'envergure contre son pro
pre système, obstacle principal à son action politique, le renouveau est resté esclave d'un sys
tème qu'il voulait réformer. Il ne s'agissait pas simplement d'une réforme mais d'une rupture
totale dont le risque aurait contribué à façonner l'homme d'Etat

1. Le complot contre la sécurité de l 'ïaat de J983
Lorsque Paul BlYA annonce dans un discours à la nation que" les services de sécurité

ont appréhendé les individus dont la mission était de porter atteinte à la sécurité de l'Etat... ",
il mesure et appelle le peuple à mesurer" le péril auquel l'expose l'ambition de certains indi
vidus..3 C'est en fait à ce niveau que se situe notre principale interrogation. Quels sont les
individus qui ont porté atteinte à la sécurité de j'Etat? Où se situent-ils dans la hiérarchie poli
tique? Qu'est-ce que Paul BlYA a fait ou aurait pu faire dans cette circonstance? Il ne s'agit
pas de faire le récit du complot mais de nous interroger sur les logiques d'un système face au
discours du renouveau politique.

a, Les auteurs du complot
11 faut distinguer ici d'un coté ceux qui constituaient le "cerveau" d'une part et les

" exécutants" du projet d'autre part Sur la base des informations issues du procès", tout laisse
penser que les principaux auteurs sont l'ancien chef de l'Etat condamné par contumace et
quelques hommes politiques qui se recrutaient dans la hiérarchie politique: membres du gou
vernement et les complicités venues de la direction des grandes sociétés d'Etat Le complot

1 _ Cette annonce est raite ft la nation le 22 août 1983 par le président Paul BIYA.

2 _ Notamment Henri BANDOLO, La flamme et la fumée op-cit... Valentin NOl MBARGA s'inspire largement
de cet ouvrage dans: Rupture et continuités ail Cameroun, op-cit pp. 11-50.

- discours il ln nation op-cit..

~ - Un tribunal militaire se chargeait de juger les auteurs présumés du complot.
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avait pour objectif d'écarter Paul BIYA du pouvoir, quel que soit le moyen'.
L'implication des personnalités politiques originaires du Nord-Cameroun était

incontestable. Mais ce qu'il convient de retenir c'est bien le fait que la tentative de
renversement soit ourdie par les hiérarchies mises en place par AHIDJO et qui certainement
souhaitaient que ce dernier revienne puisqu'il constituait la meilleure garantie des intérêts
qu'un système prébendier offrait au militant invétéré ou alors au griot confirmé.

Le conflit se situe au sein d'un même système et entre les acteurs de celui-ci. Au lieu
évidemment de le prendre comme une lutte à caractère tribal et personnel, il était nécessaire
de s'interroger sur les bases mêmes de fonctionnement du système et sur l'aptitude des hom
mes qui animent ce système, à changer. Incapables d'autocritique et de transparence, le sys
tème et les hommes qui l'animent ont prouvé qu'un fossé séparait la société et les dirigeants et
que le discours du renouveau qui induit une prise de conscience fondamentale, constituait une
voie du salut pour la multitude et un obstacle pour la classe politique préoccupée davantage
par les profits personnels.

Le coup de massue devait donc frapper en premier lieu le système et toutes les formes
de refus de changement. L'optique régionaliste pour justifier que Paul BIYA était entouré des
ennemis, doit être relativisée. Il est vrai que les ressentiments donnaient libre cours à de telles
interprétations. D'ailleurs Paul BIYA avait rejeté celte vision de la politique camerounaise
lorsqu'il pensait que le complot était le fait de quelques" individus". JI ne visait pas un
groupe, une région encore moins une ethnie. En réalité nous allons rencontrer par la suite ce
même problème, dont la convergence est tout de même assez bizarre. Il reste que le feu a été
allumé par celui-là même qui avait appelé au soutien inconditionnel à Paul BIYA. En recher
chant la situation de ces auteurs dans l'échiquier politique et en dehors des exécutants, on re
marque que c'est pour l'essentiel une remise en question manifeste de la "démission volon
taire ", de la" succession tranquille ".

C'est là que se situe la responsabilité de Paul BIYA qui, une fois de plus, avait une
opportunité de faire oublier Ahmadou AHIDJO et de construire le renouveau. Cette construc
tion nécessitait l'abolition des bases de l'ancien système. Rien ne l'obligeait à avoir un Pre
mier ministre ressortissant du Nord-cameroun. Ces dosages ne se fondaient sur aucune réalité
politique effective. Lorsque Ahmadou AHIDJO incitera les ministres ressortissant de la pro
vince du Nord à démissionner, il rééditait le coup qu'il avait longtemps à l'avant fait à André
Marie MBlDA 2. En ressuscitant l'Etat, il devait en même temps ressusciter le système de
gouvernement. Vouloir gouverner avec les vieux réflexes ne pouvait qu'entraîner les consé
quences néfastes pour la vie de la nation. C'est cette classe de privilégiés qui sans foi ni loi
franchira le rubicond quelques mois plus tard en prenant contre les institutions établies les
armes pour une bataille dont on aurait pu faire l'économie.

b. L'impact sur le système politique
Collaborateur de l'ancien chef de l'Etat, témoin de l'évolution du parti-Etat, l'UNC,

Paul BlYA savait ce qui l'attendait en succédant ce 6 novembre à Ahmadou AHIDJO. Le suc-

1 _ La mission était confiée aux éléments de la garde rapprochée du chef de "Etat et c'est un tireur d'élite qui
devait se charger de l'exécution de la mission dans son refus d'obéir à un ordre illégal, il confiera ce secret aux
autorités hiérarchiques.

2 _ Le Premier ministre du Cameroun. Il a dirigé le premier gouvernement entre 1957 et 1958. AHIDJO lui don
m'ra du fil :'l retordre en organisant une démission massive des ministres nordistes. Il lui succédera avec l'appui
du gouvernement français de l'époque et la suite est bien connue.
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cesseur n'ignorait pas son credo selon lequel après lui (AHIDJO) ce sera le " déluge ". Lors
quï 1étnit Premier ministre. il n' avait aucun véritable rôle politique. Le chef de l'Etat conti
nuait à assurer à titre exclusif la direction de l'exécutif, en sa double qualité de chef de l'Etat
et de chef du gouvernement. La nomination de Paul BIYA au poste de Premier ministre
n'avait donc qu'une porte technique, sans réellement remettre en cause les fondements du
régime du pouvoir personnel. On pouvait craindre que son départ conduise à un blocage.

Le professeur GONlDEC soulignait déjà que" l'un des problèmes les plus délicats
auquel se trouvera confronté le régime camerounais à moyen terme sera celui de la succes
sion de L'actuel chef de l'état... li est il craindre que la disparition ou le retrait de la scène
politique d'un leader qui a joué depuis la réunification le rôle d'un fédérateur, soutenu par
les uns, craint mais respecté par les autres, ne laisse libre cours à des antagonismes encore
vivaces et difficilement réductibles... "'. Après avoir évoqué les risques potentiels, il affirmera
que" malgré ses qualités, l'actuel Premier ministre nommé en 1975, M Paul B1YA...ne sem
ble pas être un successeur certain du président AHIDJO... " 2. Cette réflexion garde son im
portance mais pèche par beaucoup de point. D'une manière générale, elle surestime le poids
d'Ahmadou AHIDJO. La crainte qu'il inspirait était valable pendant qu'il restait aux com
mandes. Il n'avait aucun véritable poids politique en dehors de l'appareil répressif et du parti
de soutien.

La popularité de Paul BIYA était la preuve d'un reniement plus ou moins confirmé de
son prédécesseur. L'échec du complot était en partie dû au refus de certains membres du sys
tème de faire machine arrière. Le renouveau pour se construire avait besoin de bases nouvel
les. Avec ce complot c'est l'UNC qui s'effondre. Le maintien de cet état de pur fait a donné
des ailes à la clique des nostalgiques accrochés au maintien de leurs intérêts.

2. La tentative de cOUjJ d'Etat d'avril 1984.
Nous garderons le même cheminement adopté plus haut. Dans la mesure où l'objectif

n'est pas de présenter le déroulement des faits3 mais bien de déterminer la solidité du système
hérité par Paul BIYA, système qui avouons-le n'était pas adapté au nouveau discours du re
nouveau national. Il semble bien qu'en tenant compte de la secousse, il se dessinait à l'horizon
un avenir où le vent était favorable à la rupture et qu'il fallait que le vin nouveau soit conservé
dans des outres neuves. Le renouveau avait besoin d'hommes nouveaux, ceux capables
d'ouverture. Il ne s'agissait pas de créer une nouvelle clientèle politique comme semblait être
la tournure de la confrontation. Il était davantage question de restructurer en profondeur la vie
politique.

Lorsque Paul BIYA avait affirmé dans un message radiodiffusé que la rébellion avait
été causée par" une minorité d'ambitieux assoiffés de pouvoir et non celle de telle ou telle
province. ou de camerounais de telle ou telle région ,,4 le souci était en fait d'abord de calmer
le jeu car il faut ensuite le reconnaître, l'identité des auteurs et leur appartenance géographique
faisait peser de soupçons sur un complot fomenté par les proches de l'ex président. Dieu seul

J _ GONIDEC (P.F) et BRETON (J.M)./a République unie du Cameroun Encyclopédie politique et constitu-
tionnelle, série Afrique, édit. Bergcr-Levrault, lIAP, 19761'.52-53.

2 _ Ibidem...p.53.

J • Lire Henri BI\NDOLO. Or-Cil. Lire aussi Woungly MI\SSI\GI\, op-cil. .. rp.184-225.

~ - Paul BIYA déclaration radio diffusée, 10 avril 1984, Marchés Tropicaux, 20 avril 1984, p.999.
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sait. cela ne surprendrait pas, ces proches ont été recrutés dans la province de ce même ex
président.

Dans ces conditions, on a beau gloser sur les relations officiel1es et officieuses, il de
meure que pour l'essentiel le discours entretenu dans l'entourage de l'ancien président et
même parmi les membres du gouvernement reconduits par le nouveau président, le discours
disions-nous était à l'expectative et à la haine de la nouvel1e direction de l'Etat vis à vis des
ressortissants du nord. Il est un autre point non négligeable, c'est l'idée que le commun des
mortels se fait de la vie de l'Etat, entretenue par les formes de dosage ethnique et d'équilibre
régional. Lorsque à la tête de l'Etat le fanion avait changé de main, on s'inquiétait; ce qui,
somme toute, restait dans la logique politique du Cameroun, normal. La difficulté viendrait
évidemment du fait que progressivement on a cru entretenir le sentiment qu'a la tête de l'Etat
devait trôner un originaire du Nord ou alors que la transmission se ferait entre le nord et le
centre-sud. En réduisant l'Etat aux souhaits des premiers locataires dudit Etat, location due à
la volonté de la métropole, on aggravait les sentiments de haine déjà profonds après les évé
nements tragiques des indépendances 1.

Le coup de force a été sous ce rapport mal ressenti. La riposte avait un aspect de re
vanche du sud sur le nord. Sur le plan religieux évidemment, on n'était pas éloigné de la que
relle traditionnel1e entre les musulmans et les chrétiens. En réalité le gagnant de cet affronte
ment est l'armée qui, depuis ces événements, occupe une place de choix dans la vie de l'Etat.
La secousse n'a pas permis une recomposition politique. Les auteurs du coup d'Etat étaient
presque tous originaires de la province du nord. 11 n'y a qu'à se référer aux déclarations de
Monsieur Andzé TSOUNGUI alors ministre de la défense et du Général Pierre SEMENGUE
2. Leurs déclarations avaient contredit les propos présidentiels tenus le 10 avril. Lorsque qua
tre jours plus tard Andzé TSOUNGUI faisait comprendre que" tout le monde n'accueille pas
de bon cœur les changements" et " les officiers putschistes voulaient redonner le pouvoir aux
anciens partisans de M AHIDJO" 3. Drôle d'initiative, si l'on veut soutenir le caractère déli
béré. Il n'en était rien, les putschistes ne pouvaient pas prendre une tel1e initiative si l'aval
n'avait pas été donné. C'est bien pour cette raison qu'on y trouvait essentiel1ement les ressor
tissants du nord. " Les mutins, qui étaient 1500 à 2000, étaient tous les nordistes" devait af
finner Andzé TSOUNGUI 4.

Le principal accusé devait multiplier les déclarations, entre "je n Ji suis pour rien ", la
"phobie du complot" et si les auteurs du complot sont les mieux " ils auront le dessus"
s.Tous ces gémissements traduisaient une seule réalité l'ambiguïté. Il faut revenir à la démis
sion pour comprendre qu'Ahmadou AHIDJO comptait continuer à faire parler de lui-même
dans sa retraite. Il se réservait le droit de revenir à tout moment. La crédibilité de Paul BIYA
était trop grande pour que très vite l'image du " père" ne hante plus les esprits. La démission

1 _ Surtout la répression dont furent victimes les régions de l'Ouest sur état d'urgence, aggravée par le maquis,
refuge des membres de l'UPC dissoute.

2 _ Andzé TSOUNG U1avait pris le portefeuille de la défense après le remaniement ministériel de 1983 et le
Général SEMENGUE très proche du nouveau président SIY A, contrôlait l'armée. ce qui n'était pas le cas avant
bien qu'il fut l'unique général.

) -" L'avenir du Cameroun" Marchés Tropicaux, op-cit p.999.
4 _ Ibid

5 _ Déclaration d'Ahmadou AHIDJO successivement à l'AFP (Agence France Presse) depuis son exil du sud de
la France déjà dès le 14 avril 1984, rapportée par les Marchés Tropicaux, ibidem p.999 -1000.
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résonnait camille la fin d'un long cauchemar. L'horreur de la tentative de renverser les institu
tions devait sonner le glas d'un système sans fondement démocratique, en perte de vitesse. Le
renouveau n'était opérationnel que dans une structure qui admet un véritable débat d'idées,
des opinions contradictoires, des forces politiques partisanes qui contribuent véritablement à
l'expression du suffrage. Sans vouloir se départir d'un conservatisme qui garantissait un main
tien au pouvoir, Paul BIYA a adopté une politique des" petits pas" qui n'anticipait sur
l'avenir et qui très souvent subissait. C'est la grande erreur dont le renouveau n'aura pas su
faire l'économie. Cela nous conduit à l'analyse des incohérences du régime du renouveau
dans le redressement des profondeurs de la vie politique.

Section Il : Les atermoiements du système du renouveau politique

Après de graves secousses qui avaient profondément ébranlé le système du renouveau
encore à son balbutiement, on se serait attendu à une rupture totale à l'intérieur du système
dont le renouveau avait fait le nid. Si l'on s'en tenait aux déclarations de son leader Paul
BIYA quelques jours après la tentative de coup d'Etat déjoué par les forces militaires restées
loyales au nouveau président, les auteurs de ces odieux actes étaient dénoncés: " (...) oubliant
tout devoir envers leur pays, quelques centaines de soldats perdus ont tenté de renverser la
République et de prendre le pouvoir. Celle révolte contre l'autorité chacun d'entre nous l'a
ressentie comme une offense faite cl l'unité du Cameroun, et comme un crime contre le prési
dent que rous Gl'e::: élu démocratiqnement.. Aux pays amis du Cameroun, je rappelle que nous
n 'admettrons jamais la moindre ingérence dans nos affaires intérieures et nous ne permet
trons pas qu'un seul camerounais fût-il un vivant témoignage du passé, soit opposé ou préféré
ci des millions de camerounais qui oeuvrent à l 'harmonie et au développement du pays" "

Cette mise en garde était assez claire car elle visait la France qui avait accueilli sur son
sol l'ancien président Ahmadou AHIDJO, " ce vivant témoignage du passé ". Elle n'a pas été
suivie du redressement attendu puisque Je bruit des armes était synonyme de la fin d'un quart
de siècle d'un Etat policier et arbitraire. Le renouveau avait là une aubaine pour une relecture
politique des événements afin de permettre à tous les Camerounais des" millions ", jadis ex
clus du débat, de participer au développement et à l'harmonie. On sait que la mystique de
l'unité nationale tenait lieu d'idéologie pour Ahmadou AHIDJO. En réalité ce dernier cher
chait à construire l'unité dans la tyrannie et l'exclusion; " le multipartisme" lui apparaissait
" comme un ferment de division et le catalyseur des dissensions ethniques ,,2. Une vision qui
était contraire à la réalité, étant entendu que les circonstances de son avènement au pouvoir
justifiaient la peur constante qui l'habitait de redouter et de rejeter avec une violence inquali
fiable toute idée d'ouverture politique.

L'obstacle majeur pour l'épanouissement du renouveau était le système hérité: le parti
UNC qui, au moment des épreuves difficiles n'a jamais fait preuve d'innovation et
d'imagination. Paul BIYA avait d'ailleurs regretté que l'UNC "n'ait pas donné la pleine me
sure de sa capacité d'encadrement et de mobilisation des masses", lors du putsch manqué.
Conscient de ses faiblesses profondes il ajoutait qu"'à l'évidence, il est devenu nécessaire de

J _ Paul BIYA, propos tenu en mai 1984, Cameroon tribune 18 mai 1984, voir Dieudonné OYONO, " le coup
d'Etat manqué du 6 avril 1984 et les engagements de politique étrangère du Cameroun ", Le mois en Afrique,
n0223-2324. août sept 84, p.48-51.

1 _ Philippe GAILLARD, " Ahmadou AHIDJO: l'Etal incarné", Op-cil. p. 7.
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donner une nouvelle dynamique à ses différentes structures" 1 toujours dans l'optique de
poursuivre dans la voie de " la rigueur, de la moralisation, de la libéralisation et de la démo
cratisation une optique qui oeuvrait à la création d'une société juste et plus responsable ,,2.

Des propos emprunts de" naïveté" surtout lorsqu'il soutenait que l'échec de la rébellion était
" solidité une victoire pour les institutions qui ont prouvé leur maturité celle de l'unité natio
nale gravement menacée, mais demeurée inébranlable ".

En effet le renouveau était inadapté aux vieilles structures: Au parti UNC qui n'était
que la politique incarnée. habituée au griotisme, aux dirigeants de ce parti plus opposés que
motivés devant le discours du renouveau national. La conséquence dans ces conditions ne
surprenait pas dès lors que le choix de Paul ElY A restait un changement sans rompre avec le
système qui pourtant, combat son projet de renouveau. Après les événements de 1984, le pou
voir civil restait un trompe-l'œil. L'armée a réinvesti le champ politique. Aucune décision
importante ne pouvait plus se prendre sans son aval. Le coup d'Etat manqué de 1984 a placé
le pouvoir politique sous la dépendance et le contrôle de l'armée. Le" chantre du renouveau"
était devenu l'allié des forces armées et ne pouvait plus s'émanciper politiquement.
L'ouverture politique était devenue un rêve dont la réalisation était différée dans le temps.
Avec un tel système le printemps politique s'est placé dans une instabilité permanente (§1), et
a entretenu une action moins novatrice (§II).

,<' 1: L 'instabilité politique et constitutionnelle au quotidien

Contrairement au système mis en place par l'ancien président Ahmadou AHIDJO, le
renouveau a vécu une décennie de grande instabilité politique. Celui-ci a mis en place des
structures permettant de contrôler la vie politique; un parti qui servait de soutien à une action
politique qu'il restait le seul initiateur, organisé autour des intérêts et des gains réciproques,
l'UNC ne regroupait pas de militants autour d'une idée politique précise. La notion dite de
démocratie gouvernante était vide de contenu clair. Lorsque Paul ElY A lui succède à la tête
de l'Etat, il lance le renouveau politique après un quart de siècle de " navigation à vue ". Ses
déclarations publiques donnent à penser qu'une relève de génération est en marche. Beaucoup
pensent que la mutation traduit une relève d'ethnie ou de religion. Tous ces éléments entou
rent la personnalité car c'est un homme nouveau, différent, qui affirme des idées nouvelles. Le
principal obstacle à son action de renouveau n'est certainement pas l'homme devant être dé
sonnais le centre des préoccupations politiques: construction d'une véritable démocratie,
adoption d'une charte des libertés 3. L'obstacle était le système qu'il avait héiité et qu'il
continuait d'entretenir" jalousement ". Tel que celui-ci était verrouillé, les réformes ne pou
vaient pas aboutir car la plupart concernaient les avantages que la classe politique ne voudrait
pas perdre. Le réflexe était finalement de jouer doucement d'où le désenchantement de la
multitude et des forces de progrès. Le renouveau se lancera donc à la recherche des hommes et
des femmes pour construire cette nouvelle société politique. Cela s'est traduit par une ins
tabilité politique qui a fini par conduire à la construction de formes nouvelles de clientèle
politique. D'un autre côté on assistait à des modifications constitutionnelles dans tous les
sens.

1 _ Paul BIYA, entretien publié le 6 juillet 1984 par Cameroun tribune et par les Marchés Tropicaux, 13 juil-
lei 1984, p.1818.

~ - Ibidem.

.1 _ Paul BIYA, l'ourle libéralisme comnutnautaire, op-cil pp.39-49.
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A) L'instabilité politique

Le renouveau était à la fois une idée, et un projet. Pour conduire la politique du renou
veau. il était logique de mettre en place des structures adéquates et de veiller à ce que la ligne
tracée évolue dans le sens désiré. Le constat général que l'on pouvait faire après une décennie
du renouveau politique est évidemment un manque de cohérence entre les intentions politi
ques et la réalité de l'exercice quotidien du pouvoir. L'initiateur du projet du renouveau ne
s'est pas suffisamment impliqué dans l'action nécessaire de redressement qui concernait déjà
ses principaux collaborateurs notamment à l'occasion des conseils ministériels irrégulièrement
tenus d'une part et un manque de cohésion politique qui avait fait pleinement jouer le principe
de l'irrévocabilité dans la distribution des hautes fonctions dans l'Etat au premier rang, les
ministres dont le fauteuil devenait éjectable, il suffisait que le président opine de la tête. Drô
les d'issues lorsqu'on cherche pourtant à transformer les profondeurs de la vie politique. C'est
en définitive, une absence de périodicité dans la vie institutionnelle qui soulève des interroga
tions au sujet de l'origine de la décision politique.

J. L'intermittence des conseils ministériels
Le conseil ministériel est l'occasion pour le président de la République de définir les

grandes lignes de la politique que le gouvernement doit appliquer. Convoqué à la diligence du
secrétariat général de la Présidence, le conseil ministériel tire son existence de la constitution
lorsqu'on fait une double lecture des articles 5,7 et 8. Il constituait l'ultime occasion
d'orienter l'action gouvernementale selon les vues du renouveau et faciliter ainsi sa mise en
forme. La réunion du conseil ministériel était davantage une occasion de ratifier les décisions
adoptées par le parti (bureau politique). Ce qui rendait dérisoire la place du forum gouverne
mental dans la vie politique. L'ordre du jour, fixé par le secrétariat général de la présidence de
la République, le conseil des ministres a vu émerger une personnalité: le secrétaire général de
la présidence de la République. Mais le renouveau a de moins en moins utilisé ce moyen es
sentiel dans la cohérence de l'action gouvernementale en laissant les ministres dans un état
d'inconfort, en les empêchant de s'émanciper puisqu'ils devaient attendre tout de la prési
dence. Paul ElY A avait choisi de réunir ce forum lorsqu'il l'estimait nécessaire tout en sa
chant que les ministres n'ont aucune responsabilité politique précise. Devant l'impression des
attributions des ministres, à la moindre difficulté, le système était bloqué.

Le ministre dans ces conditions n'a qu'un intérêt technique et compte tenu des dosages
qui animaient leur désignation, le chef d'un département ministériel se lançait dans des activi
tés sans réel rapport avec sa fonction ou alors se mettait à procéder à des recrutements qui
rappellent la période antérieure. En dix ans de" renouveau ", les conseils ministériels se sont
tenus en moyenne vingt-huit (28) fois, sous la présidence du chef de l'Etat. Cela correspond à
une moyenne de deux à trois conseils ministériels par an. Ce chiffre est insuffisant si l'on veut
mettre en route le projet de redressement politique. Pour être précis nous allons présenter la
fréquence de ces réunions depuis la première tenue le jeudi Il novembre 1982 et présidée par
Paul ElYA devenu président (graphique 3).
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Tableau présentant la variation des conseils ministériels

Année Nombre
1982 1
1983 6
1984 1
1985 4
1986 4
1987 1
1988 4
1989 2
1990 2
1991 1
1992 2
1993 3
1994 ?
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Cette courbe montre que Paul BIYA a " beaucoup" sollicité le conseil des ministres en
1983, la seule fois où le chiffre atteint six, au moment où l'héritage lui échappait, l'année
même où il avait reçu le président français venu en visite officielle 1 On verra qu'à partir du
mois de mars de l'année 1983 le rythme des conseils ministériels s'accélérait. C'est l'année
aussi où il avait effectué des visites déjà à l'intérieur à travers les provinces du pays mais aussi
à l'étranger'. Les six conseils ministériels s'étaient tenus aux dates suivantes: 1er mars, 14
avril, 2 juin, 29 juin, 29 septembre, 30 novembre pour la seule année 19832.Toute l'année
1984 le gouvernement s'est réuni en conseil ministériel qu'une seule fois, le 9 février. Il est
rapporté que la communication spéciale du chef de l'Etat concernait" les principes fondamen
taux de l'organisation du travail gouvernemental, suite à la suppression du poste de Premier
ministre:'. Le coup d'Etat manqué d'avril de la même année avait plutôt créé des distances au
sein de l'équipe dirigeante. Le chef de l'Etat devenait de plus en plus éloigné à la fois des po
pulations et de ses collaborateurs. Mais réconforté par le congrès de Bamenda de 1985 au
cours duquel rUNC était devenu RDPC, le président devait renouer avec les habitudes. Les
quatre conseils ministériels de cette année là marquent le début d'un nouveau cycle. Mais les
débats au sein de cette instance politique restent réduits aux simples directives de caractère
autoritaire et aux informations diverses notamment pour prendre connaissance de la nouvelle
équipe gouvernementale ou encore pour faire le point d'un voyage officiel. Un an plus tard le
conseil s'était tenu quatre fois. C'est la seule occasion qui voit successivement se tenir le
conseil des ministres. La suite sera sans grand intérêt renforcée par les thèmes traités réduits à
une réunion d'information. Ce qui confirme le régime des consei1s des ministres restés des
instances consultatives coutumières.

Cette méthode de travail très prisée dans un système monolithique est inappropriée
lorsqu'on cherche à ouvrir l'espace politique à la participation de tous. Pour effacer les vieux
réflexes d'affairisme, de corruption et d'apathie, il était urgent de responsabiliser les minis
tres, de former des équipes compétitives capables de défendre l'intérêt supérieur avec ou sans
l'initiateur du renouveau national. On s'est rendu malheureusement compte que le souci était
de conserver le pouvoir tout en donnant l'impression, certes saluée, d'une véritable ouverture.
Cela c'est le système qui entretenait une sorte de rétention autoritaire des voies de change
ment. Le renouveau ne pouvait porter des fruits sans la mort du système AHIDJO reconduit
par BryA. Lorsqu'on lit le " bilan" établi par le cabinet civil de la présidence de la Républi
que, il ressort à propos des conseils ministériels, un sentiment d'insatisfaction lorsqu'on sait
également que conformément à l'article 5 de la constitution le président de la République
« défiait la politique de la nation. »4. Et devant le quasi-boycottage des réunions au sommet
de la direction politique dans l'Etat, il semble évident que le train de renouveau restera nou
veau autant pour le peuple dépolitisé que pour les dirigeants dans l'Etat. Le renouveau lui
même n'a pas fait l'objet d'un programme d'action sur fond d'échéance précise.

Cette nouvelle ouverture dont l'idée a été saluée par la majorité des forces vives, pren
dra difficilement forme concrète sinon des actions isolées, noyées dans un océan d'abus et de
malversation. Il n'est peut-être pas inutile de reprendre intégralement sous une forme schéma
tique les enjeux des différents conseils ministériels en nous basant sur le bilan établi pat le
cabinet civil de la présidence, une anne de plus pour imputer au renouveau l'initiative de ré-

1 _ Visite effectuée au Cameroun du 19 au 20 juin 1983.

3 _ voir notre analyse

~ - article 5 de la constitution du2juin 1972, nouveau, loi n091/001 du23 avril 19+91.
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génération politique. Tout compte fait; il vaudrait mieux apprécier la pertinence des réformes
issues de ces réunions' (graphique 4).

Rythme des conseils ministériels en 12 années

12

2

2 3 4 5 6 7 8 9 la 11 12

1 - Le tableau ci-dessous reprend le bilan établi par le cabinet civil de la présidence son importance est de saisir
les matières traitées lors des conseils ministériels.



75

. Communication speciale

ANNEE DATES Nombre Total du President

Portant sur la rigueur.Ta collaboration

1982 Il Novembre 1 le sens de l'état, le bon cxcmplc.l'ctlicacité
et la moralisation des comportement,

1er Mars

1cr /\ vril

1983 2 Juill -Séjour du President Cil france

29 Juill 6 -Visile

29 Septembre -Visite au NIGERIA
30 Novembre

-/\ propos des principes Iond.uucntaux

1984 9 Fevrier 1 de l'organisation du travail gouvernemental

suite a la suppression du poslc de P. M

3üMaÎ -Comportcment cl action des membres du

1985(') 30/\oul 4(') gouvernement

2'.10clohn: -Hilan des visites au royaume de CiB cl

Italie du nord.

21 Fevrier -Visite effectuee au US/\

1986 9M:li -Rêgles de discipline budgetaire

III Septembre 4 -Visite ctlcctucc en !{l'/\

30 Decembre -Visite effectuée au VATICAN

-Collaborution interne des departement

ministeriels
Annonce du plan de slahilisaliPIl des

l'.IR7 6 Novembre 1 finances publiques ct relance de l'ccuuouuc

duns le cadre de la lune contre la crise
l lu ministre est nommee pour suivre cc [llall

16 Mai -/\1l1l011\;C de la 1()f1Il:,tion d'un nouveau

1988 26Mai 4 gouvernement

30/\\'[il -/\ la suite d'un reui.uucmcut ministeriel

280clohre -Voyage effectue au N/\1I0NS UNIS

ct visite privée Cil [runcc

-Luuc conlie la Cl ise
30 Janvier 2 -Communication gouvcrucmcruulc

1'.189 6 Juill -Rcunion des pays a "IC"CI\lIS uncuncdiaircs".-
de LlBREVII.LE du S jllill

-Politiquc agricole
1990(' ) 6 Juin 2 l'olil;'luC douuuiére

4 Octobre -livcncurcnt dc IlAMI:NI>/\

-Aciion du gnuvcmcurcut

A l"opoS des lcsrivucs <III 20 IIwi
-Situatiou d'insccur uc de la societe

1991 14 Juin 1 -Siiuation a l'universite.greve du uuus d'avril
-Rcorgunisatiou du uuvail gouvcrncmcutal
sur fond de Jyarchie de l'executif

-Hilan des elections legislatives
1992(') 30 /\ vril '2 -Contcxte social

'23 Juill -Actiou (;OUV"HlCIII"lItak

-i'olillqu" hud;'.claile

, '
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Ce tableau pourrait paraître superflu et par conséquent sans intérêt mais il convient de
préciser l'objectif du travail. Notre souci est de relever la politique adoptée par le président de
la République afin qu'au sommet de la finalisation des programmes de politique du renou
veau, un accent soit mis sur les principes d'ouverture démocratique, de rigueur, de moralisa
tion et de libéralisation. Comme nous l'avons fait remarquer, les réunions ministérielles au
tour du président de la République se sont tenues de manière très irrégulière. Dans un contexte
de redressement des comportements et de changement de cap, pour l'ouverture démocratique,
on sent bien que la préoccupation n'soit pas la mise en oeuvre d'un programme précis à
échéancier clair. La presse gouvernementale rendait publiques certaines communications du
chef de l'Etat. Les procès verbaux étaient conservés par le secrétariat général.

Les communications du chef de l'Etat sont demeurées des prescriptions autoritaires et
le risque de prendre des initiatives personnelles pourrait entraîner le limogeage d'un membre
du gouvernement '. Le projet du renouveau avait pourtant besoin d'un groupe dont le princi
pal souci se devait d'animer, d'organiser et de programmer le processus de changement du
système. 11 avait besoin" d'hommes nouveaux ". On a senti après toutes ces considérations
que la logique discursive a davantage prévalu aux réformes pratiques attendues et difficile
ment obtenues. On ne peut s'empêcher de souligner le sentiment général de lassitude provo
qué par les atermoiements du système BIYA, les multiples hésitations qui ont entravé la mar
che solennelle du renouveau politique qui suscita des espoirs à la fin de l'année 1982.11 Ya eu
des obstacles, mais ceux-ci devaient constituer des alibis pour une rupture totale car ils
n"étaient pas extérieurs au système mais bien inhérents au système. Nous ne saurions boucler
ce paragraphe sans souligner les événements de Bamenda de 1990 et le traitement qui en avait
été fait par le conseil ministériel.

Evidemment. nous y reviendrons plus amplement lorsqu'il sera question de l'analyse
des déterminants immédiats et profonds du changement politique'. Le conseil ministériel du 6
juin 1990, a donné lieu à une communication du chef de l'Etat à propos des événements du
Bamenda3

. 11 est rapporté dans le" bilan" que le président de la République" a vivement
déploré ces manifestations de désordre, de provocation et de déstabil isation, procédant essen
tiellement des manipulations extérieures auxquelles se sont prêtés certains nationaux ambi
tieux et irresponsables ... ,,4.

Cette réaction reste tout de même assez gênante. Au moment où la contestation gagne
le continent, le bilan des systèmes fermés est chaotique, vouloir ignorer le poids d'une pres
sion sociale et rejeter l'expression normale des" sentiments qualifiés ", relève des vieux ré
flexes dautoritarisme. Le renouveau aura assez mal géré la pression née des événements de
Bamenda en arguant les raisons cie crise économique dont les racines pourraient bien être les
systèmes politiques fermés et antidémocratiques. On revient à ce constat" pas de démocratie
sans développement et pas de développement sans démocratie ". L'ordre est d'ailleurs sans
grand intérêt théorique. Notre réserve sur ce " bilan" est soutenue par l' instabil ité ministé
rielle devenue endémique notamment tout au long de la décennie du renouveau.

1 _ Le départ de William Aurélien ETEKI MBOUMOUA du Ministère des Affaires Etrangères (relations exté-
rieures) avait soulevé certaines réactions notamment au sujet de l'étendue de la responsabilité des ministres.

2 _ Notre analyse chapitre 11, infra ...

, - Le 26 mai 1990 suite à la constitution d'un parti politique le bilan fut de 6 morts.

~ - Document du cabinet civil, op-cit, p.14.
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2. L'instabilité ministérielle
L'avènement de Paul BIYA au pouvoir a permis de prendre conscience que le porte

feuille ministériel restait une fonction dont le titulaire pouvait être déchargé à tout moment. Le
pouvoir de révocation ad nutum, s'est affirmé avec la présidence de Paul BIYA. Celui-ci a
utilisé pleinement ses attributions surtout en matière de nomination-révocation, selon la logi
que présidential iste.
Mais la fréquence des révocations a plutôt créé une instabilité et généré des réflexes clientélis
tes. L'interprétation du président de la République lorsqu'il évoquait ce qu'il appelait les
" hautes fonctions" de l'Etat était juste. Dans la mesure où leur caractère réservé donne au
président une compétence sui generis, mieux une compétence qui n'a pas de limite, mais le
pouvoir discrétionnaire dont il est investi n'est pas synonyme d'arbitraire. C'était pourtant la
tendance surtout lorsque la sanction juridictionnelle n'existe pas.

. L'usage abusif du principe de révocabilité dans les différentes hiérarchies politiques
notamment les mutations sans arrêt des membres du gouvernement avait un revers néfaste
pour la progression du projet du renouveau. Si la " recherche permanente de l'efficacité" est
brandie pour justifier ces mutations, le bilan ne se penche pas sur les dangers politiques soule
vés par des nominations et des révocations qui avaient fini par créer une instabilité ministé
rielle nuisible au rayonnement de la politique d'ouverture. On a ainsi constaté que la moindre
nomination au lieu d'inciter à l'action qui implique risque et initiative donc esprit de créativi
té. a plutôt entraîné un esprit de calcul et créé une nouvelle clientèle politique plus soucieuse
de garantir l'avenir sur le dos des contribuables. Cela a développé un réseau de corruption et
de détournements car après tout, un simple décret conforme au principe de révocabilité ad
nutum, mettrait fin à l'exploitation familiale et personnelle de la " manne" tombant directe
ment des collines du palais cie l'unité. Une réaction qui pourrait d'ailleurs se justifier dans la
mesure où le système interdisait ou presque une initiative du ministre qui n'aurait pas d'abord
eu l'aval du chef de l'Etat, du chef de la pyramide politique.

Une autre raison est liée au sentiment social suscité par la nomination à des" emplois
supérieurs". Ressentie comme une faveur accordée par le chef de l'Etat, à considérer
l'empressement sur initiative soit de la famille, soit des élites de la localité à remercier le
distributeur "providentiel" des cordons de la bourse, la fonction de ministre a fini par devenir
une faveur empêchant à son titulaire de s'émanciper au risque de se retrouver dans la "rue" le
lendemain. Après une décennie dite d'ouverture, le président de la République a remanié dix
huit fois l'équipe gouvernementale, soit une moyenne de près de deux gouvernements par an
ou alors dun gouvernement tous les six mois. La question qui saute aux yeux est de se de
mander quelle politique cohérente pourrait-on engager dans pareilles circonstances. Nous al
lons tenter de visualiser ces différentes révocations ministérielles avant de tirer les conséquen
ces politiques pour l'ouverture annoncée par le discours du renouveau national.

Il faut signaler que la haute administration a subi également les mêmes mutations sou
vent au détriment de la continuité du service public (graphique 5).
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Tableau relatif aux variations des révocations ministérielles

Année Nombre
1982 1
1983 3
1984 2
1985 1
1986 1
1987 2
1988 1
1989 2
1990 1
1991 1
1992 3
1993 0
1994 1
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La courbe des remaniements ministériels a influencé la tenue de certains conseils
ministériels. Une raison l'explique, puisqu'il s'agissait de prendre contact avec la nouvelle
équipe et après laisser ces hautes autorités travailler à partir des directives autoritaires qui ex
chiaient toute initiative personnelle, encore moins un zèle qui serait mal interprété au sommet
de la pyramide. Dans ces conditions, lorsque la pression sociale devenait aiguë, on jette rapi
dement l'opprobre sur le ministre en donnant le sentiment qu'au sommet" on ne savait rien".
On créait ainsi des" boucs émissaires ", moyen de susciter une nouvelle forme d'allégeance
au chef de lËtat comme cela était courant dans le passé. Il était évident que de tels réflexes
devaient tl terme échouer.

La conscience politique était si forte que le système devenait en l'état incapable de
supporter la pression. Réconfortée par le discours et malgré des actions concrètes limitées,
l'opinion avait récupéré progressivement l'usage du langage contradictoire, et de l'humour et
ne suivait plus spontanément les thuriféraires recrutés racontés à tour de bras pour le rituel
incantatoire inapproprié au renouveau national. Ce qui est surprenant c'est ce constat que
vingt fois en dix années, Je président de la République a signé le décret remaniant son gouver
nement. Voici d'ailleurs les occasions de cette redistribution de postes (graphique 6).
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Tableau récapitulatif des différents rel11é1l1iements ministériels' .
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1 _ Le bilan de la décennie BIYA. Op-cil. pp. 21-5 J. Ce tableau a été établi à partir des données tirées de ce
document auxquelles s'ajoutent les révocations obtenues après quelques années de pluralisme politique. Le der
nier geste dans ce sens remonte en juillet 1994 lorsque le président a une fois de plus désigner les membres de
son vingtième gouvernement (voir annexe).
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Ces différents remaniements ministériels justifient quelques analyses sommaires. Nous
nous bornerons à redonner le sens de ces bouleversements qui rendent difficile le suivi de la
politique du renouveau tellement leur fréquence est accélérée. Nous comprendrons qu'en
1982, investi nouveau président de la République, Paul BlYA choisisse une équipe qui était
presque la même que celle qui dirigeait jusque là. Dans le souci également de l'appareil poli
tique inquiet du changement car, il fallait bien respecter les dosages et les équilibres qui fai
saient la stabilité du régime. Il serait resté fidèle à la ligne politique de son prédécesseur que
cela n'aurait a priori surpris personne. En lançant le renouveau, il devrait s'imaginer les
écueils politiques et les conséquences sociales, logiques, surtout pour un peuple qui a connu
de longues périodes de panique et d'angoisse. En nommant un ressortissant de la province du
Nord, au poste de Premier ministre, il ne frustrait pas le système, encore moins son principal
initiateur'.

En 1983, il changera par trois fois son gouvernement. Cela n'est pas sans susciter des
interrogations. En effet ces remaniements interviennent au moment où le conflit au sommet de
l'Administration politique et de l'Etat prend une tournure de lutte d'influence. Ajouter aux
mutations de 1984, on remarquera qu'en deux ans, Paul BIYA a retouché cinq fois son équipe.
Cela indique que ses collaborateurs ne sont pas prêts à sacrifier leurs avantages à l'autel de
l'ouverture démocratique ou à la transparence dans la gestion des biens publics.

Lorsqu'il démet le Premier ministre de ses fonctions, et qu'il écarte quelques-uns des
barons de l'ancien régime, il sent bien qu'il ait déclenché la guerre contre un groupe de privi
légiés qui alimentent des propos ridicules et des sentiments de haine. Lorsque l'ancien prési
dent déclarait que" oui, il y a eu complot contre AHIDJO et probablement contre le Nord
Cameroun, alors que les gens du nord sont maltraités à Yaoundé, à Douala et même dans leur
province :", on voit bien le danger que peuvent susciter des affirmations de ce genre.
Insuffisamment pris en compte, le risque des divisions entretenu par des discours dont on
imagine l'objectif principal recherché, la barque du renouveau contenait des fuites graves qui
ont contribué à son naufrage. On aurait cru qu'après le congrès de Bamenda de 1985, la
rupture allait être totale. La tactique de BIYA est demeurée la même" faite de longues et
minutieuses évolutions ", comme le soulignait François SOUDAN qui précise que" même si
elle n'apparaît guère au yeux de l'observateur et du camerounais pressé, tant les mutations
sont lentes, peu spectaculaires et noyées sous les eaux dormantes d'un système hyper
centralisé ,,3.

Nous lui ferons observer que jusqu'en 1985 pour ne prendre que cette période là, le
renouveau est resté dans l'imaginaire du président. Dans ce sens que le contexte était hostile
au changement: il faudrait entendre ici le système partisan. Il y avait d'un côté le discours du
renouveau et de l'autre les populations prêtes à tout pour sauver le processus d'ouverture.
Mais au milieu l'appareil politique dont les principaux dirigeants étaient prêts à tout obstruer
pour maintenir les avantages et des privilèges nés d'une exploitation abusive du contribuable.
On pouvait croire que le" train du renouveau" allait s'ébranler dès 1985 grâce au congrès qui
crée le rassemblement démocratique du peuple camerounais. Très vite on se rendra compte
que le système sans se départir du discours d'ouverture, s'en est servi plutôt pour conserver le

1 _ BELLO BOUBA Maïgari avait été nommé le Premier ministre de Paul BIVA dès le 6 novembre 1982.

2 _ Déclaration d'Ahmadou AHIDJO dans une conférence de presse à Paris le 5 mars 1984, Marchés Tropi
caux. 9 mars 198.t. p.592.

, - Lire François SOUDAN, Jeune Afrlque nOl321 du30 avril 1986, p.59.
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pouvoir. Sur le plan des nominations au gouvernement, on observe les mêmes personnes, les
réformes structurelles qui ne durent pas.

Le cas de la suppression du secrétariat général de la présidence et son remplacement
par le " cabinet du président et le secrétariat général du gouvernement ,,1. En effet ce change
ment était très attendu compte tenu des lourdeurs de l'ancienne structure" véritable Etat dans
l'Etat ". Quelqu'un a affirmé à cette occasion que" (..) La citadelle de la bureaucratie est tom
bée, cette institution ne remplissant plus son rôle de filtre et de tamis ,,2. Cette réforme venait
à point nommé, l'ancienne structure était ouvertement contestée, surtout par les ministres qui
lui reprochaient "de se substituer à eux et d'empêcher toute communication entre le

l'E ..3gouvernement et . tat··.

Le secrétariat général de la présidence devait approuver toute décision avant de la por
ter à la connaissance du président de la République. Un tel pouvoir donnait au secrétaire géné
rai une importance non prévue par l'organisation du travail gouvernemental. Il n'y avait pas
que des ministres dans ce registre de la contestation, il y avait également les investisseurs qui
l'accusaient de " bloquer les dossiers et de multiplier les lenteurs démocratiques ". Cela ne
renforce pas les prétentions de Samuel EBOUA qui a occupé cette fonction pendant une assez
longue période non sans s'enorgueillir. Des profondeurs des masses populaires s'élevaient
quelques voix contestant l'omnipotence du secrétariat général". Cette réforme a bénéficié des
études préalables d'une société française, le CEGOS5

. Celle-ci dans un rapport recommandait
au président de supprimer purement et simplement le secrétariat de la présidence et de lui
substituer un secrétariat général du gouvernement dans la perspective de redonner aux minis
tres toute leur importance et leur entière responsabilité. En réalité, ces coups de décrets n'ont
pas contribué à re dynamiser l'action politique gouvernementale, le remaniement finalement
ressemblait davantage à une redistribution qu'à un véritable bouleversement.

Certains dinosaures continuaient d'obstruer l'évolution que le peuple réclamait et dont
la programmation n'a pas été fixée. Pendant ce temps l'injustice sociale s'accroît au rythme de
la misère et l'avènement de la crise économique reste lié au manque de politique économique
précise. Les remaniements ministériels étaient devenus des occasions de satisfaire certains
individus au prorata d'un service rendu, le critère du militantisme servile n'ayant pas malheu
reusement disparu de l'action politique sous le renouveau. Ces réformes institutionnelles n'ont
pas fait long feu puisque quelques années après on est revenu à la même dénomination cou
plée avec le poste de Premier ministre, c'est la répartition des compétences au sein de cet exé-

, cutif constitutionnellement dyarchique, mais en réalité à trois niveaux qui soulèvera à terme
d'innombrables difficultés. La relative stabilité vient du fait que le Premier ministre partage la
même majorité parlementaire que le président de la République. Mais en cas de cohabitation,
il faudra bien revoir l'article 5 de la constitution cela évitera la situation soit d'un président
soit d'un Premier ministre soliveau davantage d'un président absolu et d'un Premier ministre
sans pouvoirs réels.

1 _ Décret du 21 novembre 1986.

2 • François SOUDAN, Jcunc Afriquc nO 1352,3 décembre 1986, pp.25-26.

) - L'Etat ici pris au sens de chef de l'étal. Lire François SOUDAN, Ibidem, également Gilbert MOUTARD,
"Cameroun. au rythme lent du renouveau ''. Afr-ique Contcmporaine 1988

~ - Gilbert t\IOUTARD. ibidem.

~ - Voir François SOUDAN, op-cil. p. 59.
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Lorsqu'on parle de revoir l'article 5 de la constitution c'est davantage dans le souci de
répartition des compétences. notamment au niveau de l'initiative politique, pour donner au
Premier ministre un véritable rôle politique qui justifierait une responsabilité auprès de
l'Assemblée Nationale. Pour y arriver sûrement, la constitution doit retrouver la place de loi
fondamentale non manipulable à la merci de n'importe quelle autorité même investie par le
suffrage universel. Cette solution devant être encadrée pour protéger la règle constitutionnelle
et pour faciliter l'action politique. Sur ce point la constitution de 1972 ne permettait pas une
cohérence dans l'activité politique aggravée par des modifications intempestives qui avaient
fini par créer une instabilité constitutionnelle fragilisant les bases mêmes de l'Etat.

B) L'instabilité constitutionnelle

L'autre aspect de la fragilité du système politique du Cameroun, touche la modifica
tion aisée de la loi fondamentale. Il n'est pas question d'opposer ici les conceptions dont la
doctrine s'est rendu maîtresse en distinguant les constitutions rigides des consti tutions sou
ples. Notre souci est de relever la facilité avec laquelle la loi fondamentale peut être modifiée.
Les raisons de cette interrogation sont liées à l'absence d'un véritable contrôle de la conformi
té des lois à la constitution, à l'imprécision de l'étendue des attributions des organes du pou
voir donnant ainsi au président de la République le monopole absolu sur l'initiative de l'idée
de droit applicable à tous. Or dans un système non concurrentiel et qui admet contre l'option
constitutionnelle la progression d'un pouvoir personnel, l'idée de droit n'est pas le reflet fi
dèle des aspirations collectives, mais davantage le fruit de l'imaginaire individuel quand bien
même elle contredirait les aspirations du peuple.

Dans ces conditions l'idée d'un" contrat social" n'a qu'une portée relative, le système
normatif étant entièrement au service du rayonnement personnel et porté sur la seule conserva
tion du pouvoir sans admettre la moindre critique ou le moindre contrôle. Un système carac
térisé par le " mono centrisme présidentiel réduisant le pouvoir délibérant au rituel incanta
toire dont le monopartisme constitue l'exemple de justification et enfin une autorité judi
ciaire" au service d'une clientèle politique avare des profits. Il devient difficile de théoriser
sur une régulation normative de l'activité politique, il devient superflu de gloser sur des re
lents de participation politique au moins des pouvoirs de premier ordre. Cela se manifeste, et
ceci depuis longtemps à travers la facilité de la modification de la constitution. La décennie
BIYA bat tous les records puisqu'en moyenne, on a enregistré une révision constitutionnelle
chaque année.

1. La tendance il la politisation accrue de la révision de la constitution
Sous ce rapport le système constitutionnel camerounais soulève quelques inquiétudes.

La constitution du 2 juin 1972 habilite le président de la république et les députés de
l'Assemblée Nationale à procéder à la modification des règles constitutionnelles sous réserve
évidemment du respect d'autres dépositions constitutionnelles qui fixent les limites de leur
pouvoir'et particulièrement pour les députés de la majorité requise''. Ces gardes fous n'ont pas
empêché les régimes successifs du Cameroun d'abuser de la modification de la constitution de

1 _ Essentiellement l'article 37 qui exclu de toute révision tout projet ou proposition lorsque celui-ci ou celle-ci
porte atteinte à la forme républicaine, à l'unité et à l'intégrité territoriale et aux principes démocratiques qui ré
gissent la République.

2 _ Il est requis une majorité de un tiers des membres composant l'Assemblée Nationale pour faire passer toute
proposition de révision. article 36 alinéa 2.
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nature rigide mais en réalité modifiable sur simple coup de tête du président de la République.
11 est paradoxal de constater que bien qu'habilité par la constitution l'Assemblée Nationale n'a
pas utilisé le pouvoir que lui reconnaît l'article 36'. En regardant de près, la constitution
n'était plus la base fondamentale attributive de la compétence mais un moyen pour le prési
dent de renforcer son pouvoir. Lorsqu'en plein conflit avec Ahmadou AHIDJO, une diver
gence de lecture de la constitution naît, on voit AHIDJO se précipiter pour modifier la consti
tution afin de solenniser un pouvoir arbitraire et personnel.

Le danger suscité par l'imprécision du rôle de parti unique de fait donnera les idées à
Paul BIYA d'abord pour rectifier les mécanismes de suppléance à la présidence de la républi
que sans dissiper l'ambiguïté quant au rôle d'un juge constitutionnel; juge ad hoc. Il limitera
les ambitions de tout Premier ministre à venir en faisant bénéficier la suppléance au président
de l'Assemblée Nationale ou à son suppléant suivant l'ordre de préséance, si celui-ci est ern
pêché.1I prend soin par ailleurs de lui interdire toute ambition de devenir candidat. D'un cer
tain point de vue, la révision de la constitution est devenue comme une procédure législative
normale. Une dizaine de révisions pendant que près d'un quart de siècle de règne et déjà près
d'une dizaine depuis 1982, date à laquelle Paul BIYA prenait les commandes à la tête de
l' Etat2

. Malgré les 1imites constitutionnelles, les révisions n'ont pas toujours respecté le cadre
constitutionnel fixé: le référendum constitutionnel de 1972 ne manquera pas de soulever des
contestations à la fois sur la constitutionnalité de la procédure3 et sur l'objet du référendum 4

.

Le passage de la République unie à la République du Cameroun tout court ne répon
dait véritablement à aucune aspiration profondément affirmée au sein de la société". Ce par
cours nous ramène à la discussion à propos de la souveraineté du pouvoir constituant et de la
thèse de la suppraconstitutionnalité. La doctrine de la constitutionnalité n'a plus le même
poids qu'au moment ou Léon DUGUIT et le doyen HAURIOU soutenaient le renouveau nor
matif inauguré par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ces témoignages ap
puyaient la tendance jus naturaliste qui n'avait aucune commune mesure avec" le jus positi
visme.

La suppraconstitutionnal ité soutient l'existence des nonnes au-dessus de la constitu
tion. Elle ferait obstacle à la souveraineté du pouvoir constituant qui se trouverait lié par de
telles normes et incapable d'en modifier un " iota ". Le professeur Louis FAVOREU montre
bien les limites actuelles de la doctrine de la suppraconstitutionualité '. Au-delà il s'agit
d'affirmer que le pouvoir constituant n'a pas perdu sa souverainetés. Le doyen VEDEL sou-

1 _ Article 36 constitution du 2 juin 1972, op-cil.

2 _ Lire à ce propos François MBOME " les expériences cie révision constitutionnelle au Cameroun" PENANT
1992. pp.19-45. Voir également Albert MBIDA la révision constitutionnelle de 1984 au Cameroun, mémoire de
DEA science politique université Paris 1 Panthéon Sorbonne 1987, pp.7-13.

3 • Lire à ce propos Joseph OWONA" la nouvelle constitution du 20 mai 1972 de l'Etat fédéral à l'Etat uni
taire" R.J.P.I.C mars 1973, pp.II-12. Voir François MBOM E, op-cit, pp.30-31.

~ - Le référendum en fait portait atteinte à la forme fédérale de l'état ce qui conduit à s'interroger sur j'étendue
du nouvel article 37.

5 _ François MBOME, op-cit. Egalement Albert MBIDA, op-cit, pp.IO-11.

6 _ Lire Charles EISENMANN, l.a justice constitutionnelle ct la haute cour constitutionnelle d'Autriche Paris
Sirey 1928, Economica 1986, pp. 99 et 100. Voir également Stéphane RIALS" suppraconstitutionnalité et sys
tèmaticité du droit" Archives de philosophie du droit 1986 tome.31, p.58.

7 _ Voir" souvera ineté et suppraconstitut ionnalité ., clans Pouvoi rs n067 de 1993, pp.72-74.

S _ Comme le tendait à souligner Léo HAMON, La constitution de l'Europe, Paris, 1992,pp.221.
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tient qu'il" n'existe pas en droit positif français de normes juridiques d'un rang supérieur à
celui de la constitution ". Cela conduit à affirmer que le " concept de normes juridiques sup
praconstitutionnelles est logiquement inconstructible "'. Le conseil constitutionnel a reconnu
cela dans sa décision du 2 septembre 19922

.

Sous ce rapport, il faut souligner que le système constitutionnel du Cameroun est resté
en retrait par rapport à l'évolution politique dans un contexte qui n'admet pas le contrôle de la
constitutionnal ité, on retrouve la superpuissance présidentielle jamais remise en cause.'. La
révision constitutionnelle a finalement rendu des services au président de la République sans
consacrer le lien contractuel qui exige des prestations communes obligatoires: liberté proté
gée et garantie, autorité légitimée par le suffrage comme condition d'obéissance. Près de qua
rante-deux (42) révisions de la loi fondamentale Allemande ont permis d'asseoir un processus
démocratique depuis 1949, le souci est très différent lorsque le pouvoir de Yaoundé modifie la
constituti0\1.

2. La logique contractuelle entre le souhaitable et le vécu
Les multiples manipulations de la constitution rendent aléatoire l'idée de suprématie

de la constitution. C'est de cette idée que découle le respect qui est dû à la constitution, res
pect qui en fait une norme fondamentale, socle de l'édifice juridique dans l'Etat. Lorsqu'on
se penche dans l'analyse de la notion de constitution au Cameroun on est conduit à constater
le recul de la règle constitutionnelle devant l'émergence de la superpuissance du président de
la République. La constitution du 2 juin 1972 est le reflet même de ce présidentialisme en
sursis en Afrique noire", système qui organisait une forme autoritaire de pouvoirs. L'idée d'un
contrat social ne semble pas la préoccupation de l'autorité politique qui unilatéralement exige
une obéissance de la part des gouvernés sans en contre partie se sentir liée par une quelconque
obligation constitutionnelle. Toutes les réformes de la constitution avaient pour finalité, soit
d'accroître les pouvoirs du président de la République, ce qui induit une suppression des attri
butions des organes politiques dans l'Etat, soit d'organiser l'autodestruction de l'organe déli
bérant par mécanisme de sabordage qui en fait est une forme de pression que le président
pourrait exercer afin que l'Assemblée écourte son mandat.

Cette issue évite l'usage de la dissolution elle-même surabondante dans un paysage
politique monolithique. Nous assistons à des formes variées de rétention de pouvoir qui font
du renouveau une simple pétition discursive sans conséquence pratique. Si la m~difi~ati()IJ ?e
la constitution en elle-même ne fait pas problème, sa place dans la société estimprécise.
Contrat ou convention" la constitution est la base normative de référence.

L'enjeu du développement politique a pour partie la redéfinition du pacte social ex
pression de la souveraineté et cadre protégé des atteintes. Le renouveau n'a pas franchi ce pas
décisif car en définitive les actions concrètes n'ont pas suivi un discours qui pourtant faisait

1 _ Georges VEDEL, pouvoir n067, op-cil, pp. 82-87.

~ -" Considérant que le pouvoir constituant est souverain; qu'il lui est loisible d'abroger, de modifier ou de
compléter des dispositions de valeur constitutionnelle". Lire CC, le 02.09.92, op-cit...

) - Voir Olivier BEAUD" le souverain" pouvoir, op-cit... notamment p.40-45.-

~ - Voir à ce sujet le professeur Jean GICQUEL" le présidentialisme négro africain, l'exemple camerounais ",
mélanges BURDEAU, 1977, pp.701-725.

S _ Voir le professeur Joseph OWONA " l'essor du constitutionnalisme rédhibitoire en Afrique noire: étude de
quelques" constitutions janus ". in Mélanges GON IDEC, LGDJ, 1985 pp.235-243.

6 _ Pierre AVRIL parle de convention lorsqu'il évoque la notion de constitution, in RFDC, 1993, p.327.
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l'unanimité sur les sujets ou l'on attendait le renouveau, \cs espoirs ont été trahis mais on lui
trouve quelques actions, celles-ci sont très limitées.

§ II : Une novation de façade

Il est incontestable que le discours du renouveau a suscité beaucoup d'espoir surtout de
la part des populations qui hâtaient, sans l'exprimer ouvertement, à l'intérieur du pays du
moins, la fin d'un régime brutal. Lorsque Paul BIYA présentait son pari politique, il avait atti
ré à lui une foule immense même les forces politiques qui avaient choisi l'exil par crainte de
l'appareil répressif mis en place par le régime AHIDJO en sursis. On reconnaîtrait à Paul
BIYA un début de transformation de la vie politique, il suffit de lire l'apologie traditionnelle l

,

t'dais il est clair que dans la pratique, le renouveau n'a pas provoqué les ruptures attendues. En
ce qui concerne notre étude, deux aspects confirment ce manque d'audace, d'une part le main
tien entre parenthèse du pluralisme partisan et d'autre part le maintien de l'ordonnance ana
chronique de 1962 sur la répression de la subversion.

A) Le maintien du monopartisme

L'esprit et la lettre des différentes constitutions du Cameroun n'ont pas changé à pro
pos du multipartisme. Pendant toute la durée de domination politique du parti unique de fait,
la loi fondamentale garantissait le pluralisme des formations politiques et associations du
même genre auxquelles la constitution reconnaît une mission de concourir à l'expression du
suffrage et garantit la libre constitution dans la seule limite du respect des principes démocra-. ,
tiques..-

Il est regrettable que ceux-là mêmes qui s'appuyaient sur les dispositions constitution
nelles pour légitimer leurs pouvoirs, les méconnaissent lorsque celles-ci soumettent leur auto
rité à la légitimité démocratique. Il est difficile d'expliquer les raisons qui avaient poussé les
dirigeants à organiser les élections sans choix dès lors que le résultat était connu d'avance3

.

On avait qu'à faire économie de ces moyens financiers, la crise économique actuelle n'aurait
peut être pas la même ampleur. Le projet du renouveau a privilégié la recherche d'une forme
de démocratisation d'idées reconnaissant un certain pluralisme au sein du parti unique et de
vant déboucher à long terme sous une forme encore imprécise de multipartisme. Dans
l'immédiat Paul BIYA estimait toujours prématurée l'idée du multipartisme "oui à
l'ouverture démocratique" déclarait-il le 30 novembre à la presse nationale. Avant d'ajouter

1 • Lire Dieudonné OYONO. Le mois en Afrtquc n0215, 216 op-cit, pp.3-17. Voir également Valentin NGA
NDONGO. in Le mois en Afrique n0246-248, op-cit, pp. 15-27,

. François SOUDAN, in Jeune Afrique, op-cit

- Gilbert fvl0UTARD" qu elles chances pour la politique du président BIYA ". Afrique contemporaine n0134.
1986.

2 • Article 3 constitution du 2 juin 1972.

" - Lire Bernard LANNE" Cameroun 1972-1983 la succession" Afrique contemporaine N° 129, 1984, pp.18
29.
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.. sans nécessairement tomber dans le multipartisme dont je continue à penser que le moment
de son instauration 11 'est venu au Cameroun "'.

Cette déclaration émanait de la bouche de l'auteur du renouveau, l'état de grâce com
mençait à s'effriter, la confiance rime avec le désenchantement, le renouveau bascule vers des
attitudes maladroites: organisation des élections anticipées à la surprise générale. Tous les
scrutins organisés depuis 1982 se sont déroulés avant l'échéance normale: 14 janvier 1984
voit la tenue de l'élection présidentielle anticipée: 1988 donc quatre années après encore une,
élection présidentielle anticipée organisée au même moment que les élections législatives.

On observe un début de reconnaissance de pluralisme des candidatures dans les condi
tions restrictives et totalement sous le contrôle du parti unique. En admettant une multiplicité
de candidatures pour les élections législatives, le système n'effaçait pas les contraintes impo
sées aux députés une fois élus surtout en ce qui concerne la discipline au sein de la majorité.
Nous n'ignorons pas que l'exclusion du parti entraîne automatiquement la perte de la qualité
de parlementaire. Ainsi l'ouverture devient une farce aggravée par un système arbitraire et
répressif.

B) Le maintien du délit d'opinion

Le discours du renouveau était dans sa formulation en contradiction avec le maintien
du régime qui empêchait toute figure de débat d'idées. L'ouverture démocratique se voulait un
processus de permettre aux citoyens de prendre une part active dans la définition des objectifs
politiques collectifs. Il reste que le maintien par le renouveau de l'appareil répressif redouté et
redoutable faisait douter des véritables intentions politiques de Paul BIYA. Il n'est pas inutile
de présenter brièvement ces textes anachroniques pour mieux dégager les limites des inten
tions d'ouverture démocratique annoncées par les déclarations publiques.

J. La physionomie générale du système normatifrépressif
L'adoption d'une législation liberticide surtout lorsqu'elle touche la libre expression

des idées et de pensée est synonyme d'Etat arbitraire et policier. L'ordonnance de 1962 insti
tuant la répression du débit d'opinion a donné des pouvoirs exorbitants à la fois aux autorités
administrative et politique et même à l'appareil policier dont l'usage assez brutal a plongé le
pays dans une insécurité quasi permanente.

L'ordonnance du 12 mars 1962 classe dans le cadre du délit d'opinion2
: " l'atteinte au

respect dû aux autorités publiques ", "l'incitation à la haine contre le gouvernement",
" l'émission ou la propagation des bruits, nouvelles ou rumeurs mensongères ". Les commen
taires tendancieux des nouvelles exactes lorsque ceux-ci seraient susceptibles de nuire aux
autorités publiques. On voit que cette législation tend totalement à protéger le pouvoir contre
toute forme de contestation de sa légitimité. La liberté individuelle est ainsi négligée et mé
prisée. La législation tend à protéger la seule opinion officielle de référence, seule autorisée à

. 3exister'.

1 _ Abdelaziz DAHAMANI et Jean-Paul GUETNY" BIYA comme DIOUF?" op-cit n?1199-1200, 1984,
pp.78-79.

1 _ Ordonnance n?18 du 12 mars 1962 portant repression de la subversion.

Lire Abel E'l'INGA. Cameroun 1960-1989. Lafin des élections, l'Harmattan op-cit..pp. 63-64.

} - Abel EYINGA. ibidem.
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Le code pénal a repris une législation autoritaire en faisant rentrer dans ses articles III
à 117 : " la sécession, c'est à dire le fait d'entreprendre par un moyen quelconque de porter
atteinte à l'intégrité du territoire; la guerre civile c'est à dire le fait d'exciter à la guerre civile
en armant ou en poussant les citoyens à s'armer les uns contre les autres; la révolution en tant
que le fait de tenter par la violence soit de modifier les lois constitutionnelles, soit de renver
ser les autorités publiques par la loi, soit de les mettre dans l'impossibilité d'exercer leurs
pouvoirs; la constitution des bandes armées, c'est-à-dire tout rassemblement d'au moins cinq
personnes dont l'une porte une arme apparente ou cachée; l'insurrection qui vise les infrac
tions concernant le rassemblement d'insurgés, l'obstacle à l'exercice de la force publique,
l'occupation ou la destruction des édifices publics ou privés... "etc ... '.

L'ordonnance de 1962 vise à renforcer les dispositions du code pénal en élargissant en
même temps le domaine: " (...) atteinte aux autorités publiques, par la diffamation des auto
rités qualifiées, les critiques sur la gestion des affaires publiques et l'incitation à la haine du

.,1
gouvernement . ".

L'article 2 de l'ordonnance punit à la fois ceux qui ont participé à une telle entreprise,
et ceux qui l'ont encouragée ou approuvée. Cette ordonnance était une arme juridique entre
les mains du pouvoir pour réduire toute forme d'expression de sentiments. Elle finalisait une
volonté d'assimilation et de conquête du pouvoir en empêchant que l'autorité établie de façon
antidémocratique court des risques de contestation. Lorsque le renouveau faisait ses premiers
pas, l'espoir d'une abrogation totale de cette législation était entretenu par la majorité, d'abord
par les citoyens dont l'exil a exclu de la participation à la construction nationale, mais aussi
les populations constamment victimes de bavures policières et des arrestations abusives dans
une totale impunité. En choisissant de maintenir cette législation, il est évident que le renou
veau avait fait un choix risqué qui justifie quelques commentaires sommaires.

2. La restriction des droits et libertés individuels
L'épanouissement des libertés est resté limité pendant la décennie du renouveau. Les

efforts d'ouverture ont été obstrués par le maintien des normes qui ne garantissaient pas la
libre expression, la libre circulation des citoyens, le libre choix des gouvernants. Les excès de
zèle d'une police pas toujours" moralisée" et les emportements d'une censure fort encom
brante renforcés par des normes qui habilitent toute forme de répression ont noyé le renouveau
dans un océan d'abus et d'arbitraire. Le renouveau exigeait d' " hommes nouveaux ,,3 même si
certains ont pensé que cela n'était pas nécessaire4

. On remarque bien que les structures
d'encadrement et les hommes qui protégeaient le système répressif ne pouvaient pas du jour
au lendemain se convertir à la libéralisation.

L'état de peur permanent ne se justifiait plus surtout que la subversion restait l'alibi du
maintien de l'état d'urgence, du développement d'une police politique qui pendant des années
a terrorisé et paralysé les milieux intellectuels. L'échec partiel du renouveau provient de cet
oubli volontaire des normes qui ne se justifiaient plus, une gestion du pouvoir patrimoniale et
bureaucratique incarnée par l'hypertrophie héritée directement du système AHIDJO s; un appa-

1 _ Lire Olama OMGBWA (F); L'action de l'autorité administrative dans le processus de développement du
Cameroun. SOPECAM, juillet 1987, pp.25-26.

~ - Article 1er ordonnance du J2 mars 1962. op-cit

3 _ Position soutenue par Georges NGANGO, partie prenante de l'ouverture lancée par Paul BIYA.

~ - Le renouveau seIon les cac iques n'était pas synonyme cl'hommes nouveaux.

5 _ EYINGA (A); Cameroun, la fin des élections, op-cit, pp.93-94.
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reil répressif conservé sans beaucoup de retouches; une censure frileuse et sourcilleuse exer
cée à l'encontre de toute expression déviante. Cette situation limite la portée du projet du re
nouveau, "simple (...) inflation verbale de concepts n'ayant aucune portée pratique", souli
gnait Abel EYINGA '. Il poursuit en affirmant que" le renouveau ne se départait des manœu
vres basses tendant à récupérer de la main gauche ce que l'on donne par la main droite. En
matière particulièrement de la liberté d'expression, l'ouverture était davantage tolérée dès lors
que les écrits protégeaient les intérêts du pouvoir ,,2.

Le vent était pourtant favorable à la politique d'ouverture dès lors que le système ma
nifestait son hostilité au changement. Il fallait opérer une rupture totale qui exigeait le plura
lisme partisan, l'abrogation des ordonnances et la libéralisation totale. Faute de mesures ap
propriées, le renouveau ressemble plus à tout système mono partisan décrié dans la plupart des
Etats africains jusqu'en 1990. François MBOME fait une belle présentation de ces forces dites
politiques: « (..) Dans les Etats à parti unique, ces forces qualifiées de politiques revêtent
une réalité politique relative dans la mesure où leur expression politique se trouve en fait
canalisée aujourd 'hui par les seules organisations de caractère politique à savoir les partis,
lesquels, de surcroit, sont des partis uniques de gouvernement. JI s'ensuit que la scène politi
que africaine peut-être comparée à une messe, à un office où le célébrant est, veut et doit être
le seul à comprendre le latin, face à une assemblée de/idèles affamés, mi-ébahis par le savoir
de lofficiant, mi-pressés d 'enfinir avec le carnaval offert. L'on a la douloureuse impression
d'assister à une immense mascarade politico-magico-sociale, avec la conséquence que les
lendemains de la kermesse n'ont jamais été durablement enchanteurs tant pour les gagnants
que pour les perdants »3. Cette présentation s'est confirmée à l'occasion des scrutins disputés
qui ont permis de se rendre compte du discrédit de certains gouvernants en confirmant la ré
cupération par le peuple des facultés garanties par les constitutions et les lois plutôt libérales,
Faute d'avoir anticipé les réformes, le renouveau est obligé de négocier les voix de change
ment la scène politique admettant désormais d'autres îlots de distanciations partisanes. La
régénération devient affaire de tous comme nous tenterons de le présenter au chapitre suivant.

1 _ Voir Jeune Afrique nO 1510 op-cil...p.15.

1 _ Abel EYINGA, op-cit.. p.99.

3 _ MBOt\1E (F): .. légitimité du pouvoir et scène politique en Afrique noire contemporaine: leçon de coup d'étal
du 12 avril 1980 au Liberia ", Le mois en AIrique n?192-193 déc.8l, jnl1.82, p,36.
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CHAPITRE Il: L'ANNEE CHARNIERE 1990 : LA RELANCE DE LA REGENERATION

DU SYSTEME POLITIQUE.

" Ce n'est pas toujours en allant de mal en pis que l'on tombe en révolution. 11 arrive le plus
souvent qu'un peuple qui avait supporté sans se plaindre et commes 'il ne les sentait pas les
lois les plus accablantes, les rejette violemment dès que le poids s'en allège. Le régime
quune révolution détruit, vaut presque toujours mieux que celui qui l'avait immédiatement
précédé et l'expérience apprend que le moment le plus dangereux pour un mauvais gouver
nement est d'ordinaire celui où il commence cl se réformer. 11 n y a qu'un grand génie qui
puisse saliver un prince qui en/reprend de saliver ses sujets après une oppression longue. Le
II/al qu 'on souffrait patiemment comme inévitable semble insupportable dès qu'on conçoit
l'idée de .'1 '1' soustraire "

Alexis de TOCQUEVILLE
L'ancien régime et la révolution

Gallimard, t.l, p. 223.

L'année 1990 constitue dans l'histoire politique du Cameroun, un tournant décisif, une
année charnière. Elle officialise la consécration de la contestation politique ouverte. En contri
buant à mettre fin à l'absolutisme du parti unique, 1990 démontre si besoin est que la dictature
devient le chemin le plus droit qui conduit à la démocratie. Elle constitue sur le plan de
l'évolution constitutionnelle, une résurrection de l'ouverture démocratique jusque là confis
quée et totalement contrôlée par le pouvoir politique. Elle donne au renouveau originel une
consistance négligée par ailleurs en renouant avec les véritables bases de la concurrence politi
que.

L'année 1990 redonne à la constitution adoptée en 1972, les perspectives démocrati
ques qui étaient les siennes en mettant fin à l'arbitraire du pouvoir tant en soulevant
d'importantes interrogations au sujet de l'avenir du discours de la démocratisation auquel les
populations étaient habituées et qui a priori soulevaient des réactions dubitatives quant à son
effectivité.

La particularité de l'évolution politique des années 1990 se situe au niveau de son
étendue, Il ne s'agit évidemment plus d'une initiative localisée, à portée limitée, mais d'un
bouleversement qui touche presque tous les Etats jusque là soumis au monolithisme et par
conséquent victimes de l'arbitraire du monopartisme. Les bouleversements "sont tellement
forts qu'on assiste parfois à des luttes armées proches des guerres civiles. Le Cameroun était
exposé à ces dangers de soulèvement n'eut été le " miracle" " de Roger MILLA en coupe du
monde'. Il faut reconnaître que les prestations de l'équipe nationale de football au dernier
mondial italien, à cause de l'apport du "vieux" lion indomptable MILLA2

, a sauvé le Came
roun d'une crise qui aurait été catastrophique pOLIr les populations, Pour éviter une explosion
sociale redoutable pour tous, le pouvoir a consenti à des réformes ouvrant la voie au plura
lisme intégral. Les réformes politiques et juridiques obtenues dès la fin de l'année 1990 résul
tent d'une convergence des facteurs favorables. Elles ne sauraient avoir d'explication unique
qui fait le nid des opinions d'hommes politiques, largement orientées. Il s'agit de prendre le

1 _ Organisée en Italie courant juin-juillet 1990,

~ - Présenté comme .• l'homme de l'année 1990 ", Milla a sauvé le Cameroun d'une" guerre civile" aux consé
quences inimaginables.
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phénomène dans sa globalité pour se rendre compte que ce n'est pas vraiment tel uniquement
qui a joué mais aussi de l'influence des sous-systèmes dans chaque Etat. Il convient de présen
ter les facteurs de changement d'abord (Section 1) et de redessiner le nouvel échiquier politi
que ensuite (Section Il).

Section 1: Les déterminants profonds et immédiats du bouleversement du système

Le processus de contestation ouverte du pouvoir au Cameroun a été également rendu
possible à raison d'une convergence du discours au sujet de l'inefficacité du pouvoir solitaire.
La même doctrine qui a soutenu l'avènement du parti unique et les hommes politiques qui en
étaient les moteurs s'est rendu compte que la voie du parti unique conduirait à termes à la
mort des libertés et à la fin de l'initiative individuelle source essentielle du développement. Ce
changement de discours est réconforté par un contexte socio-éconornique catastrophique qui
voit grandir un climat d'insécurité redoutable pour les nations insuffisamment construites. La
profondeur du changement provient davantage d'une forme de reconquête de l'espace politi
que par la société civile, sorte de revanche de la société civile sur l'Etat. Cela conduit à affir
mer qu'un revirement du discours n'entamerait pas la place conquise par les populations dans
l'usage de leurs libertés, espace très important même en face de la force brutale. Il importe
donc de déterminer les facteurs favorables au changement politique d'une part (§I) et de préci
ser les conditions d'avènement du pluripartisme d'autre part (§ II).

§ 1: La convergence des contraintes, la montée des contradictions

L'ouverture vers une démocratie participative au Cameroun tire davantage ses bases
dans un environnement international favorable à l'expression des sentiments qualifiés. Le
processus apparaît comme la conséquence logique d'une caution internationale même si ce
point de vue reste à relativiser dans une perspective chronologique.

Il reste que le silence ou alors l'appui ouvert restait les éléments très importants qui
avaient poussé les acteurs internationaux à redéfinir l'espace politique face à un monde en
décomposition. Les sociétés dans le cadre de chaque Etat faisaient siens ces changements, soit
en prenant les devants soit alors motivées et galvanisées par le risque de certains leaders cons
cients de l'inévitable changement d'option politique. En ce qui concerne le Cameroun, il faut
signaler l'apport des événements de Bamenda non sans exclure les mutations au-delà du sim
ple territoire de l'état du Cameroun. Evidemment la réalité économique a renforcé l'élan vers
une contestation politique organisée.

A) Le témoignage en faveur de la démocratisation et les premières manifesta
tions au Cameroun

La notion de "vent d'Est" tendait à expliquer les origines du changement vers la dé
mocratie qui n'est plus resté dans le cadre de la seule Europe centrale et orientale mais qui a
gagné le continent africain. li s'agit par-là de démontrer l'influence des mutations politiques à
l'Est de l'Europe, sur l'Afrique. L'origine des mutations observées remonte à 1985 avec
l'arrivée de Gorbatchev au poste de secrétaire général du parti communiste dans ce qu'il
convient d'appeler aujourd'hui" l'ex URSS". L'avènement de Gorbatchev au pouvoir est
présenté comme un tournant notamment à cause de ses options politiques tournées autour de
deux axes: " Perestroïka et glanost " . Il s'agit d'une politique à la fois d'ouverture et de trans
parence. 11 s'agit de restructurer le système politique et économique. La mise en oeuvre de



92

cette politique devait entraîner le désengagement cie l'URSS" de ses positions dans les diffé
rents pays satellites surtout d'Europe orientale et centrale. En réalité la logique d'un système
mono partisan est telle qu'il ne peut se réformer sans se détruire.

Un tel système est dès lors son propre fossoyeur pour parodier Marx. C'est ce que l'on
observe ces dernières années surtout avec le désengagement de l'ancienne URSS. Devant un
abandon fort redouté par les différents régimes prébendiers en place, le seul appui aux pou
voirs absolus restait l'armée dont la brutalité faisait de nouvelles victimes. Mais le contexte
socio-économique, et la misère quotidienne avaient fini par donner raison à la masse pauvre
qui était prête à tous les sacrifices face à un pouvoir sanguinaire et despotique. Les popula
tions sans armes gagnaient toutes les rues pour réclamer le simple droit à la liberté, à la vie.
L'affrontement devait se solder par la victime de la société civile malgré les pertes en vies
humaines qui se chiffraient à cles milliers de personnes.

La mésaventure politique de certains dictateurs donnait des idées aux autres sociétés
opprimées africaines déterminées à s'affranchir d'une tutelle politique inconsciente et sans
scrupule. La seule politique de retrait de ses positions en Europe centrale et orientale ne cons
titue pas l'explication unique, il faut ajouter à cet effort de restructuration, le rapprochement
Est-Ouest '. Un rapprochement qui a visé les systèmes déjà fragiles. li inaugurait une logique
discursive favorable à la démocratie libérale, pluraliste et par conséquent la remise en question
à la fois de l'idée de droit applicable dans la plupart des Etats, notamment africains mais éga
lement des options idéologiques dont la reconversion au libéralisme politique et économique
était la condition sine qua non du maintien au pouvoir des tyrans de première heure.

Les populations galvanisées par cet appui unique faisaient front face à tout pouvoir
défavorable à l'ouverture démocratique. Les événements de Bamenda constituent les premiè
res tentatives ouvertes de contestations de ce que l'on a appelé" la méthode BlYA ,,2. Arrê
tons-nous sur les positions d'hommes politiques et de quelques institutions internationales
d'abord avant d'évoquer les premières manifestations en faveur de la démocratie au Came
roun.

1. Environnement international et le processus de démocratisation: La Baule et les autres.
Les mutations observées ces dernières années conduit à s'interroger sur le nouvel

" ordre international" clans un monde devenu unipolaire après l'effondrement du bloc com
muniste. On range désormais dans l'histoire les notions telles que" coexistence pacifique ", la
" division du monde en deux blocs ". La déconstruction de la guerre froide observée à travers
la chute du mur de Berlin avait permis aux démocraties occidentales de redéfinir ce que le
professeur I3IPOUN3 appelait" de nouveaux axes pour les relations internationales ". Il s'est

1 _ Ce rapprochement est le fait au départ de deux hommes: BUSH et GORBATCHEV. Il intervient dans une
période de profonde crise économique traversée par l'URSS ''. Il participe d'une tactique politique favorisant une
sortie honorable de l'URSS" d'une tension politique et idéologique présentée comme période de " guerre
froide ". Le rapprochement profite à l'Ouest qui, malgré la fin de la guerre froide, profite pour proclamer la vic
toire du libéralisme politique et économique face au communisme barbare et sauvage. C'est la victoire de la
démocratie libérale pluraliste face à l'unanimisme fallacieux et non performant. Victoire de la liberté, défaite des
dictatures dont la plus importante est rappelée par la réduction du silence de l'Iraq après que celui-ci a envahi
l'Etat indépendant du Koweït aux premières heures du 2 août 1990.

2 _ A ce propos, il y a une analyse caricaturale de cette" méthode" faite par Jacques NDONGO, Jeune Afrique
Economie. n"141, mars 1991, pp.110-11 t.

, • BIPOUN WOUM (Llvl), " les nouveaux axes pour les relations internationales ", Afrique 2000, 1el' avril
1990, pp.13-20.
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développé une sorte de doctrine de subordination de l'aide au développement, aux efforts
effectifs de démocratisation un discours parfois ferme, parfois ambigu.

Le développement devenait synonyme de démocratie" pas de démocratie sans déve
loppement, pas de développement sans démocratie" selon la formule d'un ministre français
chargé de la coopération 1. L'aide au développement ne devait plus servir au détournement
organisé par les pouvoirs constitués sans assise politique. Il se développe une politique de
suivi des projets de l'aide, un contrôle qui a fini par gêner les autorités et qui s'apparente à
une sorte d'ingérence dans la conduite de la politique économique de l'Etat de la part des ac
teurs extérieurs'. Les institutions financières internationales se refusaient à soutenir les dicta
tures en renforçant la conditionnalité démocratique. Ce mouvement a été soutenu par les
Etats-Unis d'Amérique dont les liens avec l'Afrique restent lâches. Il fallait attendre la posi
tion française notamment en ce qui concerne le rayon dénommé « pré-carré» constitué des
Etats essentiellement francophones. La Grande Bretagne avait également fait entendre sa voix
par de multiples pressions surtout en restant ferme à propos de la conditionnalité de l'aide au
développement. La voix officielle de la France résonne lors du fameux discours de La Baule
le 20 juin 1990 prononcé par le président François MITTERAND. La fermeté de ton à cette
conférence franco-africaine changera quelques mois plus tard à Chaillot où le président fran
çais abandonne la transition à une vitesse de croisière et soutient des réformes suivant le
rythme de chaque Etat. Ce revirement a été ressenti par certains comme un soutien aux dicta
teurs rescapés et par d'autres comme une réelle prise en compte des réalités africaines. Il s'agit
en réalité d'un repositionnement stratégique qui évite de décevoir les anciens alliés en lutte
pour le contrôle de l'effectivité du pouvoir entrain de leur échapper.

On est loin de conclure qu'un changement profond s'est opéré dans la logique de la
politique africaine de la France depuis le Général de GAULLE. Selon les gouvernements suc
cessifs, on assiste à des touches particulières sans véritable bouleversement malgré les études
intéressantes qui appelaient à un renouveau de la coopération franco-africaine.'. Des études
plus théoriques, universitaires ont éLé faites sur ce point auxquelles il conviendrait de se rap
porter pour comprendre l'évolution de la politique dite africaine de la france4

. Les témoigna
ges à la démocratisation résonnent comme un appui à un retour aux sources du constitutionna
lisme africain de 1960 qui pourrait bien s'analyser en termes de première génération des en
sembles pluralistes.

C'est une marche arrière et une confirmation de la victoire de la société civile. Il fau
drait relire la diplomatie française en tenant compte de ce passé. Nous restons sur le_ traitement
fait par la France. de la nécessité de l'ouverture politique en Afrique sur la seulebase des dis
cours de la Baule et de Chaillot5

. Il est à signaler que le changement de ton à Chaillot a fragili
sé les initiatives de contestation politique et redonner aux dictateurs les moyens de mettre en

1 _ Déclaration qui s'inspire du discours de la Baule tenu par François MITTRAND, in Les Marchés Tropi-
caux. 25 octobre 1991.p.263 7.

2 _ Notamment les institutions financières internationales, lire les rél1exions que nous aurons faites sur ce point
dans notre mémoire de DEA sciences politique, La coopéra/ion internationale en matière de démocratie et
d Etat de droit. Paris 1 Panthéon Sorbonne, 1992.

3 _ Le rapport de Stéphane HESSEL, sur lequel nous reviendrons plus loin dans ce travail.

• - Notamment l'étude faite par Jean-François BAYARD, La politique africaine de François MITTERAND,
Paris. 1984. 160 pages.

5 _ Le discours de Chaillot a été tenu en 1991 donc presque une année après la Baule.
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oeuvre une politique d'épuration et d'extermination. Ce changement a été très mal ressenti
dans les différents pays. Un journaliste d'un hebdomadaire camerounais présentait la France
comme" otage de ses dictateurs". Il soulignait que" l'Afrique francophone est restée dans un
cycle d'autodestruction avancée. Des régimes qui ne doivent plus leur légitimité qu'à
l'extérieur, s'accrochent désespérément au pouvoir au prix de nombreuses vies humaines.
Bousculés et désarçonnés par le discours de la Baule, les chefs d'Etats africains qui ont pu
échapper à la chute se SOl1t refait une santé meurtrière "'. Ce qui est plus important à souli
gner et que ce journaliste rappelle, c'est bien le retour en arrière opéré par le président français
qui, en revenant sur l'impératif démocratique en parlant de vitesse propre à chaque pays, a
freiné l'élan du processus.

Ces propos sont qualifiés d'erreur fatale car souligne-t-il " ( ..) la France ne peut pas
continuellement et à travers des conununiqués manifester son inquiétude tandis qu'elle fi
nance en même temps les auteurs des crimes qui endeuillent les capitales africaines... ,,2. On
est conduit à affirmer que les discours de la Baule, en cherchant à clarifier la position offi
cielle de la France au sujet de l'ouverture démocratique en Afrique, a galvanisé les foules en
invitant les pouvoirs en place à suivre la leçon de J'histoire. La démocratie redevient dans le
discours politique un principe universel, elle constitue l'unique chemin selon les déclarations
du président de la République française. Le discours de la Baule ne s'inscrit pas dans une lo
gique du diktat. la France n'a pas ft dicter je ne sais quelle loi constitutionnelle qui imposerait
de facto ft l'ensemble des peuples qui ont leur propre conscience et leur propre histoire et qui
doivent savoir comment se diriger vers le principe universel qu'est la démocratie" affirmait
François lvlITTERAND. Ce discours contraste bien avec les appuis au parti unique pendant
trente années de vie politique africaine, appuis aux dictateurs, Le discours de Louis
JACQUINOT à la proclamation de l'indépendance du Cameroun allait dans ce sens:'.

Cette pratique faisait obstacle à l'épanouissement de la liberté que tend à ressusciter le
discours de la Baule: résurrection visant le " système représentatif", les" élections libres", le
" multipartisme" la liberté de la presse, indépendance de la magistrature, refus de la cen
sure ''. François MITTERAND estime que" (...) c'est la direction qu 'il faut prendre... c'est le
chemin de la liberté sur lequel vous avancerez en même temps que vous avancerez sur le che
min du développementt ...) ,,4, Il ne s'est pas uniquement borné à faire l'éloge de la démocratie
il en fait une condition d'aide" (...) la France liera tout son effort de contribution aux efforts
qui seront accomplis pour aller vers plus de Iiberté( ...) ". En reconnaissant les difficultés d'y
parvenir, il soutient que Ja liberté" sera votre meilleure amie ,,5. Cette prise de position offi
cielle de la part d'un partenaire privilégié devait sonner le glas d'une politique africaine in
terne de rétention criminelle de la liberté. Elle soutient l'abolition du pouvoir absolu, voire
arbitraire et permet de redécouvrir la France, pays des libertés et de démocratie. Malgré le
retard la fermeté du ton est un appui à la reconstruction d'un monde face à la décomposition
du " partage de YALTA ".

1 _ Alain tvlEUNSEUNG. La Sentinelle, n0 003 du 10.02.93, pp.I-2.
2 _ Ibidem. p. 2.

J _ Ce discours tenu le 1el' janvier 1960 soutenait la tendance à un Etat fort monolithique en sacrifiant les princi
pes fondamentaux d'un Etat démocratique.

~ • français t\lITTERÂND. discours de la Baule. 20 juin 1990.

~ Ibidem.
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Le tournant de la Baule donne à penser que la nouvelle coopération franco-africaine
prendra en considération les valeurs individuelles en s'inscrivant dans ce que l'on a appelé
s, le réalisme et l'histoire "'. A ce sujet, il est rappelé le rapport établi par Stéphane HESSEL,
rapport qui examine les relations que devaient entretenir dans l'avenir le gouvernement fran
çais mais également l'ensemble de la société française, avec les pays en développement. Ce
rapport ne remet pas en cause fondamentalement l'ordre institutionnel même s'il propose la
création d'un haut conseil de la coopération. Stéphane BESSEL remet en cause les logiques
actuelles de la coopération tout en proposant une nouvelle ligne qui tendrait à apprécier les
objectifs de la coopération. Cela signifie que la France devrait changer le langage et redéfinir
la politique de coopération à base des objectifs précis.

L'aide redeviendrait un appui en cas de nécessité, notamment permettre le redécollage
économique. son maintien devant toujours être justifié. Elle ne devrait plus créer une nouvelle
forme de clientèle encore moins constituer une source de détournement. Elle serait la marque
du soutien de la France aux efforts de développement et de la présence française compte tenu
des réalités historiques et des nouvelles missions à assigner à la politique africaine de la
France2

.

Il faut reconnaître qu'à la Baule, François MITTERAND n'a pas modifié l'optique de
la politique de coopération de la France dans les domaines classiques tels que la politique,
l' armement le volet institutionnel, le volet économique et financier. Il a mis l'accent sur la
rigueur dans la gestion de l'aide car reconnaissait-il, la véritable amitié ne permet pas la com
plaisance}.

A la conférence de Chaillot, la France modifiera le discours non sans conséquences
dans l'évolution politique africaine. Ce changement de ton a été douloureusement senti dans
les milieux des oppositions politiques et certains dirigeants en ont profité pour déployer les
dernières armes faisant des victimes de trop. Pourtant la France et son président connaissent
l'arbitraire du totalitarisme. Ils ont combattu les pouvoirs absolus. Lorsque François
tvllTTERAND à Chaillot soutient des réformes au rythme de chaque Etat, il crée une situation
ambiguë. permettant ainsi de douter du bien fondé du discours de la Baule. Cela a renforcé la
crainte formulée par l'éditorialiste de Marchés tropicaux qui affirmait qu'admettre qu'il y a
des exceptions à la liberté des peuples ou des individus aurait été se déjuger politiquement
aussi bien que renier des principes qu'il partage personnellement avec tous les démocrates de
l'univers, parlant du changement du ton du président MITTERAND 4.

Le " vent du changement" qui continue de souffler sur l'Afrique ne doit pas compter
uniquement sur les tergiversations du discours officiel français, si l'on considère les événe
ments du TOGO et le statut quo tragique du ZAIRE. La " prime à la démocratie aura du mal à
être honnêtement décernée, les candidats en lice ayant montré d'innombrables limites.
L'Afrique anglophone devait prendre le relais de laBaule. Au cours de la réunion tenue au
Zimbabwe, la communauté des Etats du Commonwealth avait adopté une déclaration dite
;, déclaration d'Harare ". Cette déclaration insiste sur la nécessité d'un" bon gouvernement".

1 _" Editorial ''. Marchés Tropicaux, 30 mars 1990, p.863.

" • Rapport de Stéphane HESSEL ambassadeur de France préparé depuis fin 1988 <lvec une équipe de fonction
naires a été remis au Premier ministre français en 1990, Michel ROCARD.

) -" Remise en ordre ", 1\1archés Tropicaux, 29 juin 1990, p.1831.

~ -" Editorial du 29 juin 1990 op-cit. p. 1831.
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Elle exige le respect par les autorités nationales des droits de l'homme" droits et des chances
égaux pour tous les citoyens sans tenir compte cie la race, cie la couleur, de la religion ou des
idées politiques ,,1. Dans une formulation prudente qui rappelle le discours de la Baule, la dé
claration de Harare mentionne" l'extension des bénéfices du développement dans un cadre de
respect des droits de l'homme ,,2.

Ce souci cie faire de la démocratisation une condition d'aide fait penser que désormais
l'appui aux dictatures sera réduit et que les bouleversements sont durables et profonds. Dans
chaque pays s' est développé la contestation du pouvoir orchestrée pour la première fois de
manière violente et officielle par les événements de Bamenda dont la particularité de la surve
nance nous amène à insister davantage.

2. Le début du processus : les événements de Bamenda du 26 mai 1990.
.La date du 26 mai est inscrite clans l'histoire politique du Cameroun. A Bamenda dans

la capitale de la province Nord-Ouest anglophone s'est tenu une manifestation d'une particu
lière ampleur. Ces événements constituent bien l'abcès de fixation qui permet de déterminer le
début du mouvement de contestation publique. Un parti politique, le front social démocratique
(SDF) tenait son premier meeting politique devant une foule nombreuse. Cette manifestation
se situe dans la logique solitaire ou groupée des individus tendant à provoquer l'ouverture
démocratique délégitimant de ce fait le monopole politique du RDPC, parti au pouvoir. Cette
manifestation n'avait aucune crainte des conséquences des actes de YONDO Black, Anicet
EKANE et OJEUKAM TCHAMENI condamnés par le tribunal militaire de YAOUNOE sur
la base des chefs d'accusation politiquement arbitraire 3

.

Lorsque le SOF convoque la manifestation il n'ignore pas les suites dans une logique
juridique qui garantie encore les atteintes aux droits et aux libertés. Nous situerons cette ré
flexion sur son aspect légal, les suites politiques ayant fait l'objet de réflexions intéressantes.
Les manifestations de Bamenda avaient été présentées comme il1égales. Les autorités
s'inspiraient du fameux article 7 de la loi n067 qui dispose" qu'aucune association ne peut
fonctionner avant d'avoir reçu le récépissé prévu à l'article 5 de ladite loi ". L'article 5 lui
même fixe l'autorité chargée de délivrer ce récépissé. Il s'agit du ministre de l'Administration
territoriale4

.

Le ministre concerné, interrogé quelque temps plus tard soutient n'avoir" délivré de
récépissé à personne, ni a aucun parti ... ,,5. Mais le même ministre reconnaît que certains
" éléments avaient" été déposés jugés" incomplets" et " on ne peut prétendre avoir fourni un

1 _" Déclaration de Harare" à l'issue de la réunion de Commonwealth du 16 au 20 octobre 1991 dans la capitale
Zimbabwéenne voir, 1\1 archés Tropicaux, 25 octobre 1991, 1'.2637.

~ -" Déclaration précitée ".

3 _ L'avocat YONDO Black avait été condamné à trois ans de prison ferme pour subversion; le délit d'outrage au
président de la République n'ayant pas été retenu, il a été relaxé sur cette base. Six prévenus, MM Albert
MOUKONG, Gabriel HAMENI, KWA MOUTOME, Melle Henriette EKWE, Mille BADGE et M Jean Vincent
FEKOM ont été déclarés non coupables des accusations de subversion et d'outrage au président et de ce fait
relaxés. Anicet EKANE a été reconnu coupable d'outrage et de subversion et condamné à quatre ans de prison
ferme. TEKAM a lé condamné à cinq ans renne par contumace pour subversion. Deux peines de deux ons avec
sursis ont été prononcées pour subversion à l'encontre de MM Charles René DJON et Rodolphe BAWANGA.

~ - Le titulaire du poste était l'actuel sultan Bamoun, MBOM130 NJOY A.

~ -Interview accordée à Cameroun Tribune n04646 mardi 29 mai 1990, p.3, propos recueillis par Quentin
OTABELA. journaliste au grand quotidien gouvernemental
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dossier de déclaration d'une association politique qui ne soit constitué et ne signalant ni ses
statuts, ni ses membres ,,) et de conclure" qu'en tout cas, le document remis à l'autorité ad
ministrative n'était pas conforme à l'article 5 de la loi précitée ... ". La mise en garde qui
s'ensuivait ne se justifiait ni en fait ni en droit. Il faut par contre voir le fond du problème sur
la base des éléments de droit, la création d'un parti politique est-elle interdite et par consé
quent illégale?

En droit constitutionnel, l'interprétation va dans le sens d'une habilitation constitu
tionnelle, voire d'une consécration du multipartisme" Il est logique que la loi ne saurait inter
dire ce que la constitution autorise. Cela n'exclut pas les limites légales qui doivent favoriser
la jouissance collective dans le respect de l'ordre public démocratique et de l'unité nationale
fragile, de l'intérêt général, finalité ultime. Or lorsque le ministre condamne les manifestations
de Bamenda, il soutient la propension tribale ou clanique du SDF. Comment pouvait-il porter
un jugement de ce genre si déjà il n'était pas en possession des éléments permettant de
l'affirmer? Au moins si les documents n'étaient pas arrivés à son niveau, il avait eu vent de la
constitution d'une association à caractère politique. La loi de 1967 n'interdit pas la constitu
tion de telles associations. Une telle tendance aurait été anticonstitutionnelle. Ainsi déclarer
une telle association nulle et de nullité absolue est une interprétation abusive.

On ne saurait se limiter à l'examen de la liste des personnalités et des manifestants
pour prouver le caractère clanique ou tribal tout comme il est regrettable de se réfugier der
rière des dispositions légales à la fois floues et surabondantes pour limiter la jouissance des
droits et libertés. Mais si l'on lit la loi de 1967 avec l'ordonnance de 1962 sur la subversion,
on voit bien ce que le ministre appelait l'Etat de droit dont la finalité n'est pas
l'épanouissement des libertés fondamentales. Le groupe YONDO Black venait d'en faire les
frais quelques mois plutôt.

Le chef de l'Etat Paul BlYA avait à l'occasion réaffirmer" son attachement au seul
parti légal" à la suite des manifestations de soutien organisées par les militants du RDPC
"j'ai compris que fidèles à vous-mêmes, vous avez rejeté sans équivoque les modèles et for
milles politique importés de l'étranger. Vous avez renouvelé solennellement votre conviction
que notre grand parti national, le RDPC, demeure le creuset de l'unité nationale, en même
temps que l'école par excellence de la démocratie camerounaise ... "J.

Lorsqu'il lançait son" je vous ai compris ,,4, Paul BIYA savait bien que l'évolution était irré
versible avec ou sans le renouveau. Effectivement le son de cloche résonnait en faveur d'une
ouverture intégrale, une victoire de la liberté sur l'arbitraire. La crise économique et sociale y
était pour beaucoup.

D) Les pressions socio-éconorniques

La crise économique que traverse le Cameroun a favorisé le développement de la
contestation du pouvoir. En prenant la rue les populations manifestent chaque jour leurs inten
tions pour un " pouvoir de progrès ", selon la formule de BIPOUN WOUM. Cette situation

1 _ Ibidem.

2 _ C'est l'esprit de l'article 3 de la constitution du 2juin 1972, définissant fonction politique et sociale des
partis politiques et associations du même type.

, - Paul BIYA. discours télévisé du 9 avril 1990 à Yaoundé. Les Marchés Tropicaux du 13 avril 1990, p.1 030.

~ - Propos qui taisaient suite ù la marelle contre le multipartisme organisée par les militants du RDPC seul parti
autorisé officiellement jusque là.
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plaçait le pouvoir sur tous les fronts. Tl était urgent d'accélérer le processus d'ouverture vers la
démocratie. ce qui limite les pressions face au délabrement du tissu économique qui voit
grandir un climat social marqué par une importante misère et une insécurité sans précédent.

J. Le délabrement du tissu économique
La situation économique et financière du Cameroun a été pour beaucoup dans les gran

des orientations politiques. Cette crise mondiale secoue particulièrement ce pays après des
périodes fastes et une gestion budgétaire modérée. Le Cameroun traverse la phase la plus
difficile de son histoire aggravée par un malaise social profond. L'état de santé économique a
commencé à décliner dès la fin de l'année 1985. En ce moment, des mesures tardaient à tom
ber. l'habitude de la négligence ayant gagné la sphère des décisions.

Aujourd'hui le mal est profond au point qu'un Etat se trouve exposé à toutes les in
fluences, fragilisé par une contestation d'une inégale ampleur. Les causes de cette crise tien
draient à elles seules toute une thèse, mais il faut rappeler brièvement certains de ses aspects
les plus visibles: d'abord la chute des recettes fiscales et une gestion scandaleusement opti
miste qui ont entraîné des déficits budgétaires records. Ensuite une baisse du produit national
brut d'environ 26% depuis 1984/1985 davantage causée par la chute des cours des matières
premières: cacao, café, coton, etc. Le flou dans la gestion des recettes pétrolières armes entre
les mains du président de la République dont la baisse des cours ne lui donne plus beaucoup
de marge de manœuvre.

Une dette extérieure de l'Etat très élevée qui atteint le chiffre record de 1500 mil1iards
de francs CFA à laquelle s'ajoute une dette intérieure de près de 1000 mil1iardsl

. Cette situa
tion s'est accompagnée d'une dégradation de la monnaie qui a eu pour conséquence une déva
luation de moitié par rapport au franc français'. Une dévaluation qui intervient à la surprise de
certains Etats mais qui démontre bien que les Africains voient leur échapper les ressorts fon
damentaux de la stabilité des institutions étatiques: La monnaie et l'économie en général. La
décision économique dépend désormais de la signature des institutions financières
internationales qui. en conditionnant l'aide financière aux réformes démocratiques
accompagnent ces conditions, d'une autre supplémentaire, l'interventionnisme dans la prise
quotidienne des décisions. El1es ne prennent pas en compte la situation sociale à laquel1e les
pouvoirs publics font face quand bien même les mesures réservent des suites sociales sans
perspective sérieuse.

C'est le cas avec les compressions de personnel ou licenciements qui accentuent le
chômage aggravant de ce fait la situation sociale. L'aide financière conditionnée par les ré
formes politique devenues arme de chantage, doit conduire à l'équilibre économique et finan
cier tout en accroissant la dette et la dépendance des Etats concernés. Le Cameroun partenaire
principal de la zone franc devient également un excel1ent marché de convertibilité du Naira à
cause de l'évasion des capitaux et à la rafle du franc CFA à laquelle se livrent les exportateurs
du Nigeria écoulant au Cameroun, presque toujours en contrebande. Un confort qui avait tout
son intérêt avant la dévaluation du franc CFA de janvier 1994. Al' intérieur on assiste à une
gestion légère des biens publics. Les déficits des sociétés du secteur public deviennent perma
nents. La faillite de l'Etat devient totale. Le contrôle de l'Etat de la gestion des fonds publics

1 _ Les chiffres datent du 30 septembre 1991, actuellement ils devraient être revus à la hausse compte tenu de
l'aggravation de la situation économique.

~ • L;\ dévaluation est intervenue en janvier 1994 lors de 1;\ réunion des chefs d'Etat de la zone franc tenue à
Dakar 1FF = 100 F CFA.
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est resté fantaisiste. Le budget perdait chaque année une part importante des recettes qui ren
flouaient les caisses privées et personnelles des dirigeants des sociétés d'Etat, délabrement du
secteur bancaire etc. Les mesures de redressement inaugurées en 1987 et organisées par les
institutions financières internationales n'auront de portée pour autant qu'elles visent d'abord
les hommes, la gestion, la lutte contre la corruption et une confiance retrouvée car la crise
économique et financière est aggravée par une crise de confiance et une crise de conscience.

De là découle la crise de légitimité qui incite les autorités à renégocier un nouveau
pacte social et politique condition d'émergence d'une confiance et d'une fidélité aux besoins
de la société. La crise s'est davantage aggravée avec la mise en faillite du secteur public qui
contrôle la presque totalité de l'économie camerounaise. L'absence du secteur privé dévelop
pé a rendu fragile l'économie de ce pays puisque le secteur public est au sommet de l'activité
économique de l'Etat. Le phénomène d'interventionnisme public dans l'économie n'est pas
nouveau, il s'est généralisé après la grande crise de 1929. L'évolution de ce phénomène au
Cameroun est particulière. L'Etat bloquait les initiatives privées dès lors qu'il y avait un ris
que de monopole empêchant ainsi le pouvoir d'avoir l'initiative du droit de regard et de
contrôle. On a assisté à une forme d'étatisation des grands secteurs de l'économie renforcée
par une prolifération des établissements publics industriels et commerciaux et des sociétés
d'Etat.

L'Etat est le seul pourvoyeur de fonds, il crée et participe à la gestion sans une particu
lière rigueur. La direction de ces sociétés confiée aux hommes de confiance parfois aux plus
proches dans les affinités ethniques, était synonyme de redistribution du patrimoine et de don
avec une contrepartie politique de fidélité et de militantisme. La création de certaines sociétés
n'avaient pas à être motivée par des exigences de rentabilité. Aucune étude prévisionnelle ne
présidait à la décision de création de certaines d'entre elles si ce n'est qu'un souci de dresser
les fidèles politiques et de créer un rapport de dépendance organisé par la distribution paterna
liste les fruits de la croissance économique.

Lorsqu'en 1985-1987 l'Etat devient progressivement incapable de répondre à la de
mande financière de ces sociétés, on se rend compte cette fois tardivement que le lien de dé
pendance politique organisé par le pouvoir comme conséquence de profit abusif des ressour
ces publiques n'était pas en rapport avec l'intérêt de l'Etat, personne morale publique au ser
vice de l'intérêt général, mais d'une forme d'Etat personnalisée dans la logique d'identité
Etat=Parti=chef de l'Etat (individu). Une catégorisation de ces sociétés permet de comprendre
l'ampleur du phénomène: En prenant le cas d'abord des sociétés de développement à carac
tère agro-industriel, certaines avaient le caractère d'administration de mission et par consé
quent devaient être dissoutes dès la réalisation des missions assignées. Leur maintien ne se
justifiait pas: C'était le cas de la MIDEVIV, de la SODECAO, de la CENADEC de la ZAPI'.
L'échec prévisible de certaines d'entre elles n'avait pas empêché leur maintien aux consé
quences financières dont le budget de l'Etat détient le secret.

1 _ MIDEVIV- mission de développement de l'industrie minière

SODECAO - Société de développement de cacao

CENADEC - Centre national de développement des entreprises coopératives

ZAPI - Zone d'action prioritaire intégrée.
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- Ensuite les sociétés de développement à caractère financier ou à vocation multiple:
ln 13CO, ln fONADER, rONCPI3, fOGAPE I

. Ces sociétés ont fait la preuve de leur incapaci
té. Les crédits étaient attribués très souvent sur fond d'affinités et les remboursements ne sui
vaient pas. En ce moment encore les retombées de la manne pétrolière pouvaient renflouer les
caisses précocement vidées; Enfin les sociétés d'exercice du monopole d'Etat comme la
SONEL, et la SNEC sont victimes d'une gestion moins transparente/. En choisissant de priva
tiser certaines de ces sociétés c'est à dire de transformer leur statut public pour un statut privé,
le gouvernement est bien conscient de l'absence d'un véritable secteur privé pouvant jouer un
rôle de relais. On assiste à une double braderie: Celle du parking automobile de l'Etat et des
autres biens publics vendus au franc symbolique. Celle issue de la privatisation des sociétés
publiques vendues sans grande transparence.

On sait que tout processus de privatisation a pour finalité de permettre à l'Etat de dis
poser' des fonds frais pour les missions urgentes de redressement de son économie'.
L'observateur est stupéfait de constater qu'au Cameroun le désengagement de l'Etat, a davan
tage appauvri celui-ci ce qui a pour conséquence le développement de la masse des chômeurs
créant ainsi un pole de contestation et d'insécurité. La privatisation devient une porte ouverte
à tout comme si trente années de répression et de régression sociales n'avaient pas suffi. Les
acquéreurs potentiels sur le plan national se comptent au bout des doigts jusqu'à ce que l'Etat
se résigne à une rétrocession formule ambiguë même si l'objectif reste de récupérer une partie
des fonds publics qui alimentent les caisses privées". Le processus de redressement de
l' économie est un échec. Les sociétés désignées pour la première vague de privatisation seront
en fait bradées5

.

1 _ BCD Banque camerounaise de développement

FONADE - Fond national de développement rural devenu crédit agricole

ONCPB - Office national de commercialisation des produits de base

FOGAPE - Fonds d'aide et de garanties de crédits aux petites et moyennes entreprises, devait changer de sigle
pour devenir le crédit industriel et commercial.

~ - SONEL Société nationale d'électricité

SNEC Société nationale des eaux du Cameroun.

, - Du moins c'est la finalité économique des privatisations dans la plupart des pays de démocratie avancée.
Même si l'idéologie sert de justificatif à un choix économique les privatisations se sont présentées comme moyen
de renflouer les caisses publiques. Les Américains n'ont pas connu un grand secteur public d'activité économi
que. restés fidèles à l'idée du libéralisme et de la concurrence. L'Italie, la l'Allemagne la Grande Bretagne ont eu
presque la même attitude à l'égard des activités économiques. La France qui avait pris une option de nationalisa
tion après la deuxième guerre mondiale a connu une vague de nationalisation encore après là victoire socialiste
en 1981 avant de reprivatiser en 1986. Le renouvellement du mandat de François MITTERAND en 1988 et la
relative victoire sociale lors des législatives de 1988 avaient fini par habituer les Français aux choix économiques
politiquement justifiés le raz de marrée de la droite après les législatives de 1993 a replongé la France dans les
privatisations qui permettent au gouvernement Balladur de disposer des fonds frais.

~ - La formule dite de rétrocession a pour but de revendre les sociétés notamment aux nationaux, mais il est évi
dent que l'absence du secteur privé donne la possibilité aux dirigeants des dites sociétés de rentrer en leur pos
session. Par-là le gouvernement récupère une partie des fonds frauduleusement obtenus et qui renflouent encore
les banques étrangères.

s - En Afrique l'idée de privatiser est partie du rapport BERG expert américain, publié le 13 novembre 1981,
réponse à la position de l'OUA au sommet de Lagos du28 avril 1980.

Ce rapport préconisait le salut par la monnaie, la détaxation et l'absence d'interventionnisme de l'Etat dans la
vie économique. Le maintien du statut quo a conduit les différents pays dans la ruine, dix ans après des études de
ce genre. Quinze entreprises devaient connaître le sort cie la privatisation au Cameroun.

1) SOCAME société camerounaise de manutention et d'acconage
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L'intervention du fonds monétaire international et des institutions de la Bretton Woods
voit dresser un obstacle important: une hésitation permanente du pouvoir à opérer des réfor
mes. Malgré la médiation de l'Etat français, l'avenir économique du Cameroun n'incite pas à
la joie. Le secteur de petits commerçants n'hésite pas à bloquer les réformes participant de
manière regrettable au renforcement des égoïsmes en ce moment où seule la sol idarité et la
confiance pourraient amener la croissance. On assiste à une fuite en avant au prix de la sécuri
té des citoyens.

2. Le déplacement des objectifs de lutte et la permanence du climat d'insécurité
Pour comprendre le phénomène de violence politique, il faut considérer du moins en

ce qui concerne le Cameroun deux cas de figure. Dans un premier temps, la violence visant les
personnes qui a pour origine le contexte de crise économique. Elle est plus mise évidence vers
les grandes villes (Douala, Yaoundé, Maroua, Barnenda, etc. Elle est aussi présente dans les
villes moyennes.

La crise économique a vu naître des" déflatés": accroissement du chômage, licencie
ments, pénurie et pauvreté, la "politique du ventre" ne porte plus de fruits. Le
"clientélisme" n'est plus alimenté. Les caisses ne sont plus pourvues de fonds servant les
réflexes de patrimonial isme. Tout ceci a pour conséquence, une formation de réseaux gang
sters, de grand banditisme avec une grande incidence sur la sécurité des personnes et des
biens. Ce phénomène rencontre un autre similaire dans leur finalité, les "coupeurs de routes"
phénomène rencontré dans la partie septentrionale du pays. Il s'agit de groupes de bandits qui
après leur forfait, mettent délibérément fin à la vie des populations copieusement pillées. Un
phénomène qui fonctionne comme un véritable réseau terroriste. Les populations le vivent
comme un cauchemar. Avec la crise économique et l'aggravation de la misère, on assiste dans
les grandes villes surtout au meurtre organisé et à un pillage même en plein jour.

En revanche, en ce qui concerne la violence née de la contestation du pouvoir, évi
demment la crise pourrait générer des actions violentes, il faut surtout noter, l'incitation à
l'affrontement ouvert initiée par les forces politiques. Il s'agit ici d'utiliser les moyens vio
lents pour destituer le pouvoir en déstabilisant tout le système politique. L'appel à la violence
vient des deux camps: de l'opposition qui fait de la conférence nationale un moyen de transi-

2) SCDM Société camerounaise de métallurgie

3) CHOCOC AM Chocolaterie confiserie camerounaise

4) SEPCB Société d'exploitation des parcs à bois du Cameroun

5) ONDAPB Office national de développement de l'aviculture et du petit bétail

6) SOFIBEL Société forestière et industrielle de Belabo

7) COCAM Contreplaqués du Cameroun

8) GETRAtvl société génale de travaux métalliques

9) SODERI tvl société de développement de la riziculture dans la plaine des MBO

10) Imprimerie nationale

Il) SEAC société d'équipement pour)' Afrique et le Cameroun

12) Camsuco Cameroon sugar company

13) OCB Organisation camerounaise de la banane

1'1) CEPER Centre d'édition et de production pour l'enseignement et la recherche

15) CRECAM Crevette du Cameroun
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tion sans lequel le Cameroun cesserait d'exister. L'appel à la désobéissance civile et à l'Etat
mort constitue une légitimation de la violence qui dépasse le cadre des missions imparties à
une formation politique dont la plus importante est rappelée à l'article 3 de la constitution"
contribuer à l'expression du suffrage ".

Les formations politiques devraient éduquer les populations dans ce processus de
concurrence politique qui devrait favoriser l'alternance. En appelant les populations à désobéir
à l'autorité publique quand bien même la légitimité est contestée, il faut s'interroger sur la
notion même de démocratie, entreprise collective cela induit que la casse ne constitue pas un
moyen de lutte politique. Même en période de grande révolution, celle-ci devrait se justifier en
fait et en droit. Evidemment le pouvoir qui se fonde sur la contrainte légitime réutilise
l'appareil répression souvent sans scrupule et qui fait des victimes. D'une manière générale
les deux camps utilisent les divisions ethniques pour opposer les populations. Trente années
après l'indépendance, le sentiment de haine tribal ne s'est pas fait autant sentir
qu'actuellement. pourtant le pays a traversé des épreuves douloureuses, le maquis avec
l'opposition de l'UPC, l'état d'exception permanent organisé par l'Etat UNC, le coup d'Etat
manqué du 6 avril 1984. A l'allure où vont les choses, le multipartisme tend à diviser qu'à
réunir. Le facteur de temps est certes important mais les pays africains peuvent bien faire
l'économie du XIXème siècle de l'occident 1.

§ JI : L 'avènement du multipartisme

Une importante controverse s'est développée à propos des conditions d'instauration du
multipartisme au Cameroun. Comme nous l'avons déjà affirmé, une explication unique ne
saurait mieux rendre compte de l'ampleur du processus. Affirmer l'existence d'un géniteur
unique ne serait pas conforme à la réalité dont la complexité soulève une prise en compte des
éléments divers mais complémentaires pour justifier de la victoire de la société civile sur
l'Etat.

La législation du multipartisme obtenue à partir de la promulgation de la loi sur les
partis politiques constitue avec la constitution la base juridique qui faisait défaut depuis trente
années de monopartisrne. Cette grande victoire politique résultait d'un ensemble de facteurs
et davantage à mettre à l'actif de la société civile. C'est l'Etat repensé qui en sort grandi. En
s'arrêtant sur la réalité de " l'octroi" ou non du multipartisme, l'idée principale est d'éviter
les dérives d'interprétations proches du militantisme pour redessiner un processus complexe
mais dynamique. Il serait également intéressant de déterminer le cadre réglementaire de créa
tion et de fonctionnement, des formations politiques tel qu'il est défini par la nouvelle loi2 .

A) La réalité de " l'octroi du multipartisme"

Le discours d'un multipartisme" octroyé" participe en réalité d'une forme de campa
gne politique sans rapport avec la succession des événements. Le changement politique au
Cameroun n'est pas le fait d'un homme ou d'un fait isolé, il est le résultat d'une communion

1 _ Marqué par les conflits des nationalités qui ont favorisé d'un certain point de vue l'affirmation d'une nation
sur les cendres d'une division profonde. Faut-il toujours passer par-là pour une nation camerounaise dans une
harmonie politique africaine régénérée?

2 _ Loi n090/056 du 19 déc. 1990, publiée dans Cameroun droits el libertés, recueil de nouveaux textes,
SOPECAM, décembre 1990, pp.57.60.



103

de souhaits et de pression. Il tire sa profondeur d'une caution des acteurs internationaux qui,
sur le point précis de la démocratisation, ont retrouvé, l'unanimité. Réconfortées par ce sou
tien. les forces sociales ont pris en mains leur destin souvent au prix de sacrifices humains
considérables.

Le renouveau politique a joué son rôle surtout en entretenant un discours d'ouverture
certes non suivi dans la réalité, mais ces espoirs discursifs auront été une anne contre les diri
geants qui ne pouvaient plus faire marche arrière sans être en contradiction avec l'illusion du
discours. C'est bien le lieu de regarder sous un oeil critique la " méthode BIYA" dans une
opinion présentée par Jacques FAME NDONG0 1

• En parlant de " renaissance" démocratique
qui selon lui est l'oeuvre de Paul BIYA, FAME NDONGO évoque les diverses consultations
électorales organisées depuis l'avènement de Paul BIYA au pouvoir. II ne manque pas de re
gretter le " veto" de l'ancien président AHIDJO qui avait empêché la tenue des élections de
1983 sous le sceau de la pluralité de candidature.

Il signale tout de même que le discours prononcé par Paul BIYA lors du congrès extra
ordinaire du parti UNC, le 14 septembre 1983. A cette occasion, l'idée de charte du renouveau
auréole le discours avec une finalité démocratique certaine. Le processus n'était qu'à ses dé
buts puisque le dépôt d'un projet de loi prévoyant la multiplicité des candidatures aux fonc
tions de président de la République devait suivre quelques deux mois plus tard.

Le congrès ordinaire du parti tenu à Bamenda avait constitué l'occasion pour Paul
BIYA" de procéder à une ouverture démocratique progressive ... irréversible". Les élections
qui s'ensuivaient constituaient les tests démocratiques. Le congrès de 1990, le premier du par
ti RDPC, est qualifié" d'étape charnière qui vit le Cameroun entrer dans une ère nouvelle. Le
multipartisme intégral était annoncé par Paul BIYA... " poursuivait-il. Sans se départir des
méthodes habituelles il devait rappeler que" la liberté n'est ni transcendantale ni désincarnée.
Elle tient compte des pesanteurs sociologiques et des spécificités" politiques propres à chaque
époque et à chaque lieu ,,2.

Un rappel qui ne se justifiait ni en fait ni en droit. Il y a une culture de la liberté, il y a
une culture démocratique. La société politique est un cadre de perpétuelle négociation, de
compromis politique renforcé par le droit. Le recours à la force devant être l'ultime choix lors
que tout a été essayé. Brandir des menaces de discipline et de rejet de l'autorité relève d'une
vision répressive qui exclut l'épanouissement de la liberté. Pourtant la paix civile dépend des
conditions d'exercice de l'autorité et de l'efficacité de jouissance organisée de la liberté. Les
deux aspects sont complémentaires. L'excès de l'un entraîne la dictature, celui de l'autre,
l'anarchie.

Or ce qu'il appelle" méthode BIYA" relève plus du discours. C'est bien le côté dis
cursif qu'il faut applaudir dans le renouveau. La quotidienneté politique a obstrué la mise en
oeuvre du discours du renouveau. Certains faits peuvent justifier cette affirmation. D'abord la
brutalité du traitement politique des affaires YONDO Black et compagnie, Célestin MONGA
et les formes inorganisées de répression, prouvent bien les limites de la volonté de change
ment. Une fois de plus dans cette affaire le pouvoir a eu recours à de vieilles méthodes de ré
pression sur la base des chefs d'accusation contestés et contestables. Le délit d'opinion, in-

1 _ JCIIIlC AIriquc. économie. rubrique" opinion ", n°141, mars 1991, p.11 0-1 11.

~ - FAME NDONGO (J) ibidem. p.lll.
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criminé par l'ordonnance anachronique de 1962 est contraire aux droits fondamentaux de
l'homme. Le maintien de ce texte était un discrédit évident pour l'ouverture proclamée par le
renouveau. Cette ordonnance et les multiples textes d'application ne se justifiaient pas consti
tutionnellement. Si la constitution donne au législateur un pouvoir de définir les modalités
d'exercice de la liberté, ce pouvoir n'est pas absolu car il doit respecter l'esprit et la lettre de
la constitution qui proclame cette liberté. Toute limite légale est justifiée par le souci d'en
assurer la jouissance pour tous les citoyens et le respect de l'autorité légitime.

Le délit de " subversion" sujette à multiples interprétations, a constitué une arme pour
l'exercice abusif du pouvoir empêchant toute réforme vers plus de liberté et en maintenant un
mystère de patriarchie et de prébende qui ont fini par noyer la société politique dans la catas
trophe économique et l'insécurité socio-politique. Prenons ensuite le cas de Célestin MONGA
dont les prises de positions vis-à-vis du pouvoir n'étaient plus du goût de la classe politique.
Sur ce point on pourrait soulever la controverse sur l'exercice d'une opposition politique dans
tout Etat qui se dit" démocratique". Le conflit ouvert est né à l'occasion d'une publication
par le journal le Messager, d'une lettre ouverte signée de la plume de Célestin MONGA'.
Cette lettre était intitulée" la démocratie brusquée". Une autre occasion pour le pouvoir de
briller par des maladresses. Célestin MONGA sur un ton très dur, à la limité irrévérencieux,
critique le président BlYA. les députés à l'Assemblée Nationale et les tribunaux. Il
s'insurgeait contre ce qui est présenté comme " l'ouverture politique - cadeau du président
BlYA ''. Les députés y sont traités" d'illettrés" qui votent clandestinement sans publicité, des
lois qui engagent l'avenir de tout un peuple. La justice est selon lui "à la botte du pouvoir exé
cutif" et manie avec facilité la "corruption ,,2.

Il s'agit là des opinions graves sans doute, mais qui interviennent à un moment particu
lier de l'évolution politique. L'acharnement était dangereux pour la crédibilité du renouveau.
Cette lettre pouvait bien passer inaperçue sans conséquence sur l'évolution politique. Il y a
déjà eu des accusations graves contre le pouvoir et ses détenteurs occasionnels. Mais cette
affaire a pris du relief à cause des maladresses dans le traitement politique ayant entrainé le
retentissement observé. Pour une fois, un procès de trop faisant des "accusés des héros de la
liberté ,,3. Cité à comparaitre pour "outrage au président de la République, au cours et aux
tribunaux et à l'Assemblée Nationale, Célestin MONGA passait pour le martyr de la liberté.
En réalité c'est le pouvoir qui était discrédité d'où évidemment le doute à propos des réelles
intentions d'ouverture du renouveau. Les faits sont tellement accablants que la portée du dis
cours de Paul BlYA devient limitée.

Chaque jour, le Cameroun entrait dans la zone de tempête car, à force de vouloir ga
gner du temps, le pouvoir s'était trouvé dépassé par les événements". Pour relancer "une dé
mocratie en panne ,,5, Les risques d'implosion devenaient grands. Le bras de fer ne faisait que
commencer", lorsque le peuple obtient le droit légal de créer les partis politiques, le souvenir

1 _ Le Messager n0209 du 27 déc. 1991.

~ - Lire le lexie dans Le messager, ibidem.

3 _ Karnto (M), op-cit, p.229, voir Cameroun Tribune, n04616, avril 1990.

Egalement. le Messager, nOsuccessifs, 182, 183 el 184, mai 1990.

4 -VoirJeuneAfriquenOl582du24 au 30 avril 1991.

5 _ Célestin MüNGA, Jeune Afrique économies n? 153 mars 1992, pp.102-105.

6 _ Le" j'y suis, j'y reste" présenté par le journal l'Humanité était le reflet de celle tension profonde. Lire
l'Humanité. 20 avril 1991, article de Claude KROËS.
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des marches contre le multipartisme était encore vivace, notamment la messe d'action de
grâce organisée et célébrée solennellement à la cathédrale de Yaoundé. C'est une société divi
sée qui entrait dans la phase du pluralisme intégral. Une ouverture qui n'était pas du goût de
Gervais MENDO ZE, auteur de l'ouvrage pour un multipartisme réfléchi au Cameroun 1. Ce
cadre réglementaire doit à présent préoccuper nos réflexions au moment d'aborder le second
volet de ce paragraphe.

Il) La réglementation de l'activité des formations politiques

On utilise à la fois, formation politique, association à caractère politique, parti politi
que pour désigner les regroupements dont le but est de conquérir le pouvoir politique. C'est
bien à ce niveau que se situe la différence entre ces formes de regroupement associatif et les
autres plus socioculturels. Il y a des regroupements qui constituent ce que l'on a appelé des
groupes de pression. Mais le parti politique diffère de tous par la finalité qu'il s'est assignée
de conquérir démocratiquement le pouvoir politique. La notion de" force politique" est diffi
cile à cerner car difficile à isoler compte tenu de linfluence que celle-ci exerce sur le groupe
par l'utilisation de ce pouvoir. Le professeur BURDEAU distingue deux aspects dans la façon
de cerner le terme: suivant le genre, "la notion de/oree politique est susceptible d'une accep
tatien plus 011 moins large ". L'association de ces termes fait penser à toutes les pressions qui
s'exercent sur une collectivité donnée pour y susciter la formation d'un certain ordre...

Si au contraire on entend par forces politiques celles-là seulement qui sont à l'œuvre
dans" la" politique, on ne retiendra que celles par où s'affirme une volonté consciente d'agir
sur le destin du groupe c'est-à-dire « celles qui se proposent soit de conquérir le pouvoir, soit
de participer à son exercice, soit encore d'influencer son orientation ,,2. C'est à cette dernière
catégorie que s'applique la notion de formation politique. Nous reviendrons plus loin sur les
autres îlots de distanciation non partisans dont le rôle a été remarqué depuis les événements
politiques ayant présidé aux mutations socio-politiques au Cameroun.

Les partis politiques occupent de nos jours une très grande place dans le fonctionne
ment des institutions politiques. Ils ont obtenu dans la plupart des constitutions un véritable
statut', Le Cameroun n'a pas échappé à cette tradition, en consacrant l'article 3 à la définition
du régime des partis politiques et associations du même genre: "les partis et formations poli
tiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leurs activités confor
mément il la loi. Ils doivent respecter les principes de la démocratie, et de la souveraineté et
de lunité nationale ".J. C'est la loi ainsi visée qui a longtemps fait défaut jusqu'à l'adoption
en décembre 1991 d'une loi ouvrant la porte à la création et au fonctionnement libres des par-

1 _ Lire MENDOZE (Gervais), pour un multipartisme réfléchi au Cameroun, 1991.

2 • Burdeau (G) traité de science politique, tome 3, la dynamique politique, volume 1, les forces politiques. Paris
LGDJ. 198::!. p.14.

3 _ La réception en droit constitutionnel d'une codification juridique des pratiques politiques intervient en

Centrale après la première guerre mondiale avec le développement du parlementarisme. De plus en plus les cons
tituants ont reconnu aux partis politiques une véritable qualité coustituriouncilc. c'est le cas du constituant italien
à travers la loi fondamentale de 1947 (article 49), de même celle de la RrA en 1949 (article 21); la constitution
française de 1958 (article 4); la constitution grèque de 1975 (article 37); du Portugal 1976 (article 163) et de
l'Espagne de 1978 (article 6). C'est le principe de la liberté qui prime dans ces textes et qui ont influencé le texte
camerounais de 1972. surtout la cons! itution française.

~ - Article 3 constitution camerounaise de 1972.
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tis politiques. Cette loi sur les partis politiques devient avec la constitution le fondement es
sentiel de la formation de la volonté du peuple. La loi a tenu à préciser le principe de la liberté
de la création et d'exercice des partis politiques, le caractère non obligatoire d'appartenance à
un parti politique et l'interdiction absolue des personnels de forces armées et de la police en
activité d'adhérer aux partis politiques'.

En dehors de ces caractères généraux, la loi a fixé les conditions de création des partis
politiques accompagnées des modal ités de fonctionnement organisées autour des droits recon
nus aux partis. Nous allons suivre cet aménagement pour comprendre le régime juridique des
partis politiques qui désormais constitue la base de référence de fonctionnement des forma
tions politiques au Cameroun.

J. Les conditions de création des partis politiques
.La condition de création de parti politique est libre. Les promoteurs restent soumis à

certaines procédures administratives devant conduire à la légalisation de leur parti. Il s'agit
notamment du dépôt obligatoire d'un dossier qui, aux termes de l'article comprend: la de
mande timbrée, indiquant les nom, adresse ainsi que l'identité complète, la profession et le
domicile de ceux qui sont chargés de la direction et/ou de l'administration du parti, le bulletin
numéro 3 du casier judiciaire des dirigeants, le procès verbal de l'assemblée constitutive en
triple exemplaire, les statuts en triple exemplaire, l'engagement écrit avec signature légalisée
de respecter les principes visés à l'article 92

, un mémorandum sur le projet de société ou le
programme du parti, l'indication du siège:'.

Les dossiers dûment constitués sont déposés dans les services du gouverneur qui sera
chargé de les transmettre au ministre de l'Administration territoriale, seule autorité compé
tente pour légaliser un parti politique. L'autorisation peut être soit expresse, soit tacite. Elle
est expresse lorsque le ministre ordonne l'existence légale du parti. Elle est tacite en cas de
silence prolongé qui dépasse trois mois. Le refus n'est pas présumé, il est écrit et doit être
motivé et notifié au déposant qui dispose des moyens de saisir le juge administratif suivant les

'd ,4proce ures prevues .

En ce qui concerne les délais, le régime diffère selon l'autorité saisie.
Lorsque le dépôt du dossier s'est effectué comme prévu, dans les services provinciaux, le
gouverneur dispose d'un délai de quinze (15) jours francs pour assurer l'étude et la transmis
sion au ministre de l'Administration territoriales. Le ministre dispose de trois (3) mois pour
statuer, au-delà de ce délai, et en cas de silence de sa part, le parti est réputé exister légale
mem". En cas de refus d'autoriser le parti, le déposant dispose de 30 jours pour saisir le juge
qui statue par ordonnance dans un délai de trente (30) jours. Nous pourrons récapituler le ré
gime des délais à partir de ce tableau (graphique 7) :

1 _ Article 3 de la loi n090/056 du 19 décembre 1990 sur les partis pol itiques.

~ • Article f de ladite loi. L'article 9 rappelé ici fixe les limites imposées aux partis au moment de la définition
de leur cadre de luite politique. Ils visent donc l'objet.

.' - Article S in fine.

~ - La saisine du juge administratif Camerounais est soumise à la procédure des recours administratifs (recours
gracieux, éventuellement recours hiérarchique préalables). Mais dans le cas de refus d'autorisation, refus motivé,
l'intéressé n'a plus besoin de formuler un recours gracieux. Il saisit directement le juge dans les délais prévus.
Lire le régime dérogatoire prévu à l'article 8 alinéa 3 in fine.

5 _ Article 6 de la loi. ibidem.

6 • Article 7, alinéa :2, ibidem.



107

Tableau récapitulatif du régime des délais pour la mise sur pied d'un parti

pol itique l
•

Autorités
Objet compétentes Dèluis Computation

Dépôt Gouverneur 15 Jours Dépôt
Autorisation

Décision Minat. 3 Mois - II·

Saisine du .I.A. 30 Jours Notification du refus
Voies de recours

Ordonnance du J.A. 30 Jours Saisine du juge

Effets du recours Non suspensif Affirmation du Idem.
principe de liberté
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Tableau récapitulatif du régime des délais pour la mise sur pied d'un parti politique l
.

Objet
Autorités cornpéten-

Délais Computation
tes

Dépôt Gouverneur 15 Jours Dépôt
Autorisation

Décision Minat. 3 Mois -11-

Saisine du .I.A 30 Jours Notification du refus
Voies de recours

Ordonnance du J.A 30 Jours Saisine du Juge

Effets du recours Non suspensif
Affirmation du prin-

Idem.
cipe de liberté

La qualité de fondateur des partis a connu une précision particulière. Aux termes de
l'article Il de la loi la qualité de dirigeant est reconnue à toute personne de nationalité came
rounaise d'origine ou d'acquisition depuis au moins dix (10) ans; à toute personne âgée de
vingt et un (21) ans au moins; ù toute personne jouissant de ses droits civiques; à toute per
sonne résident sur le territoire national et qui n'appartient déjà pas à un autre parti". Le texte a
pour objectif d'empêcher toute ingérence extérieure dans la vie des partis politiques jusqu'à
interdire toute forme de financement de l'extérieur dont le parti pourrait escompter. La créa
tion d'un parti politique est soumise à une obligation fondamentale visant l'objet du parti
concerné. L'autorisation légale ne peut-être obtenue si le parti politique porte atteinte à l'inté
grité territoriale, à l'unité nationale, à la forme républicaine de l'Etat, à la souveraineté natio
nale et à l'intégration nationale. Le texte vise ici toute forme de discriminations basées sur
l'appartenance tribale et ethnique; il vise aussi toute forme d'intégrisme soit culturel soit lin
guistique, soit religieux. L'interdiction vise aussi tout parti qui prône le recours à la violence
ou qui envisage la mise sur pied d'une organisation militaire ou para militaire. Elle vise toute
forme de dépendance vis à vis de l'étranger et notamment une dépendance financière. Elle vise
enfin toute tentative de division entretenue par le parti pour dresser les communautés les unes
contre les autres:'.

L'intérêt de ce texte est qu'il reprend l'article 3 de la constitution en l'aggravant par une
reprise de l'article 37 C à propos des conditions de révision de la constitution". Cela est d'au
tant plus important que l'évolution ne laisse aucune garantie quant au maintien de la forme de

1 _ Ces délais sont impératifs, d'un côté le silence équivaut à l'acceptation de l'autre la saisine tardive entraîne le
rejet du recours. Ainsi "obligation de motiver le refus devient une condition permettant de contourner l'arbitraire
de l'autorité adrninistrative et d'éviter les lenteurs. Ainsi s'affirme l'élan démocratique.

~ - Article 11 in fine.

.' - Article q de la loi.

~ • Lire dans le même cadre les articles 3 de la constitution, 37 de la dite constitution et l'article 9 de la loi op-cit
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l'état par conséquent au risque d'un retour au fédéralisme aux conséquences importantes. La
liberté de création des partis politiques joue également en ce qui concerne leur fonctionne
ment. Mais ce dernier aspect est obstrué par le régime de perquisition prévu qui, à l'usage,
pourrait porter atteinte il la liberté proclamée.

2. Les modalités de fonctionnement des formations politiques
Les droits reconnus aux formations politiques ne jouent que dès lors que celles-ci ont

une existence légale. Il découle de là qu'aucune réunion publique à la diligence d'une forma
tion pratique non encore légalisée ne saurait bénéficier d'une protection légale. Il faudrait
qu'une telle réunion ait obéi pour sa tenue aux obligations organisées par la loi relative aux
manifestations et réunions publiques'. Mais toute formation politique ne peut tenir des assises
publiques que couverte de garantie légale. A ce titre, elle est autorisée à acquérir à titre gratuit
ou onéreux et à disposer des biens meubles et immeubles nécessaires à ses activités. Elle peut
fixer librement le taux des cotisations et les percevoir conformément à sa propre réglementa
tion. S'il leur est reconnu la possibilité de disposer de comptes bancaires, cette éventualité
n'est valable que pour le Cameroun, aucun compte bancaire ne peut-être ouvert à l'étranger.
Cela permet de contrôler les mouvements de fonds et empêcher les partis politiques de
contourner les obligations légales qui pourraient entraîner un financement il1icite donc illégal.
La loi permet il l'autorité administrative de veiller à ce que les partis politiques ne bénéficient
pas des financements extérieurs.

Le parti fonctionne comme une association nationale et vit des financements des mem
bres à titre principal et des activités limitées à but lucratif.
Le juge de la légalité pourrait sanctionner les violations de la loi. Toute formation politique
ayant une existence légale peut créer et administrer les journaux et des instituts de formation
suivant les lois en vigueur'. Elle peut exister en justice.

Seuls les dons et les legs mobiliers provenant de ses membres installés au Cameroun
peuvent revenir au parti politique'. Elle reçoit à l'occasion des consultations électorales des
contributions publiques comme participation de l'Etat aux dépenses des partis politi
ques".Toute entrave au fonctionnement libre des formations politiques peut faire l'objet d'un
recours auprès de la juridiction administratives. Les perquisitions pour des motifs d'ordre pu
blic restent un obstacle à la liberté des partis politiques compte tenu de l'imprécision de la
notion d'ordre public. L'intervention de l'autorité administrative dans ces conditions est un
obstacle à une ouverture qui se voulait intégrale, libre et démocratique.

Cette loi constitue tout de même une importante avancée vars une société plus libre et
démocratique. Il faut reconnaître avec Paul BIYA que "ce sont ni les lois, ni les décrets qui
font la démocratie mais les hommes". Les lois existent déjà même si sur bien des points, des
efforts restent à faire. Il faut à présent considérer les acteurs politiques à travers l'étude de

1 _ Loi n090/055 du 19 décembre 1990, nous l'analysons plus loin dans ce travail.

1 • Le législateur visait ici la loi sur la liberté de communication sociale loi n090/052 du 19 décembre 1990, se
rapporter à nos analyses infra...

3 • Article 13, loi n090/056 op-cit...

~ - Article 14 de la dite loi.

S _ Article 8 alinéa 3 et article 17 de la loi sur les partis politiques.

6 _ Paul Biya. discours de clôture du congrès de RDPC, Yaoundé, juin 1990, lire les Marchés Tropicaux, 6
juillet 1990, p.1994.
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l'échiquier politique où se côtoient en se déchirant les hommes, les forces politiques organi
sées et les partis politique. L'ambiance reste cacophonique donc bien en retrait par rapport à
une vie politique normale et harmonieuse.

Section II : Le nouvel échiquier politique

La concurrence politique légale s'est mise en place progressivement. Elle a pris un
tournant décisif avec le discours du président Paul BlYA, lorsqu'il affirmait que "notre parti
est fort. certes. mais il doit dès aujourd'hui se préparer à affronter une éventuelle concurrence.
Ces propos ont été tenus dans un contexte de crise ouverte 1. En effet la concurrence légitime
avait déjà commencé avant même sa consécration légale. Il faut le reconnaître la loi sur les
partis politiques a enfin précisé le contexte légal jusque là mal défini 2

• Le congrès dont nous
rappelons maintenant l'influence dans le changement politique a été l'occasion pour le prési
dent ElYA d'opérer le choix définitif. Après les marches contre le multipartisme que certains
estimaient prérnaturé', devant un contexte socio-économique catastrophique, Paul BIYA de
vait choisir l'épanouissement de l'homme, et la liberté donnée fondamentale de réalisation
collective.

C'est le dernier choix qui s'imposait. Il a en face de lui un contexte international favo
rable au changement. S'il choisit de compter sur un parti en pleine déroute, en crise d'idéologie
et de programme politique, il sait ce qui l'attend mais en choisissant de contredire les marches
contre le multipartisme, il proclame comme d'autres acteurs et institutions politiques
l'universali té des droits fondamentaux de l'homme, il appelle à une participation politique
large, compétitive. C'est le choix de la raison et du bon sens, c'est la meilleure voix selon
François MITTERAND.

La concurrence politique partisane" inaugurée par ce discours devait conduire à l'adop
tion de la loi libéralisant les activités politiques. Une loi qui sonne le glas d'une législation
approximative, répressive et brutale. A cause de la nouvelle législation, un nombre considéra
ble de formations politiques ont vu le jour qui, associées au parti au pouvoir occupent le nou
vel espace politique et disposent d'une caution légale de conquérir le pouvoir. A côté de ces
formations politiques émergent des groupes organisés qui jouent un rôle important dans la vie
politique: groupe de pressions; organisations, confessionnelles, des formes quasi achevées de
syndicalisme corporatif. Ces forces concourent à leur manière à la quotidienneté de la contes
tation politique avec plus ou moins de succès. Mais l'espace politique n'est plus monolithique.
Le pluralisme est institutionnalisé et organisé même si le débat politique suscite quelques dé
ceptions. C'est à l'analyse de ces formes organisées de débat politique que cette section est
consacrée afin de dégager l'essentiel de la physionomie de forces partisanes d'une part et de
tenter d'identifier les îlots de distanciation non partisans d'autre part.

1 _ Paul BIYA, discours de politique générale prononcé au congrès ordinaire du RDPC. Yaoundé juin 1990.

Z _ Notamment l'imprécision de la loi de 1967 sur les associations au sujet des associations à caractère politique.

3 _ Une marche organisée dans ce sens après les évènements de Bamenda renforçait cette division de société en
deux camps moins par conviction que par intérêt.

~ - Lire à ce propos une analyse d' Emmanuel NDJEN KAL, la détente, n° 12 du 1(j juillet 1990, p.14-15.
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§ J' La physionomie desforces politiques

Depuis l'adoption de la loi sur les partis politiques, il y a eu démultiplication des for
mations politiques. Le chiffre total avancé à ce jour avoisine la centaine'. Pour une population
estimée à une douzaine de millions d'habitants", le nombre des partis politiques est ahuris
sant. Cet éparpillement des forces politique partisanes est la conséquence de trente années de
rétention de la liberté. Il exprime une volonté des individus d'influencer l'évolution politique.
Il est aussi un obstacle à l'espoir réel de changement dès lors que la division que ces forces
entretiennent, est fondée sur les intérêts individuels et de groupe. JI fait le jeu du pouvoir qui
retrouve une santé politique sans effacer la contestation profonde mais mal organisée. Il est
donc judicieux de retracer la trajectoire politique du parti au pouvoir: le RDPC. Il faut recon
naître que l'avenir de l'alternance éventuelle dépend des difficultés que rencontrera ce parti qui
a apporté les réformes démocratiques: Le RDPC à raison de son implantation nationale entre
tient encore quelques lueurs d'espoir. Les divisions de l'opposition devenue les oppositions ont
redonné à ce parti un poids politique important.

L'organisation et son fonctionnement restés basés sur une part importante de clienté
lisme et de greffes inappropriés, constituent si le statu quo était maintenu, l'obstacle majeur à
ses conquêtes politiques à venir. Encore au pouvoir jusqu'au moins en 1997, après le succès à
l'élection présidentielle et une relative bonne assise à l'Assemblée Nationale, l'approche des
fins de mandats ne donne pas l'assurance d'une recomposition salutaire pour ce parti.

En l'absence d'un leader qui pourrait succéder à Paul BlYA en cas de départ au terme
de son mandat, le RDPC soulève une grande interrogation quant à son avenir. Nos réflexions
se tourneront sur les oppositions préoccupées par les querelles de personnes. L'émergence
politique du front social démocratique consacré par un important pourcentage électoral de son
candidat John FRU NOl lors de l'élection présidentielle entraînera des recompositions politi
ques lors des prochaines échéances électorales. Et si le SDF confirme cette belle option de la
présidentielle, notamment lors des prochaines élections municipales, on pourrait assister à des
alliances de différentes natures au sein de l'opposition et du parti au pouvoir.

Une telle émergence signerait le retrait d'une formation telle que l'UNDP de BELLO
BOUBA Maïgari, de l'UPC à utiliser au pluriel suivant les tendances. Dans ces conditions le
RDPC dans l'opposition aura besoin d'un leader qui rassemblera la poignée de militants.
Toutes ces formations politiques brillent par une incohérence dans leur programme politique.

A) Les vicissitudes du dernier parti unique: le R.D.P.C

Le rassemblement démocratique du peuple camerounais succède à l'UNC aux termes
du congrès de Bamenda de 1985. La capitale de la province anglophone du Nord-Ouest avait
organisé un accueil exceptionnel à cet événement devenu une habitude dans la vie politique
camerounaise. Une pareille rencontre de nouveau, avouons-le, ne connaîtra pas la même au-

1 _ Les chiffres à notre disposition remontent en juin 1991 et on constate l'existence de plus de soixante dix for
mations politiques, à la fin juin 1993 ces chiffres doivent être revus à la hausse. Ce n'est qu'une question de
chiffres en réalité il s'agit pour certaines formations de simples coquilles vides.

2 _ En réalité plus de onze millions d'habitants, les résultats des remerciements tardent le plus souvent à être
connus, pour des raisons politiques. une justification qui ne tient pas.
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dience, démocratie oblige. Avec le congrès de Bamenda, Paul ElY A met en place une organi
sation politique à son image et à sa ressemblance. Les événements de 1983 et 1984 analysés
plus haut lui donnaient le moyen de faire oublier l'image de son prédécesseur qui par la force
de la rigueur et de la terreur avait fini par gagner les esprits. Le moyen politique de faire ou
blier ce quart de siècle était de dresser sa propre citadelle par la création d'un parti politique au
sigle nouveau en réalité photocopié sur l'union nationale camerounaise.

L'influence politique de ce parti équivaut au bilan dressé sur le renouveau national, mi
figue, mi-raisin. Cinq ans après, le RDPC fait face à une contestation sous un angle nouveau.
Il est obligé de concéder des réformes et d'accepter la concurrence politique. Une éventualité
combattue par les militants qui avaient organisé les marches contre le pluralisme partisan
qualifié de précaire. Lors du premier congrès ordinaire de ce parti organisé quelques mois
après les manifestations contre le multipartisme précipité, Paul ElYA devait contredire les
espoirs des militants en annonçant "qu'il faut bien considérer aussi que d'autres valeurs de
références peuvent exister. Que d'autres courants de pensée existent, qu'il faudra prendre en

b .,)"compte, coin attre 0/1 Integrer.

Les deux mille congressistes réalisaient dès cet instant que la pression multiforme
avait eu son effet et que chacun individuellement pouvait désormais se définir politiquement.
A ceux qui resteront fidèles au parti, Paul I3IYA devait réaffirmer "notre parti doit être un
parti de mouvement de dynamisme pour faire toujours mieux pour voir toujours plus loin" et
de reconnaître sans cesse que « n'oublier jamais que le parti doit servir le peuple et non utiliser
le peuple »2. 11 restait aux membres dirigeants de prouver sur le terrain que le RDPC face à la
concurrence peut gagner.

La victoire politique dépend désormais des réalisations concrètes que le peuple attend.
Ce n'est plus le discours. les décisions ou les résolutions qui comptent' mais l'action sur le
terrain d'où le regard sur l'aménagement institutionnel davantage statutaire et la considération
de la nouvelle direction politique qui ont constitué les réformes internes pour préparer la

, 4
concurrence anIloncee .

l. L'évolution et adaptation des statuts du parti
En 1985 le souci de la direction du parti était davantage d'effacer l'image du fondateur

du parti unique en modifiant la dénomination du parti. Les anciens statuts de l'UNe avaient
été presque entièrement reconduits. Cinq années après la naissance du RDPC il a fallu les
adapter au nouveau contexte socio-politique,

Les aménagements aux statuts interviennent avant la tenue du congrès et concernent à
la fois le volet institutionnel et matériel". Pour l'ensemble, on retiendra une relecture de la

1 _ Discours de politique générale, op-cit.i.in fille

Le texte peut-être obtenu dans une publication d'ADEFI INTERNATIONAL, Cameroun, lettre d'information
t{90/06.

, - Discours. ibidem...

~ - DïmpOl1<llltes résolutions et décisions ont été adoptées à l'occasion de ce congrès. Evidemment le suivi
concret reste limité. Le RDPC ri'a jamais fonctionné comme un véritable parti porteur d'idées et d'ambitions
communes. Il doit désormais intégrer la contradiction pour que la concurrence légalisée lui ouvre un espace
d'affirmation politique.

4 _ CamcroonTr-ibune n04670 mardi J ct mercredi 4 juillet 1990, p.15-17.

3 _ Quelques-uns unes de ces réformes ont été publiées dans Cameroun Tribune n04124 du jeudi 19 avril 1990,
ppA-5.



113

qualité de membre et de l'emblème du parti. Les différentes structures directionnelles ne sont
pas retenues dans le cadre de ce travail, un tel travail est fastidieux et sans intérêt. S'agissant
de la condition de membre du parti, les textes définissent un âge minimal de 30 ans exigé à
tout camerounais de l'un ou de l'autre sexe'. En élevant l'âge à trente ans les instances du parti
ignorent une frange de la population dont l'importance s'est avérée déterminante surtout dans
le nouveau contexte politique. Il est clair que la majorité électorale rabaissée à vingt (20) ans
aura une influence dans les choix politiques. On voit que la direction du parti, encore entre les
mains des conservateurs, n'a pas pour objectif de faire intégrer la jeunesse dans le débat politi
que. Un tel bouleversement constitue un travers dont les instances dirigeantes auraient pu faire
l'économie. Le changement de l'emblème ne suscite aucun commentaire particulier'.

En ce qui concerne les instances dirigeantes du parti, on distingue trois principales: le
congrès, le comité central, le bureau politique.'. La représentation du parti et son implantation
locale sc structurent de la manière suivante: un comité de base regroupant les cellules qui
n'ont plus d'existence statutaire, une sous-section regroupant les comités de base et l'ensemble
des sous-sections constitue la section", La géographie politique et le mode de soutien au sein
du parti sont régis par le règlement intérieurs. Cette politique d'aménagement institutionnel ne
s'est pas accompagnée d'une réforme de ligne politique adaptée au contexte socio-politique.
On a assisté à des réformes qui bloquent toute tendance à l'ouverture du parti: d'abord la mise
à l'écart de la population jeune située dans la tranche d'âge 20-29 ans et les obstacles à une
ouverture organisée par les forces progressives. Une vive critique formulée par le "courant des
forces progressistes?" situe la réalité de l'action du parti: "en cinq années de mandat, alors que
les textes prévoyaient quatre sessions par an, le comité central n'a siégé que trois fois entre
1985 et 1990; le bureau politique n'était appelé que pour entériner les actes de la haute hiérar
chie: le gouvernement gérait le pays sans liaison avec le parti. Il arrivait même qu'il se substi
tue à celui-ci pour prendre des décisions politiques du ressort du comité central.

Le discours politique du parti auquel le peuple avait adhéré massivement, ne se tradui
sait en actes dans le meilieur des cas que sous la forte pression des événements7

. La première
conclusion qu'il tire est dure pour ce parti devenu "une compagnie de sapeurs-pompiers" pour
éteindre des incendies que des décisions souvent inopportunes allumaient de plus en plus sou
vent". Les consultations internes exigées pour la mise en oeuvre de la politique du gouverne
ment n'ont jamais été réalisées. Ce qui a lourdement pesé contre l'ambition du parti
" disqualifié dans la vie de la nation" conséquence de cet Etat de fait, le régime" s'est coupé
de sa base politique". Cette note a l'avantage de simplifier le plus grand défaut du parti au
pouvoir à savoir naviguer à vue, réagir au coup par coup.

Cet obstacle est d'importance car dans un contexte de compétition politique, les rêves
discursifs n'engrangent pas les électeurs mais bien les programmes et les actions concrètes. En
dix ans du renouveau et cinq il sept années du RDPC, le bilan n'est pas satisfaisant sur le plan

1 • Article 6 nouveau. L'age minimum exigé jusque là était de 25 ans.

1 _ Le nouvel emblème prévu à l'article 3 des statuts est représenté par une flamme ardente sur fond bleu. On a
supprimé la présence de deux mains noires et les initiales du parti.

) - L'article 16 (nouveau) tend à simplifier les instances en supprimant le conseil national.

~ - L'article 10 nouveau écarte la cellule, le comité de base devient la structure de base du parti.

~ - Notamment les articles 17,21, et 33 du règlement intérieur du parti.

6 _ Document publié par le MOUCHARD n0005 du 4 au Il septembre 1991, p.06.

7 _ Document ibidem ...
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de l'éducation politique et de la définition de l'orientation politique collective. L'ouvrage mai
tre " pour le libéralisme communautaire" n'a pas été suivi dans la pratique politique. Finale
ment les travers dénoncés de" l'ancien régime" ont refait surface.

On a assisté au culte de la personnalité et aux motions de soutien sans intérêt. Le plus
grand danger pour le parti RDPC est d'entretenir l'illusion d'un avenir clamé à travers des
discours sans aménager une participation des individus à la vie politique. La chance momen
tanée de ce parti reste qu'il est aux commandes mais le mandat politique redevient limité dans
le temps. Pour espérer une confiance populaire renouvelée, le parti au pouvoir doit reprendre
aux besoins des populations: le chômage, la sécurité, la confiance nationale, la liberté, la jus
tice. 11 n'y a pas de miracle sur ces points, il faut des actions concrètes, seul l'électeur auréolé
d'un nouveau statut est juge de l'avenir du RDPC et non les greffes contre nature dans la no
mination des personnels au sein des instances dirigeantes.

2. L'évolution dans la direction du parti
Face à une concurrence dont on ignore encore les formes, le RDPC a procédé à la dé

signation des membres qui doivent faire face à l'évidente pression sociale. Cette désignation
donne le sentiment de récupération des personnalités dont l'éventuelle adhésion à l'opposition
donnerait du fil à retordre au pouvoir. Sur un plan politique, il s'agit d'une greffe contre na
ture qui témoigne d'un certain manque d'assise sociale du parti. Ainsi au comité central la
désignation des membres ne se basait pas sur des raisons de militantisme mais des positions
socio-écouorniques et de relents de clientélisme. Les cinquante membres élus du comité cen
tral, titulaires comme suppléants, sont constitués de personnalités issues de catégories socio
professionnelles différentes. On constate simplement une absence des agriculteurs. Même si la
latitude leur est donnée de se faire élire dans des sections locales du RDPC, leur absence de la
grande assemblée de délibération du parti est une erreur tactique. Ce handicap conduit au fait
que le parti est coupé de la base et fonctionne comme un cercle de " copains ".

Les femmes sont sous représentées, quatre sur les cinquante titulaires aucune sur la
liste des suppléants désignés par le congrès. Une forte représentation des hommes d'affaires et
les travailleurs du secteur privé et les agents publics démontrent le souci de faire du parti un
cercle clientélisme qui limite l'ambition légitime de tout parti de conquérir les suffrages.

En comptant sur des réseaux de redistribution des prébendes, il est bien difficile
d'innover et dès lors que les conditions deviennent difficiles la communication coupe puisque
la satisfaction attendue disparaît automatiquement. Le parti a pourtant besoin de cet enracine
ment social qui crée les inconditionnels sans exigence d'un tribut à payer pour obtenir le sou
tien politique. Dans le souci d'une plus grande clarté, nous allons esquisser des représenta
tions graphiques des membres du comité cenlral qui donnent une idée du fonctionnement du
parti.

Il faut déjà souligner que sur les cinquante membres sortants de l'ancienne équipe,
vingt et six ont été reconduits soit au pourcentage de 52 contre vingt et quatre nouveaux. Nous
allons représenter le dosage par provinces devenu l'équation politique. Ensuite nous
déterminerons la répartition par secteurs d'activités' (graphique 8).

1 • On pourrait bien considérer l'âge moyen des membres on constatera une représentation très forte des plus de
55 '1I1S. soit 54%. et. 46% pour la tranche d'âge allant de 35 à 55 ans. Aucun membre n'a moins de 35 ans, Ca
meroon Tribune n04679 du mardi 17juillet 1990, pA.
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Tableau: Répartition par province des membres titulaires du comité central du RDPC 1

Province Nombre 0/0

Adamaoua 4 8
Centre 9 18
Est 3 6
Extrême-Nord 7 14
Littoral 5 10
Nord 2 4

Nord-Ouest 5 la
Ouest 8 16
Sud 3 6
Sud-Ouest 4 8
Total 50 100

Le centre vient en tête avec neuf représentants suivis de l'ouest, huit. Ce choix ne
correspond évidemment pas à grand chose. On ne peut donc pas soulever une quelconque ana
lyse sur une éventuelle représentativité les critères de choix ayant été autres que politiques.
Ce souci s'est confirmé à l'observation des origines socioprofessionnelles des membres dont
nous voulons à présent déterminer les grands ensembles retenus (graphiques 9).

Tableau: Les origines socioprofessionnelles des membres du Comité Central
1) Membres titulaires

Origines Nombre (Yo
Agents publics 12 24
Hommes J'affaires et Agents 12 24
du secteur privé
Professions libérales 3 6
Politiciens Je carrière 10 ÎO
Ministres 8 16
Députés 3 6
Chefs tradil ionnc ls 2 4
Tot'll 50 JOO

1 _ Tableau obtenu fi partir de Cameroon Tribune, ibidem.



2. Membres Suppléants

116

Origines Nombre (Yo

Agents publics 9 45
Hommes d'affaires et
travailleurs du secteur privé 0 0

Professions libérales 2 10

Agriculteurs 0 0

Politiciens de carrière 2 \0

Ministres 2 10

Députés 1 5

Chefs traditionnels 2 10

Retraités 2 10

Total 20 100
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B) Les oppositions politiques

La loi sur les partis politiques n'a pas voulu limiter leur nombre. Elle a opté pour le
multipartisme intégral. Il dépend des acteurs d'adopter des stratégies pour organiser les condi
tions d'alternance. Le premier obstacle étant d'éviter l'émiettement des forces et puis de pro
poser aux électeurs des programmes de gouvernement qui répondent aux besoins qui s'expri
ment chaque jour avec une particulière insistance. Evidemment on situe dans ce cadre, la ga
rantie des conditions de lutte politique qui doivent rester démocratiques. Toute forme de vio
lence dans la mesure où elle n'est pas démocratiquement justifiée doit être redoutée. L'appel à
la violence n'est pas la garantie dc la liberté du jeu démocratique. Ceci vaut à la fois pour les
forces qui sont au pouvoir et pour les partis d'opposition.

Les manœuvres de division, l'incitation à la sécession et tout autre acte de barbarie
constituent des moyens de lutte antidémocratique. L'émergence d'une opposition forte est in
compatible avec la politique de "petites soupes à petit feu". L'éparpillement des forces ne fa
vorise pas le développement des conditions d'alternance d'une part et le manque de pro

gramme de gouvernement constitue le véritable obstacle au succès de l'opposition d'autre part.

l . Un é])([JjJillc//lC!nt desforces dommageables pour l'alternance
Les partis politiques ne cessent de voir le jour au Cameroun. Les chiffres que nous

(Ilions donner sont chaque jour à vérifier pour avoir les données exactes. A la fin 1992, le
nombre des partis politiques légalisés s'élevait à soixante-dix (70). Actuellement les chiffres
obtenus indiquent que le paysage politique atteint le chiffre record de quatre-vingt-dix (90). Il
n'est pas interdit que d'ici la fin de l'année on atteigne cent partis politiques légalisés (voir do
cument annexe).

La seule année 1991 a connu la naissance de cinquante-sept (57) partis politiques, soit
une formation politique par semaine. En 1992 il y a eu une légalisation d'environ trente partis
politiques. Les dernières élections organisées n'ont pas atténué l'escalade au point que mainte
nant les demandes de légalisation des partis politiques continuent d'être acheminées vers le
ministère de l'Administration territoriale.

En dehors du chiffre c'est la vie politique qui doit retenir l'attention. Trente années de

parti unique ont bloqué tout un système politique: absence de libertés fondamentales, déve
loppement des inégalités sociales, une gestion scandaleuse des biens publics. L'ouverture vers
une forme organisée de contestation du pouvoir devrait inciter au regroupement des forces de
changement. La création d'un parti politique n'attribue pas la légitimité au fondateur, elle lui
donne des moyens légaux d'organiser la conquête légitime du pouvoir. Il s'agit pour celui-ci de
rester à l'écoute de ceux pour lesquels il souhaite solliciter un mandat électif. C'est sur le ter
rain du programme d'alternance que se solidifient les bases d'un parti politique. L'opposition
camerounaise (au pluriel) entretient l'illusion du progrès sans effort. Il s'agit en fait d'hommes
et de femmes soucieux d'abord des intérêts privés, rêvant du fauteuil présidentiel pourtant
umque.

L'effort de développement est affaire de tous, les formations politiques sont investies
d'une importante mission de propositions d'initiatives afin de redonner confiance aux popula
tions en proie à une crise profonde. Les objectifs de la confrontation politique ont été au dé-
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part faussés au point que l'opposition est incapable de proposer à la société une idée, un projet
et un programme pouvant faire rêver de progrès. L'objectif qui hante nombre d'entre les mem
bres de l'opposition est de renverser à tout prix Paul BIYA. Cet objectif devient une obsession
même si les vraies semble avoir contredit ce souhait. Il serait fastidieux d'analyser toutes les
formations politiques dans le cadre de cette étude. Nous avons choisi non sans un certain arbi
traire quatre d'entre elles.

Ce choix a été dicté par leur influence dans la vie politique déjà à partir de leur mar
que aux différentes consultations électorales. Il s'agit de l'UPC, Union des Populations du
Cameroun de Frédéric KODOCK, de l'UNDP l'Union Nationale pour la Démocratie et le Pro
grès de BELLO BOUBA Maïgari; Du SDF, front démocratique social de NI John FRU NOl
auxquelles il faut évidemment associer le parti au pouvoir, le rassemblement démocratique du
peuple camerounais. Trois de ces partis retiendront particulièrement notre attention dans ce
deuxième volet de notre réflexion concernant les oppositions.

2. Une absence quasi générale de programme de gouvernement
En dépit du nombre élevé des partis politiques légalisés, quelques-uns uns seulement

contrôlent effectivement la scène politique. Nous nous arrêterons sur trois principalement:
UNDP. UPC et SDF. Les deux premiers sont représentés au parlement et certains de leurs
membres dirigeants font partir du gouvernement.

Le SDF dont le leader John rRU NOT a fait un brillant score à l'élection présidentielle
n'est pas représenté à l'assemblée en raison de son refus de prendre part aux élections législa
tives de mars 1992. Il reste d'autres formations dont l'influence n'est pas négligeable, c'est le
cas de l'Union démocratique du Cameroun de Adamou NDAM NJOY A, candidat malheureux
à la dernière élection présidentielle; Du mouvement démocratique pour la défense de la Ré
publique de M. DAKOLE Daïssala qui, à raison de ses six députés à l'Assemblée, a donné au
parti au pouvoir la majorité parlementaire. Nous pouvons citer également le mouvement pro
gressiste de Jean-Jacques EKINDI démissionnaire du RDPC assez maladroit dans la conquête
démocratique du pouvoir. Signalons pour terminer le regroupement des forces patriotiques de
M. BvlA OTU qui avait rejoint l'UPC après avoir démissionné du RDPC I mais ne s'y sentant
pas sa peau a choisi de créer son propre parti. Sa trajectoire politique en dehors de sa sortie de
l'élection présidentielle, ne soulève aucune curiosité particulière; le mouvement pour la dé
mocratie et le progrès de Samuel EBOUA2

, son éviction à la tête de ]'UNDP l'aura pressé à
créer ce parti au sein duquel ne cesse de s'élever une contestation sous forme de conflit d'auto
rité.

L'espace politique partisan va se rétrécir et les partis qui résisteront seront ceux qui
seront capable de proposer aux citoyens des programmes de changement sur les points bien
précis. Lorsqu'on analyse chacun des partis, ces attentes sont loin d'être comblés.

a. L'union des populations du Cameroun U.P.C

1 _" En raison dit-il dans lettre de démission de l'ouverture démocratique concrétisée par la loi du 19 déc.1990
et ré instaurant le multipartisme dans notre pays et en égard il mes responsabilités historiques dans l'Uf'C et à
mes convictions personnelles.... " lettre adressée il Paul BIYA, publiée dans le mont Cameroun nOOO l , hors
série du 14.02.1991. p.S.

e _Légalisé par décision n088/D/MINAT du 13.03.1992.
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En ce qui concerne l'union des populations du Cameroun, il faudrait plutôt parler des
"ure" multiples. La renaissance de ce parti a donné lieu à des querelles de légitimité qui ont
entraîné des divisions internes. L'UPC historique n'existe plus. Cette UPC avait été créée le
10 avril 1948. Les multiples démêlées avec le pouvoir colonial et post colonial avaient en
traîné son interdiction par un décret français du 13 juillet 1955. Elle retrouve l'opposition lé
gale en 1960' sans grande fortune devant un pouvoir arbitraire. La loi de 19672 non suivie du
décret d'application participait du seul souci d'interdire toute forme d'opposition, la suite était
tragique:'. La nouvelle législation sur les partis politiques n'a pas ressuscité l'UPC originelle, la
querelle des chefs a par contre éloigné ceux qui hier militaient sous un même parti. Sous la
nouvelle loi, il faudrait parler des UPC : Version NTUMAZAH, version KOOOCK, version
Woungly MASSAGA" version EMA OTU5 etc...

La version dont il est question ici est cel1e de M. KOOOCK, son secrétaire général.
Elle a été légalisée le 12 février 1991 6

. Son siège est à Oouala. Les structures du parti s'inspi
rent de l'article 6 des statuts", Aux termes de celui-ci "l'organisation du mouvement de base est
le comité: comité d'entreprise, du village, du quartier ou fraction du village ou quartier. L'en
semble des organisations de bases et des comités centraux existant dans une région forme la
section de ladite région. L'article 19 des statuts fait du "congrès", la plus haute instance du
parti.

Le congrès se réunit en principe une fois par an sur convocation du comité directeur. ..
Le congrès élit à la fois le bureau et le secrétariat général et ratifie la composition du comité
directeur. L'ambiguïté de ces dispositions a entraîné un désordre au sein de ce parti qui a
conduit aux destitutions et exclusions plaçant le parti en plein désarroi. Il manque à ce parti un
véritable leader qui fasse l'unanimité. Ce leader ne sera pas MAYI MATIP, démissionnaire du
RDPC pour rejoindre son ancien parti, du moins, ce qui en reste, car, il a habitué ses camara
des à des volte-face qui pourraient encore noyer le parti. Le prince DIKA AKWA NYA
BONAMBELA, président du bureau exécutif du comité directeur provisoire a connu une in
fortune, contesté par les autres membres, son rôle pendant la durée des villes mortes et les
moyens de conquête du pouvoir ne pourront pas lui redonner une confiance qui lui fait défaut.

Le secrétaire général, Augustin Frédéric KOOOCK passe pour le dernier qui pourrait
reconstruire et recoller les morceaux mais ses alliances avec le pouvoir'' laissent une grosse
interrogation sur son avenir au sein de ce parti surtout aux termes des mandats politiques en

1 _ Grâce à un décret n060/46 du 25.02.1960 du Premier ministre, chef de l'étal.

2 _ Datant du 12.06.1967 sur les associations est restée muette sur le régime des partis politiques.

3 _ A ce propos les études d'Achille MBEMI3E, WOUNGLY MASSAGA, ELENGA MBUYINGA, op-cit

~ - Rentré au Cameroun, WOUNGLY MASSAGA aura porté pendant près d'un quart de siècle les couleurs de
l'UPC historique; Il appellera au soutien des réformes entamées par Paul BIYA sans pour autant devenir membre
du RDPC et créera son propre parti aux objectifs ambigus mais déterminé à soutenir Paul BryA.

5 _ Les remous au sein de l'UPC conduiront EMAOTU à créer le regroupement des forces patriotiques (RFP),
son score électoral n'ouvre pas de gros espoirs pour ce leader qui manifeste une volonté de contribuer au redres
sement du pays.

6 _ Décision n00049/D/MINAT du 12.02.1991.

, - Statuts qui datent de 1948, remaniés par le 2ème congrès en 1952, constituent la base légale de fonctionne
ment du parti,

8 _ La plus importante est celle obtenue avec le RDPC pour soutenir la candidature de Paull3lYA à l'élection
présidcnricllc J'octobre 1C)C)2 contre la volonté de certains de ses membres même si au bout le fauteuil ministé
riel n'a pas déplu aux initiateurs de l'alliance.
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cours. L'autre défaut imputable à la direction du parti reste ce manque de projet de société,
élaboré qui risque de placer ce parti dans une situation de "roue de secours" sans jamais lui
donner l'occasion de jouer les premiers rôles: la faute reviendrait à la direction engluée dans
les querelles d'autorité sans intérêts pour Je parti. Après un front aux législatives, créditée d'un
score appréciable, l'UPC s'est de nouveau divisée à l'approche de l'élection présidentielle. La
désignation du professeur HOGBE NLEND comme candidat du parti en écartant le secrétaire
général. candidat naturel a créé une sorte de fronde au sein du groupe parlementaire à l'As
semblée Nationale.

L'amendement déposé à propos de la condition de résidence continue à être retiré avec
la complicité même des initiateurs, les députés de l'UPC I

. On remarque que le souci primor
dial chez certains est d'arriver au pouvoir même en sacrifiant les intérêts collectifs.

b. L'union nationale pour la démocratie ct Ic progrès (U.N.D.P)
En ce qui concerne l'union nationale pour la démocratie et le progrès UNDP, sa créa

tion remonte au 25 mars 1991, date de sa légalisation. Ses structures sont copiées sur celles du
RDPC parti au pouvoir. Ce parti se veut le principal défenseur des idées d'Ahmadou AHIDJO.
Est-ce pour cela que son président devait être originaire de la province du nord? Nous ne vou
Ions pas le penser, déjà le premier président de ce parti fut Samuel EBOUA. Très actif, le parti
avait connu un grand rayonnement. Le départ de M. EBOUA, qui n'a jamais été justifié, a
donné à ce parti un cliché tribal. 11 est vrai que l'initiateur du projet de parti fut BELLO
BOUBA sous la forme de L'UNDPC, son retour d'exil a démontré que Samuel EBOUA n'as
sumait que les fonctions intérimaires.

La nouvelle direction ne s'est pas souciée d'élaborer un projet politique, se bornant à
appuyer des revendications des réformes institutionnelles sans se prononcer sur la crise éco
nomique dont on sait que les origines remontent à la période de règne de celui dont ils se ré
clament la mémoire notamment la mauvaise gestion, les détournements, les recettes de l'ex
ploitation du pétrole etc. Il faut assumer les étiquettes dont on se réclame. L'UNDP doit fran
chir ce pas. Elle devra le faire un jour ou l'autre.

c. Le front social démocratique (S.D.F)
S'agissant du front social démocratique, légalisé le 1er mars 19912

, le tumulte qui a
entouré sa création lui a donné un poids très important. Absent de l'opposition parlementaire,
il ne reste pas moins une formation politique redoutable pour le pouvoir. Auréolé par le par
cours électoral de son leader NI John FRU NOl, ce parti constitue la seconde force politique
après le parti au pouvoir. Organisé structurellement en cellule, comité et convention, le SDF
entend promouvoir "une société camerounaise, juste, libre et démocratique" ...

Il s'emploiera à conquérir le pouvoir par la voie des urnes...,,3. A travers ses manifes
tes, le SDF cherche à définir l'orientation politique nouvelle. Le vote a été jusque là très sub
sidiaire, l'objectif avait été l'organisation d'une conférence nationale souveraine qui reste en-

1 _ Les députés de l'UPC ont voté contre leur propre amendement, ce qui réduisait les chances de la qualification
de candidature de HOGBE NLEND, démissionnaire du RDPC.

2 _ Par une déclaration d'existence déposée le 16.03.1990 à Bamenda le SDF inaugurait le 26.05.1990 officiel
lement sa campagne par une réunion qui s'était soldée par des victimes" dix morts ". Il obtient l'autorisation
légale du 01.03.1991, sa courte histoire marquée de rebondissements lui donne une image assez confortable.

J _ Le manifeste signé en mars 1990, également Le messager n0232 du 12.06.1991, spécial p.7.
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core son cheval de bataille. Il ne s'est jamais embarrassé d'user de la violence comme moyen
de lutte politique, le cliché régional n'a pas totalement disparu et l'acceptation de la défaite
électorale ne le préoccupe point. Lorsqu'en démocratie, on entretient de tels défauts, il est à
craindre que l'alternance conciuise le pays tout entier à une sorte d'intégrisme à multiples visa
ges rendant toute participation politique aléatoire. Beaucoup d'ambiguïtés persistent au sujet
de forme de l'Etat version SDF, le bilinguisme, la crise économique, etc.

Les manifestes ne répondent pas à ces questions. Le préalable que constitue dans l'ana
lyse politique du SDF la conférence nationale souveraine, ne permet pas au climat de sérénité
et d'émulation politique. Le radicalisme de ce parti finira par lui jouer de mauvais coups
après une leçon électorale qui semble non encore suffisamment assimilée. En l'absence des
programmes politiques, l'opposition opte pour la violence pour masquer une défaillance pro
fonde qui ne rend toujours pas service à la démocratie.

Face à un pouvoir qui ne cède toujours pas sur des questions de fond, c'est la popula
tion qui est obligée d'en pâtir. D'autres forces se sont mêlées à la danse dans une lecture des
événements fidèles aux intérêts partisans.

.\\ Il : Les groupes de pression

La contribution des forces politiques non partisanes a été remarquée tout au long de la
revendication démocratique. Ces forces, à la différence des partis politiques, ne revendiquent
pas le pouvoir. La plupart des groupes identifiés devraient être apolitiques. Leurs interventions
ne se justifient que dès lors que leurs intérêts sont mis en péril par les autorités établies. Elles
doivent ignorer le pouvoir politique et s'aviser d'intervenir pour défendre leurs intérêts: C'est
le cas des églises, de l'armée et dans une certaine mesure les syndicats. A côté de ces forces,
on retrouve celles qui ont une emprise directe sur l'opinion. Au premier rang la presse qui a
retrouvé un statut légal plus ouvert", elle a besoin de références éthiques et des règles de
déontologie dont le mauvais usage parfois nuit à la liberté.

D'autres forces diffuses se sont exprimées telle que les étudiants soucieux de leur ave
nir et souvent manifestés par les oppositions. Celles-ci s'expriment à travers des associations à
caractères tribal (ESSIGAN, LAAKAN). Ce qui a conduit à une sorte de crainte du Béti ou du
Bamiléké, une querelle sans fondement précis dans laquelle les uns et les autres se plaisent à
se tirer à boulets rouges. On pourrait citer en outre le barreau camerounais qui s'est illustré
dans la défense des intérêts de ses membres notamment Me YONDO Black, avocat incarcéré
et condamné aux premières heures de la contestation ouverte du pouvoir politique au Came
roun. Mais nous limiterons à l'analyse de l'influence de l'église, de la presse, de l'armée, des
associations, des étudiants. Nous avons distingué d'une part les groupes de pression publics et
d'autre part les groupes de pression privés.

A) Les groupes de pression publics

Depuis l'avènement de la contestation politique légale, des groupes se sont créés soit
pour défendre les intérêts soit pour faire pression sur le pouvoir à des fins purement politi
ques. Le ton était donné par les étudiants de l'université de Yaoundé, suivi des avocats, la

1 • Il s'agil de la loi 11°90/52 du 19.09.1990 relative à la liberté de communication sociale.
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danse était reprise harmonieusement par la presse. L'attitude des chefferies traditionnelles aux
premières heures du changement est restée ambiguë. Ces dernières inféodées au pouvoir ont
roulé pour celui-ci souvent contre la volonté des populations. Si historiquement la fidélité au
pouvoir politique était la condition de survie des autorités traditionnelles, face à l'exigence de
changement, il se pose davantage le problème de leur légitimité. Certains chefs font l'objet
d'une forte contestation. Cela fragilise les hiérarchies qui constituent le fondement même de
l'autorité et de l'obéissance. L'implication du lamido de Rey Bouba dans la défense du pouvoir
a été déterminante. Celui-ci disposé d'une véritable force armée pour obliger à la soumission.
Dans le nord en général, les réactions des autorités traditionnelles n'avaient pas une grande
portée. A l'Ouest, les structures de soumission traditionnelles étaient divisées. Il y allait d'ail
leurs du maintien de l'autorité. Toute collaboration avec le pouvoir politique constituait un
risque pour le contrevenant. Dans les provinces anglophones, les réactions de l'opposition se
soldaient par les casses et les destructions des habitations de certaines autorités traditionnelles.
En règle générale, la chefferie traditionnelle n'a véritablement pas joué un rôle de fusible. Cer
taines autorités devenues membres des instances du parti unique en sursis gardaient un silence
coupable et celles qui s'impliquaient dans le changement engageaient un bras de fer avec le
pouvoir politique. La situation politique soulève une interrogation à propos du régime des
chefferies traditionnelles l

.

En ce qui concerne le barreau, son rôle s'est fait sentir lors du procès des avocats Me
YONDO Black et compagnie. Il s'est développé un véritable esprit de corps pour la défense
de la liberté de certains de ses membres victimes de l'arbitraire de la loi anachronique et du
pouvoir dont la légitimité était contestée. La nouvelle loi relative à la profession d'avocat' a
également soulevé une vive protestation des magistrats (avocats) 3 le barreau est devenu un
corps organisé, la solidarité des membres dans la défense des intérêts du groupe s'est affirmée.
Il demeure une grande force syndicale redoutée par le pouvoir politique. La confusion qui rè
gne entre la légalité et la légitimité de la défense des intérêts du groupe et les relents de
militantisme de certains avocats risquerait de fragiliser ce qu'il est convenu d'appeler un
exemple d'amorce d'un mouvement syndical au Cameroun". Nous n'allons pas analyser tous
ces aspects, nous nous limiterons à l'évocation de deux forces: d'une part l'influence de
l'armée et d'autre part la revendication étudiante.

1. L '(1 ft il ude de Tannée
Les forces années camerounaises ne se sont pas investies dans la lutte pour le change

ment politique. L'armée n'a jamais été aux premières loges du pouvoir. Elle occupe une place
importante non officielle politiquement mais ses avis sont entendus au plus haut niveau de la

1 _ Un décret n077/245 du 15juillet 1977 porte organisation des chefferies traditionnelles.

Auxiliaires de l'Administration des chefferies traditionnelles dépendent du pouvoir politique. Article 19 et 20 du
décret ibidem.

Ce texte a été porté par Challenge Hebdo n007 mercredi 28 août 1994.

Lire ce journal aux pages 5.6 et 8-16 pour apprécier les réactions des chefs face au renouveau politique en cours.

lire également par Jean-Pierre FOGUI, l'intégration politique au Cameroun.

Une analyse centre périphérie, Paris LGDT, 1990, 374 pages.

2 _ Loi n090/059 portant organisation cie la profession d'avocat in. Cameroun, droits et libertés. recueil des
nouveaux textes. op-cit, 1'1'.226-244.

) - Voir Carneroon Tribune n04677 vendredi 13juillet 1990, pp.II-14.

~ - Voir louis NGONGO. histoire desforces religieuses ail Cameroun de la première guerre mondiale a
l'indépendance. Paris Karthala, pp.187-198.
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décision politique. Constituée pour apporter un appui au pouvoir civil, l'armée s'est toujours
tenue à l'écart des luttes politiques. En dehors des périodes tumultueuses notamment la ré
pression de l'opposition upéciste, les tentatives de coup d'Etat et récemment le recours à
l'armée pour venir à bout des villes mortes et du désordre qui en a résulté, et le recours à l'état
durgence dans la région de Bamenda foyer d'une tension politique vive, l'armée n'a dans sa
globalité sollicité d'occuper le pouvoir politique.

Le pouvoir officiel demeure civil mais il s'exerce à l'ombre du pouvoir militaire.
L'intervention du pouvoir militaire en 1984 pour réprimer la tentative du coup d'état a donné
à l'armée un poids très important. Son influence s'est accentuée depuis lors. Il est assez diffi
cile aujourd 'hui de différencier les deux pouvoirs en réalité même si théoriquement, le pou
voir politique est civil. Il faudrait distinguer, ce que l'on appelle gouvernement militaire et
régime répressif. Si les militaires n'ont pas exercé directement le pouvoir, ce dernier dé
tenu officiellement par les civils s'est servi des moyens répressifs pour obtenir une obéissance
de la part des populations. Le qualificatif répressif regroupe les normes restrictives des libertés
et l'appareil politique policier opposé à toute forme de contestation de l'autorité. Le régime
normatif en vigueur était au service de l'autorité et en rupture avec l'idéal de liberté qui fonde
la société politique démocratique. L'armée évidemment trouvait son compte dans un système
de laisser-aller pour autant que les intérêts du corps restent intacts. On notera bien
qu'actuellement. au moment où l'exigence de solidarité se fait le plus sentir, seuls les fonc
tionnaires subissent les baisses de salaires drastiques, le traitement dû aux forces armées res
tant sans grande modification.

Il est donc difficile de conclure en une dissociation des forces civiles et des forces
militaires encore moins d'une soumission totale de celle-ci à celle-là. En tout état de cause, le
régime civil en place depuis l'indépendance a commis les mêmes erreurs que le régime mili
taire aurait pu commettre. Il n'y a qu'à prendre l'exemple des pays qui avaient opté pour ce
modèle pour se rendre compte de la dépolitisation de la société et de la gestion scandaleuse
des biens publics'. Ce qu'il faudrait par contre relever c'est la connivence existant entre l'appa
reil politique et les forces armées. Celles-ci toutes les fois que leur intervention était sollicitée
se mettaient au service du pouvoir. Cette intervention justifiable en cas d'atteinte contre la
sécurité de l'Etat au sein de la remise en cause de l'Etat comme titre juridique à travers la no
tion de territoire, titre de compétence ou alors en cas d'insurrection pouvant mettre en cause
l'ordre public à définir clairement, l'unité nationale encore très fragile. Il sera difficile d'en
tériner une décision d'intervention pour empêcher l'expression de la liberté, le droit fondamen
tal de grève, la liberté syndicale.

Lorsqu'on livre des populations désarmées aux forces armées et de police dans le seul
but de protéger le pouvoir, cela reste un travers qui n'a pas de place en démocratie. La situa
tion de l'armée au Cameroun renouvelle une interrogation quant à la durée de son silence de
vant les difficultés socio-économiques. L'impression semble être une autosatisfaction dès lors
que les crédits budgétaires garantissent les salaires et que les populations en délire de faim
engagées dans la contestation peuvent servir de champ de tir. On imagine la réaction de l'ar-

1 _ Au Ghana par exemple, les dernières années d'ACHEAMPONG ont été marquées par une corruption généra
lisée. avec des détournements des ressources tirées de l'exploitation du cacao; il en est ainsi du Nigeria notam
ment avant 1975. avec la purge organisée par MURTALA Mohammed etc. Lire TORDOFF William, Gouverne
ment and politics in Africa », in Sophie BESSIS op-cit...p.49-51.
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mée lorsque l'Etat ne pourra plus assurer les mensual ités salariales, en ce moment comme un
groupe de pression. l'armée adoptera une attitude qui reste imprécise.

Le mutisme de l'armée n'est pas gênant, le plus important reste que ces forces s'occu
pent de la défense nationale et protègent la nation qui se construit à partir de cette diversité de
tribus et d'ethnies. L'armée doit protéger l'intégrité du territoire contre toute forme d'atteinte.
Le conflit frontalier contre le Nigeria donne l'occasion à ces forces de trouver des solutions
négociées ou de légitime défense pour que l'ordre du Caire.' et d'Addis Abéba, reconnu par les
nations unies/ soit pour tous, la règle de conduite commune. On aurait pu analyser ici
l'éviction du général ASSO de ses fonctions de commandant du quartier général. Il sera diffi
cile à l'observateur d'obtenir toutes les raisons de ce limogeage. II y a à l'origine la publication
par le général d'un ouvrage critique sur l'évolution politique. Une telle initiative ne se prend
pas sans autorisation préalable dans un cadre où la hiérarchie est le fondement des rapports
d'autorité. L'interview qu'il accordera au quotidien gouvernemental lui donnera l'occasion de
s'impliquer dans le processus de changement politique.

Il n'est pas plus que les hommes de l'église même au nom de la liberté d'opinion à la
quelle le système de corps oppose volontiers l'obligation de réserve. La sortie de cet officier
du cercle rapproché du pouvoir par-delà les sourires entendus, est pour le pouvoir politique le
début d'un tremblement. La cohésion structurelle appelle à la redéfinition des rôles dévolus à
la fois à l'Etat par un nécessaire aménagement du pouvoir politique, et des institutions péri
phériques qui agissent soit comme forces de pression, soit comme forces organisées défendant
les intérêts du corps ou restant essentiellement socioculturelles. Au moins là les évêques
avaient trouvé de bons mots pour réclamer l'adoption d'une nouvelle constitution, contrat so
cial jamais obtenu démocratiquement.

2. Les revendications étudiantes
Les étudiants ont servi d'étincelle pour allumer la mèche de la contestation politique:'.

Ils ont pour cela multiplié les descentes dans les rues pour réclamer les réformes. Revendica
tions au départ de type corporatistes: réclamations des bourses soit leur paiement ou alors leur
augmentation, construction des nouveaux locaux... Bref, l'amélioration de leurs conditions de
vie. La situation des étudiants au Cameroun n'est pas très différente de celle rencontrée dans
les pays voisins d'Afrique. Jusqu'en 1987/88, Je plus grand amphithéâtre était l'amphithéâtre
de 700 places. Cette enceinte devait accueillir trois fois le nombre de places disponibles. Les
nouveaux bacheliers qui s'inscrivaient soit en première année de sciences économiques, soit
alors en première année de droit subissaient leur noviciat dans un cadre tout à fait différent des
lycées et de certains collèges du pays.

Leur nombre ne favorisait pas la tenue agréable des cours. Depuis l'année 1988/89 on
a construit et mis en service trois amphithéâtre de mille (l000) places chacun et quelques am-

1 _ La résolution qui posait le principe du respect obligatoire des frontières héritées de la colonisation. Cette
résolution a donné naissance au principe d'intangibilité des frontières. ordre fixant les relations entre les Etats.

2 _ Un an plutôt, en 1963 était adopté la charte de l'OUA qui pose le principe de non recours à la force et oblige
les Etats à régler leurs différents par les moyens pacifiques

~ - Voir DIALLO (Siradou), " L 'Afrique noire est-elle bien partie') "

Jeune Afrique, Paris, nO 1523, 12 mars 1990. pp. 14-15.

Voir Sophie BESSIS. mutations africaines, op-cil. p. 37.
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phithéàtres de cinq cents (500) places. Ce sont ces infrastructures qui devaient contenir les
trente à quarante mille étudiants de la défunte université de Yaoundé l

.

Tous ces étudiants disposaient d'une seule grande bibliothèque d'une capacité de qua
tre cents (400) place. La mise à jour de la documentation n'est pas assurée et certains manuels
ont subi d'importants coups de ciseaux au point que pratiquement aucun ouvrage fondamental
n'est resté intact. Une deuxième bibliothèque devait être en fonctionnement depuis 1986, mais
quand bien même cela sera possible, il faudrait la renflouer, ce qui demeure du ressort des
rêves". Il faut noter au passage une absence quasi endémique des locaux des enseignants. Les
logements des étudiants sont en nombre insignifiant: La seule cité universitaire de Yaoundé
avait sept cents (700) 1its sur une forte demande chiffrée au nombre d'étudiants.

Dans ces conditions, les étudiants multiplient chaque année des grèves pour obtenir de
meilleures conditions d'études et de recherches. Les dernières revendications qui remontent à
l'avènement du multipartisme ont donné une nouvelle tournure à la contestation étudiante qui
a basculé en une forme de revendication partisane profitant aux partis de l'opposition qui y
voyaient un moyen de mettre en danger le pouvoir. Tout a commencé par "un mémorandum"
qu'une association informelle d'étudiants dénommée "coordination nationale des étudiants
camerounais", avait adressé au président de la République. La lettre des étudiants considérés
analyse leur situation qualifiée d"impasse totale":',

Cette "coordination" à la nature imprécise se réunissait en "parlement" clandestine
ment et cherchait à "miner" l'université. Elle ne se limitait donc pas comme cela était jusque là
le cas à la revendication des seuls droits des étudiants, pouvant justifier un droit de grève va
lable dans toute démocratie. Leurs actions se révéleront de tendance partisane notamment avec
une insistance particulière sur la tenue d'une "conférence nationale souveraine et la réclama
tion au même titre et avec la même symphonie d'une amnistie totale. Evidemment ces deman
des étaient noyées dans les multiples requêtes d'une décentralisation de l'université et la ré
forme du système éducatif. La crainte d'une dérive politique des revendications étudiantes a
poussé le pouvoir à être présent pour contenir une forte pression aux proportions inimagina
bles. Le dialogue ne devant plus se conjuguer, le pouvoir envoyait les forces de l'ordre dont on
s'imagine la réaction face à une jeunesse déchaînée.

L'université devenait le théâtre d'affrontements violents: violence organisée par les
étudiants qui réclamaient une amélioration de leurs notes après la déroute des épreuves de la
première session de juin 1990. Les étudiants réclamaient une deuxième liste sans aucun fon
dement de performance. Ils conditionnaient le début des oraux à la publication d'une liste de
bonification des notes. Cette déroute connaîtra une victime en la personne d'un professeur de
sciences économiques incriminé pour la dureté de ses épreuves", D'une manière générale, le
taux d'échec est très élevé et avoisine les 80% à 90%6; violence des forces de l'ordre qui ma-

1 _ Actuellement il existe six universités: Douala, Buéa, Ngaoundéré, Dschang, et Yaoundé (avec deux universi-
tés).

~ - Lire, Le messager. n0223 du 1t avril 1991, p.6.

> - Voir, la détente n037, du 14 mai 1991, p.6.

~ - La détente, ibidem...

5 _ Ce professeur de la faculté de sciences économiques avait subi une bastonnade de la part des étudiants.

6 -Voirle messagernOl92 du 24juillct 1990,p.5.
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nient avec adresse la répression en abusant très souvent des limites du pouvoir qui leur est
reconnu.

Les conséquences logiques sont évidentes, de nombreuses victimes et des morts'. Des
étudiants brûlés vifs dans leur chambre, l'horreur était sans équivalent. Le gouvernement a
mis sur pied une commission d'enquête pour déterminer les responsabilités à propos des
événements de l'université". Elle disposait d'un délai d'un mois pour déposer ses
conclusions'. Elle a conclu à l'inexistence des morts ce qui est devenu le référence
aujourd'hui lorsqu'on évoque l'expression" zéro mort ,,4 pour désigner non sans caricature un
membre influent du gouvernement BIYA.

Cela n'a pas fait plier les étudiants qui continuent de manier habilement revendication
corporatiste et contestation du pouvoir. Dans ce bras de fer les gagnants ne sont pas les étu
diantsmais les partis politiques qui utilisent la jeunesse afin que celle-ci l'aide soit à conqué
rir le pouvoir soit à tout détruire. Au sein des étudiants il s'est développé une tendance dite
d" auto défense" opposition à la tendance" parlement ".

Le débat politique s'est déplacé du cadre habituel vers les centres de recherche et de
formation. Quels que soient les gains d'une telle ouverture, le ministre de l'enseignement supé
rieur de l'époque avait vivement réagi: "l'université n'est pas un champ clos de la politique'";
et de préciser que « les gens ne doivent pas se servir de l'université comme un bouclier pour
prendre le capitole »6. Le ministre OWONA est convaincu que le syndicalisme le plus efficace
n'est pas celui de la contestation, mais celui du « paternship ... ». Au-delà des travers générés
par ces manifestations. le pouvoir devra prendre conscience des difficultés importantes que
connaît l'université et répondre à certains de ses besoins urgents. Le développement d'un pays
est également fonction de la place réservée à la formation et à la recherche. Tout comme on
constate une particul ière attention aux forces armées et de police, la jeunesse devait occuper
une place importante dans un pays qui aspire au développement.

Toutes les forces sociales doivent lutter pour donner à la jeunesse la place et les
moyens de ses ambitions. La presse à un rôle formateur pour exprimer les besoins collectifs
sans parti pris et sans ambiguïté. Les débuts de cette presse soulèvent de profondes interroga
tions. C'est le cas avec l'église notamment catholique qui avec la presse constitue l'échantillon
des groupes de pression privés, aspect qui mérite d'amples démonstrations.

B) Les groupes de pression privés

Le rôle de certaines associations est très clairement défini par les statuts qui fondent
leur existence. Très souvent elles ont une finalité apolitique qui n'exclut pas des actions pou-

1 _ Le nombre des morts n'a jamais été dévoilé. La commission mise sur pied a conclu à l'absence de mort. Il
reste qu'un étudiant avait été trouvé brûlé vif dans sa chambre.

2 _ Une commission créée par arrêté présidentielno262/CAB/PR du 15 mai 1991.

J _ Article 4 de l'arrêté ibidem...

~ - Un ministre du gouvernement est appelé par cette expression pour avoir soutenu que les évènements de
l'Université n'ont pas fait de victimes

5 • Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Joseph OWONA. voir Carneroon
Tribune, n0477 1 23 novembre 1990, pp.10-11 et 15.

6 • ibidem p. 1°et 16..
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vant jouer un rôle politique. La finalité socioculturelle des associations pourrait entraîner des
conséquences politiques suivant le processus de mutation du fait social. Le phénomène peut
également s'observer clans l'influence que certaines confessions exercent sur les populations.
Sur ce point les forces religieuses à raison cie leur fonction tribunitienne interviennent dans la
définition de l'orientation de la vie de l'homme. L'importance des églises dans le processus de
démocratisation s'est révélée très grande. Dans la majorité des cas, les hiérarchies religieuses
assuraient la présidence des conférences nationales. Une tentation qui n'a pas quitté l'église
catholique du Cameroun bien divisée sur les choix politiques et victime des stratégies inap
propriées.

Cette effervescence n'a pas manqué cie soulever la question du rôle de l'armée. Car il
est question de la remise en cause de tout un système politique par conséquent des sources de
légitimité non fondée jusque-là sur le principe de la liberté cie consentement, de désignation et
donc de la légalité de la réglementation plus répressive que libérale. Nous avons observé l'ac
tion de ces forces depuis les mutations en cours, l'unanimité ne pourrait aucunement résumer
le discours officiel des autorités de ces groupes. Nous avons d'ailleurs remarqué à certains
endroits des divergences très fortes qui justifient une analyse progressive: nous étudierons
deux associations: l'église catholique d'une part et la presse d'autre part.

1. L'opportunisme de l'église calhotique
Les rapports entre l'église et l'Etat sont anciens. La doctrine sur ce point a connu une

grande fortune'. Dans le cas particulier du Cameroun, les règles constitutionnelles n'ont pas
contribué à effacer les influences réciproques, le principe de laïcité, hérité du système français
s'est mué en connivence de telle sorte que cie nos jours, les rapports restent imprécis même si
le sentiment religieux est profondément ancré dans les esprits, la foi restant le rempart face à
un système qui ne rassure plus les citoyens. La question religieuse est inhérente et immanente
à l'homme et à la société: l'évolution de la culture collective est influencée par le message
religieux.

En consacrant le principe de laïcité, l'Etat continue officieusement à utiliser les "mes
sagers" de la "bonne nouvelle du christ" et tenter de faire passer un message politique à travers
les prêches avec l'avantage que le message ainsi lancé marqué du sceau de la foi au très haut,
sera moins contesté et obtiendra plus d'audience que s'il était lancé du haut du perchoir des
assemblées parlementaires. Les événements politiques ces dernières années ont permis à
l'église notamment catholique de s'impliquer dans un processus lent, difficile, et parfois ambi
gu de changement démocratique. Si l'on note la présence de divers cultes: Les chrétiens re
groupant les catholiques, les protestants les adventistes etc.

Les musulmans fortement implantés dans le norcl du pays, présents à l'Ouest et se re
crutant dans presque toutes les provinces, les animistes, le contexte révèle également la pré
sence des nombreuses sectes telles que la « franc-maçonnerie », « la rose croix »,
« l'EBOKA » etc. On a beaucoup plus enregistré les interventions de l'église catholique, en
raison éventuellement de la forte implication de ses consœurs zaïroise, béninoise, gabonaise

1 _ Lire une synthèse intéressante réalisée par Maurice BARBIER, Religion et politique dans la pensée moderne,
presse universitaire de Nancy 1987,256 pages.

En ce qui concerne le Call1~rOUI1, lire Histoire desforces religieuses (Ill Cameroun op-cil.
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notamment au moyen de la définition des voies d'ouverture vers la démocratie'. Les réactions
enregistrées donnent le sentiment que l'église tend à jouer un rôle instrumental ', le discours
officiel restant celui de la séparation de la religion et de la politique:'. Au sein de l'église les
positions ne sont pas unanimes. Si la volonté de réformes anime les successeurs des apôtres
les réactions individuelles ne sont pas totalement dégagées de tout penchant militantistes.

a. La convergence de vues sur la situation économique et politique
Les évêques ont eu pour la première fois l'occasion d'exprimer leur angoisse sur la si

tuation économique du Cameroun pendant la conférence qui les réunit4
. Une "lettre pastorale"

présentait la lecture qu'ils font de l'évolution du pays marquée par une grave crise économi
que. L'analyse de la crise leur a donné le moyen de se prononcer sur les transformations poli
tiques. Cette lettre pastorale présente les causes de la crise et propose les remèdes pour en
sortir. La crise y est définie comme une "force mystérieuse" qui engendre la pauvreté, la mi
sère. le chômage et sème la crainte le doute et l'incertitude". Les causes de cette crise ne sont
pas clairement définies, la lettre pastorale se bornant d'abord à relever la complexité de phé
nomène. L'analyse des évêques qui s'inspire de l'encyclique "sollicitudo rei socialis" du pape
Jean-Paul II, soutient que le mal trouve son origine dans ce qu'elle appelle "les structures de
péché'",

La lettre dénonce comme Jean-Paul 11, les structures et les mécanismes financiers mo
nétaires productifs et commerciaux qui, appuyés sur des pressions politiques diverses, régis
sent l'économie mondiale: Ils s'avèrent incapables de résorber les injustices héritées du passé
et de faire face aux défis urgents et aux exigences éthiques du présent.i'".

Les évêques s'insurgent au même titre que le saint père contre "l'ordre politique, éco
nomique et culturel régissant la vie internationale", un ordre qui à la lecture de leur lettre pas
totale consacre « la spéculation et la domination de l'économie mondiale par des magnats de
l'industrie. du commerce et de lafinance qui engendrent la détérioration des prix des matiè
res premières, voire la ruine des économies basées sur la production des matières premières»
7. Le texte n'exclut pas les origines internes de cette crise constituée par la "fuite des capi
taux", "la corruption et l'incivisme" "le gaspillage" et évidemment ce qu'il appelle "les structu
res du péché:". Dans la même lancée, les évêques proposaient quelques solutions pour remé-

1 _ Les évêques ont été amenés à présider dans ces pays les conférences nationales, Monseigneur Isidore de Sou-
za à Cotonou. Monseigneur Basile MVE à Libreville. En ce qui concerne le Zaïre, le rôle des évêques ya été
croissant. par le mémorandum que les évêques remettaient au président MOBUTU en 1990, lire Jeune Afrique
n015'27, du 09.04.1990, pp.20-25 lire Sophie BESSIS, " Mutations africaines ", Problèmes politiques et sociaux
nC644 du 23.11.1990, la documentation française;30-48.

2 _ Lire Maurice BARBIER, op-cit p.7.

~ - Selon Alexis de TOCQU EVILLE, de la réconciliation sans exclure la distinction voir Maurice BARBIER,
ibidem. p.185-192.

~ - Il s'agit de la conférence épiscopale du Cameroun réunie à Yaoundé au centre Jean XXIII de Mvolyé

~ -" La sollicitude de l'ordre social" encyclique du pape a été la base de référence de réflexion des évêques.

6 _ Lire" lettre pastorale de la conférence épiscopale du Cameroun sur la crise économique dont soufTre le
pays ": lire les explications du cardinal Tuni dans l'interview accordée à la presse le II juin 1990, La Gazette
n0640. du 28 juin 1990, pp.15-16., voir aussi Camcroon Tribune, n04650, du dimanche 3 et lundi 4 juin 1990,
pp.12-13.

7 _ le texte des évêques op-cit...

B _ Ibidem. Le cardinal revient sur la situation politique dans une longue interview accordée au journal le messa-
ger n0223 du 11.04.1991 pp.8-10, également les marchés tropicaux du 15.06.1990, p.1688.
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dier à la crise. Les "remèdes" proposés concernent les relations internationales et la situation
interne.

Sur le plan international, les évêques soutiennent une coopération internationale basée
sur un nouvel ordre de promotion mutuelle, celle-ci fondée sur "le bien commun de tous".
Seuls les réformes internes profondes permettront de sortir de la crise ''(...)l'instauration d'une
véritable démocratie où chaque citoyen se sentira à l'aise c'est à dire libre, protégé et encou
ragé". La situation particulière du Cameroun exige que les efforts soient mis ensembles pour
assurer "la paix, la concorde et la stabilité dans tout le pays" soutiennent les évêques. Le texte
des évêques a crevé l'abcès. La démocratisation est la voie royale pour sortir du marasme éco
nomique. La liberté est la condition de la reprise économique. L'appui à une libéralisation
efficace est la lutte permanente des évêques qui constateront plus tard que "la désinformation.
le mensonge et les calomnies mettent le pays en danger" '. La liberté réclamée devient syno
nymedinvective, d'injures et de calomnies. Les évêques réunis à Bertoua dressent un bilan
alarmant de la situation socio-politique depuis la consécration du droit à la parole. En renou
velant les limites des missions assignées à l'église" annoncer la bonne nouvelle du salut en
Jésus Christ" qui implique pour l'église le devoir de promouvoir le bien commun et de dé
fendre la dignité et les droits de la personne humaine, sans parti pris "2; Les évêques ont dres
sé au constat accablant de la situation socio-politique: "absence de consensus... manque de
confiance entre les principaux acteurs de la vie politique ", désobéissance à la loi.

Cette situation crée selon les évêques un "climat délétère et de démobilisation géné
rale, une atmosphère de rancœur et d'amertume, des désirs de vengeance se manifestent, fruit
d'une haine qui gagne les cœurs et s'y installe ". Les évêques lancent un appel pour la transpa
rence des futures consultations électorales et au respect par tous de la loi sur la liberté de
communication sociale. Les évêques ont enfin pris à bras le corps les changements.

Ce discours vient clore une période de camouflage marqué par une divergence
d'approche entre le cardinal Archevêque de Douala, Monseigneur TlIMI, et larchevêque de
Yaoundé, Monseigneur Jean ZOA. lin spectacle qui aurait pu discréditer le message de salut
attendu de l'église.

b. Le quiproquo dans le discours de la hiérarchie catholique
Avaut le sémi naire qui réunissait les évêques, tenu à Bertoua, une divergence de vue

s'est élevée au sein de la hiérarchie catholique. On notait d'un côté le cardinal TlIMI totale
ment impliqué dans la contestation politique, et de l'autre Monseigneur ZOA, plus réservé.
Monseigneur TlIMI plus médiatique n'est pas passé par quatre chemins pour réclamer le mul
tipartisme. Au cours dune conférence de presse donnée le II juin à Yaoundé", Monseigneur
Christian TlIMI avait accusé les médiats gouvernementaux de déformer le contenu de la lettre
pastorale.

En défendant la mission de l'église, il ne fera pas de détail sur le parti unique: "je
regrette qu 'à lin moment de notre histoire on ait supprimé les partisï.,.) car on ne peut pas

1 _ La lettre des évêques est claire, elle est signée au nOI11 des évêques par monseigneur Jean Baptiste AMA,
évêque d'Ebolowa-Kribi, président de la CENC publiée in extenso dans DI KALO, nOOS7 du 18.01.1993 p.S.

~ - 1bident.

-' - La détente op-cit, pp.15-16.
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s'éduquer démocratiquement dans un parti unique ,,1, Il demandera au président de la Répu
blique de définir les conditions d'une concurrence partisane. Il a milité pour une véritable li
berté dans la presse, Il s'est élevé contre les violations des droits de l'homme: "Des pauvres,
des faibles sans défense sont livrés à l'arbitraire de fonctionnaires sans scrupule, d'agents des
forces de l'ordre ou même de personnages aux attributions mal définies, couvert soit du man
teau du parti, soit d'une mystérieuse impunité qui fait scandale ".

Face à cet engagement ouvert pour le multipartisme l'archevêque de Yaoundé soutien
dra que" le cardinal TllMl na exprimé exclusivement que ses opinions ou positions politi
ques personnel/es (..) qui ne doivent en aucun cas, être considérées comme les opinions ou
les positions de la conférence épiscopale ou de l'église catholique?", Cette affirmation ré
sonne comme un désaveu public et traduit une division interne dans la hiérarchie catholique.
Dans les colonnes de " Cameroun tribune" Monseigneur ZOA réitérera" qu'il est enfantin de
faire des calculs politiques" car selon lui" nul n'a le droit de mettre en danger l'unité natio
nale "J. La lecture qu'il fait du rôle de l'église est différente cette fois: "l'église en tant que
telle au Cameroun n'a pas à prendre une position politique concrète pour recommander telle
ou telle démarche pour telle ou telle organisation politique concrète".

Ces propos n'ébranleront pas l'assurance du cardinal TUMI pour qui" au Cameroun
l1UlIS sommes déjà en retard pour le multipartisme?", Cette controverse montre bien
lambiguïté historique et actuelle des relations entre l'église et l'Etat. A propos du multipar
tisme il faut signaler que la marche organisée par les militants de l'ex parti unique contre ce
qu'ils appelaient le" multipartisme précipité ", s'était soldé par une messe célébrée à la cathé
drale de Yaoundé par l'archevêque Jean ZOA. Il était évidemment seul juge de l'opportunité
d'une telle célébration eucharistique, mais sur un plan purement politique, cette attitude ca
moufle une relation étroite à base de satisfactions réciproques qui ont déjà été remarquées
dans le passé. Il faudra bien que l'un finisse par intégrer l'inévitable changement et participe à
l'harmonisation du discours de l'église et que l'autre tout en défendant la condition humaine,
reste dans la sphère des attributions de l'église et que l'ouverture politique consacre définiti
vement la séparation entre l'église et l'Etat sans que cela nuise à la liberté de croyance mais
fasse progresser la laïcité plus tolérante,

2. Le développement de la presse privée
L'influence de la presse privée remonte à 1985 après le congrès ordinaire de J'UNC à

Bamenda au cours duquel, le président BIYA a eu l'occasion de lui manifester une plus
grande sympathie". Cela ne signifie pas qu'avant cette date, la presse privée était inexistante.
Nous avons remarqué que déjà depuis 1982, au moment de la succession de Paul BrYA à
Ahmadou AHIDJO, certaines langues se déliaient déjà et une forme d'expression s'affirmait
davantage pour soutenir les projets officiels. L'information s'est libérée depuis les derniers
bouleversements, soutenue par une législation en nette progression par rapport au droit anté-

1 _ Monseigneur Christian TUMI, les marchés tropicaux 15.06.1990, op-cit p.1688.

, - Monseigneur Zoa, la détente, op-cit, pp.15-16.

3 _ ibidem.

~ - ibidem.

~ - Propos de Monseigneur TUMI, la détente, ibidem.

~ - Paul BIYA discours de politique générale, congrès ordinaire de "UNC-RDPC, Barnenda, 1985

tv10UI\.OKO MBONDJO Pierre, in l 'Afrique en transition vers le pluralisme, op-cil. p.245
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rieur pour comprendre ces bouleversements, il importe de considérer la presse sous ses as
pects quantitatif et qualificatif.

Quantitativement on note une démultiplication des journaux et des titres. Au niveau de
l'information audiovisuelle, il existe une seule chaîne de télévision nationale qui diffuse des
informations générales bilingues. Evidemment pour y accéder, il faut disposer d'un poste télé
viseur. Mais avec la crise économique et financière de tels appareils ne s'obtiennent pas faci
lement. La télévision reste l'apanage d'un petit nombre, la majorité, pauvre ne peut prétendre à
ce qui reste "un rêve", la lutte étant pour la survie. Ceux qui disposent des postes téléviseurs
ne peuvent pas suivre les chaînes étrangères, excepté les missions diplomatiques et peut-être
les services d'information de la présidence de la République disposant des moyens sophisti
qués pour accéder aux réseaux extérieurs.

On y regroupe aussi des particuliers financièrement bien lotis qui disposait d'antennes
paraboliques. Pour légitimer une telle prétention, il faudrait d'abord assumer ce qui est possi
ble, le peuple n'a pas fini avec les difficultés. L'information audio est diffusée par une chaîne
de radio nationale, en deux langues officielles essentiellement. Il existe des relais provinciaux
d'information sous forme de station provinciale au nombre de dix stations au total.'. Des radios
étrangères peuvent être captées au Camcroun2

. Pour l'instant il n'existe pas de chaîne de télé
vision privée ou de radio privée exploitée au Cameroun. La nouvelle loi n'exclut pas cette
éventualité. mais le quitus légal n'entraîne pas l'autorisation administrative facile à obtenir en
ce qui concerne la presse écrite, mais pas évidente en ce qui concerne l'information audiovi
suelle (graphique 11).

Tableau indicatif des titres des journaux en vente au Cameroun

1 _ On parle de Radio-Centre, Radio-Douala, Radio-Bertoua, Radio-Ngaoundéré, Radio-Maroua, Radio
Barnenda. Radio-Buée, Radio-Boufoussam, Radio-Ebolowa, Radio-Garoua, qui regroupent les dix chefs lieux
des provinces du pays.

2 _ Les plus importantes sont: Radio-France internationale -Paris

- Africa ne] Libreville - Gabon

- voix d' Allemagne. voix d'Amérique etc ...
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Tableau indicatif des titres des journaux en vente au Cameroun
Titre Périodicité Vocation Prix du numéro

Carneroon Tribune quotidien Grand public 150F CfA=I,5fF
La Détente hebdomadaire -11- 200fCFA=2FF

La Caravane idem -11- .t],

Le Messager idem -11- -Il-

Le Mont-Cameroun idem bilingue -II - -Il-

Le Mouchard idem -11- -II -

La Gazette idem bilingue -11- -/1-

La Nouvelle Expression idem -11- -11-

Challenge I-1ebdo idem -11- -II -

Le Confident idem -11- -1/-

Galaxie idem -11- -Il-

Le Combattant quotidien -11- -/1-

Le Quotidien idem -11- 150r CfA=I,5ff
Le Moustique Déchaîné hebdomadaire -11- 200f CFA=2ff

Le Patriote idem -11- idem

Cameroon Post idem bilingue -11- -Il-

L'Expression idem -11- -11-
La République idem -11- -11-
L'opinion idem -11- -11-

La Nouvelle République idem -11- .t],

I.cs Nouvelles lin Cameroun idem -11- -ll-

l.a Sentinelle idem -11- -11-

Dikalo idem -II - -11-

La chauve-souris idem -11- -/1-

Cameroon Express idem bilingue -11- -/i-

La Vision idem -//- -' /-

Le Tem ps idem -11- -1/-
Menola idem -11- -/1-
Aurore Plus idem -11- -/1-
Le journal de Douala idem -11- idem
L'Amis du Peuple Camerounais idem -11- idem
Le Continent Bimensuel Grand public 200F CFA= 2fF
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En dehors de ces titres, nous retrouvons les journaux vendus sur place mais produits à
l'étranger: C'est le cas notamment de Jeune Afrique Economie, (mensuel), de Jeune Afrique
(hebdomadaire) d'Africa International (mensuel) d'Afrique-Asie (hebdomadaire). Nous ren
controns aussi des titres tels le monde, le monde diplomatique d'audience générale.

D'autres titres tournés vers l'actualité française y sont vendus: le Nouvel Observateur,
l'Express. le Point etc. Des titres angle-saxons en provenance des Etats-Unis et de Londres. Le
foisonnement de journaux n'emporte pas J'exercice sans entrave de la liberté d'expression. En
dehors des dispositions légales sur lesquelles nous reviendrons plus loin, il importe de voir la
qualité du produit servi au grand public. La pratique quotidienne de la liberté de presse a lais
sé démontrer J'une part un abus et d'autre part un irréversible changement du système politi
que. C'est l'expérience de la presse qui fournit les éléments d'une forme plus ou moins enga- .
gée de contestation du pouvoir. Ce qui a fait dire à MOUKOKO "qu'en popularisant la disso
nance et III déviance" politique. la presse privée dite indépendante a rempli une fonction ma
nifeste de consolidation du potentiel de déstabilisation du pouvoir contenu dans les actes et
propos des individus et des groupes sociaux contestataires et une fonction latente
d'intégration au système politique central de ces couches périphériques par la banalisation
de leur "déviance" 1•

Cette définition du double rôle de lu presse: Facteur de subversion et de déstabilisa
tion du système politique global n'a pas manqué d'inquiéter dans la pratique. Le rôle d'intégra
tion est resté en retrait par rapport aux divisions alimentées par la presse rendant l'information
un moyen approprié de diffamation et d'intoxication visant à la fois la fonction du journaliste,
les acteurs politiques partisan et les acteurs sociaux.

Le processus de démocratisation se détournait de sa finalité de rendre au peuple la di
gnité et la liberté pour se mettre au service des intérêts immoraux. Les médias se sont livrés à
des querelles ridicules: injures adressées aux confrères. Le journal Dikalo rend compte de
certains cas de dénigrement rendus publics faussement au nom d'une liberté d'expression.
Lorsqu'un journaliste déclare sans aucune réserve que la "presse privée intoxique, diffame et
désinfortne. ilfaut que l'Etat frappe fort pour limiter les effets nuisibles de cette presse'",

Lorsqu'en réplique l'autre camp visé rétorque que "les journalistes des médias publics
sont des thuriféraires qui continuent d'écrire sans trop y croire, que le Cameroun est un pa
radis sur terre"). Lorsqu'on décrit un journaliste comme "lin simple certifié, lin vendeur de
joU1ï1(fUX ,,4 . Lorsque par ailleurs on traite un autre journaliste « d'escroc professionnel, tri
cheur congénital. menteur viscéral. griot atomique» propos qui visent le journaliste Charles
NDONGO de la télévision publique, c'est évidemment la liberté de l'information qui est mal
comprise, le droit d'être formé est vidé de son essence profonde.

Le traitement de l'information qui exige sa vérification et le sens de responsabilité n'est
pas la préoccupation de la plupart de nos journalistes. Il n'y a à la base un problème d'éthique
et de déontologie. La responsabilité s'impose au journaliste d'abord dans une exigence de res-

1 _ voir. MOUKOKO M130NJO CP) l 'Afrique en transition vers le pluralisme politique op-ci t, pp.244-245.

2 _ Déclaration de Linus ONANA MVONDO, chef de station, Cameroun radio télévision, Douala, voir Dikalo,
n0032 op-cit, p4.

J _ Nouvelle expression n036, repris dans Dikalo n032, op-cil, p.4.

~ - Une description fait sur Pius NJA WE, directeur du journal le messager.
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pect de sa profession et de tous ceux qui informent les populations. A ce niveau il faut déve
lopper un véritable esprit de corps. La meilleure défense des intérêts des journalistes provien
drait des professionnels de l'information qui doivent épargner les personnes informées des
querelles internes davantage au service d'un militantisme déplacé.

En tenant compte de cette exigence, la redéfinition des bases d'une information libre et
transparente deviendra une conquête quotidienne face au pouvoir politique: une lutte qui vise
ra le retrait de la censure brutale surtout sur la base des mobiles superflus tels que la "diffama
tion du chef de l'Etat'" qui mérite le respect au double titre d'autorité publique et de personne
humaine. Il faudrait espérer que la presse passe sa période de défoulement après une longue
errance monolithique et que le journaliste redeviendra l'informateur privilégié faisant du corps
un véritable "quatrième pouvoir".

Ce sera à l'épreuve de l'information que la presse démontrera qu'elle n'est pas rangée/.
En tout cas le public attend J'information et non la fabulatiorr', il jugera la presse à son effort
de rendre compte des événements sans désinformer ni dénaturer4

• Véritable force de pression,
la presse publique ou privée doit répondre aux besoins de nombreuses communautés, des po
pulations écartées du jeu politique et qui ne pourront participer aux réformes politiques qu'en
proportion des capacités personnelles. Le rôle formateur de la presse s'avère déterminant.

Sur ce terrain la presse est en train d'être devancée par les artistes avec malheureuse
ment cette réserve que les chanteurs concernés jouent un double jeu passant de la musique
engagée à la musique de soutien. C'est toute la dignité de l'artiste qui s'émousse dès lors qu'il
se met au service du pouvoir politique. Toutes ces influences n'ont pas empêché que le débat
se tienne sur les grands choix de la transition politique, une situation qu'il convient à présent
de relater.

1 _ Un ancien député du parti au pouvoir, Grégoire Owona était opposé à une censure fondée sur une présomp
tion de diffamation du chef de l'Etat, interview accordée à Dikalo, n032 du 27/7/92, p.S.

l _ Le directeur de la détente Samuel ELEME, annonçait un pari encore difficile à tenir, interview à Cameroon
tribune, n04696 du 9/8/90, p.IS.

3 _ fvl BOf\-1S0 NJOY A, déclaration à la presse privée au cours d'une réunion organisée à l'hôtel Hilton, à
Yaoundé, Carncroon tribune, n04696, ibidem, p.12.

~ - Henri Bandolo au cours de la même réunion.

5 _ Nous avons noté une légère montée de la musique sous l'impulsion de LAPIRO de Mbanga qui dénonce la
misère ct critique les atrocités commises sur les petits vendeurs par les forces de police.

1\y a eu une tendance semblable chez Ben DECCA vite éteinte par la pression du pouvoir.
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CHAPITRE III : LES GRANDES OPTIONS DE LA TRANSITION POLITIQUE

.. Une révolution est un événement violent, une série d'événements violents qui chan
gent, bouleversent le régime politique : en entendant par-là la/orme du gouvernement et son
aménagement (ainsi on passe de la monarchie à la République, il y a un bouleversement poli
tique). En réalité, c'est là le sens étroit du 1/10t régime. Un régime est bien autre chose que la
forme du gouvernement, et que ce que l'on désigne par monarchie ou République c'est un
ensemble d'institutions sociales, administratives, civiles, religieuses, économiques, en même
temps que d'institutions gouvernementales, politiques ou constitutionnelles au sens étroit ".

CHEVALLIER (J.J)
Histoire des institutions et des régimes politiques de la France de 1789 à nos jours.

Dalloz, ]981, pp. 5-6.

La revendication démocratique a introduit une controverse autour des modalités de
transition vers le pluralisme politique dans la majorité des Etats de l'Afrique noire au sud du
Sahara. La contestation politique répondait aisément à la question pourquoi? Mais il restait un
problème à résoudre qui se résumait à la question comment? Comment passer des structures
de négation de la liberté vers l'expression de cette liberté encadrée par un droit égal pour tous
? Evidemment la question de la signification du modèle de changement reste posée. Les voix
se sont élevées d'abord à propos de l'interrogation sur le comment opérer la transition vers la
démocratie pluraliste.

Deux grandes tendances ont vu le jour à ce sujet au Cameroun en particulier: une
première qui soutenait la voie de la conférence nationale souveraine, sorte de forum regrou
pant toutes les forces vives du pays et rencontré par excellence tendant à définir les bases poli
tiques, sociales et juridiques de la société pluraliste. Sous cet aspect, la conférence nationale
ambitionnerait la mise en place des bases d'une réconciliation nationale induisant des solidari
tés collectives encore absentes dans notre société. A l'épreuve des faits et des actes, cette af
firmation sera relativisée et surtout une relecture des événements conduira à nuancer les pro
pos pour soumettre à la critique politiste la doctrine et les modalités de la conférence natio
nale.

Un autre courant davantage défendu par le pouvoir politique insiste sur le recours au
suffrage populaire sorte d'appel au peuple par la voie électorale. Avec cet écueil que la liberté
du droit de suffrage. principe fondamental et attribut inaliénable de la personne, suppose à la
fois les structures et une législation garantissant l'expression de cette faculté. Cet aspect fai
sait jusque là défaut au Cameroun. En dépit des progrès juridiques, la main mise de
l'Administration rend aléatoire la liberté du droit de suffrage: l'absence d'une véritable indé
pendance du juge est un obstacle à la protection de l'expression du vote.

En tout état de cause, la controverse ne manquait pas d'arguments pour nourrir cette
étude dans la perspective de fixer l'ordre du discours au sujet de la "nécessité d'une conférence
nationale au Cameroun, soutenue par l'opposition ou le recours direct au verdict des urnes.
Cette dernière éventualité qui ne donne pas des garanties sur la sincérité de l'expression du
suffrage, est redoutée par beaucoup de partis politiques nouveaux dont l'Influence ne dépasse
pas soit la géographie administrative soit l'affinité tribo-ethnique. Cette controverse qui ne m
manque pas d'intérêt a permis de conclure que le Cameroun n'est pas un pays à part, mais la
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transformation politique n'a qu'une seule voie: la démocratie. Pour y arriver la divergence de
voie doit être soumise à la vérification des garanties d'une véritable participation politique
qu'offre l'une ou l'offre option de changement. Sur ce point en dépit de" bonnes intentions"
de certains acteurs la conférence nationale sur la base des données fournies par les oppositions
ne conduirait pas à la réconciliation. Il reste que la voie électorale ne répondra aux attentes des
électeurs que si les conditions de transparence sont assurées.

Sous ce rapport, nous allons analyser deux aspects complémentaires : Il s'agira
d'évaluer le poids des discussions à propos de l'option de la conférence nationale comme voie
royale pour l'opposition de la transition vers la démocratie d'une part (section 1), et de rendre
compte du climat socio-politique à cette occasion d'autre part (section II). L'autre voie étant
les élections générales qui aura finalement le dessus et sera analysée plus amplement plus
loin.

Section 1 : Le discours de la nécessité d'une conférence nationale souveraine

Le discours en faveur de la tenue d'une conférence nationale au Cameroun s'inspire
des expériences des autres pays africains. Il s'agit moins d'un mime concernant les conditions
d'une véritable concertation que la perspective d'une destitution évidente des derniers pou
voirs monolithiques. L'intention d'une concertation est noyée dans le lac de la revendication
du départ de Paul BlYA. Ainsi voulons-nous nous interroger sur le nouveau-né qu'est la
conférence nationale en Afrique d'une part (§ 1) et d'apprécier les fondements de la nécessité
de sa tenue au Cameroun d'autre part (§ II).

§ 1 : Discours il la mode, prêt à portel' la conférence nationale, invention Béninoise

La conférence nationale a servi de moyeu de transition vers le pluralisme. Né au Bé
nin, le modèle a fait l'objet d'une exportation. JI est devenu l'enjeu de la coopération sud-sud.
La revendication des assises de ce genre pêchait par un manque total de domestication du pro
duit. Le transfert de cette technologie politique supposait nécessairement l'étude préalable du
projet initié à Cotonou, son déroulement et son impact sur le système social économique et
politique. Sur ce point le Bénin fournit les éléments de réponse depuis les négociations offi
cieuses avec le pouvoir encore détenu par le dictateur Mathieu KEREKOU, jusqu'au com
promis en vue de la tenue de ces assises, compromis qui ne promettait pas au pouvoir une
quelconque revanche. L'observation des récupérations effectuées devait fournir un chantier
élargi d'idées et de projets afin de rectifier l'ordre du discours au Cameroun.

Nous allons donc rechercher l'essence de cette expression dont on n'est pas certain
qu'elle fera son entrée dans un dictionnaire' en dehors des développements doctrinaux insuffi
samment systématiques. Il sera intéressant d'interroger les expériences voisines de conférence
nationale auxquelles nous soumettrons l'ordre du discours au Cameroun.

1 _ Rapport rédigé pour le congrès de \'AFSP par Daniel BOURMAUD et Patrick QUANTIN, table ronde: Ingé
nierie Institutionnelle ". Les auteurs affirment également que cette notion ne se trouve pas encore dans les ma
nuels de droit constitutionnel.
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A) La mise en place de la conférence nationale

La note d'ironie qui entourait le propos de l'archevêque de Yaoundé Monseigneur
ZOA lorsqu'il déclarait qu'après d'innombrables tentatives il n'a pu rencontrer dans aucun
dictionnaire \' expression conférence nationale, avait une certaine part de vérité. En effet nous
avons effectué les mêmes démarches sans succès. En fait jusqu'à ce jour la notion de confé
rence nationale n'a pas encore fait son entrée dans les manuels de droit encore moins dans les
dictionnaires. Cela ne signifie pas que le concept manque d'intérêt après la période de fortune
qu'il a connu dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne au moment de leur convulsion
démocratique. On s'accorde à reconnaître à ce mode de régulation et de gestion politique, un
système spécifique d'assemblée constituante auto proclamée et non élue selon la tradition.
Cette spécificité ne se justifierait-elle pas compte tenu de la particularité des phénomènes poli
tiques rencontrés? Les terminologies ont certes une importance dans l'élaboration d'une doc
trine, sans être déterminantes dans la pratique. La meilleure définition dans ces conditions
résulte d'une analyse par analogie ou alors en tenant compte d'idéaux types. Cette aventure
risque d'être émaillée de subjectivité sans intérêt pour la compréhension du terme conférence
nationale. L'approche finaliste conduit à opérer des rapprochements qui pourraient faciliter
l'isolement du concept et ouvrir à une définition plus ou moins précise.

1. La conférence nationale et les notions voisines
Présentée comme modalité de transition politique, la conférence nationale se rapproche

des" états-généraux" en France qui avaient conduit au déclin de l'absolutisme du pouvoir
royal'. Les états généraux constituaient la réunion auprès du monarque et son initiative de
délégués des trois ordres du royaume. lis donnaient l'occasion de permettre au roi d'obtenir
informations et conseils'. Le roi a conservé l'initiative et la maîtrise des sujets à débattre jus
qu'en 1789, lorsque galvanisé par SIEYES le tiers état se proclame Assemblée Nationale,
processus qui aboutit à la constituante mettant fin aux mandats impératifs et transformant les
députés en représentants'. La conférence nationale n'a pas une longue histoire mais, sa reven
dication se fonde sur l'attrait des pratiques extérieures notamment l'éventualité du renverse
ment du pouvoir.

Dans la majorité des pays où la conférence nationale a servi de tremplin, les derniers
défenseurs du parti unique au pouvoir ont vu leur vie écourtée soit alors passent leur retraite
précipitée dans les prisons construites pour d'autres; Quelques rares contrôlent encore le débat
politique à cause des soutiens internes de l'appareil répressif et à ceux extérieurs des fournis
seurs de la " pension alimentaire ",

Le rapprochement entre les deux notions révèle des disparités même si le résultat plus
ou moins identique au plan de la proclamation des libertés et de l'émergence du nouveau ré
gime fait penser que désormais le parti unique a fait son entrée dans l'histoire d'où l'idée

1 _ Un processus conduit par le Tiers Etat qui a fini par limiter la portée de l'ambition royale face à l'inévitable
révolution politique.

2 _ Les Etats généraux sont nés au début du XIV siècle lorsque Philippe le Bel cherchait à soutenir sa politique
envers la papauté et malgré les éclipses leurs réunions en 1789 mettent fin à la monarchie absolue. Voir Yann
FAUCHOIS, dictionnaire constitutionnel op-cit, p420-421.

) - Pour une idée assez claire, voir J.CADART, le régime électoral des états généraux de 1789 et ses origines,
Paris. Sirey. 1952.

Voir Picot. G, histoire des Etats généraux, Paris, hachette, 1872,4 volumes.
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d'Ancien régime évident en France depuis 1789 et ambiguë en Afrique'. Depuis cette expé
rience française, aucun cadre n'a réuni les forces socio-politiques pouvant permettre de dessi
ner l'ambition de la conférence nationale. Les mutations qui se succèdent dans le monde re
trouvent au plan politique l'incontournable choix démocratique. La conférence nationale de
vient ainsi un concept atypique. Il reste à tenter d'isoler cette notion qui n'a pas disparu dans
le projet politique d'une certaine opposition camerounaise.

2. La notion de conférence nationale
Invention béninoise, la conférence nationale fait l'objet de développements théoriques.

Quelques travaux recensés au sujet de la conférence nationale2 adoptent une approche finaliste
de ce concept. Il est plus question soit de l'apologie du modèle, soit de son rejet. Le Bénin
restera le modèle de réussite de la transition par la conférence nationale. Avant de se consti
tuer en modèle théorique, la conférence nationale a été expérimentée à Cotonou, capitale bé
ninoise. C'est l'exemple d'un modèle qui, avant d'être théorique a été éprouvé dans la réalité.
Daniel BOURMAUD et Patrick QUANTIN font de la conférence nationale" Une assemblée
consultative réunie pour proposer des solutions cl une crise politique provoquée par le blo
cage de régimes autoritaires à parti unique ,,3.

Une telle définition ne rend pas compte de la réalité, car faire de la conférence natio
nale. une assemblée consultative est une vue restrictive et en tout point, inexacte. Si l'on ex
cepte le cas gabonais, la plupart des conférences nationales proclamées souveraines ne se limi
taient pas aux simples avis, l'initiative de ces réunions résultait de nombreuses tractations qui
devraient conduire l'observateur à beaucoup de recul dans toute tentative d'explication du
phénomène. Ces auteurs toujours suivant une perspective finaliste feront de la conférence na
tionale " (...)lln outil de gestion des crises politiques affectant des systèmes à parti unique, par
la reconnaissance officielle des libertés publiques et la consécration de l'Etat de droit ,,4. A
ce niveau, nous ne sommes pas avancés, la notion de "reconnaissance officielle" est confuse.
Les modifications constitutionnelles et législatives n'ont rien révolutionné.

Les constitutions antérieures n'étaient pas très éloignées des grandes déclarations des
droits, ni des libertés fondamentales. Pourtant la solennité de leur adoption n'était pas très dif
férente des scénarios observés récemment. C'est sur le plan d'une culture politique démocrati
que qu'il faudrait replacer le débat politique. En effet, la liberté rime avec culture; culture de
participation politique. De ce point de vue, l'officialisation des normes sur fond des discours
d'éclat n'est pas une solution à la crise. Il s'agit de renégocier un modèle de culture de l'obéis
sance à l'autorité en même temps qu'une forme de culture de la liberté émerge. La conférence
nationale n'est plus cette solution miracle mais bien "(...) un scénario parmi d'autres dans une

1 _ Yann FAUCHOIS, op-cit pA2

Jean Claude ATTUEL, Justice la nation, Versailles sous la Révolution 1789-1792, DESBOUIS GRESIL, 1988,
883 pages.

~ - Voir notamment F.EBOUSSI BOULAGA, les conférences nationales en Afrique, Paris Karthala. 1993,229
pages

Voir Daniel BOURMAUD et Patrick QUANTIN, rapport op-cit pp.I-14.

Voir Nicolas TlANGAYE, "crise de légitimité du pouvoir de l'Etat et conférence nationale en Afrique ", revue
africaine de droit international, 11°4,1992, pp.6Ü9-629.

, - D. BOURMAUD et P. QUANTIN, op-cit, p.l et

~ - ibidem. p.2.
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phase critique pour les systèmes politiques africains... scénario original qui fait école, au
moins dam son principe ..." devaient reconnaître les doctrinaires de Bordeaux.

Le concept retrouve sa relativité qui évite le risque de dogmatisme qui a entouré la
notion de parti unique. Ainsi la conférence nationale selon TIANGA YA "apparaît comme une
voie qui permet de déboucher sur une transition vers la démocratie sans passer les fourches
caudines d'une révolution ou d'un coup d'Etat aux conséquences incalculables". En la présen
tant comme "une voie", l'auteur n'a pas couru le risque d'en faire "la" voie, mais son approche
soulève quelques réflexions critiques.

Notamment lorsqu'il évoque les voies opposées telles que la révolution ou le coup
d'Etat. Si la conférence nationale n'ambitionne pas le nouveau départ, le changement total,
donc une certaine révolution, qu'est-ce qu'elle serait?
Si la conférence nationale ne conduit pas aux déclins des dictatures et dictateurs et à leur rem
placement aux moyens des décisions sans appel, souveraines, sorte de coup de force socio
politique qu'est-ce qu'elle deviendrait?

La conférence nationale ne demande pas sur la transition, elle est la voie de la transi
tion. Le changement passe par la conférence nationale et se poursuit. TIANGA YE en fait une
instance aléatoire. Or en réalité cela apparaît différemment. Abel EYINGA a tenté d'expliquer
la pertinence de la logique de la conférence nationale au Cameroun. A ce propos, il établit une
relation d'identité entre dialogue, discussion, concertation et conférence nationale suivant cette
équation: "dialogue = discussion = concertation = conférence nationale"

Cette relation d'identité l'a conduit à privilégier ce qu'il appelle "concertation natio
nale". Celle-ci est une "conférence c'est à dire un vaste dialogue entre les représentants des
différents courants de l'opinion camerounaise en vue de définir ensemble les voies et les
moyens devant conduire notre pays à la démocratie pluraliste". L'intérêt de cette définition est
d'avoir englobé les considérations multiples avant de déterminer le fondement du rassemble
ment. Elle marque une grande différence avec les Etats généraux pour privilégier le souci de
"définir ensemble", de discuter, d'élaborer le nouveau «contrat social". Il n'y a pas ici d'aprio
risme au niveau des sujets à débattre, mais bien l'objectif de faire participer les différents cou
rants du moins leurs représentants à la redéfinition de la raison d'être et de vivre ensemble.

Vu sous ce plan, la conférence nationale deviendrait un cadre privilégié d'échange et
de partage. En réalité cela n'est qu'un mirage. Le modèle béninois malgré son originalité ne
s'exporte pas sans étude de faisabilité, sans domestication, le rêve risque de conduire au cau
chemar. Quelques expériences africaines permettront de comprendre à la fois son aspect sym
bolique et le traitement de son exportation dans ce que BOURMAUD et QUANTIN appe
laient" un transfert sud-sud ,,1.

B) Regard sur quelques expériences africaines de conférence nationale

Toute la fortune que connaît la conférence nationale en Afrique noire provient du pré
cédent béninois applaudi par la communauté internationale. Cet exemple se veut entraînant et
la plupart des autres Etats sont tentés par ce modèle dans leur effort de restructuration du

1 _ Voir l'article (rapport)" sur mesure et prêt à porter: les conférences nationales en Afrique noire (1990-
1991)", op-cit, p.9.
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champ politique. L'appropriation du modèle béninois n'a pas connu le même succès comme
chez le géniteur au point que certains n'hésitèrent pas à se demander si la conférence nationale
est vraiment la solution 1. Les expériences de transposition du modèle donnent une réponse à
cette interrogation. Mais avant de reproduire un modèle, le bon sens devrait conduire à
s'interroger sur les conditions d'avènement du modèle là où il a été expérimenté et toute re
prise encourt le risque de ne pas tenir compte de la réalité sociale dans laquelle de nouvelles
expériences vont s'appliquer.

Le discours politique au Cameroun qui oscille encore entre le "refus" et
" l'inévitable et nécessaire" conférence nationale semble ainsi écarter ces préalables que nous
voulons rappeler ici à savoir l'exemple béninois et les mimes successifs. Ce regard permettra
fixer l'enjeu du débat au Cameroun.

1. L 'invention béninoise
En passant pour modèle de transition, la conférence nationale du Bénin baptisée confé

rence des forces vives, à franchi des obstacles majeurs liés aux blocages organisés par le sys
tème marxiste léniniste dont étaient friands les dirigeants politiques. L'intérêt du rappel de
l'impact de cette conférence des forces vives provient de l'interrogation sur les causes de réus
site d'une concertation regroupant les anciens "ennemis" politiques. Le passage du parti uni
que en Afrique a contribué à la dépolitisation de la société et ruiné l'économie. L'histoire poli
tique du Bénin malgré sa particularité, garde quelques points communs avec celle des pays
voisins d'Afrique. Il découle logiquement que le contexte social au début de l'année 1989 vit
une crise profonde: manifestations de rue, grèves de fonctionnaires et des étudiants etc. Ces
manifestations se rencontrent d'ailleurs souvent avec beaucoup d'intensité. Mais le Bénin ne
se contente pas des rajustements: abandon de l'idéologie marxiste-léniniste, suppression de
monopole du parti connu sous l'aspect du "rôle dirigeant du parti". La pression est telle que
l'ouverture se fera avec la participation de tous ou alors ne se fera pas.

L'idée de réunir les forces sociales conquiert l'unanimité. Il reste à faire rallier le chef
de l'Etat Mathieu KEREKOU qui est au pouvoir depuis dix-sept ans, appuyé par l'armée qui a
favorisé, organisé et exécuté le coup d'Etat. En dix-sept ans il a su créer une clientèle autour
de son pouvoir pour s'opposer à toute forme de rébellion. Il faut négocier avec lui. Un homme
jouera un rôle déterminant sur ce point, c'est l'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, Maître. )

Robert DOSSOU-.

Lorsque le 19 février 1990, 488 délégués se réunissent dans le grand auditorium de
j'hôtel PLM-AJedjo à Cotonou, Mathieu KEREKOU est rassuré pour sa vie même si les pre
miers jours des travaux auraient fait basculer les débats au "pugilat". Présidés par Monsei
gneur Isidore DE SOUlA3

, les travaux de la conférence nationale des forces vives de la na
tion dureront dix jours. Au bout, un apaisement une réconciliation nationale et le mea culpa de
Mathieu KEREKOU : "je suis venu Ille confesser, ce type de conférence est rare. La fierté du
Bénin c'est d'avoir dans cette salle ses anciens présidents, tout changement politique, ailleurs,

1 _ Voir Sennen ANDRJAMIRADO, in Jcunc Afriquc, n01591, du 26juin au 2juillet 1991, pp.16-19.

2 _ Ancien ministre du KEREKOU. ancien doyen de la faculté de droit de l'université nationale du Bénin, MaÎ-
tre Robert DOSSU a négocié dur avec KEREKOU et s'est vu confier la présidence du comité chargé de préparer
la conférence nationale des forces vives de ln nation.

3 _ Alors archevêque Coadjuteur de Cotonou (capitale du Bénin).
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est sanglant. Les dommages subis sont-ifs tellement énormes qu'ils ne puissent être réparés?
J ' .1 ,.\(// 70nte.. . .

Cette confession publique est une grande première. Elle a apaisé beaucoup de tension
sans entamer la détermination des conférenciers de s'ériger en "souverains" et sortir de l'en
fermement dans lequel le projet initial les avait placés, à savoir procéder à un "simple replâ
trage du régime KEREKOU chancelant'". La sincérité ou non des propos est sans importance.
Ce qui compte c'est l'image qu'ils offrent et qui est une" rupture" complète avec l'autorita
risme de personnage"). Cette déclaration a pu éviter la dérive vers un tribunal contre le régime
et limiter les enthousiasmes aux simples défoulements. La haine s'exprime non plus par la
violence physique mais par la parole ou le discours. L'avantage de ces assises est d'abord
d'avoir permis au Bénin ainsi que le soulignait Maître Rachid MACHIFA, de "faire l'écono
mie de violences inutiles. car avant la conférence, la lutte contre le PRPB (ex parti unique)
s'était radicalisée. S'il n'y avait pas eu la conférence, on était au bord de la guerre civile,,4. La
conférence a sauvé l'unité nationale menacée par les oppositions entre le nord et le sud du Bé
nin. La conférence a renvoyé les militaires dans leurs casernes. Elle a évité le recours immé
diat au suffrage populaire redouté par les différentes forces politiques. Elle a mis en place de
nouvelles institutions de représentations collectives. Mais ces assises n'ont pas réglé d'un coup
de baguette magique les problèmes du Bénin. En mettant en place les conditions d'un nouveau
départ collectif, le Bénin était conscient que le plus dur reste à venir: les difficultés économi
ques, les premières échéances électorales, bref l'après conférence nationale. A la fin le Bénin
peut s'enorgueillir et présenter à la face du monde l'exemple d'un modèle de transition parce
que conclu, négocié et préparé.

Ces assises ont fait école mais les autres élèves n'ont pas pris le temps d'assimiler le

modèle ; d'aller apprendre au Bénin et puis de rencontrer l'arrière pays, les forces socio
politiques, les groupes économiques. En choisissant la force, le mime n'a pas réussi mais plu
tôt aggravé la crise. Quelques exemples fournissent matière à réfléchir.

2. L'exportation et l'exploitation du modèle béninois
La contagion qui a suivi la " grande table-ronde" de Bénin a touché le Congo, le Ga

bon, le Mali, le Togo, le Tchad, le Zaïre et la situation au Cameroun est restée au stade de la
revendication de ces mêmes assises. Il est difficile d'analyser cas par cas le déroulement des
différentes conférences nationales''. Nous nous limiterons à soulever les enseignements qui
nous semblent importants avant de réfléchir profondément sur l'ordre du discours au Came
roun. Dans ces différents pays la situation est au bord de l'implosion: à Libreville, Brazzaville,
Bamako. Djaména etc. La transition rime avec la conférence nationale.

1 _ Cette version est reprise dans Jeune Afrique n° 1591, op-cit pp. 19-20, Jcune Afrique Economie publie une
version assez différente, " nous sommes venus nous confesser. L'option marxiste-léniniste a éparpillé les fils de
ce pays. Est-ce un crime que de vouloir \a remettre en cause? Que de vouloir la réconciliation nationale? Le mal
est donc si important qu'il ne puisse être réparé? (...) J'ai honte de moi-même ", J.A. E sept.1991, p. 122, voir
aussi BOURMAUD op-cit, p.7.

2. VoirlBARTllABURU in Af'rjca lntcruutlonal, n0245,janv.1992, p.13.

3 _ Voir BOURMAUD, ibidem, p.8.

4 _ II a été conseiller juridique du présidium, puis membre du Haut Conseil de la République (H.CR) parlement
de transition. voir Jean BARTHABURU, op-cit, p.13.

5 _ Ibidem. voir EBOUSSI BOULAGA, op-cit, 229 p.
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Les conditions d'avènement de la conférence nationale différent selon les pays. Deux
cas de figure peuvent être évoqués ici : le premier concerne les pays dans lesquels la confé
rence nationale s'est mise en place sous la forte pression des forces politiques. Le pouvoir dans
ce cas était obligé de faire des concessions et très souvent la fin de ces assises coïncide avec la
destitution des derniers leaders du parti unique au pouvoir.

Un autre cas est celui où le "forum" est totalement contrôlé par le pouvoir, c'est le cas
du Gabon "(...) variante la plus accomplie d'une conférence manipulée par ceux contre les
quels s'est mobilisée l'opposition: le président BONGO" octroie" la conférence plus que
l'opposition Ile lui imposes; ...)" '. Lorsque dans un cas le pouvoir est obligé de céder sous la
menace d'une pression grandissante, il n'hésite pas de recourir à la force militaire restée fidèle
en la dressant contre les populations sans armes. L'arrogance du pouvoir zaïrois donne la me
sure d'un terrorisme d'Etat qui bloque tout dialogue et rend inutile l'idée d'une réconciliation
par le dialogue et la concertation.

Au Togo, EYADEMA n'a pas reculé devant le risque d'une guerre totale en jetant les
populations manifestant à la solde des militaires surarmés. Le coût de ces jongleries a fini par
démultiplier les pertes en vies humaines et provoquer des désastres économiques qu'il sera
difficile de combler. Les dépenses se chiffrent à des milliers de francs", les délégués ayant
trouvé là un moyen de faire des provisions sur le dos des principales victimes de la liberté, les
petits contribuables.

Les débats dans beaucoup de cas ont tourné à l'invective et aux calomnies publiques
une forme de violence somme toute normale. Le plus grand enseignement à tirer de ces trans
ferts, est assurément le mauvais usage fait de l'instrument initié par le Bénin pour sortir de la
catastrophe sociale et politique. L'exploitation à des fins personnelles des conférences deve
nues occasions rêvées des règlements de compte a contribué à discréditer le nouveau-né de la
recomposition politique. A ce jour l'exemple béninois est unique et les transpositions sucees-

1 _ D. BOURMAUD et P. QUANTIN, op-cit, p.1O.

2 _ En dehors des 70 millions de FCFA(élllcien franc CFA) qui ont servi à l'organisation de la conférence, les
délégués n'ont rien touché au titre de leur participation à la conférence. Ces chiffres sont de Francis KPATINDE
,in Jeune Afrique, n01591, op-cit, p.20. BOURMAUD et QUANTIN avancent le chiffre de 20 millions (tou
jours anciens francs CFA, in article déjà cité, p.II). Au Congo soulignent-ils les chiffres s'élèvent à près de 3
milliards et demi de francs(CFA ancien franc) données tirées de Jeune Afrique Economie, sept.1991, p.l27.
Evidemment pour trois mois de débats et face à la volonté de pourrissement général, il fallait acheter les cons
ciences. Les mêmes calculs ne sont remarqués lors des élections, l'occasion pour les chefs d'Etat de distribuer
aux partis les fonds publics. Les anciens militants du parti unique reconvertis en leader d'opinion attendaient les
chèques pour

Le premier vol vers les pays où coulerait" l'eau et le miel ", laissant le peuple à la merci d'une nouvelle forme de
dictature clienté1iste.

, - Au Congo un grand déballage qui a tourné à l'affrontement une foired'empoigne au Gabon, le débat est dé
tourné et BONGO redevient le principal défenseur de la liberté et de la démocratie.

A Madagascar RATSIRAKA s'accroche par tous les moyens au pouvoir il sera confondu lors des élections géné
rales et contraint d'abandonné contre son gré, fauteuil présidentiel qu'il avait transformé en patinoire personnelle.
Au Togo, EYADEMA Il l'uppui de l'nnuée qui ne" S'CSI jrunuis sentie liée par les conclusions de ln conférence
nationale " affirme Eden Kodjo, lin choc KüDJü en perspective mais la nomination de ce dernier au poste de
Premier ministre a fini par unir le dictateur l'opportuniste.

Au Mali, un bilan globalement, positif mais les clivages se sont accentués, partout nous assisterons à
l'affrontement; l'exemple beninois n'a pas engendré les meilleurs élèves, encore moins la Baule.
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sives ont démontré les limites d'une récupération sans à la base un travail de domestication et
d'endogénisation pour faire rallier toutes les forces vers un idéal commun.

La réconciliation pour un nouveau départ est affaire collective et quelle que soit la
haine que l'on éprouverait à un titre ou à un autre, le consensus ne peut pas être obtenu lors
qu'un camp promet l'effacement de l'autre. Pour repartir, c'est ensemble que cela devrait se
faire. bien en dehors de tout discours eschatologique. D'où l'interrogation sur la pertinence du
discours favorable à la conférence nationale au Cameroun. Il convient d'écouter les différentes
forces en présence pour se faire une idée nette des chances de changement par cette manufac
ture.

§ II : Réflexion sur les fondements de la conférence nationale au Cameroun

Après quelques expériences africaines plus ou moins réussies de conférence nationale,
l'idée de son organisation continue de courir au Cameroun. Entretenu par certains partis
d'opposition, elle est restée le préalable à tout programme de changement. Le front social dé
mocratique reste persuadé que seul la conférence nationale constituera le véritable change
ment de système. Une position qui a toute son ambiguïté car logiquement le recours au suf
frage des populations devait constituer la base de définition de la majorité de gouvernement.
Organiser un programme électoral sur la base d'une conférence nationale qui viendrait décider
à la place du "souverain" ne garantit pas un avenir démocratique. On retrouve ici la théorie
dite du pouvoir constituant. La revendication de la tenue d'une conférence nationale illustre la
place et le rôle du pouvoir constitutionnel qu'il soit originaire ou dérivé l

. Lorsque le gouver
nement oppose une résistance à la conférence nationale, cette détermination tient compte des
risques de dérive même si l'idée de la réconcil iation nationale garde sa pertinence. D'un coté,
on note une obstination qui pourrait nourrir de nombreux soupçons et de l'autre un front de
refus qui, au-delà des justifications, n'opère pas les bouleversements exigés par le nouveau
contexte socio-politique.

A) Le discours sur les fondements de la conférence nationale

Réconciliation nationale, définition des nouvelles bases juridiques et institutionnelles
de l'Etat de droit etc. Voilà quelques éléments qui constitueraient les objets de la conférence
nationale. Celle-ci devant ainsi être souveraine c'est à dire que ses décisions ne pourront en
aucun cas être remises en cause. Leur application étant immédiate et s'imposant à tous, même
au peuple dont le rôle dans ces circonstances demeure mal défini.

La manufacture béninoise devient une nécessité au Cameroun et l'opposition sur ce
point entretient lin discours totalement ambigu : d'abord s'agissant de l'objet de cette ren
contre qui devient subitement "une nécessité vitale" et ensuite à propos des justifications d'une
telle assemblée qui supplante le peuple.

J. L'objet de la conférence nationale souveraine: l'opposition divisée

1 _ Lire la revue Pouvoirs n067, paris PU F, 1993, op-cit, notamment Olivier BEAUD, " le souverain ", pp.33-
45.

Egalement" débat: souveraineté et supra-constitutionnalité ", Louis FAVOREU, pp.71-77, Georges VEDEL,
pp.79-97, revoir nos analyses chapitre 1supra.
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Une importante controverse s'est développé au sujet de l'identification de l'objet de la
conférence nationale réclamée par l'opposition radicale au Cameroun. Trente années de parti
unique ont dépolitisé de nombreuses couches sociales. La fin du cauchemar s'est dessinée de
puis les efforts de libéralisation du système politique inaugurés par Paul BIYA depuis son
accession à la magistrature suprême. Une forme d'ouverture autoritaire et totalement contrôlée
limitait l'espoir d'un changement profond. La revendication d'une conférence nationale donne
rait à ses défenseurs les moyens de contrôle politique. Le constat que Achille MBEMBE fai
sait il y a un certain moment s'observe dans la réalité politique de nos jours: "l'Etat est ici
l'espace alimentaire par excellence. Ceux qui parviennent à s'en emparer échappent de ce fait
à lafamine et à la disette. Ils pensent par ce biais, contrôler le processus d'accumulation. .. le
pouvoir est ainsi perçu en Afrique comme le lieu de repas... L'Etat, la fonction publique. la
police, la force militaire etc. sont assumés avant tout comme autant de gisements alimentaires
et d'instruments d'extorsion. Ils constituent des sites à partir desquels s'organise la société ou
la disette" 1. Ce constat rend compte de la réalité du fonctionnement du système politique no
tamment l'emprise des relations de clientèle et le culte de la personnalité qui ont inhibé tout
développement de "sentiments qualifiés".

Trente années de désespoir, de rétention autoritaire des droits individuels et collectifs,
trente années d'absence d'Etat, représentation collective justifiaient une rupture fondamentale.
Mais le projet de l'opposition sur ce point ne garantit pas cette réconciliation nationale souhai
tée dès lors qu'il sera question d'un tribunal et par conséquent l'objectif est de renverser le pou
voir sans garantie de sécurité. Un ensemble de projets justifiant la tenue d'une conférence
nationale comme condition de transition vers la démocratie entretient à la fois le doute et la
suspicion.

Dans une interview qu'il avait accordée à Jeune Afrique Economie, par Jean-Baptiste
PLACCA et Yves Eric BRANDILLY, BELLO BOUBA Maïgari soutenait l'option de la
conférence nationale en estiment que c'est "un sentiment général du peuple camerounais tout
entier'": Il tenait ces propos dans son exil à Kaduna, au Nigeria où il s'était réfugié après les
événements qui avaient endeuillé les familles entre 1983 et 1984. Défenseur acharné du parti
unique qu'il a contribué à servir ct ô construire la conférence nationale redevient pour lui un
thème pour opérer une sortie sur la scène politique.

A la question de savoir "de quoi faudrait-il débattre lors de cette conférence ?" BELLO
BOUBA, qui connaît le système qu'il a contribué à bâtir, déclare "des conditions d'un bon
fonctionnement de la démocratie ...") Pour lui c'est "l'essentiel" avant de préciser que "( ...) tout
le monde doit avoir à cœur de préserver la cohésion nationale, de préserver les chances d'un
véritable redémarrage de l'économie et de la vie politique nationale4

. Le leader politique re
converti sait de quoi il parle après les dégâts commis par le parti unique. Il connaît les haines
que nourrissent les populations menacées dans leurs vies, il peut évaluer les victimes de la
terreur du système politique contesté aujourd'hui. Un déballage est à éviter pour lui car les
donneurs de leçons risquent de se transformer en justiciables compte tenu de la grogne qui

1 _ Voir MBEMBE (JA), les jeunes et l'ordre politique en Afrique noire, paris, l'Harmattan, 1985, pp.234-235.

! - C'est au bout de sept ans d'exil qu'il fait cette déclaration, c'est bien sa conviction de résumer les sentiments
coIlectifs qui est surprenante .

.1 _ Bello SOUSA. interview accordée à Jeune AIrique Economie n°145, jui Ilet 1991, p.98.

~ - Ibidem. pp.98-99.
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monte. Sans se départir d'une suffisance désuète en réalité BELLO BOUBA soutient "qu'il y
avait une certaine stabilité" pendant les années de monopartisme.

Pour lui, il faut éviter les dérives, car ce qui compte pour lui c'est la mise en place "des
institutions solides qui garantissent la stabilité politique indispensable au bon développement
de tout Etat quelle que soit l'issue cie la conférence le pays aura besoin de stabilité et de cohé
sion pour panser ses plaies" 1. Cette analyse manque d'objectivité en tout point de vue. Il est
évident que s'il y a eu stabilité c'était à cause de la peur du système basé sur la terreur. Un sys
tème hostile au débat. à la contestation, à la liberté ne saurait revendiquer la paternité de la
cohésion sociale. L'échec de ce système aujourd'hui devrait indiquer les hommes politiques
dans la recherche des moyens de raffermir l'unité et d'espérer une cohésion sociale. Un sys
tème qui a vécu sous la menace d'implosion et au sein duquel les uns ont pris les armes contre
les autres. ne peut pas être crédité de stabilité. Evidemment la conférence nationale n'évitera
pas BELLO BOUBA lorsqu'il sera question d'expliquer et de justifier les agissements que la
mémoire collective a sus intelligemment sélectionner.

On voit bien que celui-ci n'ait pas saisi le sens de la conférence nationale et très vite il
abandonnera sa position pour rallier le rang du refus avec malheureusement des soupçons qui
pèseront longtemps dans ses intentions politiques, lui qui se réclame l'héritier d'Ahmadou
AHIDJO: Beaucoup de leaders politiques ont rallié le camp de la revendication des grandes
assises souveraines avec moins de convictions. Le débat s'étant radicalisé, l'objectivité avait
totalement disparu dans les revendications; De telle sorte que si tel n'est pas avec moi, il est
nécessairement contre moi. Lorsque le 24 juillet 1991, la coordination nationale des partis de
l'opposition et des associations adressent au Président de la République un mémorandum, il
devient possible de saisir les fondements du discours radical. Ce document d'une dizaine de
pages donne une idée de ce que l'opposition entend par la conférence nationale souveraine.
Mais nous nous limiterons ici à 'objet de la conférence escompté, il y aurait de quoi reculer

d décider â 2avant e se eCI el' a sauter.

Le texte définit trois catégories d'objets pour les assises nationales. Elles seront rappe
lées ici in extenso pour mieux comprendre l'ampleur du débat. Dans la première catégorie, la
conférence nationale viserait à " créer les conditions d'une véritable réconciliation nationale,
en se parlant franchement sans rancune, de tout ce que l'on a caché au peuple et de tout ce que
nous nous sommes reprochés les uns aux autres sans pouvoir le dire depuis 35 ans et en se
promettant de ne plus recommencer... laver en famille tous nos linges sales ... ,,3. Ceci nous
rappelle la palabre africaine. Elle avait l'avantage de résoudre les problèmes et d'éteindre
toute situation conflictuelle. Avec la conférence nationale le problème se pose autrement: la
palabre se basait sur le consentement à l'autorité, l'acceptation de sa "juridiction" et par
conséquent l'engagement à observer ses" décisions ". Il s'agit d'une autorité suffisamment
intégrée. Par contre la conférence nationale dans le souci de réconciliation n'est pas acceptée.
C'est bien là l'obstacle majeur. Comment imposer le consentement à partir d'une assemblée
dont la légitimité n'obtient par encore l'unanimité? Au Bénin en effet le débat et les excuses
avaient été précédés de la négociation.

1 -Ibidem, p.99.

2 _" Mémorandum au président de la République ", signé le 24 juillet 1991, par la " coordination nationale des
partis de l'opposition et des associations". document de Il pages.

; - Voir" mémorandum ", op-cit.p.4.



145

L'efficacité des assises regroupant les forces vives de la nation béninoise provenait de
cet engagement de se soumettre aux résolutions finales. Evidemment dans ces conditions,
Mathieu KEREKOU ne pouvait plus arrêter le cours de l'histoire.

Au Cameroun les sujets de débat ne peuvent pas enthousiasmer toute la classe politi-
que notamment en ce qui concerne la première catégorie, les débats porteraient suri:

- les conditions de la lutte pour l'indépendance (1955-1959)
- le maquis (1956-19ïO)
- les manœuvres pour supprimer le rnultipartisme (1961-1966)
- la dictature du parti unique (le régime AHIDJO 1966-1982)

(le régime BIYA 1982-1990)
- le tribalisme d'Etat
- la gestion des sociétés d'Etat
- le fonctionnement de l'Administration
- le piliage de r Etat
- la fuite des capitaux
-les affaires NDOGMO, OUANDJE, l'affaire UM NYOBE, l'affaire

MOUMIE, l'affaire OSSENDE AFANA, l'affaire MPONDO,
- L'affaire NGONGO OTTOU, l'affaire du coup d'état d'avril 1984.

" L'affaire du lac Nyos, l'affaire du pétrole camerounais, les grands scandales des sociétés
d'Etat les grands scandales bancaires, les grands scandales ministériels, les scandales des
grands chantiers publics, etc. ,,2.

Il s'agit là des sujets qui faciliteraient la réconciliation nationale, les rédacteurs de ce
mémorandum ouvraient là des dossiers épineux qui ne pourront en aucun cas être discutés en
public. En tout cas le fonctionnement déliquescent de nos institutions politiques a été organisé
par ces mêmes opposants hier partisans fervents du monolithisme. La réconciliation passe-t
elle nécessairement par la discussion de ces sujets? Prenons les cas simples et complexes en
même temps, le tribalisme d'Etat, le pillage de l'Etat, la fuite des capitaux, certains leaders de
l' opposition radicale étaient le cercle du pouvoir. Seront-ils honnêtes de reconnaître leur res
ponsabilité dans le processus organisé de destruction de l'Etat? Le dossier des" affaires" ne
"a-t-il pas réveiller les haines qui ne créeront pas à la réconciliation attendue? Le débat sur la
dictature du parti unique" régime AHIDJO" et " régime BIYA" n'est-il pas déjà faussé puis
que le justiciable est identifié alors que c'est bien tout un système qui a détruit la dynamique
de l'histoire collective. L'exemple béninois est détourné de sa finalité et il est à craindre des
règlements de compte par la conférence nationale au lieu d'une réconciliation par le pardon
sans oublier évidemment. Cette première catégorie pouvait bien ne pas exister et le débat ne
manquerait pas d'intérêts surtout s'il vise les deux dernières catégories dont il importe à pré
sent de rappeler les grandes lignes.

La deuxième catégorie des objets vise à "jeter les bases d'une véritable démocratie et
construire un consensus national nouveau sur les fondements du développement politique,
économique, social et culturel de la nation" 3. Cette catégorie vise d'une part la construction

1 _ ibidem.

2 _ Lire en ce qui concerne le lac Nyos, international News bi hebdo nOl38 du 22/07/1991, voir
"mémorandum ", op-cil. voir Cameroun express nOOOl9 du 23/08/1991, p.8.

3 _ ibidem. p.4.
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de la démocratie: " le code électoral, l'accès des partis politiques aux médias publics, le fi
nancement des partis politiques, les libertés publiques, la censure de la presse, la police politi
que" la neutralité politique de l'armée et de l'Administration, la décentralisation et la repré
sentation nationale des élus locaux, des autorités traditionnelles et morales, des forces socio
professionnelles, etc.. » Elle vise d'autre part la mise en place d'un nouvel édifice constitu
tionnel : "l'agencement des organes constitutionnels, le rôle du parlement, le nombre des
mandats présidentiels... la garantie de l'indépendance des juges... "; elle vise l'orientation
économique, l'Administration, l'éducation, la santé et l'emploi.

Cette catégorie s'inscrit dans les préoccupations sociales et tiendrait bien sa place dans
un débat quelle que soit sa nature. L'organisation de la transition démocratique qui tient lieu
de troisième catégorie dans l'ordre des objets de la conférence nationale est superflue. La
démocratie est une construction quotidienne et même dans les démocraties avancées, le débat
sur la démocratie ne cesse de nourrir les discours politiques et de doctrinaux.

Il est dangereux d'entretenir l'illusion d'un paradis au bout d'une période de transition
car l'œuvre de construction nationale et de la démocratie est une préoccupation de tous les
instants. Par contre bâtir une démocratie, initier un projet pouvant entraîner l'adhésion du plus
grand nombre nécessite une concertation plus large, un débat. Les voies pour y parvenir sont
multiples en dehors de l'illusion du miracle qu'opérait la conférence nationale souveraine.
Notamment lorsque les objets ne rassurent pas comme c'est le cas actuellement Abel
EYINGA tente d'évacuer le risque d'une dérive contlictuelle en précisant, malheureusement,
il est seul à le penser dans le camp de l'opposition que" la conférence nationale n'est pas tri
bunal. Elle ne saurait davantage être un organe d'attribution des postes à titre définitif, ni une
assemblée chargée d'amnistier des coupables ,,1. Après avoir cherché à dissiper les malenten
dus', EYINGA ne reconnaît pas à la conférence nationale la qualité de constituante.'. Pour lui
le champ d'action de la conférence se limite à la " formation d'un gouvernement transitoire
d'union ,.4; à " l'élaboration d'un livre blanc sur l'état du pays ,,5; au rétablissement des liber
tés et tout autre point conduisant à la véritable désignation des représentants par le peuple.

Il s'agit de" l'élaboration d'une loi électorale, de la séparation du parti et de l'Etat, de
la décolonisation des médias nationaux de la récupération du patrimoine national détourné, de
faire toute la lumière sur nos revenus pétroliers, de la dépolitisation de l'Administration" sou
ligne Abel EYINGA. Toute cette construction théorique n'est pas convaincante pour justifier
l'organisation de la conférence nationale. Peut-être les fondements avancés renforcent-ils
l'urgence de ces assises qui, jusqu'ici, restent un discours à la mode, un" prêt à porter" insuf
fisamment taillé à la mesure de la société camerounaise.

1 _ La conférence nationale n'a pas selon lui un pouvoir de nomination du président de la république. EYINGA
est en porte à faux par rapport à l'ambition des partis radicaux. Le bras de fer risque de se transformer en foire
d'empoigne. Elle" n'est organisée ni contre un individu, ni contre une ethnie et encore moins contre une région
ou une province". Mais EYINGA n'exclut pas la possibilité pour les délégués de" demander des comptes à des
personnes ou des organisations dans ln mesure où l'action de ces personnes ou de ces organisations a un impact
sur la préparation de notre entrée dans la démocratie pluraliste ".

V. EYINGA. ibidem. p.16.

2 _ Prenant à partie M. Yaoui trésorier de la section RDPC de France pour qui la conférence nationale est syno
nyme de catastrophe programmée, Cameroun tribune, n04982, mardi 1er octobre 199', V.Eyinga, op-cit, p.l ?
3 _ ibidem.

~ - ibidem, p.18.

5 _ ibidem, p.18.
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2. La thèse de la conférence nationale souveraine camerounaise
En dehors du mémorandum de la coordination des partis d'opposition et de l'opuscule

d'Abel EYINGA, aucun autre travail synthétique n'a été réalisé sur la conférence nationale du
Cameroun. Du moins en ce qui concerne son apologie et les objets pouvant justifier ces assi
ses dans ce pays. Evidemment il s'est développé une logorrhée simplement pour servir des
intérêts particuliers entretenus par des hommes politiques moins rassurant de leur propre
conviction sur la maîtrise et les attentes d'une conférence nationale. En fait un discours à la
mode emporte forcément des adeptes. En réalité sur le fondement de la conférence nationale
les discours ne sont pas particulièrement convaincants. Le côté épreuve de force a enlevé à
une discussion justifiable, son intérêt.

Les auteurs du mémorandum rappellent les points qui" rendent indispensable et in

contournable la tenue d'une conférence nationale souveraine ",

Nous nous sommes inscrits dans leur école pour apprendre quelque chose de nouveau. En
réalité, il n'en est rien le "regard froid et sans parti prix sur la société camerounaise"
n'apporte rien de nouveau. L'impression de déjà vu et dit plane sur leur réquisitoire. Aux yeux
des membres signataires du mémorandum trente années de dictature ont conduit à des phéno
mènes suivants: " Absence d'arbitre et de contrepoids aux situations créées par l'exercice
d'organisation et de réglementation " ... Ce constat est imprécis et ne définit pas clairement le
domaine visé. S'il y a "excès", il faudrait bien savoir sur quel point et " l'arbitre" et le
contrepoids mériteraient à être précisés.

Un autre point concerne" l'intolérance des acteurs sociaux détenteurs d'une parcelle
du pouvoir d'Etat ". La notion" d'acteurs sociaux" est assez large et son imprécision ici rend
dérisoire une étude qui exigerait clarté et circonspection. Le mémorandum revient sur les
" inégalités dans l'action des avantages 1iés à la citoyenneté : l'arbitraire dans la gestion des
services publics; l'abus d'autorité caractérisé par la confusion des fonctions gouvernantes...
absence d'une justice crédible, indépendante ... corruption etc. 1 Tous ces points sont pertinents
mais ne sauraient rendre urgente la tenue d'une conférence nationale souveraine.
L'applicabilité immédiate des décisions emporte-t-elle leur opposabilité vis-à-vis des majori
tés qui gouverneront?

Si en matière de libertés et droits fondamentaux, la constitution organisait le méca
nisme de protection, rien n'exclut a priori une éventuelle violation. La conférence nationale
organisée sur cette base deviendrait une réunion de trop et une perte de temps''. Car les popu
lations ont besoin d'être rassurées en matière d'emploi, de sécurité, c'est la culture de la liber
té et de la démocratie qui s'impose sans forcément nécessiter les réunions de défoulement

dans lesquelles le peuple se sentirait étranger plutôt qu'acteur.

Abel EYINGA qui préfère le terme concertation nationale sans l'opposer à la notion de
conférence nationale avec laquelle il établit une relation de synonymie pour soutenir sa justifi
cation historique au Cameroun. Il évoque pour cela la demande de l'indépendance jusqu'à

1 _ Le texte rappelle aussi l'absence de mécanismes cie contrôle indépendant des gestionnaires des deniers pu-
blics: déséquilibre des pouvoirs institutionnels... absence de mécanismes de contrôle des violations du pacte
social. .., voir mémorandum, p.2 in fine, Cameroun express, nOOO 19 du 23/08/1991, op-cit, p.3-7.

z - En dépit du fait que la conférence nationale est selon BASSEK BCI KOBHIO une donnée" incontournable",
interview, in le messager n0239 du 01/08/1991 ,p.13.
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l'avènement du parti unique qui a renforcé l'assise de "l'Etat néocolonial " et qui selon lui
avait pour mission de rendre" impossible, par tous les moyens et en tout temps toute réconci
liation du Cameroun.

Tous ceux qui out justifié la" nécessité" de la tenue d'une conférence nationale n'ont
pas connu une grande fortune, la tendance était aux calculs et aux mensonges afin de recruter
les militants. Le secrétaire général du front démocratique Camerounais 1 évoque une triple
nécessité pour le Cameroun pour justifier l'organisation de la conférence nationale. Dans ce
qu'il appelle" nécessité politique ", il estime qu'il y a " une impression de vacance du pou
voir, de déliquescence de l'Etat, le président semble subir les événements plutôt que de les
anticiper. .. Paul BrY A apparaît plus comme l'otage de son clan que comme le chef de l'Etat
camerounais ,,2. Ainsi la conférence nationale permettrait de remédier à cet état de fait sans
être" nécessairement une descente aux enfers pour les hommes du pouvoir. Elle ne saurait
170/1 plus être le purgatoire des nouveaux démocrates... ,,3. M. TEKAM évoque la " nécessité
d'une réconciliation nationale" : " la conférence-réconciliation permettrait de reconstituer le
tissu national, mis en pièces par le tribalisme et l'atomisation de la population, la marginalisa
tion des patriotes contraints à la prison ou à l'exil... ". Son dernier point vise la " nécessité
historique de la conférence nationale" qui permettrait" aux camerounais de rentrer en posses
sion de leur Etat". Ainsi seule selon lui" une période transitoire peut réaliser un véritable
changement de système ,,4.

Toutes ces intentions ne justifient pas l'option de la " nécessité" d'une conférence
nationale souveraine. Ce qui est nécessaire est bien ce dont on ne peut pas se passer selon une
démarche sémantique, il convient de retenir trois aspects: d'abord nécessaire" se dit d'une
condition d'un moyen dont la présence ou l'action rend seule possible une fin ou un effet"; ou
alors" dont l'existence, la présence est requise pour répondre aux besoins" d'où le rappro
chement avec les notions voisines 'indispensable, utile); ou enfin" qui de la nature ou qui est
l'effet d'un lien logique, causal. "(Le dictionnaire Robert). Poser la conférence nationale
comme une" nécessité", est absolument inexact. Car cette tendance exclut les autres moyens

. de transition vers le pluralisme qui empêche d'imaginer les pistes permettant d'ouvrir un véri
table débat sur les problèmes communs de construction nationale.

La conférence nationale devient un mythe, ce " pont ,,5 qui miraculeusement remettrait
" les compteurs à zéro ,,6. Il faudrait bien replacer les choses dans leur cadre. La conférence
nationale modèle béninois est devenue un idéal. On peut bien l'atteindre si les acteurs placent
les intérêts des populations au-dessus des considérations privées.

l _ Jean Michel TEKAM, Jeune Afrique Economie, n0143, mai 1991, pp.127-129.

~ - Celle affirmation entretient beaucoup d'ambiguïté. Elle favorise les divisions opérant ainsi des exclusions.

3 _ La nécessité politique de la tenue d'une conférence nationale se trouve éloignée., Voir Jean Michel TEKAM,
Jeune Afrique Economie, op-cit, pp.I27-129.

~ - Cela nécessite-t-illa tenue d'une conférence nationale? La question reste posée, Voir Jean Michet TEKAM,
ibidem.

5 _ Le terme est de Paul HEUTCHING pour qui la conférence nationale viserait à" concevoir, définir, élaborer
les institutions (enfin) démocratiques du pays et organiser leur fonctionnement dans un climat de non-violence et
de dialogue voire par un changement des mœurs et pratiques politiques en vigueur depuis l'indépendance... ",
Voir Jeune Afrtque Economie, nOl43, op-cit, 1'.129.

6 • ibidem. 1'.129.
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La concertation est nécessaire dans toute démocratie, Abel EYINGA pourrait le soute
nir. Il faut renouer avec la base, car la démocratie sans la base est un mirage, un leurre. La
conférence nationale n'est pas une panacée. Elle n'est pas non plus cette bête redoutable. Il
faudrait éviter le double écueil qui nourrit le climat politique: d'un côté la peur de se sentir
visé, ce qui renforce le sentiment de culpabilité dans un système où la transparence n'était pas
toujours au rendez-vous, il faudrait bien aller à " Canossa" un jour, évidemment le peuple
pourrait trancher par la voie électorale sans enlever les infractions commises.

Il faudrait aussi éviter un radica Iisme insignifiant et laisser l'imagination travailler afin
que la concertation ne s'opère pas forcément par la conférence nationale qui devrait être re
placée dans le cadre circonscrit de l'éphémère et du relatif. LorSqU'01l observe les deux extrê
mes : Bénin, Zaïre, on devrait réfléchir pour éviter de sombrer davantage dans la haine,
l'angoisse et la peur permanentes, un autre état d'exception qui émergerait d'un contexte so
cial de déchirure et de lutte. 11 s'agit de construire l'Etat, et cela suppose un véritable contrat
social accepté par tous d'où la concertation mais il est question de la démocratie qui exige la
participation du peuple. Pour y arriver, il faut une volonté politique comme au Bénin sans
nécessairement poser la conférence nationale comme un préalable, d'autres voies existent,
cette volonté ne sera pas comme au Zaïre qui montre que concertation exclut tout radicalisme.
Le front du refus trouve bien là des arguments pour sa politique.

B) Le rejet de la conférence nationale

Après la marche organisée par le Rl)PC contre le " multipartisme précipité ", on a en
registré une timide réaction des militants de ce parti à propos de la " nécessité" ou non de
l'organisation d'une conférence nationale. Le discours du refus ne faisait pas l'unanimité au
sein de la classe politique. Les réactions enregistrées suivaient la variation du discours offi
ciel. La classe politique a fini par rallier la position du président de la République pour qui la
conférence nationale" est sans objet ".

Le président camerounais n'est pas seul dans cette logique du refus de la conférence
nationale. Le carré de ceux qui refusent de passer sous les fourches caudines de la conférence
nationale est composé de, Lansana CONTE de Guinée Conakry, de Maouya OULD TAYA, de
Félix HOUPHOUET-BOIGNY (de son vivant), de Blaise COMPAORE, d'André
KOLlNGBA, etc. Evidemment la logique du refus résiste en fonction des rapports de force.
La plupart du temps, lorsque l'opposition tend à contrôler l'opinion, le pouvoir concède pour
éviter des foudres aux conséquences graves.

Le refus est différemment motivé: le discours politique au Cameroun souligne que la
conférence nationale est un facteur de division et les dangers d'un déballage public sont nom
breux surtout en ce qui concerne l'unité du pays.

Une autre raison est tirée du coût de ces assises. La conférence nationale est une occa
sion de gaspillage: perte de temps et perte d'argent. La crise économique que traversent les
différents pays devrait éviter des réunions qui conduiraient à des dépenses d'énergie et
d'argent inutiles. Les autorités politiques au pouvoir estiment également que la conférence
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nationale est un gadget. Elle ne révolutionne rien. Au contraire, elle légitime les coups d'Etat
civil, Elle est donc antidémocratique'.

Ces raisons s'inspirent des exemples de conférence nationale tenue dans les états voi
sins. Aussi voulons-nous scruter les fondements juridiques du refus de la conférence natio
nale. Cet exercice nous permettra de jeter un regard sur les motivations politiques et sociales
dans un contexte où l'urgence est de libéraliser et de redresser l'économie.

1. La tenue d'une conférence nationale
Le Bénin qui passe pour un exemple réussi de conférence nationale tient cette réussite

d'une intense concertation préalable qui a fini par convaincre le président Mathieu
KEREKOU de lâcher du lest. Cela est très important même si de nos jours la légitimité du
pouvoir issu du parti unique est contestée, les systèmes monolithiques restaient les symboles
de la vie politique dans l'Etat. Seule l'autorité qui exerce l'effectivité du pouvoir au moment
des grandes mutations demeure en l'absence d'élections générales, apte, compétente à initier
au nom de la communauté la réunion des assises nationales devant donner un élan nouveau à
la vie politique. Surtout que la conférence nationale se voulait souveraine la grande concerta
tion exigeait un rapprochement des forces en évitant que ces assises s'apparentent à un coup
de force. En ce qui concerne le Cameroun en particulier une lecture de la réglementation per
mettrait de définir l'étendue des pouvoirs dévolus aux représentants de la nation. Il s'agit de
déterminer l'autorité compétente pour décider ou refuser la tenue d'une conférence nationale.
Nous avons constaté que les états généraux constituaient l'occasion pour le monarque en
France de s'informer sur le fonctionnement du pays celui-ci était seul l'autorité à pouvoir
convoquer une telle réunion. La dérive de 1789 présentée comme une révolution libérale, tra
duit la complexité du phénomène de contrôle politique. Mais au départ la décision provient de
celui qui symbolise l'unité.

Le pouvoir politique au Cameroun développe les raisons de son refus sur la légitimité
et la constitutionnalité des assises nationales. La constitution est muette au sujet de la confé
rence nationale quelle que soit sa forme. Elle n'organise pas les cessions de souveraineté qui
fonderaient la revendication d'une instance qui prend la place du peuple. Il est de bon ton de
rappeler les articles 2. 3 et 4 de la constitution qui déterminent la distribution constitutionnelle
des attributs de souveraineté.

Dans son article 2 la constitution définit de manière précise le titulaire de la souverai
neté nationale en ces termes: " la souveraineté nationale appartient au peuple camerounais
qui l'exerce soit par l'intermédiaire du président de la république et des députés à
l'Assemblée Nationale, soit par voie de référendum. Ce texte précise " qu'aucune fraction du
peuple ni UlICl1I1 individu ne peut s'en attribuer l'exercice... ,,2.

En dépit des multiples infortunes que ce texte a traversées, il faut reconnaître que la
constitution ne permet pas des rétentions de souveraineté encore moins sa cession. Il découle
de là que la conférence nationale souveraine qui ne tirerait pas sa légitimité d'une caution so
lennelle du peuple resterait dans l'Etat anticonstitutionnelle. D'autant plus que le texte précise
que "les autorités chargées de diriger l'Etat tiennent leurs pouvoirs du peuple par voie

1 * Voir François SOUDAN, dossier enquête à propos des conférences nationales, in Jeune Afrique, n01591,
op-cit. pp 24-25.

~ - Article 2 constitution du 2 juin 1972.
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d'élections."'. Alors la conférence nationale qui attribuerait des pouvoirs aux individus non
investis d'un mandat électif ne saurait bénéficier d'une protection constitutionnel1e.

L'article 3 de la constitution investit les partis d'une mission de service public :
concourir à l'expression du suffrage. Un rôle social qui ne se justifie que pour autant que les
formations politiques respectent la loi. 11 faut lire la notion de loi ici de deux manières:

D'abord la loi comme titre qui autorise l'existence des partis en d'autres termes la for
mation des partis est protégée par la loi. C'est bien l'esprit de l'article 3 de la constitution qui
prévoyait le multipartisme. Mais l'absence d'une loi cadre était une violation du pouvoir
monolithique de la constitution. Il s'agissait d'une rétention arbitraire du pluralisme. C'est
chose faite la loi sur les partis politiques a facilité le développement des formations politiques
et associations du même type. Ce qui conduit au second aspect de la loi qui délimite le cadre
de vie des partis politiques. Ainsi les partis politiques légalisés doivent leur existence par la
loi. Cette même loi rétablit l'équilibre des dispositions constitutionnelles au sujet du multipar
tisme. Alors il s'agit de respecter la loi et par conséquent la constitution. Ou la conférence
nationale émergence après suspension de la constitution et dans ce cas les formations politi
ques n'auront plus de base légale justifiant leur existence, ou alors on applique la loi et dans
ce cas les partis et formations politiques doivent respecter les principes de la démocratie et de
la souveraineté et de l'unité nationale2

. 11 leur est demandé de conquérir le pouvoir par le suf
frage universel. Dans ces conditions, il apparaît que seule la constitution permet de " justifier
non seulement la détention et l'exercice du pouvoir par les uns et non par les autres, mais aus
si l'obéissance de ceux-ci envers ceux-là ,,3. Le multipartisme est devenu une réalité protégée
par la constitution et par la loi4

. Le changement dépend du peuple désormais juge suprême
lorsque Paul BIYA lance que le système est favorable à l'expression de la démocratie, il tire
bénéfice des dispositions de la constitution qui en l'état ne peuvent pas constituer une base
juridique à la tenue des assises nationales souveraines. Si le refus est fondé en droit, la consti
tution ne donnant pas aux représentants compétence de décider de tel1es réunions dites souve
raines est-ce que politiquement le bon sens ne ferait pas changer d'attitude?

2. Lesfondements du re/ifs
La réalité de la crise socio-politique nous amène à nous interroger sur les raisons du

refus de la convocation d'une conférence nationale. En excluant la logique de récupération et
une forme de mimétisme afro-africain, le désordre socio-politique n'était-il pas une raison
d'imiter une forme de concertation afin de permettre l'expression des passions, des haines le
cas échéant? Evidemment on déduirait delà que le pouvoir cède à la pression mais ne l'a-t-il
pas déjà fait avant et ne le fera-t-il pas à l'avenir? Le silence de la constitution renforcé par la
protection des titulaires identifiables de la souveraineté dans l'Etat exclut-il les consultations
sociales pour un nouvel élan politique? On est tenté d'évoquer le recours au référendum qui
aurait pour finalité d'obtenir la caution du peuple à propos de l'opportunité d'une conférence
nationale. Mais ce référendum sera-t-il régulier? L'issue sera-t-el1e sincère? Car en période
de crise c'est bien le vote sanction que les dirigeants constatent malheureusement.

1 _ ibidem.

2 _ Ces limites s'imposent aux partis dans leur création et aux pouvoirs investis constitutionnellement des attribu
tions conduisant à la révision de la loi fondamentale.

3 • Voir François MBOME. in Cameroon tribune. n04854, mercredi 27 mars 1991, pp.12-t3.

~ - Notamment la loi 11°90/056 du 19 décembre 1990 relative aux partis politiques.
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La démocratie n'est-elle pas non plus une forme de responsabilité qui conduirait les
politiques à négocier jusqu'à mettre en jeu leurs privilèges politiques? Lorsqu-il y a grogne
sociale, le gouvernement prend des mesures dont l'efficacité ou non, entame leur avenir poli
tique. Paul BIYA pouvait-il courir le risque d'un référendum sur la conférence nationale
souveraine? Deux réponses peuvent être exprimées ici: une négative et une autre positive.

Positivement un référendum n'est pas interdit lorsqu'il conduit à assainir le climat so
cial et à obtenir du souverain carte blanche pour transformer la société.
Evidemment une telle éventualité est limitée par la constitution à propos des matières qui ne
peuvent pas faire l'objet de concession. Ainsi un référendum qui aurait pour finalité l'atteinte
à l'unité, à la démocratie etc. ne serait pas conforme à la constitution. Même dans ce cas, la
constitution ne remplace pas peuple. Elle est le titre juridique mis en place avec l'assentiment
du souverain. Elle ne remplace pas le peuple qui logiquement peut s'en passer pour des règles
motivées par l'évolution sociale. C'est là l'ambiguïté de l'ordre juridique. L'opposabilité de la
norme joue d'abord vis à vis des acteurs dans la mesure où les modifications continuent de se

justifier par référence à cet ordre. Mais dès lors qu'il est remis en cause, on imagine mal com
ment on opposerait au peuple un texte qu'il n'accepte plus.

Le moyen démocratique de s'en convaincre serait en démocratie de le consulter. En ce
qui concerne le Cameroun, cette éventualité avait des risques importants: les oppositions ne
semblaient pas jouer le jeu démocratique pour justifier une consultation populaire à propos du
référendum. Ce dernier n'aurait pas garanti la sincérité attendue d'une consultation d'une telle
importance.

C'est là l'aspect négatif d'une telle épreuve. Les acteurs politiques ont davantage privi
légié les passions, les intérêts de groupes ou individuels. La conférence nationale aurait pu se
tenir si les acteurs avaient le même objectif de transparence et si la table rase signifiait un mi
nimum d'accord pour le rayonnement démocratique, pour la liberté, pour la garantie de
l'alternance.

De nos jours, ce discours cherche sa justification, la constitution qui n'est pas parfaite
n'exclut pas les modifications pour servir de décollage démocratique. Les lois sur les libertés
adoptées en 1990 font obstacles à l'opportunité des assises dont la revendication ne sert plus
le jeu démocratique mais le souci de renverser le pouvoir. Il faut plutôt développer la culture
du respect de la liberté et de l'autorité. Les deux exigences vont ensemble dans toute société
politique. Or il se développe un climat d'anarchie organisée par les forces politiques qui met
en péril l'affirmation de l'identité nationale.

En définitive ces assises malgré leur importance, en référence au cas béninois, ne
constituent pas une solution miracle. La conférence nationale n'est pas un passage obligé vers
la démocratie.'. Elle s'avère à l'état" la grosse nègrerie" 2. Nous avons remarqué où nous ont
conduit le refus et le radicalisme: à l'affrontement. C'est un conflit d'intérêt qui oppose le
pouvoir à l'opposition radicale mais qui fait des victimes dans les rangs des populations vic
times des brutalités dans les rues, des étudiants qui voient leur avenir compromis avec le phé-

1 _ voir Cameroon tribune, n04854, op-cit, pp.II-14.

2 _ La Caravane n0005 du 9 août 1991, pp.3-5.

le Patriote. nQ65 du 10/04/1991. pp.5-7

Le Patriote n00060 du 08/0 1!l991, pp.I-4.
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nomène du chômage, la misère qui s'accroît renforcé par l'exclusion et le développement du
grand banditisme. sans oublier les luttes intertribales ouvertes dans l'extrême nord du pays,
mais latentes et larvées dans presque tout le pays.

Section TT : Vers la crispation politique

Le refus de convoquer une conférence nationale, devenu une obsession de la part du
pouvoir et principalement de son chef le président Paul BIYA a renforcé le radicalisme dans
les rangs de l'opposition. Celle-ci voyait ainsi les chances de leur accession au pouvoir dimi
nuer. La mode ne semble plus prendre corps dans la vie politique camerounaise. La lutte poli
tique se transformait chaque jour à des agressions physiques, incendies, assassinats. A défaut
d'obtenir le raccourci pour accéder à la direction politique les forces se livrent à la violence.
Les conséquences sur le plan économique de ces destructions sont douloureuses pour un pays
qui traverse une crise grave.

Nous n'exagérons pas en affirmant que la crise économique doublée des actes de des
tructions a fait passer le Cameroun de la situation d'un pays à revenu intermédiaire vers les
profondeurs ridicules des PllYS les moins avancés. La logique de violence a mis l'Etat à ge
noux sans apporter les solutions à la demande sociale: accroissement de la misère, chômage,
insécurité etc.

En dépit de la conférence "Tripartite "réunissant le pouvoir, la société civile et
l'opposition, comme ultime chance de sauver le squelette économique, le Cameroun doit re
partir à zéro. L'étude de cette concertation sera précédée d'un regard sur le processus de des
truction de l'Etat organisé autour des notions" villes mortes" et " désobéissance civique ,,1.

§ 1: La logique d'affrontement : le processus de destruction de l'Etat

Deux camps s'affrontent pour contrôler l'efficacité du pouvoir au Cameroun d'un côté
l'opposition qui avait tout misé sur l'organisation d'une conférence nationale souveraine deve
nue modèle de transition vers le pluralisme, de l'autre le pouvoir politique qui garde le
contrôle de l'appareil administratif et les forces armées et polices. Le champ de lutte est les
populations qui doivent choisir l'obéissance à J'autorité établie ou alors l'occupation de la logi
que de force soutenue par l'opposition. La force se trouve au centre de la contrainte pour justi
fier l'obligation imposée par l'autorité contestée et la dissidence organisée par les forces politi
ques. Les mécanismes de soumission ne se limitent plus à l'interpellation. L'affrontement se
situe au niveau de la psychologie et des actes de destruction des édifices publics et privés. La
fidélité des forces de polices et des militaires est une arme essentielle pour Je pouvoir, la ri
poste a fini par conduire au désenchantement.

A) La stratégie du refus: les "villes mortes" et la "désobéissance civile

L'opposition qui cherchait jusque là un moyen de pousser le pouvoir à bout en a trouvé
un au cours d'une réunion tenue à Bamenda'. L'idée de "villes mortes" voit le jour, prononcée
pour la première fois par MBOUA MASSOK. Elle devient aussitôt la base de la nouvelle

1 _ Les marchés tropicaux, \9/04/1991, p999, ibidem 24/05/1991, p.1297.

1. En date du 11/0S/1991. le principal nnimnteur de 1" rencontre est Djeukam TCHAMENJ. de Cap liberté, une
association de défense des droits de l'homme.
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forme de lutte politique. La notion « villes mortes» n'a pas de définition exacte. En tant que
moyen de lutte elle tend à organiser une désertion collective des populations. La réunion de
Bamenda met en place une stratégie: arrêt du travai l, arrêt des cours, bref arrêt de toute activi
té. A cette réunion également les partis de la coalition de l'opposition avaient décidé de
boycotter la fête nationale du 20 mai et déclaré une journée de deuil national à la mémoire
des victimes souligne-t-il de la "répression perpétuée par les forces de l'ordre 1

•

Le mot d'ordre de boycott de la fête nationale du 20 mai sera suivi dans les provinces
du littoral. du sud-ouest, de l'ouest, du nord-ouest, et du nord. Dans les provinces à savoir le
centre, le sud, l'est, l'extrême nord et l'Adamaoua, la fête s'est déroulée normalement. On
assiste progressivement à une division dans la société camerounaise, une sorte de séparatisme
sur fond de haine tribale2

.

.La stratégie de repositionnement politique se développe. Certaines défections inter
viennent au sein du parti au pouvoir. Avant ces désertions, l'opposition suit avec attention
l'entretien télévisé du président du Il avril au cours duquel le chef de l'état annonce la tenue
des élections législatives anticipées et la nomination d'un Premier ministre après une réforme
de la constitution'. Le leader du SOF John FRU NOl annoncera aussitôt le boycottage de ces
élections". Celui-ci estimant que les conditions de transparence n'existent pas encore. Le pou
voir procédera à la révision de la constitution qui introduit une nouvelle fois le poste de Pre
mier ministre, chef du gouvernements.

La nomination de Sadou HAy ATOU sans surprise n'est pas rassurante pour
l'opposition préoccupée par la tenue d'une conférence nationale seul moyen selon elle de
changer le Cameroun. Ces modifications normatives restent les ultimes concessions du pou
voir qui ne changera pas son discours sur la conférence nationale souveraine. Mais ce n'est
pas le manque de variation du discours qui crée des désertions au sein de la classe dirigeante
mais une profonde déception. Celle de Jean-Jacques EKINDI, président de la section RDPC
du littoral. pressenti au poste de Premier ministre, la nomination d'un" conservateur" au lieu
d'un" progressiste ", constituer un affront difficile à supporter. Toutefois, on ne saurait ou
blier que celui-ci a été l'un des principaux organisateurs de la marche contre le multipartisme
de juin 1990. En créant son propre parti, le mouvement progressiste, il choisit de rallier
l'opposition dans la logique de revendication de la tenue d'une conférence nationale.

La situation politique continue de se dégrader et les désertions se multiplient. Avant
EKINDL c'est la démission de Salomon TANDENG MUNA6 qui intervient le 6 mai 1991.
Cette démission est motivée par des raisons dites" personnelles" non sans arrière pensée
politique notamment la contestation organisée du système qu'il a contribué à construire.
L" opposition enregistre de nouveaux acteurs mais, la relative solidarité intéressée met le parti

1 _ Voir Valentin NDI MBARGA, op-cit, p.l 55.

2 • Voir Maurice KAMTO, lAfrique en transition vers le pluralisme politique, op-cit, p.232.

3 _ Le parlement a été convoqué le 18 avril pour voter la révision de la constitution dont la principale innovation
concerne l'introduction du poste de Premier ministre.

4 _ Conférence de presse de John FRU NDI, président du SDF, du 16 juin 1991 à 1'hôtel HiIton à Yaoundé.

5 _ La confiance revient à M. Sadou HAYATOU originaire de la province du Nord.

6 _ Ancien Premier ministre de l'ex-Cameroun occidental, ancien vice-président de la république fédérale du
Cameroun, ancien président de l'assemblée nationale et ancien membre du bureau politique du RDpc. V. M.
Karnto, op-cit, p. 233.
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au pouvoir à rude épreuve. Le bi lan du déroulement de la fête nationale déclarée deuil national
donnera à 1" opposition des arguments d'une nouvelle forme de lutte sans ménagement. Au
terme d'une réunion tenue à Douala le 24 mai, la coordination des partis d'opposition décide
d'asphyxier l'économie par un blocus autour des grandes villes, le projet vise les villes de
l'ouest, du littoral et de Yaoundé. Il s'agit d'organiser la désobéissance civile: refus de payer
l'impôt, les quittances d'eau, de gaz et d'électricité.

Mais. le plus important consiste à bloquer les issues conduisant aux aéroports et au
port de Douala; Le blocus économique de Yaoundé afin d'obtenir le soulèvement des popula
tions de la ville et ainsi faciliter le départ de Paul BlYA. Si la conférence nationale constitue
encore le leitmotiv le " départ" de Paul BlYA devient plus préoccupant. Car aux yeux de
l'opposition il est l'obstacle majeur à la mise en oeuvre de la politique de changement radical.
Le désordre social s'accentue et rien n'arrête les foules nombreuses en délire.

L'opposition organise et approuve la fronde sociale. Elle finance les cases. L'insécurité
se développe et la liberté de circulation est fonction de la détention ou non d'un" carton
rouge ., qui rappelle la réglementation en matière de football. Le carton rouge vise Paul BIYA
et est synonyme d'exclusion. Les marches organisées font apparaître à travers les pancartes
brandies l'inscription "Paul BIYA doit partir". En dépit du refus de certains partis
d'opposition de suivre la logique de l'asphyxie' , la coordination des partis d'opposition mul
tiplie les stratégies. Une autre réunion se tient à Yaoundé le 15 juin au cours de laquelle le
leader du SDF ordonne à ses troupes d'aller occuper le palais d'Etoudi2

.

L'UPC qui redoute les conséquences d'une confrontation avec les forces de l'ordre, ne
suivra pas l'appel de John FRU NOl estimant que le parti a déjà versé beaucoup de sang par le
passé: " Nous ne sommes pas prêts à en verser davantage dans une circonstance comme cel/e
ci ,,3. Ce changement de discours n'entame pas la détermination de l'aile radicale qui organi
sera malgré tout, la marche vers Etoudi4

. Les villes mortes rentrent pendant ce temps dans la
phase décisive. L'affrontement se transforme en une guerre des tranchées.

Une moindre inattention est exploitée par l'un ou l'autre camp. A la date fatidique du
27 juin, les forces politiques, les populations et les associations attendent le discours du pré
sident aux députés", Le bruit court dans l'opinion que le chef de l'Etat annoncera la tenue
d'une conférence nationalé. Certains esprits avancent le programme de la conférence.
L'attente fera de nombreux déçus, lorsque Paul BIYA sur un ton ferme, à la limite, provoca-

1 _ Valentin Ndi Mbarga. op-cit, p.156 et

Challenge Hcbdo, n041. 1991, p.3.

lire le patriote, n065 du 10 avril 1991, p2 et

2 _ Secrétaire général de l'Ul'C, Kodock Frédéric, s'opposera à cette démarche qu'il estime périlleuse compte
tenu des précédents historiques, voir Valentin Ndi Mbarga, op-cit, p.157.

3 _ ibidem.

~ - La marche se déroulera sans heurt, les manifestants n'ont pas eu l'autorisation d'aller jusqu'à Etoudi, au pa
lais présidentiel comme cela était prévu. Une ceinture de sécurité était prévue et évitait d'éventuels déborde
ments.

5 • Intervention au cours de la session budgétaire de l'assemblée nationale le 27 juin 1991.

6 _ Les principaux acteurs politiques espéraient un " mot de décrispation qui offrirait selon M. KAMTO, une
porte de sortie non humiliante à une opposition désemparée, prisonnière de ses mots d'ordre ...voir article, op
cit...p.234.
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teur, lance: "je l'ai dit et je le maintiens: la conférence nationale est sans objet pour le Ca
nieroun ,,1. Ce discours renforce la détermination de l'opposition. Il se multiplie dans tous les
pays et même à l'extérieur les casses et destructions des édifices publics, une guerre qui de
vient totale". La ville de Douala est assiégée par des foules qui scandent" Paul BIYA doit
partir ", la coordination des partis d'opposition durcit-elle aussi le ton et proclame" pays
morts" qui remplace les" villes mortes". La situation devient préoccupante, l'insécurité se
développe et les missions diplomatiques s'interrogent quant à l'issue de l'affrontement', Au
départ le pouvoir réplique énergiquement avant de s'aviser que plus le temps passe plus les
risques de guerre civile deviennent réalité.

B) Le rétablissement de l'autorité de l'Etat: le recours à la répression

La radicalisation des positions s'observe sur le terrain. Le président de la République,
principale cible de l'opposition place certaines provinces sous régime spécial. Il s'agit des
commandements opérationnels qui touchent les provinces du littoral, du sud-ouest, de l'ouest
et du nord, du nord-ouest, de l'Adamaoua et de l'extrême nord. A la tête de ces unités, est
placé un général d'armée. Les provinces du centre du sud et de l'est font exception à ce ré
gime du fait de leur loyalisme. Les tâches sont réparties de la manière suivante (graphique
12) :

Tableau relatif à la répartition des commandements opérationnels

Provinces concernees commandant opérutionnel

litoral Général
sud-ouest

-------~

Youmba
Ouest Général

Nord Ouest
---------~

Ngauro Sundji
xxxxxxxx Général

Non) --------~
Nga u ro Sundji

Extrême-Nord

Centre , Sud
---- --------~---~ Font exception

Est au régime special

1 _ Discours publié dans Camcroon tribune, n04916 du 29 juin 1991.

~ - Les casseurs avaient auparavant détruit les locaux de la mission diplomatique du Cameroun à Libreville aux
premières heures du 20 mai 1991, les mêmes actes furent perpétrés à Bonn en Allemagne.

3 _ La coordination des partis politiques et associations avait saisi les missions diplomatiques à Yaoundé par
courrier afin qu'elles cessent de soutenir le régime BIYA et annoncer le bras de fer avec le gouvernement.
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Le discours de président justifiera le régime spécial dans les localités où la menace de
crise générale est très forte. " Nous ne laisserons pas, souligne Paul BIYA, mettre le pays à feu
et à sang. nous ne laisserons pas déstabiliser les institutions. Les citoyens seront protégés
dans leurs ries et leurs biens. L'ordre doit régner, la démocratie doit avancer. L'ordre régne
ra. la démocratie avancera. Nous attendions un débat d'idées, nous n'avons reçu en retour
qu 'injures stériles. Certains partis d'opposition n'ont pas encore un mois d'existence légale,
et que constatons-nous ? Violence, vengeance, haine, vandalisme, terrorisme risquent de de-

. l '1·,1venir a reg e : .

Les chances d'un changement de ton en faveur d'une conférence nationale souveraine
deviennent nulles. Le président BIYA reprend l'initiative et ses partisans communient au
même idéal. Dans les rangs de l'opposition, la colère se développe, certaines divisions se font
sentir. Le discours de l'Ul'C se précise après le refus de son secrétaire général de participer à
la marche vers le palais présidentiel: celui-ci soutient le dialogue et la concertation. Le dispo
sitif militaire déployé pour faire revenir l'ordre réussit à éviter les dérapages, le calme revient
progressivement dans les provinces placées sous régime spécial. Au même moment, André
TSOUNGUI ministre de l'Administration territoriale dissout les associations de protection des
droits de l'homme plus présentes dans la lutte politique au même titre que les partis politi
ques. C'est un grand coup pour l'opposition qui perd un appui important'

La relative accalmie conduit à une forme de concertation animée par le Premier minis
tre à la demande du président de la république. C'est la phase des compromissions qui verront
l'opposition divisée et c'est le début de son déclin.

§ Il: Fers une nouvelle forme de dialogue: la rencontre" tripartite"

Le refus du dialogue entre l'opposition et le pouvoir a plongé le Cameroun dans un
profond cauchemar. Il ne se passera plus de jours sans que l'on signale des incidents dans les
principales métropoles du pays. Les incidents qui faisaient de nombreuses victimes. Les évê
ques qui s'étaient révélés actifs, ont invité les pouvoirs publics et les chefs des partis de
l'opposition à se placer" au-dessus cie tout amour propre et de toute considération partisane ",
estimant que le pays continuait cie " sombrer de plus en plus dans la misère et la haine ", à
travers un document intitulé" le cri du cœur ,,3.

Ces manifestations avaient enregistré de nombreuses pertes de vies humaines. La
crainte d'un bain de sang hantait les esprits. Aucun camp n'était prêt à faire le premier pas

1 _ Discours aux députés, op-cit

voir Valentin ND! MI3ARGA, op-oit, pp.157 et 158.

M. KAMTO, OP-Cil, p.234.

~ -VoirNDI IvlBARGA. op-cit, p.160et61.

.. - Voir les marchés tropicaux, du 2 août 1991, p.1972.
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vers la concertation. L'appel lancé quelques mois plus tard par Valéry GISCARD
d'ESTAING en visite au Cameroun s'inscrit dans cette exigence de dialogue et du maintien de
l'unité de l'Etat. La démocratie soulignait-il" devrait tenir compte de certains impératifs (tels
que) l'unité du pays et la stabilité de l'union gouvernementale "'. Seule la stabilité socio
politique est garante d'un développement harmonieux. L'homme politique français ne s'est
pas prononcé sur la conférence nationale. Mais il a insisté sur la crainte d'une expression po
pulaire de la liberté de choix des dirigeants appelant les partis à faire entendre leur voix lors
des échéances électorales. Cette déclaration indiquait bien le positionnement de l'ancien pré
sident de la République française en faveur du recours direct au suffrage universel.

Une option déjà défendue par Paul BlYA lorsqu'il affirmait que" la constitution per
met toutes les possibilités de changement démocratique. Nous nous soumettrons au verdict
des limes. Seilles les limes parleront. On n'arrache pas le soutien du peuple par la force, on
le conquiert par la voie des urnes",

L'option des élections compétitives se confirme après de multiples dommages causés
au patrimoine public et aux biens privés. Un climat d'apaisement resurgit sur les cendres oc
casionnées par un extrémisme qui a lourdement endommagé l'économie et déstabilisé le cli
mat social. Le rappel du bilan des dégâts pourrait bien justifier la logique du dialogue nécessi
té par lnvènement de la stabilité et l'émergence d'une dynamique d'unité.

A) Le prix de l'extrémisme: un bilan lourd pour la stabilité du pays

Le bilan des manifestations à la suite des villes mortes est lourd. A Douala, capitale
économique, aucune activité ne fonctionne la semaine. Seuls le samedi et le dimanche sont
considérés comme des "journées de ravitaillement" les cinq autres jours de la semaine
n'enregistrent aucun mouvement vers une activité économique'. Le coût en définitive de cette
paralysie est très élevé pour le pays entier. Cela conduit à une autocritique tardive, les forces
politiques ayant jusque-là privilégié les nuages des intérêts personnels.

J. Les conséquences économiques des manifestations: une paralysie de la vie écono-
mique

L'activité économique est affectée par les manifestations de l'opposition qui paralysent
la plus grande partie du pays. Les rentrées fiscales ont remarquablement diminué, démulti
pliant les groupes de contrebandiers. L'opposition qui se réjouit des résultats des villes mor
tes, estime que celles-ci coûtent chaque jour 4 milliards de francs CFA à l'Etat soit selon ces
chiffres 0.4% du produit intérieur brut. Les témoignages des observateurs confirment cette
descente aux enfers de l'économie camerounaise: " nous sommes en période de vacances et
les commerçants font leur chiffre d'affaires habituel pendant les deux jours théoriquement
destinés à rapprovisionnement, les samedi et dimanche... Mais si ça continue on va souf
frir ".J. Pendant la période des villes mortes, les entreprises étaient obligées de mettre leur per
sonnel en congé, les commerces qui ouvraient, voyaient leurs établissements saccagés.

1 _ Voir les marchés tropicaux du 7 février 1992, p.329.

2 _ Allocution devant les députés, radio diffusée le 27 juin 1991

les marchés tropicaux, 5 juillet 1991, p.1751.

J -les marchés tropicaux du 26juillct 1991, p.1917.

~ - Affirmation d'un banquier occidental de la place dont l'identité n'a pas été révélée.

Les marchés tropicaux. 12 août \991, p.1972.
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Le port de Douala le plus grand pourvoyeur de recettes publiques a vu son activité ra
lentir. On rapporte que près de 800 containers étaient en attente et que durant les trois pre
miers mois de l'année les exportations ont chuté en volume de 18% : " faute de débouchés, les
commerçants ne dédouanent pas leurs marchandises. Dans 15 jours, le port sera paralysé
même si les dockers sont là ,,1. Les conséquences sociales ne tardent pas à arriver avec le mé
contentement des professeurs de l'enseignement supérieur qui sommaient le ministre de
l'enseignement supérieur, Joseph OWONA de payer les arriérés de salaires.

Les fonctionnaires enregistrent de nombreux mois d'arriérés de salaire, conséquence
logique de la paralysie de la vie économique. Certaines entreprises se sont trouvées obliger de
fermer leurs portes, d'autres tournent au ralenti. L'opposition récolte les fruits de l'appel à la
désobéissance civile au point de provoquer la colère du Premier ministre. Sadou HAYATOU
condamnant" la tendance constatée de la part de l'opposition d'ériger l'intimidation et le ter
rorisme en règle politique" avant de recommander à M. Jean FOCHIVE nouvellement nom
mé délégué à la sécurité intérieure" de veiller au renforcement de l'ordre et de la paix dans la
société ,,2.

Le désordre social aggravé par la crise économique se ressent à travers les prévisions
budgétaires sans cesse en baisse depuis 1987. Le projet de budget 1991-1992 porte la marque
d'une situation économique catastrophique. Les luttes politiques ont atteint un niveau regret
table pour une société à la recherche d'une identité nationale. La bonne santé économique
dépendra du climat social qui pour l'instant vibre au rythme d'une haine tribale nuisible à
l'affirmation de la nation:'. Les victimes sur le plan des pertes en vies humaines sont nombreu
ses au point d'agacer certains militants.

C'est le cas de Clément C. TA YO qui s'interroge dans les colonnes de Challenge heb
do : "combien de morts lui faudra-t-il pour obtenir un changement de fond dans la gestion de
ce pays? Ceux qui aspirent à nous gouverner ont-ils enfin compris que ce peuple soit las des
mesquineries politiciennes, et que la légitimité, s'obtient sur le terrain et non dans les
ambassades de France, des Etats-Unis ou dAllemagne?".

En dépit des justifications de Samuel EBOUA, le ténor de la fronde 5 le mal est fait. Il
est plus grave lorsqu'il conduit à empêcher que les élèves suivent les cours surtout lorsque la
finalité de la lutte est loin d'être le salut collectif".

1 _ Déclaration d'un transitaire français il Douala, propos rapportés par les marchés tropicaux, 26 juillet 1991,
p.1917.

~ - Sadou HAy ATOU déclaration à la radio nationale lors de la cérémonie d'installation du nouveau délégué
général Li la sûreté nationale, Jean FOCH1VE, le 17 mai 1991.

Les marchés tropicaux, 24 mai 1991, p.1297.

3 _ Sentiment partagé par Paul Bry A et exprimé non sans regret Li l'occasion de la visite Li travers les dix provin
ces du pays. voir nos analyses, infra...

~ - Voir Clément CTAYO" l'opposition a-t-elle une stratégie?", Challenge Hebdo, spécial, n0003 du
15/\011991. pp.14-15.

S _ Dans une interview qu'il il accordé il Jeune Afrique, Samuel EBOUA soutenait le mouvement de lutte:
" après plusieurs mois dit-il, il nous est apparu que, malgré les sacrifices déjà consentis par la population, les
gens nous poussaient à intensifier la lulle jusqu'à ce que nous obtenions ces assises populaires. Puisque le pou
voir ne veut pas céder nous allons donc radicaliser notre combat. Nous allons décréter le blocus de l'aéroport de
Douala amplifier celui du port ct raire en sorte que la rentrée scolaire ne puisse pas avoir lieu en septembre, ce
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2. La modification des stratégies de lutte : l'évolution vers un apaisement socio

politique
La lassitude des populations née des villes mortes ct des logiques de désobéissance

civile a poussé les acteurs politiques en conflit à réviser leurs stratégies de lutte. Du côté de
l'opposition, on enregistre un processus de justification du désordre organisé et soutenu à tra
vers une campagne internationale d'explication qui vise d'abord les pays d'Europe et les
Etats-Unis d'Amérique. Le pouvoir par contre a choisi de rencontrer les populations à travers
la visite du chef de l'Etat dans les provinces. En choisissant de se rendre en Europe,
l' opposition souhaite obtenir un appui des gouvernements occidentaux afin de faire plier Paul
ElYA dans ce qu'elle considère comme une" nécessité vitale" pour la transition politique à
savoir la convocation d'une conférence nationale souveraine. Réunie dans le cadre d'un
" directoire ". l'opposition compte sensibiliser l'opinion internationale sur ses activités et ses
prises de position face aux problèmes politiques du Cameroun ,,2. M. Samuel EBOUA qui
s'exprimait au nom du "directoire" indiquait bien les choix de l'opposition dans cette cam
pagne internationale. Celle-ci viserait d'abord à sensibiliser les autorités françaises et britan
niques; une rencontre avec des autres Etats européens se fera dans le cadre de la communauté
européenne à Bruxelles. Elle s'envolera pour les Etats-Unis et éventuellement le Canada.

Sur le plan intérieur, EBOUA avait laissé entendre que le " directoire" avait adressé
une lettre au président de la République Paul BlYA dans laquelle "le directoire" confirmait
sa disponibilité à le rencontrer dans le seul but de discuter des modalités de convocation d'une
conférence nationale souveraine. EBOUA oubliait très vite l'opposition farouche de chef de
l'Etat à l'idée de la tenue d'une conférence nationale qui demeure pour le président "sans ob
jet" et "sans fondement juridique" puisque l'ouverture démocratique avait déjà été réalisée
et le pluralisme politique autorisé. Le communiqué du bureau politique à l'issue d'une réunion
ordinaire du RDPC souligne que" le Cameroun a déjà conduit sa démocratisation jusqu'à
l'adoption de la loi sur les partis politiques, une loi jugée très libérale àjuste titre, par les ob
servateurs tant à l'intérieur des frontières du Cameroun qu'à l'extérieur ,,3.

La campagne internationale de l'opposition n'a pas connu la fortune escomptée,
l'opposition a certainement mesuré l'ambiguïté des choix des moyens de lutte surtout la
guerre économique qui visait les intérêts français. L'opposition devait diminuer le ton et tenir
compte des besoins de la société, ce qui en fait l'amenait à renoncer à la stratégie" pays
mort" qui n'était plus suivie par les populations. Pendant cette période le gouvernement mul
tiplie des clins d'œil aux forces politiques afin de nouer un contact qui permettrait d'apaiser le
climat social. Paul BlYA a entrepris une tournée à travers les provinces du ,pays pour sensibi
liser l'opinion à propos des choix politiques du gouvernement. Aux populations de la pro
vince de l'Ouest où les villes mortes ont été très suivies, Paul BlYA a présenté le bilan des

qui risque de provoquer une crispation de la part des syndicats et des élèves qui descendent dans la rue au point
que d'ici quelques mois le pays risque d'être totalement paralysé ",Jeune Afrique, nOl602 du Il au 17 septem
bre 1991. pp.20-21.

1 _ Voir Valentin NDI MI3ARGA, op-cit, pp.155 et.

~ - Le directoire regroupe quatre partis politiques et deux associations interdites par le gouvernement, il est pré
sidé par Samuel EBüUA. assisté de John FRU NDI, voir les marchés tropicaux, 23 août 1991, p.2068.

> - Voir les marchés tropicaux, 29/03/1991, p.304.
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réalisations du gouvernement, réalisations qui ont fait de cette province, une unité
" totalemeut désenc1avée"\ .

En réalité, le but de sa visite n'était pas de " faire un bilan ", Paul BlYA tenait à souli
gner l'action du gouvernement qui pourrait justifier plus de sérieux et de responsabilité de la
part des acteurs politiques. A propos du climat social qui constitue l'objectif majeur, Paul
BlYA appelle les populations à ne pas suivre ceux qui" veulent asphyxier, désorganiser et
déstabiliser la société". Il rappelle à ces populations le souvenir des années noires" mieux
que quiconque. l'OUS connaissez le prix de la paix et de la liberté" et de soutenir sa disponibi
lité à entamer le dialogue: "je suis venu dit-il, vous rencontrer dans un esprit d'ouverture et
de conciliation. pour chercher avec vous des solutions à nos problèmes ,,2.

Le ton était différent à l'Est du pays Paul BIYA a fait l'éloge de la population dont le
comportement a, selon lui, été exemplaire: "vous agissez en vrais démocrates":'. Mais le bi
Jan des réalisations est moins enthousiasmant, le relard de la province est à l'opposé de la si
tuation à l'Ouest. Sur le plan du pluralisme, le président se déclare satisfait de l'attitude des
populations de la province et motive l'évolution du Cameroun politique: "nous avons instauré
le multipartisme pour promouvoir la liberté et non pour tuer les libertés. La démocratie et la
liberté sont SOI/l'ces de créativité et de progrès ... ,,4.

Dans le grand nord, Paul BryA a défendu le projet politique du, gouvernement.

-A Ngaoundéré, chef lieu de la province de l'Adamaoua le chef de l'Etat défend la "vraie dé
mocratie": "au nom de la vraie démocratie ne VOI/S laissez plus abuser'", Celle-ci suppose
que "se sont les idées qui doivent s'affronter non les hommes". Paul BIYA appelle ce "havre
de paix" au regret de la "légalité et de l'autorité de l'état" : "votre rôle est capital vous devez en
avoir pleinement conscience et cesser de suivre ceux qui vous incitent à la violence, au vanda
lisme! cl la désobéissance civile,,6.

- A Maroua dans le chef lieu de la province de l'extrême nord, Paul BIYA tenait à rassurer les
populations locales: "VOliS occupez une place de choix dans notre pays"? Si la crise est un
défi pour le Cameroun, un autre défi d'égale importance s'y est ajouté: La démocratie qui se
lon lui est "déjà bien avancée... irréversible ..." Dans cette province où il compte beaucoup de
militant et sympathisants Paul BIYA a redouté la violence, les menaces, les atteintes aux biens
et à la sécurité des individus... le tribalisme, la haine et les fanatismes:". Il constate que la dé
mocratie au lieu de favoriser le débat, "risque de diviser les populations". Le responsable se
lon lui l'opposition qui utilise la démocratie "pour essayer de paralyser l'économie nationale".
Un tel usage constitue une "déformation de la démocratie" et à ce titre on ne saurait l'admettre.

1 • Discours à Bafoussam, chef-lieu de la province de l'ouest. Camcroon tribune, n04969/4970 jeudi 12 et Yen-
dredi 13 septembre 1991. pA.

! - ibidem.

>- Allocution prononcée à Bertoua, Camcroon tribune n04964 jeudi 5 septembre 1991, p.3.

~ - ibidem.

~ - Discours prononcé par Paul BIYA à la place de l'indépendance de Ngaoundéré, Cameroun tribune, n04961
dimanche 1el' et lundi 2 septembre 1991, p. 15.
6 _ ibidem.

7 _ Paul Biya aux populations de l'extrême nord depuis Maroua, Camcroon tribune, 11°4959, jeudi 29 août 1991,
pA.

S _ ibidem.
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- Le même son de cloche est adressé aux populations du nord, à Garoua: "au nom d'une dé
mocratie mal comprise, des mots d'ordre et des opérations d'envergure ont été lancés pour
tenter de paralyser l'activité nationale" 1. Sa visite devait-il rappeler est d'éviter "le chaos"
"je suis venu nous inviter à plus de raison, de modération, à plus de sagesse'":

- Dans les provinces anglophones', Paul BryA tenait à souligner la nécessité de l'unité de peu
ples, le lien de citoyenneté qui fait de tous quelle que soit l'origine, des camerounais à part
entière. Garant de l'unité nationale, le président est préoccupé de la situation particulièrement
tendue de la province et de réaffirmer comme ailleurs que: "nous ne permettrons donc pas
que quiconque, en raison de l'idée erronée qu'il se fait de la démocratie, se livre à des actes
irresponsables de violence et d'intimidation et tente de compromettre cette saine et fructueuse
co/zonitaticJII,,4 . Le message sera musclé à Bamenda dans la province du nord-ouest fief du

sor de John FRU NOl.

L'escale très attendue était celle de Douala dans le chef lieu de la province du littoral
où il y a une forte concentration de l'activité économique. En déclarant "Me voici à Douala..."
le discours paraissait provocateur. L'insistance n'avait aucune ambiguïté d'autant plus qu'il
savait qu'il était attendu là-bas. L'opposition présentait cette visite comme un défi au chef de
l'Etat. Mais Paul BrY A apportait un "message d'apaisement et de réconciliation" : "Douala
nous est chère à tous" lançait-il avant de souligner "oui à la liberté, non à l'anarchie. L'essen
tiel de nos importations et de nos exportations passe par Douala. L'essentiel de notre tissu
industriel se trouve à Douala. Vouloir paralyser Douala, .. ,vouloir détruire Douala.... vouloir
mettre Douala à feu et à sang. .. c'est vouloir porter une atteinte grave à l'existence même du
Camerolln,,5. Le discours est aussi un véritable plaidoyer pour les élections, pour le droit à la
différence: tous les Camerounais doivent avoir la même considération: « ne pas parler fort
ne signifie par pour alitant que l'on a rien à dire. Le silence et la modération ne sont pas des
signes de faiblesse. La gesticulation n'est pas une marque de vitalité ». Le président place le
débat politique sous un autre angle, la démocratie est aussi une "attitude d'esprit". Elle exige
une éducation civique et politique..." D'où le rôle de la presse qui est d'éclairer l'opinion et non
attiser les passions 6.

La tournée à travers les provinces connaît son apothéose à Yaoundé, chef-lieu de la
province du centre et capitale des institutions de l'Etat. L'ambiance est bon enfant, le président
est plus à l'aise et peut déclarer: "Tant que Yaoundé respire, le Cameroun viti'", En effet la
relative accalmie dans la capitale donne un cordon de sécurité au pouvoir mais Yaoundé n'a
pas dit non à la contestation. Il ne faudrait pas oublier le mouvement des étudiants, la grogne
des enseignants et quelque temps après des magistrats. En fait le discours de Yaoundé se pré-

1 _ Paul Biya à Garoua dans le chef lieu de la province du nord, Cameroon tribune, n04J60 vendredi JO août
1991. pA.

1 _ Ibidem.

3 • Le Nord-Ouest avec pour chef lieu Bamenda, et le sud ouest avec pour chef lieu Buéa.

~ - Discours prononcé à Buéa, reproduit dans Cameroon tribune n04981, dimanche 29 et lundi 30 septembre
1991. p. Il .

5 _ Allocution prononcée à Douala vendredi 20 septembre 1991, reproduit dans Cameroon tribune, n04976,
dimanche 22 et lundi 23 septembre 1991, p. 11.
6 _ ibidem.

7 _ déclaration faite à Yaoundé dernière étape de sa visite à travers les provinces.
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sente comme un triomphe du président de la République face à une opposition divisée, désor
ganisée et sans réelles perspectives.

Le geste du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé,
lorsqu'il remet au chef de l'Etat "lin paquet de lances el une machette", est significatif de la
logique d'affrontement qui couve sous les cendres d'un appel à la réconciliation dont les mo
dalités ne sont pas clarifiées'. Paul BIYA ne dément pas cette logique en affirmant inattendu
ment que "qui veut la paix prépare la guerre'", La guerre électorale n'est pas celle visée ici
mais celle contre l'opposition qui aurait gagné à mûrir sa stratégie pour une véritable campa
gne politique. Le pays tout entier aurait pu éviter la catastrophe, la contrainte légitime n'aurait
pas été justifiée en droit.

La législation électorale aurait permis l'émergence des forces politiques qui font défaut
dans la définition de l'idée de droit pour tous. La tripartite sorte de cripto-conférence nationale
sans enjeu ne serait pas uniquement cette montagne qui accouche d'une souris mais une ren
contre d'échanges privilégiant l'intérêt cie la communauté politique.',

B) Le processus de description du climat politique et l'émergence d'une logique de
concertation: la rencontre" Tripartite"

Initiée par le président Paul BIYA aux termes d'une tournée effectuée à travers les dix
provinces que compte le Cameroun, la rencontre" tripartite" n'a pas de base juridique tout
comme la conférence nationale souveraine. Lorsque Paul BlYA annonçait au cours d'un dis
cours radiotélévisé le Il octobre, l'urgence d'une concertation entre les forces socio
politiques, c'était d'abord dans un souci d'apaisement. Avant le Premier ministre Sadou
HA YATOU avait multiplié les appels à l'endroit des forces politiques d'opposition afin de
créer les conditions d'un débat politique plus démocratique. L'opposition estimait pour sa part
que seule une réunion tendant à mettre en place les bases cl 'une conférence nationale souve
raine pourrait avoir un " objet ". Toute discussion avec le pouvoir ne pouvant se justifier que
sur la base de cet objet unique.

Le Premier ministre devait connaître la même infortune de la part des étudiants de
l'université de Yaoundé qui avaient refusé cie discuter de leurs problèmes". Par contre, il a pu
rencontrer une délégation des chauffeurs de taxi et des transporteurs en grève qui réclamaient
la fin des tracasseries policières, la diminution des taxes ainsi que la disparition des transports
clandestins.Lc Premier ministre a rencontré une délégation de treize membres de l'ordre des
avocats du Cameroun qui réclamaient au cours de cette rencontre la stricte indépendance du
barreau. le monopole de la profession et l'organisation d'une conférence nationale sur l'avenir
politique du pays".

1 _ voir 1v1. Kamto, l'AFique en transition vers le pluralisme politique, op-cit, p.234.

2 _ Paul B1Y A répondant au geste des élites du centre l'avenir politique reste encore incertain. Discours, Came
roon tribune n04989, 10 octobre 1991, p.IS.

3 _ Lire Jeune Afrique. n?1616-1617 du 18 décembre 1991 au 8 janvier 1992. p.14-17.

~ - Les étudiants qui exigeaient la révision de tout le système politique qui ne peut se réaliser selon eux que par
" l'organisation d'une conférence nationale ". voir les marchés tropicaux 10 mai 1991, p.1184.

5 _ Cette rencontre a eu lieu le 2 mai 1991 à Yaoundé.

6 _ Réunion tenue le 3 mai 1991 à Yaoundé, voir les marchés tropicaux, 10 mai. op-cit, p. J 124.
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La rencontre" tripartite" est la réunion la plus élargie organisée par le pouvoir au
moment où le Cameroun sombre dans un cauchemar.
Elle regroupe autour du Premier ministre les personnalités d'horizons divers reconnues pour
leur compétence, les représentants de tous les partis politiques, et ceux des pouvoirs publics.
Pour Paul BIYA, il s'agit de regrouper les hommes et les femmes, de faire refléter autant que
possible les diverses sensibilités de la nation.

Dans son allocution. le président avait fixé limitativement l'objet de la rencontre à
savoir préparer un avant projet de code électoral et définir les modalités d'accès aux médias
de service public de toutes les formations politiques. La rencontre n'excluait pas le cas
échéant la discussion de la date des élections annoncée au 16 février 1992 afin qu'il soit tenu
compte de l'intérêt de la participation du plus grand nombre, également les questions des ob
servateurs étrangers et la presse internationale qui ont coutume de participer par un regard
neutre. au déroulement des scrutins. Le président a tenu à rassurer son souci de garantir
l'impartialité des élections en vue de favoriser l'expression parlementaire du plus grand nom
bre de formations politiques. Mais cette rencontre ne sera vraiment pas la conférence nationale
souveraine réclamée par les oppositions. Elle tend à lui trouver un substitut afin de sortir le
pays de l'impasse politique, sociale et économique. Elle offre ainsi à l'opposition radicale les
chances d'un repli stratégique si ce n'est une" capitulation en douceur" lui permettant des
lever les" villes mortes" sans perdre la face'. Tout ceci a pour finalité de conjurer le péril qui
menace le pays de désintégration dans une guerre civile dont le spectre plane dangereusement
sur le Cameroun': Il s'agit en fait de la rencontre de la dernière chance, tout radicalisme ag
gravera la situation qui échappe déjà tant à l'opposition qu'au pouvoir 3. Le cri sera-t-il enten

du ?

Toute forme de concession de la part de l'opposition pourrait avoir des répercussions
profondes. Samuel EBOUA l'a reconnu: " si jamais l 'opposition décidait de lever l'opération
" villes mortes " el désobéissance civile sans que le peuple camerounais ail eu quelque chose
en retour. notamment sa conférence nationale souveraine, c'est l 'opposition qui sera alors

u; , 1 ,,,4sacrutee par e peup e... .

Il s' agissait de se positionner par rapport au discours du président et de répondre ou
non à son appel. Le " oui" signi fiait le choix du recours au suffrage universel sans ce préala
ble que constituait la conférence nationale souveraine. Evidemment du coté du parti au pou
voir l'appui est sans faille aux propositions du chef de l'Etat. C'est" la preuve de bonne foi et
de l'honnêteté" selon Ebenezer NJOI-I MOUELLEs. Un homme d'affaires Albert CHO
NGAFOR soutiendra la proposition de Paul BIYA en déclarant que "je doute que quelqu 'un
de raisonnable puisse rater celle occasiont.i.) si j'étais l'un des leaders de l'opposition. je
leur conseillerais d 'aller al/x élections au fieu de répéter les erreurs de l 'UPC dans les an-

1 -La Gazette, n0651 du 21 janvier 1992, p.S.

- ibidem. p.S.

- La revendication de la conférence nationale n'est pas seulement le fait de l'opposition le mouvement devient
général et personne ne contrôle effectivement la situation. Le pouvoir ne pouvait jouer éternellement le

sans perdre plus tard les plumes.

~ - voir. la Gazette. op-cil. p.S.

5 • Ancien secrétaire général du comité central du RDPC, déclaration reproduite dans Cameroun tribune,
l\~4992, septembre 1991.
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nées 1960,,1. D'autres réactions sont aussi venues des milieux étrangers pour soutenir le
"messag.e d'apaisement ,,2, appeler à la paix.' ct lustiger les actions de ruine de l'Etat enregis
trées jusqu'ici: "je ne COll/prends pas que les Camerounais n'aient pas pu mesurer jusque là
l'ampleur du désastre économique causé par les " vil/es mortes ,,4.

La participation à la rencontre devenait inévitable devant la lassitude des populations
qui ont fini par se rendre compte du jeu de l'opposition et des dangers d'une implosion so
ciale. Malgré quelques atermoiements les forces politiques ont répondu à l'appel du président
et les résultats n'ont pas totalement été décevants. Rappelons à présent le déroulement de la
rencontre et le compromis final pour montrer la difficile germination démocratique au Came
roun.

1. Le déroulement de la rencontre
, Tenue du 30 octobre au 17 novembre 1991 au Palais des Congrès de Yaoundé la ren

contre tripartite était présidée par le Premier ministre Sadou HAy ATOU. Les participants
étaient recrutés selon le souhait du président de la République Paul BIYA dans les milieux de
l'opposition, du pouvoir et de la société civile autour du Premier ministre, on notait la pré
sence d'un staff rapproché composé de Robert MBELLA MBAPPE, redevenu ministre de
l'éducation nationale, Jean-Jacques NDOUDOUMOU, conseiller technique et Pierre
t"fOUKOKO tv1l30NJO, porte-parole du Premier ministre.

Les personnalités indépendantes étaient composées des religieux.' de certains chefs
traditionnels", des universitaires, hommes d'affaires et d'anciens hommes politiques?

Les partis politiques étaient représentés suivant la hiérarchie interne: essentiellement
les présidents de partis ou éventuellement ceux qui sont chargés de l'animation du partis. Au
total et d'une manière générale le nombre des participants s'évaluait à deux cents environ.

Dans son discours d'ouverture, Sadou HAYATOU a tenu à rappeler les objectifs de la
rencontre limitée à la définition des modalités de participation aux élections: " (...) Dans toute
société qui aspire à bâtir une démocratie véritable reposant sur des bases solides et durables.
lélection est la règle d'or de dévolution du pouvoir. Les vrais démocrates, ce sont ceux qui
sont prêts à affronter les élections et à se soumettre au verdict des urnes ,,9.

La rencontre tripartite offre le cadre de dialogue en vue de mettre en place les condi
tions d'expression des sentiments politiques or les situations de trouble:" Dans une démo
cratie. précisait HAYA TOU, aucun problème ne peut trouver sa solution par la force et la

1 _ Cameroon tribune. ibidem.

~ - On pourrait citer ici les propos de Alassane, un commerçant libanais à Yaoundé qui se réjouissait des propose
du chef de l'Etat.

3 _ Déclaration dans le sens de Sun Xingwen Journaliste, à l'agence chine nouvelle Yaoundé reproduit dans Ca
meroon tribune. ibidem.

~ - Voir propos d'un industriel français dont l'identité n'a pas été révélée. Cameroon tribune, ibidem.

~ - Notamment le Cardinal TUMI. les évêques Jean Baptiste AMA et Owono Mimboé et deux pasteurs.

6 _ Les Fons bamilékés et lamidos peuhls etc ...

7 _ A l'instar de M. William ETlKI MBOUMOUA. MOUSSA YAYA. NZO EKANGAKI etc...

8 _ Quelques noms célèbres: Samuel EBOUA, BELLO BOUBA, Maigari, Abdoulaye Mazou, Tanko Hassan,
Dika Akwa, Ndam Njoya, Pierre Flambeau Ngayap, John Fru Ndi, François Sengat Kuo, Sadou Daoudou, Njoh
Mouelle etc...

9 _ Allocution d'ouverture du 30 octobre \99 \ au palais des congrès à Yaoundé, Cameroun tribune, n05023 du
jeudi 5 décembre 1991, p.1O.
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violence. Le lieu pur excellence du débat national dons toute démocratie c'est le parlement et
non la rue "t.

Le programme des travaux était assez léger2 avec quelques lourdeurs au niveau de la
durée des interventions. En dépit du fait que le Premier ministre avait rappelé l'objet de la
discussion l'opposition n'avait pas toujours abandonné la manœuvre de transformer cette ren
contre en une conférence nationale. Elle se pliera finalement après avoir obtenu de la part du
gouvernement des concessions importantes.

a. Les préalables ou les manœuvres ùe l'opposition ù'obtenir une conférence nationale
souveraine

La grogne est née lors cie l'intervention en séance de M. Pierre Flambeau NGAYAP
président de la " convention libérale ", Celui-ci qui prenait la parole au nom de son parti, vou
lait parler au nom de la " coordination des partis d'opposition et associations ". Il est inter
rompu par le Premier ministre, président de la rencontre après avoir déclaré que" Votre ren
contre est truquée ". En réalité les délégués de cinq partis politiques de la" coordination esti
maient que le gouvernement les avait appelés pour cautionner ce qu'il avait arrêté
d'avance. ,,3.

Ils décident de sortir de la salle et de suspendre leur participation aux travaux de la
rencontre. L'incident NGAYAP est en réalité une occasion rêvée de soulever publiquement
leurs réclamations portant plus sur la modification de l'ordre du jour. La principale raison est
de connaître la suite que le gouvernement a réservée à leur mémorandum et le changement de
la présidence de la réunion afin qu'elle soit confiée à une personnalité" indépendante". Dans
le texte des résolutions qui motivent la suspension de leur participation, les délégués de la
coordination réclament un élargissement de l'ordre du jour de la rencontre.

Ils réclament l'inscription à l'ordre du jour de la rencontre" la réforme de la constitu
tion : .. Notre constitution, clé de voûte de nos institutions, concentre entre les mains d'une
seule personne l'essentiel du pouvoir de l'Etat. Cette constitution, conçue pour un régime de
parti unique. ne peut plus à l'évidence convenir pour une démocratie véritable fondée sur
l'existence de contrepoids, aux différents pouvoirs ... ,,4. Ils réclament également
l'élargissement de l'élaboration du "code électoral à tous les scrutins nationaux ", l'ordre du
jour ne prévoyant que la législation électorale pour la désignation des députés à l'Assemblée
Nationale. Evidemment avec l'approche des élections municipales et la tenue de l'élection
présidentielle, une telle proposition ne manquait pas d'intérêt. A propos du code électoral, les
partis d'opposition militent en faveur de l'abaissement de l'âge électoral à 18 ans, crédités par
le soutien des étudiants et applaudis par la foule des jeunes élèves, une telle possibilité
" augmenterait leurs chances de remporter les élections ''.

1 _ ibid p.IO.

~ - La rencontre commence le 30 octobre 1991, et avait duré vingt (20) jours, jusqu'au 17 novembre 1991.

Voir. Cameroon tribune, n05003 mercredi 30 octobre 1991, pp.12-13.

3 _ Il s'agissait de Samuel El3üUA, John Fru Ndi, Hameni Bicleu et Pierre Flambeau Ngayap, tous membres de
la" coordination nationale des partis d'opposition et associations ".

4 _" Résolutions des partis politiques de la coordination nationale des partis d'opposition et associations ", qui
datent du 5 novembre 1991, pp. \-4,
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Ils soulevaient également le problème des observateurs internationaux, de la presse
" indépendante ", l'applicabilité immédiate des décisions de la rencontre etc.' En sortant de la
salle de réunion, les délégués de cinq partis de la coordination se servaient de l'incident
NGA y AP pour faire entendre leurs réclamations. Au sujet de la présidence de la rencontre, la
"coordination" relayée par d'autres personnalités soutenait le changement du Premier minis
tre et son remplacement par une personnalité dite" indépendante ". Qui serait cette personna
lité? Forcément croit-on celle qui n'appartient à aucune formation politique, encore moins
impliquée dans une activité ayant une influence directe ou indirecte avec le pouvoir. L'option
était assez évidente si l'on considère ce qui s'est passé ailleurs (Congo, Bénin, Gabon, etc.) La
préférence serait allée à un homme d'église.

Mais lequel allait-on préférer? Chez les chrétiens, il y a les catholiques, les protes
tants, etc. Tous étaient représentés. Chez les musulmans, il y avait de grands Imams. Ii y a
aussi des animistes et les grandes chefferies traditionnelles qui, bien qu'inféodées au système,
exercent une grande influence dans la vie socio-politique. En réalité, quel était l'intérêt de la
désignation d'une personnalité" indépendante" à propos d'un ordre du jour essentiellement
consacré à ta discussion des modalités juridiques de compétition pour le pouvoir et l'accès des
formations politiques aux médias de service public? La controverse a permis de se rendre
compte des manœuvres de l'opposition radicale pour transformer la tripartite en conférence
nationale souveraine.i

L'opposition qui préparait dans les coulisses son projet de renversement a été devancée
par les personnalités classées dans la catégorie dite" indépendante ". En montant au créneau,
le cardinal TUMI rendait publiques les manœuvres" ridicules el irresponsables ". Sa déclara
tion était claire: " il faut le dire sans détours, le Cameroun a besoin de réformes radicales. La
jeunesse a perdu Ioule confiance dans nos institutions, et ;111)J a qu 'une c01!férence nationale
souveraine pour remettre le pays sur les rails. Celle conférence, c'est tout le peuple qui ré
clame. Nous avons ici l'occasion de la lu; donner. Aussi je propose que la présidence de la
rencontre 50;1 assurée par une personnalité neutre. ,,3.

Cette intervention a permis de soulever le problème de personnalité indépendante vite
assimilée à la neutralité. Les personnalités invitées en qualité de personnalités indépendantes
ne l'étaient fondamentalement que sur le papier. La déclaration de Monseigneur le cardinal
TUMI relève l'ambiguïté de cette notion, ambiguïté confirmée par une autre déclaration de lui
toujours selon laquelle le pouvoir ne devait pas" chercher à imposer ses points de vue ,,4.

Cette déclaration n'est pas la première du chef de l'église catholique du Cameroun dont
l'appui à J'opposition n'a pas failli depuis le début du mouvement de contestation politique. Il
se verrait bien dans la peau de président de la rencontre transformée en conférence nationale
avec sa bénédiction.

Pourtant le choix des personnalités indépendantes se fondait sur le critère de compé
tence et d'expérience dans la perspective de trouver un modus vivendi entre le pouvoir et les
forces politiques. On attendait de ces personnalités un apport au niveau de l'animation du
groupe, de l'initiative politique pour trouver des solutions sans parti pris bref un rôle davan-

1 _ Ibidem, pp.I-4.

2 • La Gnzette, n0651 du 31 janvier 1992, rp.8-9.

3 • Déclaration de Christian TUMI, la Gazette. ibidem. p.9.

~ - Camcroon tribunc, n05005 vendredi 1cr novembre 1991, p.13 ct
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tage d' encadrement et de guide. En entretenant une controverse souvent à la place des forces
politiques de premier plan, les acteurs dit indépendants ont fini par trahir l'exigence de neutra
lité et créer un climat mal venu pour des assises à finalité précise.

La déclaration du cardinal n'a pas soulevé beaucoup d'enthousiasme de la part des
participants. Par contre une réaction contraire, est venue de l'avocat LOE sur un ton bien iro
nique: " VOliS demandez de remplacer le Premier ministre à la présidence par une personna
lité neutre. Qui l'est dans cette salle et même au Cameroun aujourd'hui ? ,,1.

L'avocat établit une différence entre personnalité indépendante et personnalité neutre:
" c'est un fait, dit-il que le cardinal TUMI est comme moi-même et beaucoup d'autres partici
pants à cette rencontre, une personnalité indépendante. Mais sommes-nous pour autant neu
tres ? Ce serait malhonnête pour nous de le croire, puisque sans appartenir à aucun des par
tis représentés ici, chacun de nous-mêmes s'il ne le dit pas, a une position par rapport à la
situation que vit aujourd 'hui notre pays. Je ne vois donc aucun inconvénient à ce que le Pre
mier ministre continue à présider cette rencontre ,,2, Cette déclaration constituait un coup dur
à la proposition de TUMI dont la chanson rythmée par les réclamations de l'opposition a fini
par compromettre la présomption dhonuêteté dont jouissaient les" invités indépendants ",

La contestation est venue du prince Dika AKWA, dont on aurait à juste titre pu imagi
ner le soutien aux revendications de l'opposition transmises par le cardinal TUMI avec en fait
une grande maladresse : "Nous sommes les invités du Premier ministre soulignait-il et il
n'appartient pas aux invités d'imposer il l'invitant la manière dont celui-ci doit recevoir ses
hôtes et oit lui-même doit s 'asseoir ,,3. L'intervention du Prince Dika AKWA traduit si besoin
est les divisions d'option au sein de l'opposition. Louis Tobie MBlDA présente cette opposi
tion non plus divisée entre" opposition modérée et opposition radicale ", mais il s'agit selon
lui plutôt d'une opposition intelligente et d'une opposition bête et méchante". Les différences
au sein de l'opposition sc situent en réalité au niveau des" méthodes" d'action politique'.

D'où l'urgence de définir le cadre réglementaire de contestations et d'éviter des ma
lll"ClI\TCS qui auraient pour objet d'entraver les solidarités qui s'expriment dans la société sur
la base des intérêts individuels ou de groupes, Il s'agit d'éviter la fausse harmonie entre" le
cauchemar" ct " le rêve" entre" ceux qui jouent aux Cassandre et aux saint Jean ,,6 alors
qu'il est urgent de construire la paix, la réconciliation et construire l'Etat, dont l'autorité est
chaque jour bafouée? Pour y arriver, il faut un minimum de bonne foi de la part des acteurs

1 _ Voir la Gazette n~651 du 31 janvier 1992, p.9.

~ - déclaration de l'avocat LOE, la gazette, ibidem, p.9.

, - On rappelle que le Prince Dib Akwa s'est investi dans la mise en oeuvre des villes mortes, c'est lui qui avait
annoncé le" plan d'action de Yaoundé" dont le but était le blocus de la capitale et la marche vers Etoudi afin de
faire plier Paul BIYA aux exigences de l'opposition. Son opposition aux déclarations de TUMI sonne le glas
d'une opposition en crise.

~ - déclaration de Louis Tobie Mbida président du PDC, Cameroun tribune n050Il op-cit, p.13.

;. - reconnaît Bedzigui qui parlait au nom du camp des" modérés" les bases de revendications restaient prati
quement les mêmes.

voir Camcroon tribune n05009 jeudi 7 novembre \991, p.9 et

6 _ Le professeur Joseph Owona affirmait à ce propos que" le Cameroun est une nation du hasard" et que le
compromis ne peut être unilatéral, in Cameroon tribune n05009 ibidem.

7 _ Dans ce sens Woungly Massaga soutenait que" notre gouvernement semble s'être donné pour règle de faire
preuve d'une ncxibilité infinie au risque de voir celle attitude servir les desseins de ceux qui pensent qu'à force
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politiques. Il est possible de discuter de tout ce qui relève de l'intérêt supérieur de l'Etat, des
besoins collectifs sans passer par le mime africain de la conférence nationale: " Dans la né
gociation soulignait déjà Dieudonné NTAMA CK, il ne faut pas des préalables bloquants "'.
La tripartite a permis de dégager certaines lignes de politique nationale au point de relativiser
l'importance de la conférence nationale souveraine. Nous allons à présent analyser les débats
pendant les assises de la rencontre tripartite.

b. Les questions de fond et le processus de concertation
Les débats ont longuement porté sur deux points principaux: d'une part l'accès des

partis aux médias publics, et d'autre part l'examen du code électoral.

Au sujet du code électoral, les discussions ont porté sur la majorité électorale, le mode
scrutin et l'organisation du scrutin. Sur la base du projet gouvernemental, les délégués inter
venaient à titre individuel ou au nom du parti politique qu'ils représentaient. La majorité
électorale a davantage préoccupé les participants entre ceux qui soutenaient le maintien du
statu quo à savoir 21 ans pour être électeur et ceux qui militaient en faveur de son abaissement
à 18 ans.

Les défenseurs de la majorité électorale à 21 ans estimaient déjà qu'à cet âge même
" on 11 'est pas responsable dans notre société, 0/1 ne peut donc l'être à moinsl! " Le maintien
de l'âge électoral à 21 ans permettrait d'éviter" l'intrusion de la politique dans les écoles,
lycées et collèges.", ce qui serait selon eux" un véritable désastre". Aussi soutiennent-ils
" une majorité de maturité et non une majorité de manipulation ,,2.

Par contre un autre groupe, animé par les partis d'opposition, soutenait l'abaissement
de l'âge à 18 ans. Ils estimaient que cela constituait un moyen de responsabiliser la jeunesse
" il serait antidémocratique de les écarter des choix qui engagent leur avenir". Et même
l'âge peut-il être considéré comme un critère absolu de maturité ?3.

Un dernier groupe qui n'a pas connu beaucoup de fortune, ceux pour l'élévation de
l'âge à 23 ans ou même 25 ans. Ils n'ont pas été suivis. Ce débat a alimenté une grande
controverse. Il faut rappeler ici deux déclarations qui donnent l'ampleur des discussions enre
gistrées lors de la rencontre.

D'abord celle du cardinal TUMI, très engagé pendant les débats et qui estime que" Le
vrai problème est qu'on a peur de la jeunesse et je ne sais pas trop pourquoi. Pourquoi laisse
I-on les jeunes se marier à 18 ans, 1I10n sentiment est que si à cet âge là on n'es! pas encore

• 1 ., 21 ,.4
/11/11'. 01111e e sera gllere a ans'.

de faire pression ils pourront parvenir ft leurs fins or quand en politique, il n'y il pas de point final au laxisme, la
porte est ouverte ft toutes les aventures, Cameroun tribune, ibidem.

1 _ Dieudonné NTAMACK, secrétaire général du Cl'C, in Cameroun tribune ibidem.

2 _ Voir la synthèse de Obam Assam, Cameroon tribune, n050 11 dimanche 10 et lundi 11 novembre 1991, p.1O.

J _ Ibidem. p.10 et 11.

4 _ Christian TUMI, Cameroon tribune, n050 Il, dimanche 10 et lundi Il novembre J991, pp.14-15.
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Face à TUML se dresse le professeur Stanislas MELONE qui soutient que
rabaissement de l'âge électoral à 18 ans est un simple" slogan "t. En prenant même en
compte les règles civiles", celui-ci relève qu'en matière de mariage" les parents suppléent à
l 'itnmaturité avérée des enfants en autorisant le mariage. Autrement dit, ce n'est donc pas
l'âge qui donne la maturité, c'est l'intervention des parents qui est censé transformer !me
décision immature en une décision mature... dans le vote aucune nécessité pour les patents
d'intervenir et le jeune indépendant peut même être hostile au père et à la mère... ,,3,

D'autres interventions ont été enregistrées" au point qu'il a nécessité une certaine en
tente qui a fmi par se dégager autour de l'adoption de la moyenne entre les deux soit 20 ans",
L'âge d'éligibilité a aussi été évoqué sans soulever la même controverse qu'à propos de l'âge
électoral. En ce qui concerne le mode de scrutin, le Premier ministre avait donné le ton lors de
son discours d'ouverture lorsqu'il déclarait" qu 'il n 'est pas de mode de sanction parfait, cha
que pays duit se donner celui qui convient le mieux cl son peuple et à son système politique ,,6,

Les débats ont opposé deux camps: ceux qui à la suite du gouvernement soutenaient le
scrutin de liste majoritaire à un tour lorsqu'il y a plusieurs sièges à pouvoir dans la circons
cription électorale ou le scrutin uninominal majoritaire à un tour lorsque la circonscription
comporte un seul siège à pouvoir. A ce propos d'ailleurs Andzé TSOUNGUI soulignait les
avantages de ce choix. L'autre camp peut-être divisé en deux sous-groupes: un premier qui
proposait le scrutin proportionnel permettant la représentativité de tous les courants d'opinion,
un second sous-groupe soutenait le scrutin uninominal à deux tours ou alors le scrutin majori
taire à deux tours avec possibilité de panachage. Evidemment ces propositions ont nourri le
débat et modifié le texte qui serait soumis aux députés, fortement influencé par les projets du
gouveruerneut".

En ce qui concerne l'organisation du scrutin, les participants ont évoqué l'exigence de
transparence qui conduit à mettre sur pied une commission électorale, plus" objective" et

1 _ Le professeur Melone estime parlant de la situation dans certains pays d'Europe, qu'on assiste à une politisa-
tion très poussée des lycées et collèges ", le choix n'est pas pertinent en ce qui concerne le Cameroun. Came
roon tribune, ibidem...

~ - Evoquant le code civil, il souligne que l'age de la majorité est de 21 ans et que sur le plan pénal. on est ma
jeur à 18 ans mais un majeur qui bénéficie de circonstances atténuantes. Rappelant l'article 80 du code pénal.
Voir déclaration Cameroon tribune, ibidem.

, -Ibidem. p.14-t5.

~ - Celle par exemple de GWANMESSIA, magistrat, Cameroun tribune; ibidem.

~ - Loi n091/020 relative à la désignation des députés et loi n092/0 10 du 17 septembre 1992 pour l'élection du
PRo nos analyses. infra...

6 _ Propos qui rappellent le sage grec Solon à qui le public demandait quelle était la meilleure constitution dans
Sil réponse interrogative il disait" la meilleure constitution? Pour quel peuple et à quelle époque? " les propos
que rappelait le professeur Kontchou ont inspiré les déclarations du Premier ministre discours d'ouverture, Ca
meroon tribune, n05023 jeudi 5 décembre \99 \, p. \ O.

7 _ Pour lui ce scrutin" garantit la stabilité du gouvernement et le met il l'abri du chantage des petits groupes ...
favorise l'intégration nationale et crée les conditions d'une égalité de chance pour l'alternance au pouvoir, Ca
meroon tribune, n05011 dimanche 10 et lundi 11 novembre 1991, p.1 O.

g - Cameroon tribune, ibidem...

Voir nos analyses concernant le régime électoral, infra...
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plus" neutre ". Finalement cette idée ne sera pas rejetée puisque le texte adopte le procédé des
commissions électorales inféodées à l' apparei 1admi nistratif d'Etat 1

•

Les autres sujets évoqués concernaient à la fois la nature de la circonscription électo
rale, le financement des partis politiques, les candidatures indépendantes", les emblèmes des
partis et le nombre des députés. Le projet de loi et la loi adoptée ont répondu à certaines ques
tions, d'autres points restant en suspens'.

L'autre volet de l'ordre du jour concernait la définition des modalités d'accès des par
tis politiques aux médias publics. Il s'agit essentiellement ici de fixer le cadre réglementaire
en période électorale ou en période normale et également en période de session parlementaire.
Les médias publics visés ici sont constitués par la radio et la télévision nationale. Ce code
médiatique se voulait plus libéral comme le soulignait déjà Aboubakar KüKü : " il nous
semble: aberrant de déterminer les temps d'intervention en fonction du poids des partis... de
déterminer un parti politique de financer ses émissions ,,4. Un code médiatique rime avec
code de déontologie car la liberté rime avec la responsabilité les médias sur ce point occupent
une place capitale.

Certains excès sont donc à éviter, si l'on en croit les affirmations de M. Augustin Me
riot BüHIN BüHlN pour qui, "certains médias ont fabriqué des leaders sons loi, sons foi,
sons cœur et antipatriotiques ,,5. Le prince DIKA AKW A a soutenu les demandes de l'UPC
dont il est le président: " Instauration des différentes plages horaires pour les interventions
quotidiennes; la détermination du nombre minimum des partis intervenant dons la journée et
lattribution systématique du droit de réponse dans la même journée 011 parti mis en cal/se
arbitrairement par un parti 011 d'autres partis..,,6. Cette proposition est difficile à appliquer
car il faut résoudre au préalable la question de la mise en cause arbitraire dans la même jour
née. Qui sera chargé de déterminer les responsabilités sur ce point?

La rencontre a été enrichie d'importantes comrnunications. Toutes ces contributions
ne peuvent malheureusement pas être évoquées ici. Il faut simplement souligner qu'une plate
forme d'entente a été mise sur pied et les conclusions n'ont pas totalement déçu les partici
pants à cet important rendez-vous. La plupart avaient d'ailleurs trouvé la rencontre enrichis
santes. Il reste donc à évoquer les récoltes de la tripartite.

1 _ Loi n091 /020 du 16 décembre 1991 fixant les cond itions d'é lections des députés à l'assernblée nationale, nos
analyses infra...

, - Lire particulièrement l'analyse de Lekene Donfack pour qui" exclure les candidatures indépendantes abouti
rait à la violation de la constitution ", Cameroun tribune, nOSO 12 mercredi 12 novembre 1991.

- Carneroon tribune, n050Il,5012, op-cit

~ - Cameroun tribune n05011 vendredi ler novembre 1991, p.IS, dimanche 10 et lundi 11.

~ • Président de l'APED, Camcroon tribune nOSO Il, ibidem, p.15.

6 _ Dika Akwa, déclaration à Camcroon tribune, ibidem, p.15.

7 _ On pourrait signaler ici les déclarations de Ateba NGOA président du PRPC, de Dieudonné Bizole président
national du rouc et Georges Gwanmesia.

Lire à ce sujet Camcroon tribunc, ibidem, pp. J3- J5.

8 _ Maitre Loé déclarait déjà que" l'organisation de la rencontre est très démocratique ".

Tandis que Ndam Njoya estimait que" tout s'annonce bien". POUl' le professeur Georges Ngango " les points
d'achoppement n'ont constitué qu'un épisode".

Voir Camcroon trlbunc, nOSüüS vendredi IcI' novembre 1991, p.13.
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2. Le " compromis de Yaoundé "
La rencontre tripartite n'était pas une conférence nationale souveraine, mais elle a per

mis de réunir l'essentiel des forces politiques pour le nouveau départ. Après une pression
exercée par les personnalités politiques et religieuses, la coordination des partis politiques et
associations a fini par prendre part aux décisions finales. Une déclaration commune indiquait
déjà" qu'en vue de la cessation d'une logique de confrontation et de l'instauration d'un cli
mat de paix et de dialogue, dans le respect des institutions et des lois, il a été décidé la mise
en place d'un comité restreint chargé de concevoir une plate-forme d'entente ".

Celte plate forme visait à intégrer les réformes constitutionnelles et la création d'une
commission chargée de débattre des problèmes liés à la constitution. Dans cette plate forme, il
est résolu certaines questions préalables soulevées par l'opposition. Ce texte oblige récipro
quement les deux parties:

Le gouvernement s'engage à instaurer un moratoire fiscal pour les commerçants victi
mes des opérations" villes mortes ", la levée de toutes les mesures spéciales prises
pour contrer l'insécurité liée aux opérations concernées, la levée de l'interdiction des
manifestations publiques et la libération des personnes arrêtées à la suite de manifesta
tions et qui ne font pas l'objet de poursuites judiciaires 1.

L'opposition quant à elle s'engage à lever le mot d'ordre de" villes mortes" et de "dé
sobéissance civile" pour la reprise normale des activités économiques, à respecter la
légalité et à garantir l'ordre public pendant les manifestations 2

.

En ce qui concerne l'examen des réformes constitutionnelles, les participants ont pro
posé que ces questions soient abordées par un comité de rédaction composé de quatre repré
sentants des partis politiques, trois représentants des pouvoirs publics et trois membres repré
sentant la société civile3

. Ils préconisent l'affirmation constitutionnelle des" principes d'une
démocratie digne du Cameroun et d'une charte des libertés fondamentales ct des droits de
l'homme intégrant les expériences mondiales en la matière et adaptées aux réalités
camerounaises ,,-l. Ils envisagent une profonde réforme des institutions politiques ct la
création d'institutions nouvelles de garantie des droits et libertés". Les participants ont mis sur
pied des commissions chargées de mettre en forme les textes dont les objets étaient étudiés
tout au long de la rencontre avant leur adoption solennelle. Ces comités sont rappelés à travers

1 0 Plate forme dentente. lire le 13 novembre 1991 et reproduite dans Cameroon tribune n05023 du jeudi 5
décembre 1991. p.12.

Voir les marchés tropicaux du 15 novembre 1991, p.29 JI.

o ibidem...

J • Voir nos infra.

~ - Déclaration commune lors de la rencontre tripartite, in Cameroun tribune, n05023 jeudi 5 décembre 1991,
pp.10-14, également les marchés tropicaux, 22 novembre 1991, p.3031.

5 _ Notamment la séparation des pouvoirs, l'éclatement du parlement en deux chambres et l'indépendance de la
justice par la création d'un pouvoir judiciaire.

Voir les marchés tropicaux, ibidem, p.3D31.

6 0 Entre autres institutions une cour constitutionnelle, un conseil détat, une cour des comptes. une haute autorité
de la communication et de la fonction publique. .

Voir nos analyses infra.
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de la rencontre avant leur adoption solennelle. Ces comités sont rappelés à travers les tableaux
suivants' (graphique 13) :

Tableau : Comité technique de rédaction de l'avant projet de loi portant code électo
ral (a)

Nom et Prénoms Représentants

MBAH Philippe

TCHIROMA Issa Partis politiques

Me BOBO Hayatou

EYEBE AYISSI
Pouvoirs publics

GWANMASSIA

ChefNGOMPE
Personnalités indépendantes

AYISSI MVODO Victor

Un comité technique s'occupe des modalités d'accès aux médias. Il regroupe les trois
grands ensembles des participants à la rencontre de Yaoundé suivant le tableau qui suit (gra
phique 14) :

Tableau: Comité technique de rédaction de l'avant projet de décret portant accès des
partis politiques aux médias audiovisuels (b)

Nom ct Prénoms Représentants

MELONE Stanislas
Pouvoirs publics

NGOLLE NGOLLE

ACHU Joseph Partis politiques

1 _ Le comité chargé des questions constitutionnelles est analysé plus loin dans ce travail. Deuxième partie in-
fra...

Voir Cameroon tribune, n05D 16 dimanche 17et lundi 18 novembre J991, p.9.
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EWANGA

[vIe NSETH Guillaume

NGONGO Louis
Personnal ités indépendantes

WETE Francis

Les travaux de Yaoundé ont vu la signature par 41 partis politiques de la déclaration
commune. Un comité de suivi a été mis sur pied à cet effet dont nous voulons rappeler ici les
responsables désignés par les représentants réunis au palais des congrès (graphique 15).

Tableau: Comité de suivi de la déclaration commune et de l'accord qui s'en suivra (c)

Nom et Prénoms Représentants

NDAtvl NJOYA ADAMOU

Prince DIKA AKWA
Partis politiques

Fon de Bali
Pouvoirs publics

NSANGUEAKWA

tvlBELLA MBAPPE
Personnalités indépendantes

OKOUDA Martin

a) + b) + c) : La répartition qui est le résultat de l'entente de la conférence tripartite,
tient compte des aptitudes individuelles. Chaque commission contient des juristes associés
aux hommes politique et aux administrateurs. Elle n'exclut pas d'autres formes de collabora
tion notamment lors de l'élaboration des règles et la rédaction des textes où l'influence des
juges devient importante.

Les participants à la rencontre de Yaoundé avaient signé les délibérations finales des
travaux. Un geste qui constituait une victoire pour le gouvernement. Le Premier ministre Sa
dou HAYATOU déclarait dans le discours de clôture que" la flamme patriotique qui a brûlé
de tous ses feux sur cette rencontre nous a permis de surmonter nos divergences et nos opposi
tions et de créer les conditions optimales pour une décrispation de la vie socio-politiques une
reprise normale des activités économiques et une réconciliation du pays avec lui-même ...
Nous n'avons pas déçu les attentes de notre peuple ,,1.

1 _ Allocution du premier ministre Sadou llayatou à la clôture des travaux de la rencontre tripartite, Cameroon
tribune. n"50 17, mardi ]9 novembre 1991, p.16.
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L'annonce de la signature d'un accord entre les forces en présence sonne comme un
"coup de théâtre ,,1. Elle rompt avec la logique de confrontation jusquau-boutiste qui déter
minait la position de chaque camp et surtout parce que" la décision d'enterrer la hache de
guerre... intervient à la veille du sommet francophone de Paris auquel participe pour la pre
mière fois le Cameroun". On pourrait parler d'une simple coïncidence mais le geste de
l'opposition traduit le souci de ne plus jouer aux Cassandre et de s'accrocher à cette porte de
sortie convaincue que tout recours à la violence serait très mal interprété. Le choix d'aller à
"Canossa" fait suite à l' essoufflement de l'opération" vi\les mortes" et à une certaine lassi
tude des populations qui ne sont plus disposées à attendre indéfiniment les recettes miracles à
la solution de leurs problèmes).

Parmi les signataires on note le passage de Samuel EBOUA membre influant de la
coordination des partis politiques et associations, la signature de Pierre Flambeau NGAYAP,
l'auteur de la dissidence qui a entraîné la suspension de la participation des partis de l'aile
dure de l'opposition, la signature de M Adamou NDAM NJOYA. Ces signatures ont réduit
l'influence de la coordination radicale visiblement piégée mais désormais contrainte de res
pecter les engagements nés de la plate forme commune. Or sept partis plus intransigeants ont
refusé de mettre en exécution les engagements de la déclaration commune qualifiant ce texte
de" mascarade ,,4. Ils ont exclu les partis signataires de l'accord de la coordination, dissout le
directoire et mis en place un comité technique. lis ont continué à soutenir les" viIJes mortes"
et la "désobéissance civile" même si dans la réalité ils ne seront plus suivis comme par le pas
sé. C'est la logique d'apaisement qui sort victorieuse de cette rencontre. C'est évidemment le
recours au suffrage universel qui sera la base de désignation des dirigeants.

De plus en plus la conférence nationale perd sa pertinence. Sa revendication pose un sérieux
problème des objectifs que poursuivent ses défenseurs moins l'intérêt collectif que les règle
ments de compte aux conséquences catastrophiques. En dépit des délais les populations pour
ront désigner au suffrage universel leurs dirigeants, un choix sur la base d'une pluralité des
candidatures après trente années de rétention autoritaire de la liberté du droit de suffrage.

Il importe à présenter de fixer les contours du droit de suffrage appuyés par l'analyse
des premières élections pluralistes. Ce sera le second volet de cette partie.

\ - Voir Maria Nalagardès, La Croix. 16 novembre 1991.
2 _ 1bldem

J _ Lettre du continent, 19 décembre 1991.

~ - Les marchés tropicaux. n novembre 1991, p.3031.

, -Galaxie,noI5du 19.11.1991,p.2.
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TITRE Il :

L'OUVERTURE VERS "LA PARTICIPATION
DEMOCRATIQUE"

"[...] Le mécanisme politique n'agit pas de lui-même. Tout comme il fut à son origine fait par
les hommes. il doit aussi être manié par des hommes ct même par des hommes ordinaires. Il a
besoin 11011 de leur simple acquiescement mais leur participation active ["I Nous avons re
connu dans le gouvernement représentatif le type idéal du gouvernement le plus parfait, au
quel par conséquent tout peuple s'adapte d'autant mieux qu'il est parvenu à son degré de pro
grès plus élevé r.I Le gouvernement représentatif ne saurait convenir là où il ne peut sub
sister d'une façon permanente, c'est-à-dire là où ne se rencontrent pas les trois conditions
fondamentales [...] qui sont: }O que le peuple soi/ disposé à l'accepter; JO que le peuple ailla
volonté et la capacité de faire ce qui es/nécessaire pour le maintenir; 3 0 que le peuple ait la
volonté et la capacité d'accomplir les devoirs et de remplir les fonctions que ce gouvernement
lui impose".

John STUART MILL
Le Gouvernement représentatif
Paris, GuilJaumin, 1865, p.7-8

p.81-82.
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L'intervention populaire dans le processus de changement politique constituait le mo
ment rêvé des bouleversements des années 1990. Réduit jusque là à une fonction de ratifica
tion des choix du parti unique, le peuple s'est vu investi d'une mission déterminante dans la
définition des nouvelles lignes politiques et également dans le choix des dirigeants. Le proces
sus confirme la tendance vers une démocratie de participation qui met fin à la démocratie
d'adhésion.

C'est un rôle actif et non passif qui est reconnu au peuple auquel les attributs de souve
raineté sont dévolus. Le système politique s'approfondit grâce à une législation qui permet de
renforcer un véritable régime électoral consacrant le pluralisme politique. L'objectif des scru
tins cesse de dégager à tout prix le consensus ou l'unanimité dérisoire et aléatoire mais d'abou
tir à l'émergence des majorités de gouvernement à travers lesquelles le peuple tout entier de
vrait se reconnaître.

La participation démocratique favorise d'abord le choix des grandes lignes politiques,
ensuite celui des représentants chargés de défendre l'intérêt des collectivités, elle permet en
outre une légitimation des actions publiques. En retour, ces choix garantissent le respect des
représentants tout au long de leur mandat politique. Fidèle à cette trilogie d'Abraham
LINCOLN. la démocratie, tout en consacrant la souveraineté politique du peuple, en fait des
citoyens égaux en droit. 11 s'agit de rebâtir l'Etat qui marchait sur la tête selon la parodie de
Marx. Cet Etat retrouve ses pieds. La direction politique émane désormais de la volonté du
peuple souverain. D'où le souci, pour mieux comprendre ce processus d'approfondissement
politique de tenir compte de trois constantes complémentaires: d'abord l'analyse de ce qui est
appelé le recours à la "souveraineté démocratique" devant conduire à la détermination du ré
gime électoral; ensuite une réflexion sur le processus électoral proprement dit pour dégager
certains enseignements d'une première expérience de pluralisme, et enfin faire le point des
enseignements, nourri du malaise socio-politique post-électoral.
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CHAPITRE 1 : LE RECOURS A LA SOUVERAINETE DEMOCRATIQUE

"On Ile saurait fonder le suffrage universel sur autre chose que sur
cette faculté universellement répandue de dire non ou de dire oui".

Sartre

L'expression souveraineté démocratique peut à l'usage soulever quelques problèmes
terminologiques. Un travail de clarification s'impose d'autant plus que le développement poli
tique en cours au Cameroun sécrète un ensemble de confusions auxquelles il ne faudrait plus
ajouter celle liée à l'imprécision des termes. La notion de souveraineté s'utilise couramment
dans les relations entre les Etats. Elle constitue un principe de droit international. Les hommes
politiques)' ont recours pour revendiquer une existence internationale de leur Etat en qualité
de sujet à part entière du droit international. Son usage dans le discours politique au Came
roun n'a rien de particulier puisque les règles essentielles du droit international lui réservent
une place essentielle l

.

La seule explication internationaliste est insuffisante pour rendre compte de l'essence
et de la réalité exactes de cette notion. Un tour d'horizon sémantique fera apparaître la com
plexité du terme dont les usages ont plus contribué à déformer et à dénaturer. Le Littré l'utilise
dans le sens d'Autorité Suprême" 2.

Toutes les définitions qu'il fournit)' tournent autour sans préciser comment et pour quel but
l'autorité considérée est exercée J.

Ce n'est pas non plus le Petit Robert qui nous fera avancer, étant donné qu'il se limite à
des définitions assez générales sans grand intérêt pour notre analyse 4 Pour voir plus clair,
nous avons eu recours au Lexique du droit constitutionnel 5 d'une part et au dictionnaire cons-
.. f d' t t 6tttuttonne au re par

Les professeurs GICQUEL et AVRIL l'emploient négativement et positivement. Em
ployé négativement, la notion de souveraineté signifie "l'absence de toute dépendance exté
rieure et de tout empêchement intérieur". Elle signifie positivement "le caractère suprême de
la puissance étatique, et cette puissance elle-même, c'est-à-dire les pouvoirs effectifs compris
dans la puissance de l'Etat" 7 Cette distinction donne l'impression de tourner en rond. Est-on
suffisamment avancé en se retranchant derrière une définition par ce qui n'est pas pour dési-

! Cf. le Petit Littré. Classiques Modernes, Collection le Livre de Poche, Librairie générale française, 1990, p.
1698.

, \1 se limite à évoquer la qualité. l'étendue de l'autorité au sens politique sans omettre de faire référence à l'as
pect moral et à tout ce qui, au sens figuré s'y rapporte. cf. Ibid...

~ cf. le Petit Robert qui évoque tout de même le sens rousseauiste de la souveraineté du corps politique et l'aspect
indépendance de l'Etat. Voir son édition de 1991, p. 18S0

~ Des Professeurs GICQUEL (1) et AVRIL (P), publié aux P.U.F., 3èl11e éd., mise à jour 1991.

6 Document fondamental publié sous la direction de Olivier DUHAMEL et Yves MENY, 1ère éd., P.U.F, mars
1992.

7 GICQUEL (J) et AVRIL (P). Op. V. p. 120. cf. une jurisprudence du c.c. 9 IV 1992 à propos de la Société de
l'Etat.
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gner ce qui est? Lorsqu'on aurait réuni a la notion d'indépendance pour signifier la non
dépendance. cela suffit-il pour saisir les contours de cette notion? Sans exagérer la portée de
cette définition qui garde son importance pour désigner la souveraineté de l'Etat, ce qui est
plus intéressant c'est bien l'expression" souveraineté dans l'Etat" utilisée pour désigner "le
pouvoir exclusif et sans limites, sinon celles que l'Etat de droit s'assigne à lui-même, dans
l'ordre interne (...) et le contenu de ce pouvoir".'

C'est bien cet aspect qui intéresse notre propos bien au-delà de la légitimation d'un
pouvoir que l'on exerce, c'est en fait la légitimité de ce pouvoir, dès son origine. Pierre
BOURETZ 9 traite de la souveraineté de manière large la Nous retiendrons uniquement sa
définition d'entrée de jeu lorsqu'il fait de cette notion "un principe abstrait désignant l'instance
détentrice de l'autorité légitime". Il poursuit en affirmant que d'origine divine ou humaine, elle
exprime l'identité du corps politique, le foyer où se nouent la capacité à édicter des normes et
le devoir d'obéissance" Il. Il fait une excellente étude de la notion de souveraineté dans une
perspective historique 12. Ses conclusions laissent l'impression d'insatisfaction: La complexité
historique du terme, l'ambiguïté dans la lutte révolutionnaire déjà relevée autrefois par Benja
min CONSTANT 13 et conclut au caractère indécis de la notion de souveraineté en relevant
qu'« on peut préférer une conjugaison du réalisme prudentiel et de l'idéalisme juridico
politique qui emprunte d'autres voies. Celles qui laissent au jeu de la revendication démocrati
que la capacité de l'homme à s'affranchir de ses déterminations. Celle qui n'attend pour l'hori
zon de l'histoire que le triomphe d'un principe régulateur: l'avènement d'une souveraineté du
droit rendu à son sujet humain » 14.

Une telle finalité tendrait à renforcer à la fois la légitimité du pouvoir ainsi revigoré, le
processus d'authentification et de délégation de l'autorité suprême. Cela revitaliserait la démo
cratie en imposant un devoir d'obéissance, et la légalité des actes d'autorité pris sur cette base.
De là découle l'idée d'une souveraineté démocratique qui traduit l'instance suprême d'attribu
tion, de délégation du pouvoir dans l'Etat. Il s'agit de voir en ce qui concerne le Cameroun.
l'origine du pouvoir et les modalités de son exercice.

Le terme démocratie déjà défini à l'introduction se ramène ici au peuple cette fois
comme la base, la source du pouvoir. Son rôle a longtemps été minimisé, incapable de retirer
le pouvoir qu'il était presque obligé de cautionner à travers des élections non compétitives.
Afin d'éviter le simple déplacement de la souveraineté du parti unique de fait, au peuple deve-

18 Cf. GICQUEL (.1) et AVRIL (P). Op. cit... p. 120. V..l COMBACAU, POUVOI RS, n? 67, 1993.

Q Il est l'lin des signataires des articles contenus dans ce document SOIiS la direction d'Olivier DUHAMEL et Yves
r-.lEN'{ Op. cit...

10 Pour de plus amples informations. se référer il ces précieux développements. cf. Dictionnaire Constitutionnel,
pp 989 à 993.

Il BOURETZ (P), ouvrage, ibidem... pp 989-991.

12 Notamment la référence au Moyen Age et aux multiples implications modernes de cette notion. incarnée ou
désincarnée, nécessairement contrariée par l'avènement d'un principe dit régulateur qu'il dénomme souveraineté
du droit.

13 Benjamin CONST I\NT critique le transfert que les révolutionnaires ont fait de 1(1 souveraineté saris un travail
de base essentiel afin d'établir et le sens et la figure d'absoluité en ces termes "ils ont vu dans l'histoire un petit
nombre d'hommes ou même un seul en possession d'un pouvoir immense qui faisait beaucoup de mal mais leur
courroux s'est divisé contre les possesseurs du pouvoir ct non contre le pouvoir lui-même. Au lieu de le détruire,
ils n'ont songé qu'à le déplacer".

I~ BOURETZ (P). article contenu dans le Dictionnaire constitutionnel, op. cit... p. 992-993.
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nu source unique du pouvoir dans l'Etat, il faut associer à ces réflexions, un travail plus géné
ral d'investigation pour trouver les ressorts essentiels de la nouvelle dynamique politique 15.

Nous nous limiterons dans ce chapitre à évoquer deux aspects complémentaires: d'une part
l'aménagement du pouvoir de suffrage et d'autre part le régime électoral 16.

Section 1 : L'aménagement du pouvoir de suffrage

La Constitution du 2 juin 1972 encore en vigueur au Cameroun, récupère la législation
française en matière du pouvoir de suffrage. La notion de souveraineté y tient une place im
portante pour désigner son titulaire originaire et les autorités chargées par mandat exprès. de
représenter ledit titulaire. L'écriture de l'article 2 de la Constitution nous rappelle le texte fran
çais 17. Cet article dispose que "la souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui
l'exerce soit par l'intermédiaire du Président de la République et des députés à l'Assemblée
nationale, .soit par voie de référendum" 18. Elle souscrit à une option devenue comme d'écarter
tout influence d'un pouvoir absolu à l'image de l'Ancien Régime français et des monarchies
absolues historiquement marquées. Elle tend à empêcher toute forme d'oligarchie et de dis
crimination dans d'exercice du pouvoir politique.

Le texte constitutionnel confirme cette limite en précisant qu'aucune fraction du peuple
ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice" 19. Il découle logiquement de là que le peu
ple dans sa totalité est le titulaire de la souveraineté. Ce qui revient à affirmer l'identité de la
démocratie et de la souveraineté du peuple 20. Selon la formulation de LAFERRIERE "la dé
mocratie est la formule politique du problème dont le principe de la souveraineté nationale
apporte ou prétend apporter la solution juridique" 21. La souveraineté nationale devient celle
de la nation et non celle de l'individu 22. En intégrant dans son corpus constitutionnel cette
formule, le constituant a mis sur le même plan deux conceptions de la souveraineté qui s'ex
cluent 23. Mais l'article 2 précité réaménage la dévolution et l'exercice du pouvoir en confir
mant le mandat purement représentatif; ce qui exclut les conséquences qui s'attachent à l'idée
de souveraineté populaire, notamment le mandat impératif. )] réaffirme également la possibili-

15 Les réflexions renverraient aux précieuses analyses de M. HAURIOU notamment en ce qui concerne le pou
voir de suffrage. comme "pouvoir d'assentiment".

16Cette évolution donne à penser que le pouvoir de suffrage, pouvoir émanent d'assentiment détenu par le peuple
est fondamental dans la société politique. Cela induit une différence entre le fait de se doter d'une constitution
"démocratiqueet mettre effectivement en place un système démocratique. L'analyse doit tenir compte de l'action
politique quotidienne.

17 cf. article 3 de la Constitution française de 1958.

18 cf. article 2 de la Constitution camerounaise du 2 juin 1972.

19 Ibid...

"0 La démocratie diffère fondamentalement de la démocratie de type césarienne aux relents plébiscitaires ou po
pulistes. Il s'agit d'une démocratie participative qui n'a rien de commun avec la démocratie d'adhésion.

21 Cf. LAFERRIERE (J), Manuel, p. 341. Voir BURDEAU in Manuel de Droit Constitutionnel, 21 ème éd.,
LGDJ 1988. p. 98.

22 BURDEAU CG). Ibid. p. 99: on assiste à une dissolution de la volonté individuelle dans la volonté générale par
la nation d'où la représentation.

"J La formulation déjà retenue dans l'article 3 du texte constitutionnel français a connu à l'origine d'importants
débats entre ceux qui soutenaient l'idée de la souveraineté du peuple et ceux qui défendaient la souveraineté na
tionale. Son adoption au Cameroun semblait relever du simple mimétisme et obéit plus à l'évolution constitution
nelle moderne qu'à une domestication tcnninologique. On ne peut donc pas relever de débats profonds sur ce
point. lors du débat et sur les réformes constitutionnelles successives.
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té d'exercice direct de la souveraineté sans exclusive mais en combinant les deux techniques,
ce qui conduit nécessairement au gouvernement semi-direct.

Il apparaît donc que l'exercice du pouvoir dans l'Etat suppose préalablement l'interven
tion du titulaire originaire pour son attribution. Cette intervention revêt deux aspects: celui
d'attribution de l'autorité de l'Etat et celui de ratification de l'orientation du droit dans l'Etat. Le
pouvoir de suffrage tend ainsi à organiser les modalités du pouvoir. Le suffrage est donc à ce
titre la "manifestation de volonté..." 24. 11 est selon l'expression de Maurice HAURIOU "l'or
ganisation politique de l'assentiment, c'est-à-dire de cette opération de la volonté qui consiste
à accepter ou à ne pas accepter une proposition faite ou une décision prise par un autre pou
voir: mais c'est aussi l'organisation politique des sentiments de confiance et de dévouement
d'homme à homme qui engendrent le patronage et la clientèle" 25. Opération d'assentiment et
acte de confiance, le suffrage se manifeste dans le cadre soit d'une élection, soit d'un référen
dum. Le droit de suffrage n'est pas nouveau au Cameroun. Sa consécration constitutionnelle
s'est avérée inopérante dans la pratique du fait des contradictions pratiques et de l'inobserva
tion évidente des règles constitutionnelles. La renégociation du mandat politique et l'émer
gence d'un pouvoir conquis par élection permettent l'application de la constitution dans un
sens plus démocratique. Il s'agit pour nous de relire les dispositions normatives relatives aux
caractères généraux du pouvoir de suffrage d'une part, et la redéfinition des modalités de ce
pouvoir au regard du renouveau politique d'autre part.

§ 1 : Les caractères généraux dl/ pouvoir de suffrage

La rédaction de la Constitution de 1972 reste généralement insatisfaisante dans la dé
termination précise des caractères du pouvoir de suffrage. Son article 2 qui reprend assez glo
balement l'article 3 de la Constitution française mélange à la fois les notions de souveraineté
nationale, de peuple camerounais, clans une totale confusion du titulaire exact du pouvoir et
des modalités précises de sa dévolution 26.

Ce texte garde dans son esprit l'aménagement prévu dans la Constitution de 1958 en
France 27 en regroupant deux catégories fondamentales du pouvoir de suffrage: Son adhésion
incantatoire originaire au principe de l'universalité du suffrage et la réaffirrnation constitution
nelle du principe de la liberté de l'expression du suffrage.

A) L'adhésion constitutionnelle au principe de l'universalité du suffrage.

Le principe de l'universalité du suffrage n'est pas exprimé de la même manière dans les
deux textes cités plus hauts 28. Revenons au texte qui nous intéresse c'est-à-dire l'article 2 de la
Constitution du Cameroun, trois petits alinéas tiennent l'essentiel du droit de suffrage en ces

2~ GICQUEL (1) et AVRIL CP), Lexique, Op-cit.. p. 122.

2S HAURIOU CM), Précis de Droit Constitutionnel, Librairie cie recueil Sirey, 1929, 2èllle éd., CNRS, 1965, p.
544.

26 cf. article 2 de la Constitution du 2 juin 1972.

27 cf. article 3 de la Constitution française de 1958.

28 JI s'agit de l'article 3 de la Constitution française de 1958 et de l'article 2 de la Constitution camerounaise du 2
juin J972.
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termes "La Souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce soit par l'in
termédiaire du Président de la République et des Députés à l'Assemblée Nationale, soit par
voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exer
cice.

Le vote est égal et secret; y participent tous les citoyens âgés d'au moins vingt ans. Les
autorités chargées de diriger J'Etat tiennent leurs pouvoirs du peuple par voie d'élections au
suffrage universel direct ou indirect" 29. Le premier alinéa a déjà fait l'objet d'analyses som
maires. 11 reste à raccorder les deux autres qui brillent par une rédaction laconique. Tandis
que le texte français dispose que: "le suffrage peut être direct ou indirect, dans les conditions
prévues par la Constitution. \1 est toujours universel, égal et secret..." 30. La lecture de l'article
2 de la Constitution camerounaise laisse un certain goût d'inachevé et d'imprécis. Au point
qu'il est difficile sur la base de cet article 2, de parler d'un principe constitutionnel d'universa
lité du suffrage.

11 faut lire ce texte avec les dispositions 6,7 et 12 de la même Constitution 31. Les arti
cles 6 et 7 confirme l'élection du Président de la République au suffrage universel, de la même
manière que la désignation des députés à l'Assemblée nationale 32. Il découle de l'association
de ces dispositions que le constituant a voulu faire du suffrage universel un principe constitu
tionnel. A ce titre tous les citoyens disposent chacun d'un droit identique pour désigner ou
manifester leur assentiment. C'est bien ici que l'égalité du vote prend tout son sens, dont cha
cun personnellement se rend maître.

1. L'égalité du droit de suffrage

Cette formulation pourrait paraître redondante mais elle exprime l'option prise par le
constituant d'écarter toute limitation et discrimination concernant le droit de suffrage. Le prin
cipe de l'égalité du suffrage apparaît dans la Constitution camerounaise sous une formulation
assez particulière: "Le vote est égal et secret; y participent tous les citoyens'v':',

Le vote dans notre cas est la manifestation de la volonté 34, Il y a une différence impor
tante par rapport à la formulation française: "le suffrage ... est toujours ... égal" 35, ce qui pour
rait signifier dans le contexte camerounais d'une porte ouverte à la violation de l'égalité du
suffrage. L'égalité du droit de vote signifie ainsi que le pouvoir électoral est le même pour
chaque électeur. Cette égalité juridique implique l'égalité de la valeur manifestée de l'assenti
ment. Une affirmation constitutionnelle conforme à une conception individualiste de la démo
cratie pluraliste selon laquelle tous les suffrages ont la même valeur. C'est le fameux principe

=9 Article 2 de la Constitution du 2 juin 1972 op-cit..

30 Article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 op-cit...

" Constitution du 2 juin 1972.

" Article 12 de la Constitution de 1972

J3 Article 2 alinéa 2 de la Constitution de 1972.

3~ Au sens où HAURIOU l'entendait.

33 Article 3 de la Constitution de 1958 en France. L'égalité du pouvoir de suffrage n'est pas totale. Lorsqu'il s'agit
des étrangers. il y a une discrimination nationale. Le lien de nationalité soulève la notion de citoyenneté. En
France. pour la première fois. il ya dissociation entre citoyenneté et nationalité. V. art. 88-3 C., cf. CC
25NI/1992.
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"un homme, une voix" identique à la formulation anglo-saxonne "one man, one vote". Une
telle tendance constitutionnelle a des conséquences de droit qu'il faut rappeler.

L'égale valeur des suffrages exprimés ou en d'autres termes "le pouvoir détenu par
chaque électeur est semblable" 36 a pour conséquence logique de ne pas écarter certaines caté
gories de citoyens. Elle ne saurait en aucun cas favoriser une partie. L'adoption de l'égalité du
suffrage en France est le résultat d'une longue et difficile évolution 37. Le constituant came
rounais en reprenant cette option constitutionnelle et politique n'a pas suffisamment fait un
travail de domestication car des obstacles bien plus importants opèrent des discriminations
pouvant balayer l'héritage constitutionnel, base cie notre société politique.

L'égalité de suffrage est demeurée conforme au principe général de l'égalité de tous
devant la loi proclamée par la Déclaration de 1789 dans son article 6. Ce texte fait d'ailleurs
partie du bloc de la constitutionnalité que protège le Conseil constitutionnel 38. Il faut pourtant
rappeler que la Constitution camerounaise ne vise pas dans son préambule la Déclaration de
1789. On ne saurait conclure en une sorte de symbiose. Il est vrai que le constituant a intégré
dans le préambule du texte de 1972 l'égalité de tous devant la loi, ce qui réduirait la portée du
manque évoqué plus haut. Il est tout aussi vrai que l'exercice du droit est réglementé par la loi,
ordinaire dans notre cas. Ainsi l'élévation au rang de principe constitutionnel l'universalité du
suffrage n'enlève pas grand chose à la mobilité des lois ordinaires maîtresses de la réglementa
tion de l'expression du suffrage et longtemps dévoyées de leur finalité tout au long du règne
du parti unique de fait.

li faut déjà dire que l'égalité du suffrage n'est pas un principe absolu. Elle n'implique
pas que tout le monde peut être électeur, cela serait un non-sens. L'égalité du suffrage signifie
que nul ne saurait en être exclu pour des raisons de fortune, de condition sociale, de race ou
d'hérédité 39. Mais le droit camerounais pose la condition supplémentaire, c'est-à-dire savoir
lire et écrire. L'appréciation est faite selon les cas de consultation.

Dans le contexte camerounais, la limitation du cirait de suffrage dans un sens discrimi
natoire, n'est pas fonction de la législation. La dérive provient davantage des hommes. Les
dernières élections ont démontré des excès très graves soit des citoyens rayés des listes électo
rales, soit ceux qui pouvaient voter plusieurs. fois, soit alors de fraude générale dans les condi
tions de la manifestation de la volonté.

Le JUQ.e électoral a reconnu les limites de son pouvoir de sanction 40, devant une
grande confusion et du droit et des pratiques politiques. Le droit de tout citoyen à l'électorat

~6 Dans le même sens le professeur GICQUEL qui poursuit en disant que "(...) une même force est attachée au
bulletin de vote". cf. Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, 11 ème éd., Montchrestien 1991, p. 596.

~7 L'extension du droit de vote a été réalisée au profit des femmes en 1944, des militaires de carrière en 1945 et
des membres des familles ayant régné en France en 1950. Lire sur ce point GICQUEL, Ibidem... p. 596.

~8 Voir décision du Conseil constitutionnel sur la Liberté d'association, décision intervenue en 1971.

39 Lire d'importantes analyses de Georges I3U RDEAU, Manuel de Droit Constitutionnel, LGDJ 1988, pp 451
452. Lire également l'ouvrage précité du professeur Jean GICQUEL pages 596·597. De même que celui de Fran
çois LUCHAIRE, La Protection Constitutionnelle des Droits et des Libertés, Economica 1987, pages 440-441. Il
n'est pas inutile de lire un classique, l'ouvrage de M. HAURIOU, Précis de Droit Constitutionnel, op-cil. pp.
478-552.

~o Contrairement au Juge constitutionnel en France également investi des compétences électorales qui à plusieurs
occasions s'est débarrassé des suffrages reconnus contraires au clroit applicables et a affirmé l'égalité devant la
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qui découle de l'option de la démocratie pluraliste exige au-delà de l'égalité de principe, l'as
pect personnel dans la manifestation de l'assentiment. Cet aspect est bien évidemment le se
cond de notre analyse sur le principe de l'universalité du suffrage auquel il convient de consa
crer quelques réflexions.

2. Le caractère personnel du suffrage

L'expression du droit de suffrage manifestée par le vote est personnelle. Le droit de
vote devient ainsi un attribut de la personne". Cela suppose que l'électeur se déplace de son
domicile jusqu'au bureau de vote. Deux textes restent sur ce point imprécis:

- l'article 98 alinéa 1er se borne à affirmer que "tout électeur inscrit sur la liste électo
rale a le droit de prendre part au vote" 41. Cet article est repris par l'article 79 de la loi n°
91/010 fixant les conditions d'élection et de suppléance à la Présidence de la République 42. La
question que l'on peut se poser est de savoir si le vote par procuration est permis. Les diffé
rents textes électoraux restent muets sur ce point. Doit-on conclure que ce procédé est interdit
? Ou alors selon le principe "tout ce qui n'est pas interdit est permis", pourrait-on imaginer la
reconnaissance même tacite du vote par procuration?

La seule exception prévue par le texte résulte de la rédaction des articles 100 de la loi
n° 911020(1) 4J et 82 de la loi n° 92/010(2) 44 . L'article 100 alinéa 2 dispose que "la commis
sion locale de vote peut admettre à voter tout électeur inscrit sur la liste électorale qui se trou
verait, pour une cause quelconque, empêché de présenter sa carte électorale. Elle doit au pré
alable s'assurer de son identité suivant les règles et usages établis". Cet article ne saurait être
interprété comme autorisant le vote par procuration puisqu'il vise l'électeur présent en "chair et
en os". Or le vote par procuration se fonde sur l'irnpossibil ité pour l'électeur de se rendre au
bureau de vote. Par contre, il y a là une évolution par rapport à la condition de savoir lire, car
si l'électeur ne sait pas lire, il peut bien se faire aider. Le problème pourrait se poser en cas
d'incapacité pour l'appréciation de la régularité de la manifestation de la volonté. Seule une
jurisprudence absente encore pourra donner une réponse à cette question.

L'article 82 de la loi de 1992 soulève un tout autre problème. Son alinéa 1er prévoit
une forme d'assistance pour tout électeur qui se trouve pour une raison quelconque dans l'im
possibilité d'effectuer seul les opérations de vote. L'intéressé peut se faire assister par un élec
teur de son choix 45.

On pourrait bien interpréter cette disposition de manière large avec cette réserve que
les contextes sont différents. Or il s'agit de voir si la législation prévoit le vote par procuration
seule exception pouvant se justifier en l'état actuel du droit électoral! Tout laisse penser que

loi ainsi que la règle d'égalité du suffrage. Lire sur tous ces points Georges BURDEAU, op-cit... pp 459-460, cf.
aussi GICQUEL (J), op-cit... p. 597, également LUCI-IAIRE, op. cit. pp. 441442.

~I Article 98 alinéa 1el' de la Loi n? 91/020 du 16 décembre 1991 fixant les conditions d'élection des députés à
l'Assemblée Nationale.

42 Loi du 17 septembre 1992 notamment l'alinéa 1el' de l'article 79.

~J Loi du 16 décembre 1991 op-cit...

~~ Loi du 17 septembre 1992 op-cit...

~5 Article 82 de la loi du 17 septembre 1992, Ibidem.
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cette éventualité est admise au profit de certaines catégories d'électeurs notamment les militai
res, les personnes âgées, les infirmes par exemple. Le raisonnement qui semble assez forcé,
amène à souhaiter les réformes de la législation afin de permettre l'expression claire du droit
de suffrage. Notre première interrogation trouve un début de réponse, mais la législation ga
gnerait à être harmonisée pour éviter des abus limitant ainsi l'expression libre d'un droit de
suffrage attribut de la personne.

La population en grande partie paysanne, très souvent analphabète a besoin de forma
tion donc d'éducation. C'est une obligation de l'Etat en général et des formations politiques qui
en particulier concourent à l'expression de suffrage 46. Les modalités du vote par procuration
devront encore être précisées afin de raffermir le socle politique base de l'assentiment tout
comme des efforts restent à faire pour garantir la liberté du suffrage.

fi) La consécration constitutionnelle de la liberté du droit de suffrage

L'un des éléments de la 1iberté du droit de suffrage est son caractère secret. La Consti
tution est claire sur ce point: "le vote est ... secret,,47. Cette condition est extra personnelle,
c'est-à-dire qu'il dépend des autorités habilitées à organiser les suffrages d'en garantir leur ca
ractère secret et personnel. Mais il est un point qui dépend cette fois de l'électeur et qui est
essentiel dans l'expression du droit de suffrage, c'est assurément leur caractère facultatif. Ainsi
entendu, le droit de suffrage est une faculté 1iée à la personne qui peut 1ibrement refuser de
l'exercer selon son humeur. On commencera donc par ce point: le caractère personnel de la
liberté d'expression de suffrage et nous analyserons l'importance du caractère secret reconnu à
toute forme d'expression du suffrage.

1. La liberté du droit de suffrage entendu comme attribut de la personne

Il s'agit ici de voir l'incidence du caractère facultatif du suffrage sur la participation
politique des individus. Affirmer que le vote est facultatif revient à reconnaître que l'obliga
tion de voter reste un droit moral 48. Il s'agit d'une obligation de conscience. L'électeur poten
tiel est placé devant ses responsabilités et peut renoncer librement à son droit légitime de voter
ou d'exprimer selon HAURIOU son assentiment.

Dans ce sens. le droit de vote relève selon la formulation du professeur OICQUEL "de
la conscience civique". A ce titre, poursuit-il, le droit de vote est discrétionnaire" 49. Il est bien
indiqué que même inscrit sur une liste électorale, le citoyen peut le moment venu renoncer à
son droit de participer au vote. Mais celui-ci ne pourrait pas voter s'il n'est pas inscrit sur la
liste électorale. Le caractère facultatif de participer au vote joue donc au moment où l'intéressé

~6 Le rôle des partis politiques est d'ailleurs rappelé dans la Constitution notamment dans son article 3 qui non
seulement organise le pluralisme politique partisan, mais aussi fait obligation aux partis et associations politiques
concourant à l'expression du suffrage d'en assurer par la formation la liberté d'assentiment au-delà des formes
rudimentaires de clientèle alimentaire.

~7 cf. article 2 de la Constitution de 1972. cf. également articles 6 et 12 de ladite Constitution.

~8 En termes de contraintes. il faut parler ici plutôt d'un devoir civique. Le droit de vote est un attribut de la per
sonne qui peut renoncer à l'exercer. Cela nous éloigne donc des pratiques ayant cours dans les régimes de parti
unique notamment au Cameroun. où la carte d'électeur devenait contrairement au droit, une pièce d'identification
publique.

N Lire l'ouvrage du professeur Jean GICQUEL, Droit Constitutionnel et lnstitutions Politiques, op. cit., p. 598.
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a rempli la formalité essentielle de figurer sur une liste électorale. Evidemment le refus de
s'inscrire n'est pas contraire au droit de suffrage. Mais dans ce cas, on ne peut plus soulever un
droit légitime de participer au vote, le seul refus de s'inscrire sur une liste étant considéré déjà
comme constitutif d'une renonciation à exercer ce qui jusque-là était considéré comme une
faculté, un attribut de la personne.

De telles attitudes successives peuvent favoriser l'abstention. Ce qui aurait des consé
quences importantes sur la représentation politique. Car un certain degré d'abstention pourrait
fausser le fonctionnement des institutions politiques en compromettant l'authenticité de la
représentation et en favorisant une instabilité politique nuisibles au jeu politique.

L'histoire politique du Cameroun soulève quelques brèves interrogations sur le phé
nomène de l'abstentionnisme. Il s'agit d'un phénomène particulier qui réduisait la liberté du
droit de suffrage: il était courant pendant la période du parti unique que lors des contrôles
d'identité. l'autorité de police se contente de la carte d'électeur. En d'autres termes, la détention
de la carte d'électeur était devenue la condition sine qua non de la fidélité au parti et à son
chef. Une pratique qui n'a rien de commun avec le vote obligatoire rencontré dans certains
pays tels la Belgique, Luxembourg et la Grèce, encore moins avec une exigence démocratique
dans un pays qui a adopté un parti unique de fait, situation tout à fait contraire à la constitu
tion.

Nous ferons à la suite de ces développements un parallèle avec l'appel au boycottage
des élections pour mieux comprendre la difficile domestication du phénomène de la compéti
tion pour le pouvoir. Pour être complet sur la question du droit de suffrage, nous allons nous
interroger à présent sur le principe du secret de l'expression du suffrage.

2. Le principe du secret de l'expression du suffrage

En même temps qu'elle impose comme principe constitutionnel l'égalité du suffrage, la
constitution y range également son caractère secret: "le vote est... secret". Il s'agit d'organiser
les opérations qui se rattachent à l'expression matérielle du droit de suffrage. Il s'agit de proté
ger l'électeur contre toute forme de pression et d'influence, de favoriser un choix en âme et
conscience. C'est ce que Eugène Pierre appelait "la garantie essentielle de la conscience des
électeurs" 50.

Le secret de vote garantit la liberté de l'électeur en permettant d'éviter que le sens de
son vote ne soit connu. De ce point de vue l'électeur n'est plus tenu par "les promesses ou en
gagements qui lui auraient été indûment extorqués et il est à l'abri des menaces de ceux à qui
son vote déplairait et qui pourraient avoir prise sur lui" 51. .

Sous cet aspect les lois de 1991 et 1992 évoquent être une série de dispositions prati
ques dont les plus importantes permettent d'assurer la sincérité du vote. Il s'agit entre autres
règles, l'obligation de passage par l'isoloir. L'article 101 de la loi de 1991 52 précise que l'élec
teur. après avoir pris une enveloppe, doit clans la partie du bureau aménagé pour le soustraire

50 Eugène PIERRE. cité 1'<11' Jean GICQUEL, Op-cil... p. 600.

51 MASCLET (J. CI). Droit élecloral, P.U.F., Colleclion Droit fondamental 1989, p. 270.

52 Article 101. loi nO 91/O::!O du 26 décembre 1991.précilé.
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aux regards, mettre son bulletin dans l'enveloppe et, après avoir fait constater à la commission
qu'il est porteur que d'une seule enveloppe, introduire celle-ci dans l'urne".

Cette exigence de passage par l'isoloir a été réaffirmée à l'article 81 de la loi n? 92/010
en ces termes "(...) après avoir pris son enveloppe, il (l'électeur) doit entrer dans l'isoloir, met
tre son bulletin dans l'enveloppe" 53. Il apparaît clairement que l'absence d'isoloir est constitu
tive d'une grave irrégularité qui entache l'élection quand bien même l'intention frauduleuse
n'est pas établie 54. Si l'isoloir à lui seul ne suffit pas à garantir la sincérité du scrutin, les tex
tes l'accompagnent d'une gamme dc précautions notamment l'usage obIigatoire d'une seule
enveloppe 55 et le dépôt dans l'urne de ce bulletin par l'électeur concerné 56. La signature de
l'électeur de la liste d'émargement est aussi déterminante mais dans la réalité, et en matière de
fraude les signatures peuvent être obtenues même des personnes non habilitées. Seule une
culture démocratique pourrait faire prévaloir le "fair play".

Cette procédure permet d'assurer le secret du scrutin dès son déclenchement et ceci
jusqu'à son dénouement. L'électeur par ce moyen s'assure que son choix a été respecté. Cela
n'a pas évacué toutes les suspicions qui pesaient sur les différents scrutins: bourrage des ur
nes, intimidations, retraits des cartes d'électeurs lorsqu'il apparaît avec une relative évidence
que le concerné ne partage pas la même philosophie politique.

Ces pratiques n'étaient totalement absentes dans les dernières élections pluralistes. La
vague de contestation qui a suivi les élections avaient pour base un doute quant à la sincérité
des suffrages. Il reste que l'avenir de la démocratie naissante dépend pour son succès, des ga
ranties effectives de la liberté de l'expression du suffrage. Un climat de confiance et de
tranquillité est un facteur essentiel pour les échéances futures. Car des élections qui se
tiennent sous un climat de tension sociale et même de conflit ouvert dans certaines localités ne
permettent pas de mesurer le vrai degré de confiance dont le suffrage en question crédite les
élus.

Lorsqu'on empêche le vote ou lorsqu'on retarde le début pour des raisons inavouées, il
est bien pénible d'envisager l'avenir à partir d'une base relativement fausse. Le Juge électoral
devrait disposer d'un pouvoir large d'appréciation qui dans notre cas ne suscite pas davantage
d'enthousiasme. En ce qui concerne le secret du suffrage, il faudrait effectivement en assurer
la protection. La méconnaissance devrait entraîner l'annulation des votes. Cela se passe ail
leurs 57 et cette garantie ne nous éloigne pas de la démocratie au contraire le pays y gagnerait
surtout dans cette nouvelle aventure aux lendemains incertains.

Cette aventure a commencé par \cs élections disputées 58 du 1er mai 1992 et du Il
octobre 1992 59. Elle devra se renouveler avec l'expérience du référendum de manifestation de

~3 cf. article 81 alinéa 2 loi na 92/010 du 17 septembre 1992 précité.

~~ Cela a été reconnu depuis longtemps déjà en france notamment dans une espèce casso civ. 7 juin 1962, D.,
1962. s.. p. 121. Cf. également CE. 23 janvier 1984, élections municipales de Bordères-Louron rec. na 53378).
Dans ce dernier cas on tient compte du nombre d'électeurs.

ss cf. article 101 et 81 précités.

~6 L'ume ne devant en principe en aucun cas être déplacée, Elle doit être placée au vue de tous les membres du
bureau de vote.

57 cf. en ce qui concerne la jurisprudence française, C.C, 9 novembre 1988, Référendum néo-calédonien, Rec. p.
199, c.r.. 16 novembre 1990, CHAPUS et KLEIN, Les Petites affiches, Il février 1991, Ilote E. BONNET), lire
sur ce point GICQUEL Op-cil. p. 168, J.CI Masclct Op-cil. p. 269. .

~8 V. 1. GICQUEL. Op-cit p. 145-183.
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l'assentiment deux modalités du pouvoir de suffrage sur lesquelles théoriquement il faudrait
s'arrêter un instant.

§ II : Les expériences du pouvoir de suffrage

On dénombre jusque-là deux catégories principales: d'une part la manifestation de
l'assentiment portée sur celui ou ceux qui seront amenés à représenter le peuple, les électeurs
et d'autre part l'assentiment sur un texte lorsque le recours est formulé auprès des détenteurs
originaires du pouvoir. Bref, il s'agit d'une part du vote ou de l'élection des représentants et
d'autre part du référendum. On pourrait y ranger les occasions indirectes de manifestation de
l'assentiment mais ces modalités présupposent une dévolution effective du pouvoir par les
détenteurs originaires. Ce qui est important ici c'est moins la théorie du vote que son applica
tion dans le cas du Cameroun. En d'autres termes, il s'agit d'analyser l'acte de vote en termes
de participation à la nouvelle naissance politique au Cameroun. Nous laisserons de côté l'as
pect référendaire des modalités du pouvoir de suffrage car les développements y sont consacré
à la fin deuxième chapitre de ce titre.

Avant de nous attarder sur le régime électoral proprement dit et le processus de dési
gnation des autorités relevant d'un su ffrage élect iI, il nous est apparu important de nous arrêter
sur l'enjeu électoral. Le seul geste d'introduction du bulletin enveloppé dans l'urne au-delà de
sa signification politique, a une importance très grande dans le fonctionnement des institutions
politiques. Par ce geste, l'électeur accomplit un acte politique d'une grande portée et tout obs
tacle indépendant de sa libre volonté conduit à dénaturer l'acte et enfreint une exigence de
toute société démocratique dans laquelle la participation électorale garde une particulière im
portance. Aussi les appels au boycott des élections au Cameroun et toute autre mesure de res
triction du droit cie vote constituent-ils une atteinte grave à l'évolution de la démocratie.
Echéance déterminante du choix, l'élection disputée est le seul moyen de participation politi
que d'envergure, une participation qui serait sans intérêt si l'immense majorité des citoyens
pour une raison ou une autre ne se sentent pas concernés.

A) L'action politique des individus à travers les élections disputées

Les citoyens camerounais ont été appelés de multiples fois depuis l'indépendance à
voter: élection du Président de la République, élections des députés à l'Assemblée Nationale,
élections des conseillers municipaux, quelquefois il s'est agi de répondre à un référendum.
Jusqu'en 1965, le processus électoral était l'occasion d'une confrontation politique ouverte.
Mais depuis l'instauration du parti unique de fait en 1966, la consultation populaire a quelque
peu perdu son sens: investiture du candidat du parti sans possibilité de choix. Dans ces condi
tions, l'électeur ne peut guère éviter de voter pour le candidat officiel en dépit de ses senti
ments personnels. De même que pour la désignation des députés, une liste nationale unique
était établie par le parti unique, et ainsi le scrutin se transformait en une ratification obligatoire
par le OUI.

Ces méthodes ont été qualifiées de "farce électorale" en ces termes:

59 Elections législatives et élection présidentielle sur lesquelles nous reviendrons plus loin.
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"Le déroulement du scrutin est un modèle de farce électoral. Non seulement, les électeurs ca
merounais n'ont pas la possibilité de choisir entre plusieurs candidats, mais il ne leur est même
pas permis de diviser entre le "pour" et le "contre" ou l'abstention, un seul bulletin leur étant
présenté à leur arrivée au bureau de vote. En plus ils sont astreints à aller voter, ceux qui s'y
refusent pouvant être taxés de subversion upéciste avec toutes les conséquences tragiques
d'une pareille accusation. Un cachet spécial est apposé sur la carte d'électeur des votants pour
permettre de dépister tous ceux (...) se désintéresseraient de leur devoir de "vote". Suprême
précaution dans les bureaux de vote, où les agents du régime débordent de zèle: il n'existe pas
d'isoloir, les électeurs étant purement et simplement priés de voter à découvert; ceci pour évi
ter le vote blanc ou nul.

"Tout ce stratagème n'exclut d'ailleurs pas le truquage des chiffres au cas où certains
"imprévus" viendraient à être relevés" 60. Ce jugement assez sévère dans son ensemble donne
l'image des différentes consultations électorales qui camouflent à peine le souci d'unanimité
forcée et arrachée, sur un socle juridique pourtant favorable au pluralisme.

1. L'unanimité comme aboutissement des scrutins non compétitifs

Ce qui est particulier au scrutin non disputé, c'est effectivement la finalité qui lui est
rattachée. D'une manière générale, le vote tend à présenter avec une fidélité rapprochée la ten
dance des assentiments. Or la pratique des consultations démontre le contraire. Il s'est long
temps agi d'obtenir l'unanimité. Cela exclut toute forme de boycottage et même d'abstention
qui risqueraient de fausser les prévisions. Ainsi le vote est soumis à de nombreuses manipula
tions afin d'obtenir le pourcentage de voix souhaitées et de prouver à l'intérieur du pays
comme à l'extérieur la fidélité des électeurs au régime. Raison pour laquelle les élections ont
demeuré une "opération gouvernementale et partisane" 61. Pour atteindre cet objectif, le pou
voir devait exercer une pression intense pour amener les électeurs à voter dans le bon sens.

Voter dans le bon sens n'est certainement pas dans le sens cartésien du terme, mais
bien manifester son allégeance au chef de l'Etat, chef du parti unique. La preuve de cette af
finnation est à la mesure des difficultés d'accéder aux procès verbaux des différents scrutins;
Le pouvoir se bornait à publier les résultats globaux des scrutins en indiquant le pourcentage
des assentiments dont le taux très élevé ne surprenait aucun observateur averti. Il serait dans
ces conditions inutile de revenir sur les différents suffrages, les résultats officiels indiquant
une écrasante adhésion des populations au projet de société matériellement inexistant sinon la
protection des acquis et d'un réseau de clientèle dont chaque responsable politique était le ga
rant. Il est ainsi évident que même en temps de crise aiguë et de contestation politique latente
et larvée souvent déclarée, le cercle des dirigeants occasionnels devaient tout mettre en oeuvre
pour prouver au chef suprême, une forme de confiance de la base obtenue souvent au prix d'un

so Cette analyse est tirée de la Tribune socialiste, 21 mai 1970 reprise par Marie France VEYRON "la légitimité
du pouvoir au Cameroun de l'indépendance ft nos jours", mémoire de D.E.A. Sciences Politiques, Paris 1977/78,
p.98-99.

61 Abel EYINGA affirme par ailleurs que "la forme", la nature et la signification particulières données aux élec
teurs" depuis 1964, en violation de la Constitution, et à la faveur de l'Etat d'exception permanent ont joué et
continuent de jouer un rôle déterminant dans le maintien et le fonctionnement d'un système dans lequel la volonté
et la souveraineté populaires sont remplacées par la volonté et la souveraineté du Président-fondateur du parti
unique d'Etat". Lire Cameroun 1960-1989, la fin des élections : un cas d'évolution régressive de la démocratie,
L'Harmattan, 1990, p. 5 et s.
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trafic électoral déroutant. L'influence du groupe primer le reste et pour le droit de suffrage,
elle réduit l'influence de l'individu dans le choix électoral.

De telles pratiques déforment l'expression des assentiments. Elles peuvent dans cer
tains cas violer la liberté d'expression du suffrage lorsqu'il apparaît avec une évidence mar
quée que l'abstention est qualifiée de trahison, d'opposition au chef de l'Etat. Dans ces condi
tions, certaines issues sont offertes : d'une part la latitude laissée aux autorités de corriger à
leur guise les chiffres jugés trop faibles afin de dissimuler le taux réel d'abstention. Il est cou
rant dans ce cas de voir le même électeur voter plus d'une fois, pratique renforcée par l'ab
sence d'un véritable contrôle des cartes d'électeur. Marie France VEYRON souligne d'ailleurs
que les "mineurs" sont conviés au vote 62. Régression d'un système politique à option quasi
démocratique originaire. L'élection cesse d'être le creuset du choix populaire des dirigeants; la
finalité d'obtention du consensus national autour du parti et de son chef même aux moyens des
multiples techniques de persuasion et de pressions, altère les choix nécessaires pour la survie
du régime.

La souveraineté populaire s'est transformée en souveraineté de parti unique. Phéno
mène antidémocratique que le professeur Georges BURDEAU résume en ces termes : "les
répercussions de ce système (de dépossession des citoyens) sur la structure du pouvoir sont
immenses: l'idée de droit dont il se présente comme l'instrument n'est plus directement liée
aux représentations individuelles mais procède d'une orthodoxie arrêtée dans les assemblées
ou aux congrès du parti. La signification tout entière du régime représentatif s'en trouve affec
tée puisque les débats de l'assemblée n'ont plus pour objet de dégager la volonté nationale,
mais de permettre au parti de faire connaître sa position officielle. Et comme l'opinion réelle
du pays se trouve réduite au silence, le pouvoir ne peut plus se réclamer que de la volonté du
parti qui le soutient [...].

"Ce processus poursuit BURDEAU, interdit au citoyen qui entend demeurer libre de
ses choix et de son opinion, d'agir sur le pouvoir. Certes la souveraineté nationale reste théori
quement la base du régime, mais pratiquement elle est évincée par la souveraineté du parti.
Non seulement au moment de l'élection l'indépendance du corps électoral est limitée par le
rôle attribué au parti. mais encore les représentants qui, aux termes de la constitution devraient
être seuls habilités à exprimer la volonté nationale ne sont plus maîtres du contenu à donner
aux décisions étatiques. Le parti se substitue à eux (...].

L'emprunt n'est pas excessif, si nous concluons toujours avec BURDEAU sur ce point
en lui reprenant cette affirmation "ainsi se trouve achevé le processus de domination partisane
: il n'y a plus d'opinion autorisée que cel1e qui a reçu l'investiture du parti; il n'y a plus, pour
servir d'assise et de guide du pouvoir, d'autre idée de droit que celle qui s'identifie avec la doc
trine du Parti [...]. En effet, le parti est la vérité et c'est parce qu'il est la vérité que seul le pou
voir qui procède de lui est légitime, le postulat de la conformité entre l'intérêt national et les
vues du parti. outre qu'il confère à celui-ci un caractère aristocratique insensible aux variations
d'humeur de la foule, s'oppose au régime de discussions. Le pouvoir émane du parti parce que
le parti est la vérité et qu'il exprime l'idée de droit national (...] 63. De ce qu'il précède, il appa
raît que la consultation populaire devenait une sorte de rituel auquel on ne saurait attacher un

62 Cf VEYRaN (M.F), Op-cit.. pp. 99-100.

6> BURDEAU (G) Traité de Science politique, tome 1 pp 464 à 470. Lire également A. EYINGA, Introduction à
la politique camerounaise, Paris, L'Harmattan, 1984, p. 293. M. PROUZET, le Cameroun. Op-cit... pp 311-313.
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quelconque crédit. L'investissement du champ politique par le parti unique de fait a facilité le
processus de dépolitisation de la population et institué un régime de pouvoir personnel. La
crise du pouvoir politique renforcée par une contestation de la légitimité de ses détenteurs
explique le suffrage universel, libre, égal et secret comme "acquis démocratique inaliénable"
6-t

Il est évident que "même si le suffrage universel ne constitue pas, à lui seul, un facteur
suffisant de démocratie, il reste aux yeux de la plupart plus que nécessaire, irremplaçable" 65.

Il contribue à cause de sa dynamique "à élargir le cercle des libertés et entrave la puissance
naturelle des oligarchies". Le processus au Cameroun s'écarte-t-il de cette voix?

2. Les scrutins compétitifs comme condition nécessaire du mandat
politique

En évoquant dans son ouvrage l'expression "élections disputées", le professeur
GICQUEL relevait là l'une des caractéristiques des régimes démocratiques 66. Il faut d'emblée
reconnaître que les régimes africains souffrent d'un déficit démocratique, d'une absence de
liberté et dont le processus en cours explore les moyens d'y parvenir. La situation au Came
roun s'analyse en une ré appropriation populaire de la souveraineté. L'élection se doit désor
mais d'être le lieu privilégié d'expression des assentiments. Elle tendrait à présenter avec une
particulière fidélité le ou les autorités devant incarner cette idée de droit. La restitution du suf
frage universel après près d'un quart de siècle de dépossession, est la première victoire du
peuple sur les détenteurs du pouvoir, sur le parti. Conjugués au pluriel, les partis politiques se
constituent librement et contribuent à l'expression du suffrage 67. Les scrutins devenus compé
titifs sont l'occasion du triomphe de l'opinion majoritaire et structurent la représentation poli
tique; ce qui pose le problème traditionnel de la différence entre démocratie et représentation
dont les implications dans la structuration politique au Cameroun restent importantes.

Le geste de voter au Cameroun doit être restitué dans son sens profond. Comme moda
lité d'expression du droit de suffrage, l'acte de voter au Cameroun, devrait conduire logique
ment au choix des personnes qui prendront les décisions au nom des électeurs. L'assentiment
sur un texte ou un programme serait aussi J'authentification de l'idée de droit applicable et
opposable à tous. Un travail de recherche sur le processus d'assentiment pour le pouvoir ne
saurait éviter l'aspect didactique. Il devrait informer et former tout comme il se doit d'expli
quer en restant le plus possible fidèle aux règles d'analyses scientifiques. L'option pluraliste
nouveau risque de rester lettre morte si les partis politiques négligent le côté formation afin de
permettre au vote, devenu creuset de cristallisation de la tendance des opinions, de mieux et
pleinement jouer un rôle de fabrication de la majorité gouvernante. La diversité d'opinion et
d'appartenance politique ou idéologique n'a pas à être confondue à la diversité culturelle et
ethnique. Entretenir une telle confusion au départ serait très dangereux pour la survie de la
démocratie. Nous reviendrons plus loin sur ce point. Limitons cette analyse à la nécessaire
existence de la pluralité des opinions représentées par les formations politiques.

/>.l PONCEYRI (R), les Elections sous la Ve République, Privat, 1989, p. 10.

65 Ibidem... p. 10-11.

~~GICQUEL(.I): ouvrage Op. cn.. pp 145 fl1S3.

67 cf. article 3 de la Constitution du 2juin 1972.
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La restitution du pluralisme traduit le souci de fixer à jamais le régime qui traduit le
mieux l'expression populaire et de consacrer l'option sur laquelle il ne saurait y avoir au Ca
meroun de gouvernants qui n'aient été mandatés par le suffrage populaire. Cette finalité étant
affirmée. il faut reconnaître que les électeurs n'ont pas, en démocratie tous, les mêmes opi
nions sur le choix de ceux et celles qui peuvent le mieux les représenter. Il faut que chacun
accepte que si X préfère tel candidat, son voisin Y peut préférer un autre. Régime de tolé
rance, la démocratie est loin des luttes que nous avons observées à l'Extrême Nord du Came
roun entre les populations kotoko et arabes choas, guerre inter-tribale qui démontrait le degré
d'intolérance et un manque defair play

La Déclaration universelle des Droits de l'homme reconnaît le droit pour tout citoyen
quel qu'il soit de participer à la gestion des affaires publiques. Ce droit n'a pas de limites sur
tout lorsqu'il s'exerce conformément aux règles acceptées par tous et respectueuses de cette
liberté 68. .La charte de Dakar prévoit les mêmes dispositions avec une insistance sur le droit
au développement qui a un aspect liberticide. Le droit de vote est un des moyens de participa
tion politique et Serge Christophe KOLM n'exagère pas lorsqu'il affirme que "dans une démo
cratie, le vote est une décision électorale, et même un ordre électoral" 69. Moyen essentiel d'ac-'
tion politique. l'élection est devenue et doit devenir une technologie politique permettant de
faire tenir ensemble démocratie et représentation et de conférer une légitimité aux élus. Cette
exigence fait passer l'intérêt de la multitude sur tout autre intérêt. Les différents scrutins qui
inauguraient le processus démocratique au Cameroun sont restés à l'écart de ces attentes à
cause justement du cafouillis organisé par certains leaders politiques et un désordre qui a porté
un coup au processus de désignation des dirigeants comme nous allons le constater à présent.

B) Abstention et/ou Boycottage: les vicissitudes du droit de suffrage

Après avoir considéré ce qu'est l'acte de voter, il nous faut à présent justifier sur la
base du droit. les attitudes des électeurs. Deux d'entre elles sont déterminantes de la manifes
tation des assentiments: d'un côté l'abstention et de l'autre le boycottage. Ces deux attitudes
seront analysées en rapport avec la situation au Cameroun et à la lumière des dernières élec
tions. Nous allons nous limiter à des analyses générales, d'autres précisions seront apportées
lorsque nous étudierons les processus électoraux proprement dits. L'aspect silencieux du vote
devrait être relativisé s'agissant du Cameroun.

68 Dans son article 25 on lit ceci: "Tout citoyen a le droit et la possibilité sans aucune des discriminations visées
à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables:

a) de prendre part à la direction des affaires publiques soit directement soit par l'intermédiaire des représen
tants librement

b) de voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques honnêtes au suffrage universel et égal et à scrutin

Secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs;

c) d'accéder dans les conditions générales d'égalité, avec fonctions publiques de son pays".

L'article 2 de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme fait quant à lui obligation avec Etats de "respecter
et de garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus
par le présent Pacte sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute
autre situation", Lire sur ce point Abel EYINGA, op-cit.; pp 79-80.

69 KOUv! (S.K), [es Elections sont-elles la détnocratie ? CER F 1977, p. 7, Il dira d'ai lieurs il ln page 17 qu'''une
élection est deux choses: un vote, une délégation de pouvoir".
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J. La reconnaissance de principe de la liberté de refus de participation
électorale

Attribut de la personne, la liberté de droit de suffrage suppose également la faculté de
renonciation à son exercice. La formule générale de renonciation est l'abstention. Le terme
abstention est large. On y inclut généralement le boycottage. En dehors des pays où le vote est
légalement rendu obligatoire 70, il revêt ailleurs un caractère facultatif. Les textes rendent obli
gatoires l'observation des règles préalables à l'exercice du droit de vote. Mais l'acte de voter en
lui-même n'est pas obligatoire. L'électeur potentiel peut donc renoncer à ce droit sans qu'il
puisse redouter des conséquences de droit.

Tous les électeurs inscrits n'exercent pas toujours leur droit de vote. D'ailleurs
l'inscription ne signifie en aucun cas J'obligation de vote. Mais il est évident qu'un non inscrit
ne pourra pas exercer son droit de vote. La doctrine a consacré des développements sur le phé
nomène d'abstentionnisme électoral 71. Jean Marie DENQUIN lui consacre quelques pages
dans son ouvrage 72. L'auteur y distingue trois formes d'abstention que nous tâcherons de resti
tuer avec un souci marqué de fidélité: la première forme est selon lui "l'abstention de com
bat".

Cette forme de refus se manifeste quand une formation politique donne à ses partisans
une consigne explicite d'abstention à l'occasion d'une consultation électorale dont elle conteste
le principe ou les modalités". De telles situations arrivent lorsque les élections sont soupçon
nées de trucage ou alors lorsque l'on dénonce a priori un référendum considéré comme un
piège.

Qualifiée selon l'auteur de "participation en creux", cette consigne manifeste selon lui
toujours "la volonté de faire entendre un point de vue avec une force particulière", démarche
liée à la conjoncture. Cette "abstention de combat" n'est rien d'autre que le boycottage des
élections. En cela, on n'est pas loin des mots d'ordre lancés par une partie de l'opposition ca
merounaise lors des élections pour la désignation des députés du 1er mars 1992 à l'Assemblée
nationale. Si les motivations exactes de cet appel au désistement restent encore floues, il est
évident que cette attitude s'apparente à ce que DENQUIN appelle "l'abstention de combat"
qui, loin d'être selon lui le symptôme d'un désengagement de la part de ceux qui la suivent,
est la manifestation ouverte de la volonté de faire entendre une certaine revendication dont la
prise en compte donnerait l'assurance que la compétition pour le pouvoir vaut la peine.

Une telle attitude. qui se justifie dès lors qu'il peut être prouvé que l'adversaire fausse
les règles du jeu, a des conséquences pouvant conduire à exclure les désistants de leur droit
légitime. Cela se manifeste notamment lorsque l'appel au boycott des élections a entraîné un
refus massif de s'inscrire sur les listes électorales. L'article 2 de la Constitution qui universa
lise le droit de suffrage et les textes spéciaux font de l'inscription sur les listes électorales l'une

;0 C'est le cas de la Belgique, de l'Italie, de l'Australie. On pourrait d'ailleurs y ranger l'Europe de l'Est avant les
mutations des années 1990 et tout autre contexte de parti unique où les pressions multiples s'apparentaient à une
forme d'application électorale.

71 Cf notamment Alain LANCELOT, L'abstentionnisme électoral, Paris, Presse de la FNSP 1968, lire également
MAVER (N.); PERCHERON (A.), "Les absents du jeu électoral", in Données sociales, Paris, INSEE, 7ème
édit.. 1990.

;~ DENQUIN (J .M). Introduction à la Science Politique, Paris, Hachette, 1992, pp 75-76.
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des conditions d'exercice du droit de vote. Au Cameroun, l'appel lancé par une partie de l'op
position de boycotter les élections législatives de mars 1992, a conduit certains militants à
renoncer même à la formalité d'inscription pourtant obligatoire. Or lors des élections présiden
tielles du Il octobre 1992, il n'était plus possible de s'inscrire, les délais prévus à ce sujet étant
dépassés. Ceux-là qui invoquaient un droit légitime, se voyaient opposer une législation rela
tivement claire. Alors l'abstention de combat en dépit de son message pourrait davantage ser
vir l'adversaire que l'intéressé.

Ensuite une autre forme d'abstention relevée par M. DENQUIN, est liée à l'individu et
constitue "un signe de moindre intégration". Une forme développée également par Alain
LANCELOT lorsqu'il parle du niveau d'insertion sociale 73. Elle revient à affirmer que "tous
les phénomènes qui maintiennent l'individu, de manière brève ou durable, en marge de l'acti
vité sociale normale, provoquent une hausse de l'abstentionnisme" 74, La participation électo
rale est ainsi fonction d'intégration de l'individu, de son appartenance à une communauté, vé
cue comme telle, d'où évidemment l'exigence des repères historiques communs, d'une culture
et d'une éducation. Toutes choses dont l'absence pourrait susciter un désintérêt pour la chose
politique.

La troisième et dernière forme qu'il développe, se caractérise par ce qu'il a appelé "une
désaffection collective à l'égard du système politique". C'est une attitude de rejet du système
ou alors de lassitude dès lors que les compétiteurs tiennent le même discours sans qu'une
perspective alternative s'offre à l'électeur. Ce type d'abstention tend à ébranler le "plus profon
dément les institutions démocratiques car elle traduit un mal contre lequel celles-ci luttent
difficilement: l'indifférence". C'est une attitude de négation du système, une attitude qui tient
les institutions ou le système pour "mauvais" 75.

Le refus d'exercer un attribut personnel n'entraîne pas pour le concerné des conséquen
ces de droit mais il se trouve que la manipulation des consciences reste pour toute option dé
mocratique un obstacle identique à la manipulation des suffrages valablement exprimés.

2. Pour 1111 droit de refus: risque entre l'abstentionnisme en conscience et l'absten
tionnisme forcé

Il faut souligner d'entrée de jeu que le droit de suffrage constitue l'expression d'un as
sentiment d'abord personnel et dont la somme contribue à refléter l'opinion majoritaire dans la
société politique.

Tout comme le refus d'exprimer son assentiment résulte d'une volonté, d'une décision
personnelle, le vote s'effectue en "âme et conscience". 1\ s'ensuit logiquement que le refus
d'exprimer son opinion constitue ou devrait constituer une décision personne "en conscience",
Or, il se développe des formes d'appel des foules à un conformisme négatif ou positif qui sur
le plan de l'expression des assentiments politiques tend à annihiler la liberté de l'expression du
suffrage.

7) Cf DENQUIN (J.M). op cil... p. 76. Cctte idée est reprise l'nI' Elisabeth DUPOIRIER ct Annick PERCHERON
Contribution dans Dictionnaire Constitutionnel, op Cil... p. 706.

74 DENQUIN (J.M) op cit... p. 76-77.

7~ CfDENQUIN (J.M). op cit., p. 77. Lire également sur ce point DUPOIRIER et Percheron, Op Cil. 1'.707.
Ces derniers évoquent les facteurs idéologiques comme causes de rejet de la classe politique.
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L'appartenance à une formation politique ne devrait pas être un obstacle à cette liberté
fondamentale qui s'analyse positivement ou négativement. Avant une aventure dite démocra
tique, il est important de restituer un discours, une logique qui a certes des contraintes mais

\ celles-ci ne sont pas absolues. Le boycottage des élections législatives au Cameroun était-il la
solution qui s'imposait? A priori 76, les organisateurs de ces pratiques soutenaient que les
conditions du suffrage compétitif n'étaient pas totalement réussies. L'opposition n'avait aucune
chance de remporter un suffrage dont les "résultats sont connus d'avance". L'appel au boycott
lancé par le front social démocratique clc John fRU NDI avait été suivi par une population
nombreuse. Le cas togolais est semblable au Cameroun avec quelque nuance notamment le
refus de l'offre de panachage Les motivations profondes de ce choix dépassent le cadre d'une
élection. La tenue d'une conférence nationale était l'objectif premier dont l'élection tendait à
anéantir la légitimité.

Il est dans ces conditions difficile de soutenir que l'abstention de combat se fondait sur
le caractère vicié des élections mais bien plus sur l'éloignement des postes politiques faciles à
obtenir en cas de conférence nationale et non garantis aux termes d'un scrutin à l'issue incer
taine. On pourrait bien soutenir que le peuple dans sa majorité n'accorde pas de crédit au sys
tème. Il y a d'ailleurs un sentiment général cie lassitude, de rejet. Cela n'est pas étranger à la
conjoncture économique. Le contexte social en lui-même n'est pas totalement sain. L'échec de
l'intégration nationale a fait resurgir des clivages ethniques et des divisions de toutes sortes
créant une sorte d'hostilité d'abord entre la société et le système politique, mais également au
sein même de cette société entre les couches de la population, les individus, les ethnies etc.

La société camerounaise se détruit progressivement avec pourtant en face d'elle des
formations politiques qui se livrent une lutte pour la prise et la conservation du pouvoir. Entre
la Conférence nationale, "passeport" pour accéder au pouvoir et les élections aux règles origi
nairement imprécises, la lutte pour le pouvoir n'avait aucune finalité collective. Pourtant rien
d'autre ne peut assurer la légitimité d'un pouvoir que les élections disputées. L'éviction de l'op
tion de la conférence nationale et le triomphe de la voix électorale devait conduire à la mise
sur pied des règles générales organisant le régime d'attribution du mandat politique. Le mo
ment est venu de lui consacrer quelques réflexions dans le cadre de ce que l'on appelle généra
lement le régime électoral.

Section Il : Le régime de dévolution et de compétition pour le pouvoir

Parler de régime de dévolution et de compétition pour le pouvoir revient à évoquer
l'ensemble des règles qui fixent les conditions de l'électorat et qui définissent l'éligibilité. Ces
règles générales devenues déterminantes dans un contexte de changement politique avaient
suscité pour leur adoption à la fois une certaine satisfaction et beaucoup de critiques. Il est
évident que malgré l'option démocratique affirmée, les pratiques politiques quotidiennes n'ont
pas permis d'écarter les soupçons qui pèsent sur les autorités au sujet de l'organisation d'un
scrutin transparent. D'ailleurs sur ce point les règles générales adoptées par les députés évo
quaient timidement les garanties d'un scrutin honnête. transparent et de ce point de vue, digne
de confiance.

7~ Nous verrons par la suite qu'a posteriori le scrutin s'est plutôt déroulé dans des conditions relativement sereines
contrairement aux prévisions des partis d'opposition.
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L'opposition ou mieux les oppositions trop soupçonneuses ont eu deux attitudes diffé
rentes: une première de rejet au moment de la tenue des élections législatives où l'appel au
boycottage des élections entretenait le discours de ceux qui estimaient que le scrutin ne don-

\ nait pas l'assurance d'une saine compétition pour le pouvoir; une seconde attitude est celle
d'un engagement massif des formations politiques plus ou moins rassurées des conditions
d'organisation des élections législatives, une attitude qui expliquerait en partie le regret de la
non-participation à la première échéance électorale qui aurait toutes proportions gardées, ren
forcer leur assise politique.

Pourtant les règles organisant les modalités électorales n'avaient pas changé. On pour
rait comprendre cet engouement comme une attitude bien intéressée de ne pas manquer le
dernier tournant qui scellerait à jamais le pacte de confiance entre l'adversaire, le pouvoir et le
peuple et qui marquerait la fin de l'effacement des formations politiques d'opposition.

Nous allons donc interroger le régime électoral nouveau à travers deux orientations
complémentaires: d'une part nous nous intéresserons au droit commun électoral et d'autre part
nous relèverons la particularité de ce régime à travers le choix des modes de scrutin.

§ J : Les conditions d'assentiment et de compétition pour le pouvoir

Ces conditions sont fixées dans deux textes de lois fixant l'un les règles de désignation
respectives des députés de l'Assemblée nationale 77 et du Président de la République 78. Ana
lysant le régime électoral au Cameroun, Michel PROUZET affirmait leur" fidélité aux princi
pes fondamentaux du système représentatif", fidélité ayant conduit le constituant et le législa
teur de ce pays à faire preuve de " libéralisme au stade dit-il de la détermination des condi
tions générales d'électorat" 79. Affirmation que n'a pas démenti l'option juridique nouvelle qui
a élargi les conditions et renforcé le jeu démocratique. L'auteur soulignait en revanche que "ce
n'est pas l'idéologie libérale qui a présidé à l'adoption de règles relatives au mode de scrutin
pour l'élection de députés: en l'occurrence, l'adoption des diverses lois électorales a reflété la
préoccupation des hommes politiques au pouvoir de confectionner le mode de scrutin le plus
favorable à leurs intérêts". Attitude qu'il qualifie de "bonne guerre" et de s'interroger sans ré
serve en ces termes: "quel gouvernement dans le monde, n'agit pas ainsi?"

Cette remarque interrogative d'importance bien relative traduit une trop grande légèreté
lorsqu'elle méconnaît les différentes pratiques électorales en cours dans ce pays depuis l'avè
nement du parti unique de fait. Il est évident que toute majorité gouvernante a tendance à
adopter une législation électorale plus favorable à ses intérêts. Mais on a aussi remarqué les
déroutes électorales sur la base des règles pourtant adoptées par la majorité du moment et pré
sumées à leur faveur. Or au Cameroun, le droit électoral n'avait aucune finalité de saine com
pétition politique. Le droit régissant les processus électoraux était un mirage, le souci des gou
vernants était de présenter à l'extérieur une fausse unanimité autour du chef de l'Etat. De ce

77 Loi nO 91/020 du 16 décembre 1991 fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée nationale pu
bliée dans Cameroon Tribune n? 5031 du mardi 17 décembre 1991, pp. 3-6.

78 Loi nO 92/010 du 17 septembre 1992 fixant les conditions d'élection et de suppléance à la présidence de la
République. Cf Carncroon Trihune n° 5218 du vendredi 18 septembre 1992, pp. 3-6.

7Q PROUZET (1'\'1) : Le Cameroun, LG DJ p. 188.
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ce point de vue, il n'était pas question de favoriser l'alternance, bien plus de marquer la
confiance au besoin par toute forme de trucage des scrutins.

L'article 3 de la Constitution du 2 juin 1972 consacre le multipartisme en affirmant
clairement que les formations politiques et associations du même genre contribuent à l'expres
sion du suffrage. Cette disposition fixe la liberté de création de tels forums d'idées et de com
bat pour le pouvoir. Pourtant, elle n'a jamais connu une existence concrète. Le monopole
d'animation politique confisqué par le parti unique au pouvoir rendait illusoires des affirma
tions peu concordantes de certains doctrinaires en tout cas suffisamment mirobolantes. Bref,
la pratique politique a vidé ce texte de son contenu. Il faut reconnaître actuellement que le
droit électoral n'est pas nouveau. Ce qui a bien changé, c'est relativement la conviction de la
part de la majorité de l'opinion que le pouvoir politique, pour l'exercer, suppose un mandat.
L'autorité dans l'Etat doit son pouvoir de la volonté du peuple valablement exprimée sur la
base des conditions générales d'électorat légalement définies d'une part et de l'aptitude à exer
cer certaines fonctions politiques d'autre part.

A) Le régime de l'électorat

Il soulève la question de "[a qualité juridique d'électeur" so. D'abord l'exercice du droit
de vote est subordonné à la réunion des conditions légales limitatives. Ensuite cette notion de
qualité conduit à une distinction entre électeur et citoyen. Ce n'est pas parce qu'on est citoyen
qu'on est électeur mais l'inverse est possible. Il s'agit de déterminer les conditions à réunir
pour être électeur. Le droit de vote s'exerce limitativement dans les conditions fixées par la
loi. Cette loi ne fixe pas des limites arbitraires au contraire, doit préserver le droit de vote en
tant que liberté publique. On a constaté ce souci d'affirmer en droit français notamment lors
que le juge fixait les éventuelles limites légales à des critères objectifs.Ï'

Le constituant camerounais a consacré l'universalité du suffrage dès l'adoption des
premières normes constitutionnelles et jusqu'à ce jour, les règles relatives à la jouissance du
droit de vote sont de deux types: d'une part celles liées à la personne et d'autre part celles pu
rement formelles.

1. Les conditions liées Ct la personne

Ces conditions concernent l'âge, la nationalité, la dignité. Ces conditions sont cumula
tives. En d'autres termes, l'électeur doit réunir les règles concernant la capacité électorale sous
peine de se voir opposer l'interdiction d'exercer sont droit de vote.

a. la majorité électorale

F~ Cf Lexique de droit constitutionnel, op cit... p. 47. Cf également Dictionnaire constitutionnel, article de Jean
Claude f\IASCLET. pp 390 à 392. Voir son ouvrage Droit électoral, Paris, P.U.F., 1989, pp. 42-43.

FI Notamment en France, voir décision du Conseil constitutionnel du 14 décembre 1982 à propos de la loi modi
fiant le régime électoral des conseils municipaux lorsque le C.C a considéré que la disposition de ce texte qui
imposait aux listes de candidats de ne pas comporter plus de 75% de personnes de même sexe n'était pas
conforme à la constitution; dispositions jugées contraire à la nature du droit de suffrage: La qualité de citoyen
ouvre le droit de vote et l'éligibilité dans des conditions identiques à tous ceux qui n'en sont pas exclus pour une
raison d'âge. d'incapacité ou de nationalité pour une raison tendant à préserver la liberté de l'électeur ou l'indé
pendance de l'élu", cité par Jean Claude MASCLET, son ouvrage op cit... p. 42.
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La détermination de l'âge électoral au Cameroun a soulevé d'importants débats. Deux
thèses s'affrontaient entre ceux qui soutenaient le maintien de l'ancienne législation qui fixait
l'âge électoral à vingt et un ans en l'occurrence le pouvoir et ceux qui militaient pour son
abaissement à dix-huit ans surtout dans les rangs de l'opposition. Ce débat avait beaucoup

'\ d'arrière-pensée politique. Une éminente personnalité de l'église s'était intéressée au problème
au point d'affirmer que le pouvoir avait" peur de la jeunesse ".

Il faut déjà souligner qu'il n'existe pas de contrainte pour les Etats de fixer la limite
d'âge suivant un registre précis. Chaque système choisit compte tenu du contexte social la
limite d'âge qui convient à l'expression du droit de suffrage. Il est plus affirmé que les pou
voirs publics doivent permettre le plus possible la participation électorale, souci qui conduit à
plus ou moins élargissement de l'âge requis pour exercer Je droit de vote.

La .tendance contemporaine surtout dans les pays occidentaux est à l'abaissement. La
plupart des Etats ont fixé l'âge électoral à dix-huit ans révolus 82. 1\ existe des cas où cet âge
est plus bas ~3. Au Cameroun, le débat ne se situait guère dans un souci d'assurer une partici
pation large des populations bien que l'abaissement de l'âge de la majorité y contribue plus ou
moins. Il s'est agi d'une querelle où chaque parti comptait tirer un bénéfice politique. Les te
nants de l'abaissement à 18 ans espéraient un gain politique puisque la jeunesse dont l'avenir
n'inspire pas confiance dans un contexte économique difficile, voterait pour le changement
quel que soit le prix. Par contre, le pouvoir comptait en maintenant l'âge à vingt et un ans,
contrôler au maximum l'expression du suffrage en évitant la présence d'une jeunesse scolaire
et étudiante bien préoccupée par le contexte de combat politique où elle n'a cessé de s'investir.

Il est logique tout de même de conclure que le souci d'affirmation démocratique
conduira à terme à adopter un âge raisonnable qui permette la participation la plus large pos
sible des populations à la définition de l'idée de droit et à la nomination des autorités devant
conduire le mandat politique. Le choix en définitive de vingt ans devrait constituer une ouver
ture qui appellera pour plus tard des choix déterminants. Ainsi aux termes de l'article Il de la
loi du 16 décembre 1991, la jouissance du droit de vote est reconnue à toute personne ayant
atteint l'âge de vingt (20) ans révolus 84. La majorité électorale s'apprécie au jour du scrutin
d'où la possibilité de solliciter l'inscription sur la liste électorale même si l'on n'a pas encore
atteint les vingt années révolues.

L'alinéa 2 de l'article Il de la même loi précise sur ce point que "sont (...) inscrits les
citoyens qui. ne remplissant pas les conditions d'âge (...) lors de la révision des listes, les rem
pliront avant la clôture définitive des inscriptions 85.

La majorité civile était jusque là fixée à vingt et un ans et la majorité pénale à quinze
ans. Il est évident que ces distorsions doivent être harmonisées surtout la majorité civile et
électorale. L'avancée du processus démocratique n'entraîne pas automatiquement l'adoption

82 [1 s'agit de la quasi-totalité des Etats européens. Cf par exemple la loi française du 5 juillet 1974 (art. L.2 du
code électoral). Lire sur ce point GICQUEL (J), Droit constitutionnel et Institutions politiques, op. cit.. p. 601.
Cf également lC MASCLET, op. cit.. p. 44.

83 C'est le cas de l'Iran et du Nicaragua, respectivement à 15 et 16 ans. CfGICQUEL op. cit., p. 601

8~ Cette disposition reprend l'article 2 de la constitution révisée de 1970. Ce texte a été repris tel par l'article 2 de
la loi du 17 septembre 1992 relative à l'élection présidentielle..

8~ Voir également alinéa 2 de l'article 3 de la loi du 17 septembre 1992, ibid.
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des législations étrangères dont nous avons constaté l'inadaptation, mais bien le souci d'adap
ter le droit aux préoccupations sociales et au contexte social. 11 s'agit de responsabiliser le ci
toyen et d'assurer la participation politique la plus large possible. Ce qui devrait conduire à
reconsidérer l'âge du droit de vote.

b. la condition de nationalité
Le législateur réserve le droit de vote aux seuls citoyens camerounais. 11 reprend d'ail

leurs le choix du constituant. Il opère ici un lien étroit entre le vote et la citoyenneté ;"est élec
trice toute personne de nationalité camerounaise ou naturalisée ..." 86. La question de la natio
nalité est réglée par une ancienne législation qui se foncle, elle, sur l'option française du "jus
sanguinis" et du "jus soli" sans exclusive 87. Une doctrine s'est développée autour de la notion
de nationalité à laquelle il serait très intéressant de se reporter pour saisir l'étendue de la
conception de la nationalité en droit camerounais 88. II faut rappeler pour être précis sur ce
point que, le droit camerounais de la nationalité s'inscrit clans une double exigence de droit
interne étatique et du droit international. Liée à la notion d'Etat, un auteur a pu affirmer que
"la nationalité existe aussi longtemps que l'Etat existe lui-même. Car, dans toutes les époques
de l'histoire de l'humanité, les Etats quelle que soit leur forme de gouvernement, ont eu une
base formée par la population ... La création des corps législatifs et la reconnaissance des droits
politiques a nécessité la fixation précise des conditions de l'acquisition et de la perte de l'état
juridique qui fut la condition préalable à la jouissance de tous ces droits politiques, c'est-à
dire, la nationalité S9.

La législation camerounaise s'est rendu maîtresse de la fixation des conditions d'attri
bution de la nationalité 90. Un droit régalien dont le droit international a reconnu l'applicabilité
notamment dans une espèce 91 très importance et qui tend à limiter la liberté des Etats puis
qu'elle établit le droit d'attribution de la nationalité sur la base de l'effectivité "la traduction en
termes juridiques de l'attachement de l'individu considéré à l'Etat qui en a fait son national",
"un lien de droit ayant à sa base un fait social de rattachement" 92. Lien d'allégeance, la natio
nalité est la condition de jouissance des droits politiques dont le droit de vote est l'un des plus
importants en ce sens qu'il permet aux nationaux et à eux seuls à concourir à la détermination
des destinées du pays.

86 Cf article 2 de la constitution du2juin 1972, repris et précisé par l'article 2 de la loi 92/010 du 17 septembre
1992 et l'article Il de la loi n? 91/020 du 16 décembre 1991, déjà citées.

87 On pourrait se reporter à l'ordonnance n° 58-1375 du 30 décembre 1958 portant statut du Cameroun, égaie
ment à l'ordonnance n° 59-66 du 26 novembre 1959 portant code de la nationalité camerounaise, de même que
décret n" 9/286 du 31 décembre 1959 fixant les modalités d'application du code de la nationalité camerounaise.
Pour être complet, il faudrait se référer à la loi n° 68-LF-3 du Il juin 1968 portant code de la nationalité came
rounaise et son décret d'application n° 68-DF-478 du 16 décembre 1968. Et récemment d'importants textes ont
été adoptés relatifs aux conditions d'entrée, de sortie et de séjour des étrangers. Nous les analyserons plus loin
dans ce travail.

88 Une étude faite par Venant TCHOKOMAKOUA dans le cadre d'une thèse de 3ème cycle Université de
Yaoundé 1981 sur "la nationalité camerounaise, étude critique de la loi du JI juin 1968 portant code de la natio
nalité". Voir également "la pratique camerounaise en matière d'attribution de la nationalité", mémoire de maîtrise
d'OLINGA Alain Didier. Université de Yaoundé, 1988-1989.

go Cf MAKAROV. A.N. "Règles générales du droit de la nationalité", R.CA.D.I., 1949, l, p. 277.

90 A l'origine. l'article :2 du statut du Cameroun du 30 décembre 1958 y faisait explicitement allusion, suivi de
J'ordonnance du 26 novembre 1959 et de la loi du Il juin 1968.

91 Voir cour internationale de Justice, 6 avril 1955, arrêt NOTTEBOI-IM Friedrich.

92 Ibid...
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Il en découle que les étrangers ne disposent pas de ce droit quelle que soit la durée de
leur séjour. Seule évidemment l'obtention de la nationalité leur ouvre la voie des urnes pour
exprimer leur assentiment. La différence opérée dans le droit français n'existe pas encore en ce
qui concerne le Cameroun où l'on assiste à un rapport d'identité (nationalité/citoyenneté). Le

<\ droit international est ainsi tributaire du code de la nationalité qui détermine les conditions
d'acquisition de la nationalité soit de plein droit, c'est le cas par exemple du mariage avec un
national ou de naissance sur le territoire camerounais, soit alors par naturalisation aux condi
tions fixées limitativement par la loi 93.

La qualité de national soulève dans beaucoup de démocraties contemporaines une
grande controverse. Compte tenu de l'importante contribution des étrangers au développement
des richesses nationales, une opinion qui s'élargit soutient qu'il serait souhaitable et même
équitable que ces étrangers se voient reconnaître le droit de vote et d'éligibilité. Ce droit pour
rait se limiter au choix des autorités locales 94. D'autres pays ont fait un pas sur ce point 95. Le
Cameroun sera bientôt con fronté à ce problème dont on a constaté les abus récemment avec
les multiples fraudes des titres de séjour, des cartes d'identité nationales octroyées aux étran
gers afin de leur ouvrir la voie des urnes dans une totale violation de la loi 96.

c. la dignité morale ct les cas de déchéance
Dans certaines circonstances, le législateur considère le comportement de l'individu et

estime que des inconduites personnelles pourraient entraîner l'exclusion du droit de suffrage.
Cela revient à dire que la capacité électorale se mérite et les personnes qui se seraient rendues
coupables de délits ou de crimes prouvés seront déchus de leur qualité d'électeur.

La perte de qualité d'électeur s'applique aux termes de l'article 6 de la loi du 17 sep
tembre 1992 à toutes les personnes condamnées pour crime même par défaut; à toutes person
nes condamnées à une peine privative de liberté sans sursis supérieure à trois (3) mois; aux
personnes condamnées à une peine privative de liberté assortie de sursis simple ou avec pro
bation supérieure à six (6) mois; aux personnes qui font l'objet d'un mandat d'arrêt; les faillis
non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux camerounais, soit par un
jugement rendu à l'étranger, mais exécutoire au Cameroun.

L'incapacité frappe tous les aliénés mentaux et les faibles d'esprit mutatis mutandis 97.

L'article 7 de ladite loi exclut du droit de vote pendant un délai de dix (10) ans les personnes
condamnées pour atteinte à la sécurité de l'Etat. Cette incapacité n'est levée qu'en cas d'amnis
tie ou de réhabilitation. Ce délai précise le texte "court pour compter du jour de la libération
pour les condamnés à une peine privative de liberté ou le cas échéant pour compter de jour du

93 Notamment loi du Il juin 1968 portant code de la nationalité camerounaise et le décret d'application na 68 du
16 décembre 1968.

9~ Le Cameroun connaît une forte immigration, la perméabilité de ses frontières a accentué une importante pré
sence des étrangers: au Nord avec le voisin Tchad et le Niger, à la frontière Nord-Ouest, une forte immigration
nigériane. Au Sud et ft l'Est. on note une immigration de la communauté congolaise, une présence gabonaise.
Cela ne va pas sans poser de problèmes d'équité en matière de participation politique.

9~ Le droit de vote est ouvert aux étrangers pour les élections locales dans les pays comme la Suède (depuis
)975). Le problème est soulevé en France mais il ce jour les étrangers restent il l'écart des grands choix politi
ques.

96 Le problème reste enlier dès lors que les conditions d'obtention de la carte d'identité demeurent simples malgré
la nouvelle législation.

97 Nous retrouvons cela aux articles 15 et 16 de la loi na 91/020 du 16 décembre 1991.
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paiement de l'amende 98. Cette disposition frappait automatiquement les condamnés pour at
teinte à la sécurité de l'Etat du putsch manqué de 1984 99. Le caractère complaisant de l'amnis
tie fait que l'autorité politique laisse en liberté et en pleine capacité ceux-là mêmes dont le
comportement n'honorent pas les institutions républicaines.

On pourrait imaginer et soutenir que dans ces conditions les auteurs du coup d'Etat
purgent une peine assortie d'une période de sûreté dont l'amnistie ne pourrait contribuer à ré
duire. De tels actes doivent frapper les coupables d'une indignité nationale ce qui évitera à
l'avenir l'usage illégal de la force contre les institutions de l'Etat et les autorités qui à un mo
ment donné incarnent l'idée de droit et la conscience collective. Evidemment les séquelles de
la guerre de l'U.P.C. restent dans Ics mémoires 100. A ces conditions de fond il faut associer les
conditions de forme qui sc résument à la formalité d'inscription sur la liste électorale du lieu
de rattachement de l'électeur.

2. Lafonnalité d'inscription sur une liste électorale

Les conditions de rond ne suffisent pas à justifier l'exercice du droit de vote, encore
faut-il que l'électeur potentiel prenne la peine de s'inscrire sur une liste électorale. En tout cas
l'inscription sur la liste électorale est la condition incontournable de prendre part au vote. Elle
est régie par le principe de la liberté d'inscription d'une part et par l'observation des modalités
d'inscriptions dès lors que l'on choisit librement de s'inscrire d'autre part.

a. la liberté de s'inscrire sur une liste électorale
Cette liberté découle logiquement de celle plus large de voter. L'inscription résulte d'un

choix volontaire et libre. Nul ne peut être contraint de s'inscrire sur une liste électorale. La
liste électorale a l'avantage de faciliter les opérations électorales. Elle permet de s'assurer que
le citoyen inscrit remplit les conditions de fond préalable à la manifestation du choix. Instru
ment de lutte contre la fraude 101, la liste électorale est un acte attestataire de la capacité de
l'électeur à la judicieuse réunion des éléments présentant l'identité exacte de la personne.

La liste électorale est unique. c'est-à-dire que chaque citoyen ne peut s'inscrire que sur
une seule liste à la fois. Une telle précaution évite que l'électeur vote plus d'une fois ce qui
fausse finalement la volonté du peuple que le suffrage tend pourtant à concrétiser. Malgré la
liberté qui s'attache sur l'initiative d'inscription sur une liste électorale, il faut affirmer le
caractère obligatoire de cette formalité dans la perspective de tout engagement électoral. La
renonciation à cette formalité entraîne également renonciation à exercer le droit de vote. Mais
en cas de choix contraire. chaque citoyen est obligé de remplir cette formalité suivant les mo
dalités fixées par la loi.

98 Cf article 7 de la loi du 17 septembre 1992 qui reprend l'article 16 de la loi n? 91/020 du 16 décembre 1991.

qq Les condamnés pour atteinte il la sécurité de l'Etat lors du coup d'Etat manqué du 6 avril 1984 ont bénéficié
d'une amnistie générale en 1991.

100 L'atteinte à la sécurité de l'Etat pourrait être interprétée comme une atteinte grave à l'idée de droit, aux repré
sentations collectives et à l'expression de l'assentiment clairement manifesté, On ne saurait régler Je problème à
travers des compromissions politiques même si l'intervention du législateur traduit la volonté générale.

101 Lire sur ce point les développements de Jean Claude MASCLET. dans son ouvrage, op. cit... pp 49-50. Ega
Iement du même auteur dans Dicüonnaire Constitutionnel, op. cit. pp 390-392.
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b. Les modalités d'inscription sur une liste électorale
La loi fixe limitativement la période de l'inscription en y associant le critère de ratta

chement ou le lieu de l'inscription. Préalable à toute manifestation du vote, l'inscription s'ef
fectue uniquement au lieu de rattachement de l'individu : commune, district ou arrondisse
ment. La question s'est posée de savoir si la loi autorisait l'inscription sur les listes électorales
en dehors de la période prévue à cc sujet. La réponse n'est pas unanime. Certains soutiennent
que l'on ne devrait pas limiter ou mieux fixer une période en dehors de laquel1e toute inscrip
tion serait caduque. D'autres soutiennent par contre que le fait de circonscrire une période fa
cilite les procédures et n'excluent pour autant pas les citoyens de leur droit légitime d'exprimer
le moment venu leur vote. La loi du 16 décembre 1991 fixant les modalités de désignation des
députés fait obligation à toute personne désirant exercer le droit de vote de s'inscrire sur une
liste électorale ouverte dans sa circonscription de rattachement.

11 peut effectuer cette formalité à partir du 1er janvier de chaque année. Cette période
va jusqu'à la fin du mois d'avril et dure donc quatre mois 102. En dehors de cette période, seul
un nombre limité de personnes peuvent être inscrites sur les listes électorales et sans qu'il leur
soit opposé la condition de résidence. Il s'agit de fonctionnaires et agents des administrations
publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite... ainsi que les membres de
leurs familles. 11 s'agit aussi des militaires démobilisés après la clôture des délais d'inscription
1(\.,. La loi na 92/010 du 17 septembre 1992 n'a pas réduit cette obligation. Elle s'est bornée à la
fois à renforcer la condition de résidence fixée à six (6) mois pour justifier le lien de rattache
ment et à reprendre le régime prévu dans le texte de 1991. En affirmant que l'inscription sur
les listes électorales est de droit, la législation en vigueur renforce également le caractère pu
rement volontaire de l'initiative. L'inscription n'est pas d'office mais résulte de la demande
expresse de l'électeur qui doit justifier au préalable qu'il n'est pas déjà inscrit sur une autre
liste électorale.

Résultat d'une démarche volontaire, la formalité d'inscription doit s'analyser en tenant
compte du contexte social. Si déjà dans les pays de démocratie avancée les estimations portent
à 9 % des électeurs potentiels, le nombre de personnes qui ne votent pas faute d'une inscrip
tion en dépit des moyens développés de publicité, la société camerounaise, paysanne, aura du
mal à suivre le rythme. On serait conduit à assouplir cette réglementation en tenant compte
des contraintes locales et le processus démocratique y gagnerait. La représentation qui découle
des suffrages massivement exprimés sera recouverte de l'onction nécessaire pour le mandat
politique. Evidemment les titulaires potentiels de ce mandat doivent réunir des conditions qui
se résument à ce que l'on appelle généralement l'éligibilité.

B) Le régime de l'éligibilité

L'éligibilité s'entend de l'aptitude d'une personne à se porter candidate en vue d'une
élection 10~. Les conditions déterminant l'aptitude des candidats aux élections ont été définies

10~ Cf les articles 48 il 62 de la loi n? 91/020 du 16 décembre 1991.

103 Article 6Jde ladite loi.

1(\.1 Cf GICQUEL (.1) et AVRIL (P). Lexique de droit constitutionnel, op cit., p. 47. Lire en ce qui concerne
GICQUEL. son ouvrage op. cit, ... p. 71-74. Du mêrne auteur, Dictionnaire Constitutionnel. pp 107-109.
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de manière très large. Les textes relatifs à la réglementation électorale organisent à la fois la
condition de la candidature et la déclaration cie candidature.

1. Les conditions de candidature
On pourrait dire avec DESOUCI-IES que" cie façon générale sont éligibles les person

nes pouvant être électeurs" 105. En d'autres termes, tout candidat à une élection devrait remplir
au moins les conditions analysées plus haut concernant l'électorat. Mais la législation exige
également que l'électeur potentiellement candidat satisfasse à des exigences supplémentaires.
De ce point de vue, il est judicieux de reconnaître qu'il n'y a pas coïncidence entre électorat et
éligibilité.

Si les conditions de fond restent généralement les mêmes, elles sont plus sévères que
celles de même nature que connaît l'attribution de la qualité d'électeur. Cela a fait dire Jean
Claude lvlASCLET que les conditions d'éligibilité "s'inspirent de manière diffuse de l'idée que
l'exercice du mandat suppose un minimum d'aptitude, de mérite et d'intérêt pour les affaires de
la collectivité que l'on entend représenter" 106. Ainsi l'âge d'éligibilité est fixé à vingt-trois (23)
ans révolus à la date du scrutin 107. Cet âge est revu à la hausse s'agissant de l'élection prési
dentielle. Dans ce cas tout candidat à cette consultation doit avoir trente-cinq (35) ans révolus
à date du scrutin lOI'. Le législateur exige en outre pour les candidats à la désignation des dépu
tés qu'ils sachent lire et écrire le français ou l'anglais 109. Il a reconduit la condition d'inscrip
tion sur une liste électorale pour tout candidat à la députation. Cela revient à affirmer que le
lieu de rattachement exigé de six mois est reconduit 110 .

Le problème s'est posé au sujet de la condition de résidence exigée pour tout candidat à
la fonction de Président de la République. Dans l'exposé des motifs relatif au projet de loi
fixant les conditions d'élection et de suppléance où la présidence de la République, le gouver
nement avait signalé "la reconduction des conditions d'électorat et d'éligibilité de l'ancienne
loi notamment l'exigence, pour tout candidat, de justifier d'une résidence continue dans le ter
ritoire national d'au moins trois années consécutives à la date du scrutin" 1\ 1. L'article 8 de ce
projet de loi reprend l'énoncé de l'exposé des motifs 112.

Dans son rapport présenté au nom de la commission des lois constitutionnelles, les
Droits de l'Homme et des Libertés, de la justice, de la législation et du Règlement, de l'Admi
nistration et des Forces Armées, le député ETONG Hilarion motivait le choix ainsi fait en ces
termes: "examinant le problème de l'inscription dans le projet d'une clause de résidence effec
tive pour une durée de trois (3) années consécutives sur le territoire national comme condition
de recevabilité des candidatures, le Représentant du Gouvernement a tenu à préciser qu'il ne

1~~ DESOUCHES (Christine), "Les Parlements", in les Institutions constitutionnelles des Etats d'Afrique franco
phones el de la République malgache, Paris, Economica, 1984, p. 99.

106 MA5CLET (J CI), in Dictionnaire constitutionnel, op. cit.. p. 107.

W7 Article T] loi nO 91/020 du 16 décembre 1991 fixant les conditions d'élections des députés à l'Assemblée
générale.

108 Article 8 alinéa 1er de la loi n° 92/010 du 17 septembre 1992.

109 Article 17 de la loi du 16 décembre 1991.

110 Prévu à l'article 11 el fixé à six (6) mois, cf. loi n° 91/020.

111 Cf exposé des motifs au projet de loi n° 524/PJLlAN, alinéa 5.

II' Article 8 de ce projet de loi.
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s'agit pas d'empêcher certains Camerounais de briguer la magistrature suprême mais plutôt de
mettre en place des mécanismes permettant au peuple de choisir parmi les candidats, un Prési
dent au fait des réalités locales". 11 poursuit en affirmant que le candidat concerné: "doit ainsi
contribuer au développement du pays notamment par le paiement de ses impôts ..." 113. Il ter
mine en rassurant ses pairs que des concessions pourraient être faites sur ce point. L'opposi
tion parlementaire n'a pas laissé faire le gouvernement car certains partis voyaient dans cette
limitation, une manœuvre pour écarter leurs candidats. C'était le cas de l'U.P.C. qui avait déjà
investi le candidat HOGBE NLEND, titulaire d'une chaire de mathématiques à Bordeaux et
qui au regard de la loi, ne justifiait pas la résidence suffisante au Cameroun. La mesure devait
également frapper BELLO BOUBA Maïgari qui revient d'un exil au Nigeria, même s'il était
déjà député à l'Assemblée Nationale" 114.

Un amendement a été déposé, présenté par les députés de l'U.P.C .. Cet amendement
tendait à abroger la condition de résidence autonome et l'article 8 nouveau proposé disposait
que "les candidats aux fonctions de Président de la République doivent jouir de la plénitude de
leurs droits civiques et politiques et avoir trente-cinq (35) ans révolus à la date de l'élection.
Il doi , . . d' .. "II ~S oivent etre citoyens camerounais ongine '.

Cet amendement a eu un important retentissement, plusieurs forces politiques s'étaient
associées pour faire échec à ce qu'elles qualifiaient de "manœuvre gouvernementale d'empê
cher l'alternance". C'est pourtant bien dans les rangs de cette opposition qu'est venue la désu
nion. Au moment du vote, certains parlementaires signataires de l'amendement 116 s'étaient
rétractés 117. Entre le souci d'alternance somme toute légitime et les ambitions personnelles
surtout lorsqu'on n'a pas bénéficié de l'investiture du parti que l'on dirige pourtant, la marge
était étroite.

Les concessions garanties par le gouvernement ont finalement prévalu, ce qui a
conduit les députés à se mettre d'accord sur la condition de résidence et à fixer la durée à
douze mois sans oublier la formalité d'inscription sur la liste électorale aux conditions exigées
par la loi. La formule retenue est la suivante: "ils (les candidats) doivent être citoyens came
rounais d'origine et justifier d'une résidence continue dans le territoire national d'au moins
douze (12) mois consécutifs et d'une inscription sur les listes électorales à la date du scrutin"
118

II~ Rapport du député ElONG Hilarion au nom de la commission des lois constitutionnelles, des droits de
l'homme et des libertés.

II~ BELLO BOUBA avait été élu le 1er mars, député du Parti de l'Union nationale pour la Démocratie et le Pro
grès. (UNDP) .. Parti dont il était devenu le Président après l'éviction de M. Samuel EBOUA.

II~ Voir amendement signé le 11 septembre 1992, au projet de loi n° 524/P JLIAN présenté par les Députés de
l'U.P.C.

116 Au moins neuf députés avaient signé le texte: Rev, N.JArvir NWANDI Simon Bolivar, MM. MANDENGUE
NTONE Ambroise, ZOGNING François, SOMAN Etienne, SILONG Ruben, SOPPO Paul Alphonse, KODOCK
Augustin Frédéric, Dr SENDE Pierre, MELONE Thomas etc..,

1\7 On pourrait citer dans ce cas Augustin frédéric KODOCK et même Thomas MELONE

II~ Article 8 alinéa 2 de la loi nO 92/010 du 17 septembre 1992.
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La condition de résidence se voit étendue à tous les candidats même ceux investis par
les partis politiques ayant une existence légale 119. Cette condition frappait les seuls candidats
non investis par un parti politique. Ce qui d'ailleurs favorisait l'ex parti unique qui contrôlait
toute la scène politique et qui excluait toute forme d'indépendance par rapport aux choix du
parti. En 1970. la candidature de M. Abel EYINGA avait été présentée comme "tentative de
division" à laquelle l'ordonnance anachronique de 1962 trouvait un terrain d'application \20,

D'une manière générale, exiger une résidence continue sur le territoire national compte
tenu de l'importance du scrutin présidentiel est une mesure qui se justifie. Les candidats au
mandat de parlementaire devraient justifier d'une présence continue de six mois Ile varietur, il
est logique que ceux ou celui qui prétend présider aux destinées collectives justifie d'une rési
dence au moins égale et nécessairement supérieure à la condition exigée des candidats à la

députation.

Certains systèmes politiques ont adopté cette exception de résidence sans que cela em
pêche la réalisation de l'alternance 121. Aux yeux des Députés soulignait le rapport de Hilarion
ETüNG, au nom de la commission de lois constitutionnelles, "la raison qui a prévalu lors de
l'adoption de la condition de résidence et sa fixation à douze mois était "de voir le Cameroun
se doter d'un Président au fait des réalités locales et ayant contribué au développement du

11)
pays" --.

Les autres dispositions de la loi ont repris l'essentiel de son projet notamment en ce qui
concerne les inéligibilités des personnes "qui, de leur propre fait, se sont placées dans une
situation de dépendance vis-à-vis d'une puissance ou d'un Etat étranger" 123. Seule une juris
prudence permettra de fixer les limites dans ce cas dont le régime demeure assez lâche et les
interprétations multiples.

L'inéligibilité frappe également certains fonctionnaires pendant l'exercice de leurs
fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions pour quelque
cause que ce soit IN. Cette disposition vise à garantir l'égalité de chance des postulants 125.

Cette inéligibilité est constatée d'office et au cas où un de ces cas est constaté après à la pro
clamation de l'élection, le député élu est déchu de plein droit de sa qualité de membre de l'As
semblée nationale. La régularité de la déclaration de candidature est subordonnée au respect
de cette réglementation.

119 L'ancien parti unique n'avait dans ces conditions aucune entrave majeure; toute opposition interne était étouf
fée. Le problème pouvait se poser pour les candidats indépendants vite résolu dès lors qu'une condition de rési
dence était appliquée el que ces candidatures ne pouvaient provenir que des Camerounais résidents à l'étranger.

uo Lire l'ouvrage d'Abel EYINGA.

12\ On peut lire dans l'article 2. alinéa 5 de la Constitution américaine que "nul ne pourrait être élu Président s'il
n'est citoyen de naissance ou s'il n'est déjà citoyen des Etats Unis au moment de l'adoption de la présente Consti
tution. s'il n'a trente cinq ans révolus et ne réside sur le territoire des Etats Unis depuis quatorze ans". La plupart
des pays européens ont sur ce point adopté des règles strictes.

lè2 Voir rapport. déjà cité.. p.8.

lè, Article 19 alinéa tel' loi n° 91/020 du 16 décembre 1991 déjà cité.

I~~ Notamment, démission, destitution, mutation etc... Cf article 20 alinéa 1el' de la loi ibidem... Cette disposition
vise également les fonctionnaires et agents de la Défense et de la Sécurité du territoire (militaire, policier et agent
de la sécurité).

125 Candidats à la désignation des députés, étant entendu que pour l'élection présidentielle la loi vise une incom
patibilité totale avec toute fonction publique ou privée. Cf article 9 loi du 17 septembre 1992.
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2. La déclaration de candidature

En choisissant d'analyser à part la déclaration de candidature, nous voulions mettre
davantage en relief la particularité du système mis en place au Cameroun concernant les
conditions d'éligibilité et le système des partis. A la fois le candidat est dépendant et indépen
dant des partis ou des autres joutes politiques. Nous allons davantage insister sur la condition
partisane d'une part et des règles de déclaration de candidature d'autre part.

a. L'appartenance partisane comme condition de la candidature
La condition partisane est imposée à tout candidat à l'élection des députés à l'Assem

blée nationale. Deux dispositions de la loi tiennent cette forme "d'atteinte à la liberté du droit
de suffrage". L'article 5 alinéa 3 dispose que "chaque parti politique existant légalement pré
sente une liste complète comportant autant de candidats choisis parmi ses membres qu'il y a
~ ." . " 1~6lie sIeges a pourvoir .

Plus loin, une autre disposition déclare déchoir de plein droit de la qualité de député ou
de suppléant, "celui qui, au cours du mandat est exclu ou démissionne de son parti" 127, Il dé
coule de ces dispositions une totale dépendance du candidat ou de l'élu de son parti ce qui
rend inutile la volonté du peuple exprimée à l'occasion de l'élection et a fait de l'élu, candidat
certes d'un parti, le représentant de la nation conformément à la Constitution 128. Certaines
voix se sont élevées mais bien extérieures au Parlement où l'on attendait une vive contesta
tion. Cela appelle quelques commentaires sommaires.

Lier le sort du député à sa filiation politique en rendant même son mandat précaire a
un côté antidémocrat ique évident. Justi fier par ce mécanisme, Je souci de stabi lité politique
soulève quelques réserves pour être déterminant. En rappelant l'écriture de la Constitution
dont l'article 2 précise que "la souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui
l'exerce soit par l'intermédiaire du Président de la République et des Députés à l'Assemblée
nationale, soit par voie de référendum" 129, le constituant protégeait à la fois l'institution par
lementaire et les mandataires occasionnels que sont les Députés, élus au suffrage universel
direct et secret 130. Le même texte rappelle qu'aucune fraction du peuple ni aucun individu ne

, 'b l' '" 13)peut sen attn uer exercice .

Il découle de là que même les formations politiques en dépit de l'importante mission
prévue par la Constitution ne se sont vu octroyer une compétence générale et absolue. Leur
rôle rappelé dans la Constitution se limite à concourir à l'expression du suffrage. Elles sont
pour cela astreintes au respect des principes de la démocratie, de la souveraineté et de l'unité
nationale.

Or les textes de loi qui leur reconnaissent une compétence générale sur le sort des par
lementaires mandatés par le peuple ont exagéré les dispositions constitutionnelles et par-là

1:!6 Article 5 alinéa 3 de la loi n? 91/020 du 16 décembre 1991 déjà citée.

I:!i Cf article 22 alinéa 3 de la même loi.

lèS Notamment l'article 2 qui définit les titulaires de la souveraineté dans l'Etat.

119 Cf article 2 alinéa 1el' de la Constitution du 2 juin 1972.

130 Article 12 de ladite Constitution.

131 Cf article 2 alinéa 2 de la même Constitution.
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violé l'esprit de la Constitution. Lorsque Abel EYINGA s'interroge sur les élections en
confrontant la réalité des processus électi fs avec l'esprit de la Constitution, il dénonce une
dérive profonde qui fait des choix collectifs, non plus le creuset où se forge et se façonne
l'avenir de l'institution parlementaire mais ce qu'il appelle "une affaire entre partisans" 132 .

'0
. l Dans un mémorandum aux membres de l'Assemblée nationale, Abel EYINGA pré-

sente assez fidèlement les différents processus électoraux et dénonce les dérives actuelles qui
font de l'appartenance partisane une condition d'éligibilité et de conservation du mandat. Rap
pelant les abus historiques, l'auteur affirme que "la législation électorale du temps du parti
unique comportait une atteinte grave au droit du citoyen camerounais de participer, en tant que
tel, à l'exercice de la souveraineté nationale dans le cadre d'une fonction élective ... En exigeant
des candidats aux élections qu'ils appartiennent à des partis politiques ou à un parti officiel
unique, la législation électorale du temps du parti unique violait délibérément la constitution
puisqu'elle rendait obligatoire, pour les candidats, l'appartenance à une association" 133 .

II est évident que la seule fonction reconnue aux associations ou partis politiques dans
la Constitution est de "contribuer à l'expression du suffrage". Celui-ci le souligne d'ailleurs
lorsqu'il fixe le degré de contribution exigée à savoir contribuer "à la volonté ces citoyens" et
de préciser que "contribuer à une chose, c'est apporter son concours à la réalisation, à l'accom
plissement de cette chose et non se substituer aux acteurs légitimes, qui sont ici les citoyens
détenteurs de la souveraineté nationale, en prenant toutes les initiatives à leur place" 134 .

Cela est un abus de l'idée de droit, des principes de démocratie suffisamment exi
geants lorsqu'il s'agit de dévolution et de compétition politique. Sur ce point sa lettre en ter
mes de mémorandum aux députés à l'Assemblée nationale était un cri nécessaire de préserver
l'institution politique dans l'Etat de toute forme de subordination partisane. La divergence d'in
térêt n'a malheureusement pas favorisé une remise en question des projets du gouvernement
surtout ces articles qui, depuis le démantèlement du parti Etat, n'avaient plus leur place dans le
nouveau cycle constitutionnel et politique au Cameroun.

Alors le droit électoral n'est pas volontaire par rapport à la législation de temps du parti
unique sur ce point particulier de l'appartenance partisane 135. L'appartenance à une formation
politique est pourtant libre et la non-adhésion n'altère pas l'égalité de droit politique. Seule la
qualité de citoyen confère le droit de se présenter aux élections, l'appartenance à un parti de
venant dans une logique démocratique, une chose facultative. Il est d'ailleurs bien dérisoire de
rappeler l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par le
Cameroun 136. La volonté des citoyens qui s'exprime dans le cadre des suffrages compétitifs

1~~ Titre qui était publié dans Lettre mensuelle de réflexion ct de proposition, n° 7 juillet 1992, Ebolowa, Ca
meroun.

133 Lettre mensuelle de réflexion ct de proposition, n° 1 hors-série, juillet 1992, Ebolowa, Cameroun
I~~ Ibid...

1'5 Pourtant lorsqu'on rentre plus loin dans l'histoire, les élections de 1960, organisées le 10 avril de la même
année présentaient plus de 2/3 des 453 candidats qui n'appartenaient à aucun parti du fait même que la Constitu
tion retenait simplement que: "Les déclarations de candidature doivent indiquer le parti politique auquel se ratta
che éventuellement le candidat". Cf. Abel EYINGA, Ibid...

136 Ce texte affirme que: "tout citoyen a le droit et la possibilité:

a) de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de

représentants librement choisis;
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nécessite-t-elle pour sa réalisation le concours des formations politiques? Cela reste à vérifier
en l'état actuel.

Le pluralisme permet de mieux traduire les choix collectifs à travers des suffrages
compétitifs. Il ne se substitue pas à cette volonté des citoyens dont la majorité suffisamment
exprimée définit l'idée de droit performante à un moment donné. Nous avons du mal à nous
convaincre de l'intérêt de cette suprématie partisane dans les grands choix politiques dont le
souverain peuple de tout temps en logique démocratique traduit le mieux la volonté générale.

b. les formalités de la déclaration de candidature
La déclaration de candidature est obligatoire et constitue une condition incontournable

pour l'intéressé. S'agissant de la désignation des députés, le sort des élus et des candidats est
aux termes de la loi, décidé par les états majors des partis: comités centraux, bureaux politi
ques etc."Chaque parti politique existant légalement présente une liste complète"l37. En de
hors de cette formalité, aucune candidature ou liste ne peut être présentée. Par contre, en ce
qui concerne l'élection présidentiel1e, il existe une double possibilité pour la présentation de la
candidature, selon que le candidat est investi par un parti politique ayant une existence légale
ou alors que cette candidature est personnelle et dans ce dernier cas, elle ne peut être reçue
qu'à la condition de bénéficier d'un certain nombre de parrainages.

Lors de la discussion du projet de loi du gouvernement, un amendement avait été pré
senté par les parlementaires tendant à permettre aux partis politiques de se regrouper pour
présenter un candidat. Le gouvernement rappelle le rapporteur de la commission des lois cons
titutionnelles, s'était "prononcé contre cet amendement surabondant en faisant valoir que les
formations politiques qui le désirent, ont la possibilité de nouer des alliances informelles en
vue cie soutenir le candidat de leur choix sans que cela fasse l'objet de dispositions légales" 138

Face à la radicalisation des posruons, l'amendement a été soumis au mécanisme cie
vote secret 139, qui a vu son rejet et l'adoption du texte du gouvernement. Les partis d'opposi
tion ne pouvaient donc pas présenter sur la base de la loi une candidature unique officielle, il
est évident qu'ils gardaient la possibilité d'alliance qui n'a pas parfaitement marché compte
tenu des intérêts contradictoires.

En ce qui concerne la candidature indépendante, la condition de parrainage marque
l'originalité de l'élection présidentielle. La loi a repris l'ancienne législation qui, elle, reprenait

b) de voter et d'être élu au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au

scrutin secret. assurant l'expression libre de la volonté des électeurs;
"

c) d'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.....

1::1 Cf. art. 5 al. 3, loi na 91/020 du 16/12/1991, op. cit.

1::8 Cf, rapport présenté par Hilarion ETONG, au nom de la commission des lois constitutionnelles, op. cit, p. 8.

1::9 L'amendement soumis au vote secret a donné les résultats suivants:

29 votants soit 11 Voix pour l'amendement

15 Voix contre l'amendement

3 Abstentions
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les dispositions des lois françaises 140. La candidature indépendante pour être recevable doit
être présentée par "au moins trois cents (300) personnalités originaires de toutes les provinces,
à raison de trente (30) par province et possédant la qualité soit de membre de l'Assemblée
nationale ou d'une chambre consulaire, soit de conseiller municipal, soit de chef traditionnel
d . d 'Il 1.J1e premier egre .

Les parrains doivent apposer leurs signatures légalisées par les autorités administrati
ves territorialement compétentes sur les lettres de présentation et une même personnalité ne
peut apposer qu'une seule signature et pour un seul candidat. Le rapporteur de la commission
des lois constitutionnelles soutient que "le bien fondé de cette clause consiste à éviter des can
didatures farfelues et une grande dispersion des suffrages" 142. Il faudrait pour que cette dispo
sition favorise l'égalité des chances, assurer la liberté des autorités dont la caution est exigée
pour la présentation de la candidature. Tant que perdure un flou sur la condition partisane, on
peut imaginer toutes sortes d'abus. La loi sur ce point ne garantit pas la liberté et la sincérité
des suffrages. L'indépendance des autorités-parrains n'est pas totalement garantie. Leur exclu
sion du parti entraîne de ce fait leur déchéance du mandat politique.

Certaines obligations financières accompagnent la déclaration de candidature. Il s'agit
notamment du versement d'un cautionnement qui s'élève il quinze mille francs (15.000 FF)

1 d'd ' l' '1' "d' Il 143 Cd' 'II fi 144pour e can 1 at a e cenon prest entre e . e montant est e cinquante ml e rancs pour
tout candidat à la fonction de député. Les candidatures doivent présenter l'identité complète

I.J.;
des postulants ..

La déclaration de candidature intervient en ce qui concerne la nomination des députés
au plus tard quarante jours avant le jour du scrutin et avant l'heure normale de fermeture des
bureaux 146. Elle intervient par contre au plus tard le vingt-cinquième jour précédant le scrutin
désignant le Président de la République 147.Le ministre de l'Administration territoriale est juge
de la recevabilité des candidatures à l'élection présidentielle, étant entendu que les possibilités
de contestation sont prévues. Il est loisible il présent de préciser les différents modes de scru

tin.

I~O Lire sur ce point J.Claude MASCLET, op. cit... pp. 167-169.

I~I Article 53 al. 2. loi n? 92/010 du 17/09/1992.

1~2 Cf. Hilarion ETONG, op. cit. p. 3.

I~> Soit. CFA 1.500.000 (après la dévaluation de janvier 1994) versés au Trésor public: cf. art. 56, loi n° 92/010,
op. cit.

I~~ Ce montant correspond à Ff' 500,- versés dans les 24 heures qui suivent la déclaration de candidature: cf. art.
72. loi n" 91/020 du 16/12/1991.

W Tout candidat à l'élection présidentielle doit présenter son identité civile, sa filiation politique éventuelle et le
cas échéant la liste des 300 signatures des personnalités requises, son casier judiciaire, un certilicat d'imposition
et de nationalité, et le certificat de cautionnement. Cf. art. 54. loi n° 92/010, op. cit. Ces mêmes conditions sont
exigées lorsqu'il s'agit des candidats aux élections à l'Assemblée nationale: cf. art. 70 et 71 de la loi n° 91/020;
op. cit.

1~6 Cfart. 70, loi ibid... Délai qui permet les vérifications nécessaires et des possibilités de contestation auprès du
juge.

IH Cf. art. 55, loi n? 92/010; les déclarations peuvent être faites directement auprès des Greffiers de la Cour su
prême et du Ministère de l'Administration territoriale. La loi permet également des candidatures effectuées par
lettre recommandée ou alors déposées dans une préfecture et dans ces conditions le Préfet se charge de saisir par
voie télégraphique le Ministère de l'Administration territoriale en accompagnant son rapport des observations.
Cf. art. 55 in fine.
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§ lI: les différents modes de scrutin

L'expression modes de scrutin désigne les "règles techniques destinées à départager les
candidats à une élection" 148 . Elaborées et adoptées par la majorité au pouvoir, ces règles re-

flètent davantage les représentations que les dirigeants occasionnels se font de la conservation
du pouvoir. A ce titre, les modes de scrutin cessent d'être neutres compte tenu de leur in
fluence sur la représentation parlementaire des forces politiques en compétition. Il ont pris au
Cameroun un relief nouveau lorsqu'il s'est agi de désigner le nouveau Président de la Républi
que.

On comprend aisément que la législation électorale ne dérive pas seulement des consi
dérations de pure technique, elle reflète également l'aspiration renouvelée des détenteurs du
pouvoir de réduire au maximum les chances de réussite de leurs adversaires dans l'opposition.
Ainsi une majorité contrôlant le pouvoir législatif a tendance à faire adopter le mode de scru
tin qui lui paraît répondre à cette aspiration, un mode de scrutin jugé davantage favorable à ses
intérêts contre la plupart du temps le souci de stabilité politique devenu incontournable dans
un climat politique où la confiance a disparu.

Le système camerounais mis en place lors des derniers rendez-vous électoraux concilie
avec des difficultés certaines, mais de manière admirable la double exigence: à la fois le souci
de dégager les majorités de gouvernement et celui de favoriser la représentation des différen
tes sensibilités politiques. N'eût été l'appel au boycottage des élections lancé par certaines
formations politiques. la nouvelle Assemblée résultant du scrutin du 1er mars 1992, aurait
connu l'émergence des formations politiques dont l'influence se serait avérée intéressante pour
le changement politique.

Certains leaders d'opinion n'avaient pas compris qu'il n'existe pas de bon système en
matière de modes de scrutin. Le choix d'un mode de scrutin soulignait DENQUIN est toujours
un "choix entre des inconvénients" 149 . Cela implique à la fois une marge incompressible

d'arbitraire et des critères d'appréciation tout à fait relatifs. La conjoncture exerce une grande
influence dans le choix du mode de scrutin d'autant plus que le phénomène réside dans l'état
psychologique des électeurs. La situation politique et économique qui traverse le pays tout
entier a été beaucoup dans le choix du mode de scrutin. Oeuvre du législateur et non du cons
tituant les règles relatives aux modes de scrutin, adoptées récemment n'innovent que partiel
lement. Après l'adoption d'un "scrutin de liste régionale" 150 par le nouvel Etat indépendant,

on est passé :1 un scrutin de liste nationale" 15\ • Le premier mode régissait des élections géné-

IH Voir GICQUEL (1.) et AVRIL (P.), Lexique ... op. cil. p. 86.

1~9 Voir DENQUIN (J-M), Introduction à la Science politique, op. cit., p. 117

150 Ce mode de scrutin a été adopté par la loi électorale du 24/03/1964, le Parti du Président AHI D10 (Union
camerounaise), à l'époque était déjà un parti dominant. Et la loi organisait six circonscriptions électorales corres
pondant aux six régions administratives existantes. Chaque parti présentait une liste comportant autant de candi
dats qu'il y avait de sièges ft pourvoir. Lire Michel PROUZET, le Cameroun, op. cil. p. 193.

151 Le scrutin de liste nationale intervient avec l'ordonnance du 26/06/1972. Ce système postule que l'ensemble du
territoire national constitue une circonscription électorale unique. En principe, chaque formation politique avait
la possibilité de présenter une liste, mais le poids de l'ordonnance organisant le délit d'opinion limitait toute ini
tiative politique.
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ralement compétitives animées par plusieurs formations politiques. Le second intervient au
moment où le parti unique de fait a investi tout le champ politique, n'admettant aucune contes
tation tant de sa légitimité que de la légalité de son action politique.

Cet édifice s'est écroulé avec ou contre le gré de ceux-là mêmes qui ont participé à sa
construction. La recherche de l'unanimité à travers les élections présidentielles expliquait l'ex
clusion de toute forme de candidature parallèle à la candidature unique présentée par le parti
unique. Le renouveau juridique, base des scrutins de mars et d'octobre 1992 met en place deux
types de modes de scrutin: une préférence pour le scrutin majoritaire pour l'élection présiden
tielle et l'adoption du même mode de scrutin pour la nomination de députés avec sur ce point
une dose de proportionnelle étant entendu que les scrutins se font à un tour. Nous allons nous
consacrer à l'analyse du système mis en place avec la conviction que tout mode de scrutin doit
permettre le respect de la volonté des électeurs. D'ailieurs, c'est là une des conditions essen
tielles de la démocratie.

A) Le scrutin majoritaire comme mode de désignation à la présidence de la Républi-
que

Le scrutin majoritaire est la base légale et constitutionnelle de la désignation du Prési
dent de la République au Cameroun. C'est la loi du genre qui s'affirme dans ce cas. Un tour
d'horizon des textes nous permettra de dégager le régime en vigueur, nous pourrons ainsi dé
duire les implications de ce système sur la vie politique camerounaise.

1. Le régime général

Le régime du mode de scrutin pour servir à la désignation du Président de la Républi
que résulte à la fois de la constitution et de la loi. La Constitution exalte le suffrage universel
et réserve un alinéa dans son article 7 au principe cie scrutin majoritaire clans une formulation
assez surprenante: "l'élection a lieu à la majorité des suffrages exprimés ..." 1S2 .

En dehors de cet alinéa, il n'existe plus de référence au scrutin majoritaire du moins en
ce qui concerne l'élection du Président de la République. Devons-nous conclure que la consti
tution permet un scrutin à un ou cieux tours?

La réponse à cette question ne se trouve pas dans le texte de la constitution du moins
dans son écriture, reprise plus haut. Il faut aller chercher ces précisions dans ce qui est le fruit
du travail législatif, notamment la loi n° 92/010 fixant les conditions générales de désignation
du Président de la République. Dans l'alinéa 3 de l'article 1er, on lit ceci: "l'élection a lieu au
scrutin uninominal majoritaire à un tour..." \53 .

I~~ Cf. al. 4 de "art. 7 de la Constitution. Lire aussi J-M. COTTERET et C. EMERI, Les systèmes électoraux
Paris. P.U.F.. Coll. Que sais-je ?n o 1382. 1993.

I~.\ Cr. al. J. art. 1cr. toi n" 92/010, op. cil.
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11 devient donc clair que le Président de la République élu, se contentera de la majorité
simple exprimée au seul tour du scrutin quelle que soit la participation électorale obtenue.
Cette disposition a connu un grand débat lors de la discussion parlementaire. L'opposition
soutenait l'option généralement appliquée dans beaucoup de pays qui est le scrutin à deux
tours. Dans son projet de loi 154 , le gouvernement justifiait l'adoption du scrutin uninominal

majoritaire à un tour pour selon lui "concilier les exigences de légitimité populaire à celles de
simplicité et d'économie de moyens" 155 .

Dans cette même lancée, le Ministre de l'Administration territoriale, défendant le pro
jet du gouvernement précisait que "c'est le scrutin uninominal à un tour qui a toujours été ap
pliqué dans notre pays et que ce dernier est entré dans les habitudes des Camerounais 156. Les

raisons avancées sont multiples "il permet un vote utile, évite des marchandages et l'achat des
consciences". On a pu lire ceci: "(...) le Cameroun traversant une grande crise économique, ce
type de scrutin permet de faire l'économie des moyens" 157 . Le Rapport indique que "ce prin-

cipe de scrutin uninominal à un tour est consacré à l'article 7 nouveau de la Constitution. En
conséquence, vouloir instituer un scrutin à deux (2) tours constituerait une violation flagrante
de notre loi fondamentale" 158 .

Cette controverse soulève des problèmes de droit surtout la conformité à la constitu
tion de l'introduction législative d'une option de deux tours de scrutin. Il est clair que des inté
rêts politiques s'entrechoquent. Nous allons tenter de donner une signification juridique à ce
choix.

2. La discussion sur la constitutionnalité du scrutin à deux tours

Le scrutin majoritaire veut que celui qui rassemble le plus grand nombre de suffrages
emporte le ou les sièges à pourvoir. C'est dans la terminologie angle-saxonne le "winner takes
ail" 159 , que le meilleur gagne! pourrait-on dire que l'on retrouve cette option. Il peut être à

deux tours et dans ce cas le premier tour sert de répétition. Si aucun candidat n'obtient la ma
jorité absolue, un second tour est organisé où le candidat qui obtient le plus de voix l'emporte.
Ce mode de scrutin est davantage pratiqué dans les différents Etats et s'inspire de l'adage fran
çais : "au premier tour, on choisit, au second tour, on élimine" 160 . Ce choix n'a pas été celui

du Cameroun qui a opté pour la désignation de Président de la République, au scrutin à un
tour. Système d'inspiration angle-saxonne "the first past the post" 161 . Dans ce cas l'élu n'est

pas forcément celui qui a recueilli la majorité des suffrages. Nous allons le constater plus loin
avec les résultats de l'élection présidentielle. La simplicité de ce mode cache mal son inconfort
sur le plan de la légitimité du pouvoir.

15~ Voir projet de loi n" 524/PJLlAN, précité ...

155 Voir exposé des motifs au projet de loi, ibid...

156 Cf. Hilarion ETONG. rapport. .. op. cit., p. 4.

'5'lbidem...

158 Cr. Rapport ibidem.

159 Cf. Claude EMERI, in Dictionnaire constitutionnel, op. cit., p. 950.
160 Ibid ..

161 Ibid... p. 951.
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Un candidat est réputé élu si aux termes du décompte des suffrage, il est arrivé en tête
sur tous les autres en compétition pour le poste. Ce mode est très peu répandu à travers le
monde. Pour contrecarrer les critiques de l'opposition, certains ont eu à affirmer que c'est ce
mode qui permet de désigner le chef de l'Etat américain, l'une des plus grandes démocraties.
Cet argument méconnaît aussi les conditions dans lesquelles le périple de l'élection présiden
tielle se déroule aux Etats Unis. Le mode de désignation du Président des Etats Unis doit être
pris avec le système institutionnel dans son ensemble, c'est toute la vie politique qui compte et
non l'élection en termes de rendez-vous du mois de novembre.

Cela nous amène à considérer la thèse de J'anticonstitutionnalité de la revendication de
deux tours de scrutin 162 . Le rapporteur de la commission des lois constitutionnelles soutenait

en termes de mise en garde que l'adoption de deux tours de scrutin serait contraire à la consti
tution. La disposition rappelée plus haut qui pour lui milite en cette faveur devrait être analy
sée avec beaucoup d'attention. Le texte visé se borne à soutenir que le scrutin dégagera l'élu
après l'obtention de la majorité des suffrages exprimés. Est-ce au premier tour ou au second?

La Constitution ne le dit pas 163 . Il est donc hasardeux d'affirmer que le scrutin à deux

tours est anticonstitutionnel. Les raisons sont ailleurs et pas à ce niveau où la constitution per
met toute mutation. Il faudrait plutôt interroger les implication de ce choix dans le système
politique camerounais pour comprendre le mode de scrutin retenu.

3. Les conséquences d'un scrutin majoritaire à un 10111'

Le scrutin majoritaire à un tour ne garantissait pas la réélection du candidat Paul
BIYA. L'opposition n'ayant pas présenté un candidat unique comme le souhaitaient certains
leaders politiques. Le candidat Samuel EBOUA et même le candidat EMA OTU appelaient à
une candidature unique de l'opposition. Devant le refus des autres partis d'opposition, celle-ci
est partie en rang dispersé aux élections.

L'appel au boycott des élections législatives, lancé par ces mêmes partis d'opposition
aux motifs que le scrutin était truqué et qui a conduit à la non inscription sur les listes électo
rales d'une importante frange de la population, rendait inévitable l'échec de l'opposition. On
pourrait imaginer également l'influence que les villes mortes ont eu sur les populations et le
manque évident de programmes alternatifs. Les multiples violences et les blocus organisés ont
limité l'ambition légitime de remporter les élections d'autant plus que le pouvoir a utilisé ces
faiblesses pour redorer le blason de son image. Ces quelques raisons ont certainement eu un
impact sur le verdict des urnes bien que attendons-nous, le scrutin à un tour rendait difficile
les chances de l'opposition de gagner les élections.

Il faudrait davantage analyser le côté légitimité du pouvoir dans le sens d'adhésion col
lective à un homme, à un programme. Le mode de scrutin pour la désignation du Président de
la République en gagnant en rapidité et simplicité, permet tout de même d'octroyer le pouvoir
à un homme même lorsqu'il n'a pas bénéficié d'une majorité importante surtout par rapport
aux suffrages exprimés.

1(" Thèse avancée par le Député Hilarion ETONG. cf. son rapport op. cit., p. 4.

1(,) Cf. al. 4. art. 7 de la Constitution.
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Ainsi un Président peut être proclamé élu avec 25 % de suffrages. Ce pourcentage peut
varier dans tous les sens. 11 est clair que d,IIlS ces conditions l'autorité du Président n'est pas
renforcée d'une adhésion massive. Le Président élu n'est pas forcément celui qui a remporté la
majorité des voix. Le plus souvent ce type de scrutin donne la victoire à une minorité, cela est
loin de renforcer la légitimité démocratique.

B) Le scrutin mixte comme mode de nomination des députés à l'Assemblée nationale

Après la rencontre tripartite, les règles de compétition pour les sièges à l'Assemblée
nationale devaient être précisées. Certaines dispositions de cette législation comportaient le
mode de scrutin devant organiser la redistribution des sièges que comporte l'Assemblée. Elus
au suffrage universel direct et secret 164 , les députés le seront désormais selon un mode mixte

de scrutil;. La loi introduit à la fois l'option majoritaire à laquelle s'ajoute une dose de propor
tionnelle. Il s'agit d'un scrutin mixte à prépondérance majoritaire. Le scrutin s'effectuant à un
tour unique, les problèmes se seraient posés si aucun des compétiteurs n'avaient obtenu la ma
jorité requise pour rafler les sièges. La proportionnelle tendrait donc ici à suppléer à la carence
d'un second tour qui verrait la prééminence de l'option majoritaire. Nous nous proposons de
faire le tour du régime applicable d'abord et de préciser le contenu de ce mode de scrutin en
suite, avant de tirer les conséquences de son introduction au Cameroun enfin.

1. L'esprit du droit

Ce droit résulte de certaines dispositions de la loi n? 91/020 165 11 Ya à la fois une

affirmation de la tendance majoritaire qui est en fait la base du mode de désignaLion des dépu
tés, également la dose de proportionnelle dont nous avons dit qu'elle permet la distribution des
sièges étant donné que le scrutin se fait à un tour.

Aux termes de l'article 5 de cette loi "l'élection se fait au scrutin de liste, sans vote pré
férentiel ni panachage" 166 . En d'autres termes les électeurs choisissent la liste dans sa globali-

té. La liste s'analyse en un tout. Ils ne peuvent pas manifester des préférences et des choix in
dividuels qui rendraient la liste sans intérêt. Le vote motivé par une préférence que l'on
éprouve vis-à-vis d'un des membres, emporte acceptation de la liste.

li est exclu toute forme de panachage des listes concurrentes. Il y a également des cir
conscriptions où il n'y a qu'un siège à pourvoir. Dans ces cas, chaque parti a le droit de présen
ter non plus une liste, mais un candidat. L'alinéa 2 de l'article 5 est clair sur ce point: "(...)
dans les circonscriptions où il n'y a qu'un seul siège à pourvoir, l'élection se fait au scrutin
uninominal" 167 . Le scénario du mode de scrutin est régi par l'article 6 aux termes duquel

16~ Cf. art. 12 de la Constitution et art. 1er al. 1 de la loi n? 91/020, op. cit.

16~ Ibid... Voir notamment articles 5. 6 et 7.

166 Cf. art. 5 de la loi. ibid...

167 Cf. al. 2. art. 5. ibid ...
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"l'élection a lieu au scrutin mixte à un tour comportant un système majoritaire et un système
de représentation proportionnelle" 168 .

L'alinéa 2 de cet article fixe les modalités d'attribution des sièges à l'issue du scrutin.
Ainsi dans les circonscriptions à scrutin uninominal, est déclaré élu le candidat ayant obtenu
la majorité des voix 169 . Il en est de même s'agissant du scrutin de lisle. Dans les circonscrip-

tions mettant en compétition plusieurs listes, celle qui obtient la majorité des voix remporte la
totalité des sièges. On imagine ici que la majorité visée à cet alinéa est la majorité absolue des
suffrages exprimés 170. La proportionnelle intervient lorsque aucune liste en compétition n'ob-

tient la majorité exigée. La loi prévoit dans ce cas un système de répartition proportionnelle
qui voit récompenser les listes ayant obtenu un pourcentage de voix suffisant pour bénéficier
des sièges.

Ce système tend à récompenser d'abord les listes ayant le plus fort coefficient et garan
tit celles ayant un plus fort reste. Le procédé de répartition s'articule de la manière suivante: la
liste arrivée en tête se voit attribuer un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir,
arrondi, le cas échéant à l'entier supérieur 171 .

Les sièges qui restent aux termes de cette répartition sont attribués en application de la
représentation proportionnelle au plus fort reste 172 . Cette répartition n'est malheureusement

pas indemne de toute discrimination 173 .La répartition des sièges se fait en fonction de l'ordre

de présentation des candidats sur chaque liste. Cette disposition organise une sorte de droit
pour les candidats inscrits sur les listes de prétendre à occuper un siège sur la base de l'appli
cation de la répartition proportionnelle en évitant les choix de préférences et d'affinités. Elle
empêche les partis politiques d'opérer des manipulations intéressées à l'issue du scrutin.

L'article 7 donne un procédé de répartition des sièges sur la base de l'application de
l'article 6 répartition qui reste d'ordre théorique, afin de faciliter le travail des commissions
organisées. Mais reprenons le tableau en question pour donner une idée de la dose de repré
sentation proportionnelle applicable. (graphique 16). :

Tableau présentant les modalités d'application
de la répartition proportionnelle 174_

Nombre total des Répartition Répartition
sièges à pourvoir 50 % 0%

2 l 1

168 Cf. art. 6. al. 1er de la loi, ibid...

169 Ce texte introduit une dose de discrimination par âge, lorsque l'égalité est constatée entre candidats, le plus
âgé est proclamé élu, cf. al. 2, a) de ladite loi.

1,0 Celle même discrimination concerne les listes car en cas d'égalité, la liste ayant la moyenne d'âge la plus éle
vée est privilégiée. Cf. ce texte, al. 2. b).
171 Cf. art. 6.

ln Ibid ...

17.1 Ce système favorise les plus âgés.

17~ Ce tableau est tiré de la loi n° 91/020, op. cil. Voir Camcroon Tribune n° 5031 du mardi 1711211991, p. 3
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... 2 1.J

4 2 2
5 3 3
6 3 3
7 4 3
8 4 4
9 5 4
10 5 5
II 6 5
12 6 6
13 7 6
14 7 7
15 8 7

Le tableau ne s'applique qu'eu cas d'égalité des listes en compétition ou alors lorsque
aucune liste n'a obtenu la majorité absolue des suffrages. Il est évident qu'une marge excéden
taire de voix attribue la totalité des sièges à la liste concernée. Pour mieux comprendre l'or
donnancement juridique relatif à ce mode de scrutin il convient donc de rappeler le contenu
théorique du système applicable.

2. le contenu théorique du scrutin mixte

On présente Je plus souvent le scrutin mixte comme un mode permettant d'assurer à la
fois la représentation plus ou moins large des sensibilités et de faciliter l'action gouvernemen
tale. Ce mode tend à assurer à la fois l'exigence de la majorité et la nécessité de la représenta
tivité. 11 faut d'emblée souligner qu'aucun système n'est parfait. Le scrutin majoritaire permet
trait de dégager une majorité organique, homogène et stable dans la régulation du jeu politi
que. Ce scrutin suppose: "un parti gouverne, sous le contrôle de l'autre parti et sous l'arbitrage
du peuple" selon la formulation de Georges VEDEL 175

Par contre, le scrutin proportionnel tendrait à assurer que "l'institution parlementaire
exprime dans sa physionomie, la volonté générale cette fois en termes d'addition des volontés
particulières en d'autres termes de toutes les volontés particulières 176 .

L'une ou l'autre option présente des avantages et des inconvénients. On tend à présen
ter le scrutin mixte comme un moyen de limiter les inconvénients de l'une et l'autre pour assu
rer une double exigence : représenter et gouverner. Ces analyses doivent être relativisées
compte tenu de l'évolution de la vie politique qui voit l'émergence d'autres outils de légitima
tion que les urnes et les assemblées politiques 177 .

Le mode de scrutin pour un pays en voie de démocratisation comme le Cameroun
prend certainement un relief différent et sa prise en compte est nécessaire pour assurer la sta
bilité d'un régime qui renoue avec sa totale dépendance vis-à-vis des choix électoraux. Le
scrutin mixte serait donc l'addition d'un scrutin majoritaire et de la représentation proportion
nelle. Son adoption dans le contexte du renouveau politique au Cameroun n'est pas gratuite.
Elle est à la fois une technique de représentation et de gouvernement et également un choix

m Cité par Claude EMERI. op. Cil, p. 639.

1/6 Ibid .

177 Ibid , pp. 638-640.
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motivé par les raisons politiques. Le parcours des implications de ce choix dans le système
politique camerounais doit maintenant faire l'objet d'analyses.

3. Les conséquences d'un scrutin mixte dans la vie politique

On tend la plupart du temps à créditer le scrutin mixte d'avantages, sans jamais suffi
samment identifier les inconvénients. En l'adoptant, ce mode de scrutin dit mixte draine éga
lement les faiblesses et les forces des cieux systèmes. Un bilan s'impose sur un plan théorique,
avant toute tentative d'implications sur la société camerounaise.

L'adoption du scrutin mixte devait permettre aux formations politiques d'avoir une
existence parlementaire. Mais une centaine de partis politiques ayant actuellement une exis
tence légale ne peuvent pas tous être représentés. Il faudrait donc relativiser la thèse de l'émer
gence des forces minoritaires si du moins dans ces conditions la loi électorale garantie l'exis
tence. Ce qui, à la lecture de la loi n'est pas évident. La loi a opéré des choix clairs en inté
grant l'appartenance partisane comme condition de la candidature et en même temps forme de
dépendance post électorale. Le candidat devant appartenir à un parti politique ne pourra pas
s'émanciper vis-à-vis de ce parti, une fois élu. La loi rend le parti maître du contrôle de l'évo
lution et de la subordination de l'élu dont toute velléité d'indépendance pourrait légitimer l'ex
clusion et le remplacement décidés souverainement par le parti 178 . Le mode de scrutin choisi

résulte du souci de stabilité à la fois du parti et du pouvoir. Il évite les défections à base de
réseau de clientélisme et d'affinités divers qui déstabiliseraient les formations politiques ou
alors le pouvoir politique.

Le mode cie scrutin dit mixte ne désavantage pas les formations politiques minoritai
res. la seule difficulté pour l'immédiat est qu'au Cameroun, les forces politiques restent davan
tage concentrées géographiquement. Le réflexe tribal certes à relativiser, est encore plus fort
dans la légitimation de l'action politique des partis. Le système garde un fort penchant pour la
majorité gouvernante. Ce scrutin brille par sa simplicité bien que la dose de proportionnalité
introduite pourrait renforcer les manipulations diverses. D'une manière générale, nous som
mes en face d'un choix qui s'imposait, un choix d'ouverture et un souci de dégager une équipe
forte et homogène. Cela n'est totalement réalisable en fait que dans un scrutin de liste à deux
tours, le tout est de mettre à la fois la volonté et des moyens conséquents. Dans ces conditions,
souligne DENQUIN "l'observateur impartial est tenté de conclure: il n'y a pas de système
parfait. mais le moins mauvais système est système majoritaire" 179 • Cet argument est loin de

faire plaisir à la centaine de partis politiques légalement existant. Telle n'est malheureusement
pas notre but. L'Etat doit demeurer fort, il doit être gouverné et le meilleur moyen est de lui
donner une majorité capable de reconstruire sur les ruines du parti unique, une société de ci
toyens, de liberté et de démocratie. Les choix électoraux devraient tendre vers cet objectif
selon que les circonscriptions électorales sont définies dans la perspective inévitable de com
pétition pour le pouvoir. Ce qui reste à préciser à la suite de ces développements.

178 La loi donne au parti un droit étendu pour tous les cas d'empêchement de l'élu membre du parti: un droit de
suppléer à toute forme de carence sauf cas de décès, le parti peut pourvoir au remplacement à la fois du titulaire
et du suppléant. Cette même loi prévoit l'organisation d'élections partielles dans les conditions prévues aux arti
cles 9 et IOde ladite loi.

179 Voir J-M DENQUIN, op. cit ..., p. 123.
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C. La géographie électorale: une définition légale de la circonscription électorale

L'étude du mode de scrutin va de pair avec l'analyse de la circonscription électorale.
Les deux aspects entretiennent des rapports étroits et ne peuvent être analysés séparément
dans la mesure où le découpage électoral retenu dans chaque pays est rarement le fait des
considérations objectives 180 . Il n'est jamais neutre. Toute modification de la géographie élec-

torale a une influence sur les résultats du scrutin. Le législateur camerounais vient de déclarer
le département comme circonscription électorale après une longue histoire d'errance politique.

1. Quelques considérations historiques: de la régionalisation cl la nationalisation

Depuis 1960. date de l'indépendance du Cameroun les règles relatives aux modes de
scrutin et au découpage électoral ont varié. S'agissant de ce dernier aspect, les autorités suc
cessives de l'Etat ont aclopté des textes en vue de servir leur intérêt de se maintenir au pouvoir.
Il n'a pas été que l'adoption d'un système de découpage électoral pour justifier cette volonté de
domination politique permanente, le problème s'est accentué avec l'imposition progressive et
de fait du parti unique. L'étude du découpage électoral s'intéresse davantage aux récentes ré
formes mais il n'est pas inutile de rappeler brièvement les grandes évolutions des règles déli
mitant le cadre d'expression des choix électoraux. Dans cette perspective, deux textes rappel
lent l'esprit ou alors l'état antérieur du droit. Leur aménagement devrait tendre à briser la struc
ture ethnique et linguistique. Il s'agit d'abord de la loi électorale du 24 mars 1964 qui organi
sait l'exercice d'un "scrutin de liste régionale". C'est la période de la fédération à deux Etats
fédérés 181 . La loi du 24 mars investissait les six régions administratives en six circonscrip-

tions électorales. Un tel aménagement faisait obligation à chaque parti ayant une existence
légale de présenter dans chaque circonscription une liste complète de candidats qu'il y a de
sièges à pourvoir. Le paysage politique était encore relativement pluripartisan mais le proces
sus de mise à l'écart des partis qualifiés hostiles au projet hégémonique de l'Union camerou
naise, parti d'Ahmadou AHIDJO était entrain de faire son chemin.

Les forces politiques partisanes existantes à cette période étaient sous représentées
géographiquement. L'Union camerounaise était déjà un parti dominant et ne craignait pas a
priori une concurrence aux termes de laquelle, elle était d'avance sûre de gagner le pari. Cette
inégalité s'était encore aggravée lorsque la loi exigeait une majorité simple des voix pour que
le parti arrivé en tête remporte les sièges mis à prix.

Une telle disposition favorisait le parti de M. AHIDJO qui était sûr de remporter les
sièges des cinq régions administratives du Cameroun oriental. On entrait progressivement
dans un système de blocage politique, le cycle de farce électorale était en route qui a connu un
grand essor avec le parti unique et grâce notamment à l'ordonnance du 26 juin 1972.

Ce texte. en adoptant le mode de scrutin dit de "liste nationale" consacrait à jamais le
triomphe d'une seule formation politique. Le parti dominant devenait le parti unique. La doc
trine de la défense de ce mode de scrutin s'est essoufflée. Ces choix historiques n'ont servi que

iso Ibidem .., p. 121.

181 La fédération intervient après le référendum de 1961 qui consacrait le rattachement de l'ex-Cameroun britan
nique à la République du Cameroun.
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d'intérêts corporatifs, privés et personnels. Ce mode exige au parti de présenter une liste com
plète. c'est-à-dire comporter un nombre de candidats correspondant au nombre de sièges à
l'Assemblée nationale. Une obligation qui est un lourd handicap pour les petits partis ou les
partis naissants \82 • Il est vrai que dans notre cas, cette éventualité avait disparu ou devait dis-

paraître au besoin sous la menace de l'ordonnance anachronique de 1962, véritable menace et
anne contre les libertés, très loin de servir un jeu politique transparent, ouvert et compétitif.

Le territoire national était devenu la circonscription électorale unique. La prétention à
représenter les masses populaires était monopolisée par le seul parti Etat. Toutes considéra
tions devenues obsolètes de nos jours surtout avec le déplacement de la contestation politique
des cercles privilégiés vers les masses populaires conscientes que le changement passe par la
rue. la masse. bref par le peuple. Il s'est dessiné une sorte de géographie électorale faisant du
département. circonscription ù la fois administrative et électorale. Il restait au gouvernement la
seule éventualité de modifications de ces zones compte tenu des objectifs de conservation du
pouvoir et des chances réelles d'y parvenir. La marge de manœuvre était réduite.

2. Le département comme circonscription électorale

Aux termes de l'article 3 de la loi de 1991 "le département constitue la circonscription
électorale" 183 . Ce choix n'est pas absolu, il laisse la possibilité à l'autorité politique d'apporter

des modifications qui lui semblent opportunes notamment lorsqu'à la suite de cette disposi
tion, il est dit que "toutefois, compte tenu de leur situation particulière, certaines circonscrip
tions pourront faire l'objet d'un découpage spécial" 184 •

Il ne faudrait pas confondre ici circonscription électorale et bureau de vote. La circons
cription électorale s'entend du "cadre géographique au sein duquel s'effectue l'élection" 185 . La

particularité ici est dans les rapports entre circonscriptions, mode de scrutin et nombre de siè
ges à pourvoir. La circonscription électorale est un cadre fixe tandis que les bureaux de vote
sont pour leur mise en place fonction des contraintes de distance, des falsifications et de ma
nipulations de vote. L'identification des circonscriptions permet également celle des sièges
représentants la circonscription considérée. La détermination des sièges obéit souvent à des
considérations sociologiques et démographiques. Pour l'instant, le nombre des députés à l'As
semblée nationale est de cent quatre vingt (180). Ce chiffre se répartit dans les différentes cir
conscriptions suivant la taille de la population. Voici comment se répartissent les sièges des
députés, d'abord par province et ensuite par circonscription électorale. (graphique 17).

Répartitioll des 180 sièges composant
l'Assemblée nationale par PROVINCE 186_

181 Voir Ch. DESOUCHES, in Les institutions constitutionnel/es des Etats d'Afrique francophone et de la Répu
blique malgache... op. cit... pp. 96-97.

183 Cf. art. 3, loi n° 91/020.

18~ Ibidem...

18~ Voir CI. E1\ŒRI. op. cit.. p. 140.

186 Il existe à l'heure actuelle dix provinces subdivisées en départements devenus circonscriptions électorales.
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PROVINCE NOMBRES DE SIEGES

Adamaoua 10
Centre 28
Est 11
Extrême Nord 29
Littoral 19
Nord 12
Nord Ouest 20
Ouest 25
Sud 11
Sud Ouest 15
TOTAL 180

Répartition des sièges par circonscription électorale
à l'Assemblée nationale

(décret du chef de l'Etat nO 92/013 du 15 janvier 1992)
par Département

DEPARTEMENT NOMBRE DE SIEGES

Djerem 1
Faro et Deo 1
Mayo Banyo 2
Mbere 3
Vina 3
Haute Sanaga 2
Lékié 5
Mbarn 4
Mefou 3
Mfoundi 7
Nyong et Kelle 3
Nyong et Mfoumou 2
Nyong et So 2
Boumba et Ngoko 2
Haut Nyong 3
Kadey 3
Lom et Djerem 3
Diamare 5
Kaele 5
Logone et Chari 4
Maya et Danaï 5
Maya Sava 4
Maya Tsanaga 6
Mungo 6
Nkam 1
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DEPARTEMENT NOMBRE DE SIEGES

Sanaga maritime 3
Wouri 9
Benoue 4
Faro 1
Mayo Louti 4
Mayo Rey 3
Bui 4
Donga Mantung 4
Mendum 4
Mezam 5
Momo 3
Barnboutos 4
Haut Nkam 3
Menoua 5
Mifi 6
Nde 2

Noun 5
Dja et Lobo 5
Ntem 5
Ocean 2
Fako 4
Manyu 4
Meme 4
Ndian 3

C'est ce cadre législatif qui a servi de base de concurrence politique aux différentes
échéances électorales organisées au Cameroun. Un processus difficile dont on peut relater le
fonctionnement et esquisser un bilan relatif.·
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CHAPITRE II : L' AVENE1\H.:NT DE LA DEMOCRATlE PLURALISTE

« Le pouvoir est toujours monarchique. 11 y a une conspiration permanente des
riches, des ambitieux des grands chefs, des parasites, des jlalleurs contre les masses
électorales... Or c'est justement contre celle coalition des tyrans que la République
se définit. La démocratie ... un e.ffort continuel qui détruit à chaque instant lin peu de
monarchie renaissante? »

Alain,
Eléments d'une doctrine raciale

« Les votes, qui dans lin système démocratique, découlent de l'identification à
11/1 parti 011 cl 1111 candidat, constituent des prises de position sur un problème. Le par
ti et le chefreprésentent des points de vue précis sur les problèmes du jour, du moins
dans la mesure où ils reflètent une orientation par rapport à ces problèmes. Un vote
pour la liste du parti ou pour un dirigeant signifie au minimum que l'électeur consi
dère cet individu 011 cette organisation COl/une ayant une orientation qui conduira
l'ers ce qu'il estime être une façon convenable de traiter les problèmes de décision,
présents 011 à venir ».

David EASTüN
Analyse du Système politique
Paris, A. Colin, 1974, p. 136.

La course vers un mandat électif s'est engagée après l'annonce par le chef de l'Etat Paul
BlYA, de la tenue des élections législatives. Cette décision n'a pas fait l'unanimité dans les
rangs de l'opposition qui la qualifiait de manœuvre politique. Chaque jour qui passait réduisait
les chances de la tenue d'une éventuelle conférence nationale souveraine qui, pour une frange
de l'opposition dite radicale était la voie royale et incontournable vers la démocratie. L'an
nonce de la tenue d'élections disputées sonnait comme un couperet d'autant plus que le chef de
l'Etat annonçait d'autres échéances électorales qui n'avaient pas l'aval de l'opposition: "J'es
time que nous avons un échéancier. En octobre, les élections municipales et l'an prochain les
présidentielles. Plus nous reportons, plus nous créons des embouteillages" 1 •

Accepter ces élections signifiait pour l'opposition, une défaite de l'idée qu'elle se faisait
du changement politique. Si certains ne déniaient pas la valeur démocratique de l'expression
populaire sur le choix des dirigeants, d'autres y voyaient l'obsolescence du projet qui faisait
déjà depuis leur cheval de bataille: la Conférence nationale souveraine. L'alternative n'était
pas plus entre la tenue d'élections libres et la Conférence nationale souveraine mais bien entre
la participation ou non aux élections; entre le sentiment de peur de trahir les militants acquis à
cette "rencontre" et ceux qui estimaient que seules les urnes opéreront un tri définitif. Paul
BlYA lui même. y a cru lorsqu'il affirmera que "seules les urnes parleront" 2 . Il était doréna-

1 BIYA (P.). déclaration télévisée du 07/02/1992, in Marchés tropicaux ct méditerranéens. 14/02/1992, p.
393.

: Déclaration du candidat Paul BIYA lors de la campagne électorale.
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vant difficile d'appeler au "fair play" dans une bataille s'annonçant rude et "perdue d'avance" 3

Le bon sens était loin de faire l'unanimité dès lors que la frustration ne cessait de ga-
g gner les esprits. Convaincre l'électorat comme on l'a fait pour appeler à la désobéissance civile
, et aux villes mortes devenait un enjeu redoutable. Pourtant progressivement il fallait s'y ré

soudre : certains diront" oui" à l'épreuve mais d'autres doutant du sérieux de la consultation,
appellerons au boycottage du scrutin: "Notre position est claire, le S.D.F. n'ira pas à ces élec
tions qui sont une parodie d'élection" affirme M. FRU NOl pour le compte du S.D.F., dont il
est le Président 4 .

Il en résultera un appel au refus de participer aux élections qui sera d'ailleurs préjudi
ciables à la fois aux partis concernés ct à leurs militants puisque ces derniers s'étaient égaie
ment abstenus de s'inscrire sur les listes électorales dans les délais prévus. Or l'élection prési
dentielle devant se tenir plutôt que prévu, le discours du boycottage était abandonné. Nous
assistons à un processus voulu et contrôlé par le pouvoir en place, sorte de "démocratie autori
taire" selon la formule de Maurice KAMTO 5 . Ce processus soulève une interrogation avant

son étude proprement dite. Il soulève la question de la constitutionnalité de la procédure
d'élections anticipées.

S'il est une chose qui résume au mieux la tactique du président BIYA c'est bien le fait
d'anticiper les scrutins que ce soit les législatives ou la présidentielle. Nous avons meilleure
illustration en 1988 lorsqu'il avait annoncé la tenue pour le 24 avril de cette année la tenue des
élections législatives et de l'élection présidentielle. Un phénomène qui date depuis 1984 au
moment où en réalité ces rendez-vous étaient aléatoires. Pour mémoire sur ce point, en 1984
le champ politique est totalement dominé par le parti unique et son chef malgré la tentative de
coup d'état échoué du 6 avril. Si le Parti et son chef avaient quelque chose a prouver à cette
époque. c'était assurément convaincre le noyau dur du Parti. Dépolitisées, les masses n'avaient
pas politiquement voix au chapitre, les élections devenant des occasions d'expression d'une
adhésion à la limite forcée au Parti ct à son chef. L'effort de libéralisation rencontrait un autre
obstacle cette fois juridique, les textes anachroniques de 1962 6 .

Ainsi, malgré l'instauration du pluralisme limité pour les candidatures aux législatives
7, le processus était totalement contrôlé par le système qui conseillait de rechercher et "avant

tout (...) la constitution d'une liste de consensus", dans l'optique de l'unité nationale. Il n'y aura
pas meilleure illustration de cette cooptation que les critères retenus pour l'investiture des can
didats.

:; Déclaration du candidat EMA OTU, Président du regroupement des Forces patriotiques.

~ Cf. Marchés tropicaux ct méditerranéens, 21/0211992, p. 460

~ Voir La transition "crs le pluralisme politique en Afrique sous 1" direction du Professeur CONAC, op. cit...

6 A propos du délit d'opinion. notamment l'ordonnance relative à la subversion.

7 Initiative présidentielle par une circulaire rendue publique par la radio nationale le 15/03/1987. L'Assemblée
nationale ratifiera comme à l'accoutumée les projets de texte en juin 1987 notamment une loi créant des circons
criptions départementales pour les élections législatives. Ce rut une première dans un système qui avait long
temps écarté l'applicabilité de l'article 3 de la Constitution relatif au multipartisme car, le système édifié était
plutôt propice au rayonnement d'un homme qui incarnait l'Etal.
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Le discours de l'ouverture était accompagnée d'une volonté de maîtriser l'appareil et
tous les leviers de l'Etat. D'abord la commission centrale de supervision composée de dix
membres, nommés par le Président de la République, seul leader du parti, avait reçu mandat
d'accorder son investiture aux listes et aux candidats en tenant compte du principal critère du
militantisme: ", date d'adhésion au Parti, cotisations, régulièrement payées, sens de la disci
pline. loyalisme envers les institutions, patriotismes; compétence, moralité, intégrité, cons
cience professionnelle, ponctualité, assiduité, productivité, civisme fiscal, respect de la loi,
bons rapports avec les autres citoyens el. les pouvoirs publics, efficacité dans la vie active" 8 .

Ce repère de conditions est assez mirobolant, sont-elles cumulatives ou alors suffit-il
de répondre à quelques-unes pour se voir investir? La réponse n'était pas facile à l'époque,
elle l'est d'ailleurs moins aujourd'hui même avec un recul historique. Ce qu'il faut noter c'est
que contrairement à 1984 et 1988, l'année 1992 est assez différente. Les acteurs sont peut-être
les mêmes mais ils ne parlent plus le même langage. Les motivations électorales sont différen
tes. Hier encore I31YA affirmait que "je crois qu'il n'est pas bon d'installer le pays dans une
campagne électorale permanente" 9 .

Aujourd'hui, il sait qu'il ne fait pas l'unanimité. 11 sait que d'autres forces existent, for
ces affirme-t-il qu'il faudra "combattre ou intégrer" 10 . A deux échéances déjà, son parti, uni-

que dans le temps, a eu à affronter ce qu'il est permis d'appeler le combat politique, la volonté
du suffrage. La "continuité de l'ouverture démocratique" se fera désormais avec des forces
davantage hostiles à son idée d'Etat et à sa ligne politique. JI doit faire face également au peu
ple partagé entre l'espoir et la déception car c'est bien le bilan de dix ans qu'il faut faire devant
une crise économique qui a porté lin coup important sur la crédibilité de son programme poli
tique. Les deux tests électoraux permettent de jauger le poids du Président BIYA. Ils sont da
vantage un cri et une alerte pour l'avenir. Ces occasions ne doivent pas être méconnues dans le
cadre de ces analyses à la fois pour comprendre la marche vers le scrutin et analyser les choix
électoraux à travers les résultats des différentesconsultations.

Section 1 : La mise en place du processus électoral

La tenue d'élections était devenue inévitable malgré les grognes de l'opposition. La
seule concession concernera évidemment le report de la date initialement fixée au 16 février
1992 pour le 1er mars de la même année en ce qui concerne les élections législatives. Ce re
port appelé de tous les vœux par nombre des partis de l'opposition ayant accepté la compéti
tion. se justifiait afin de permettre aux dirigeants des partis politiques de présenter sereine
ment leurs candidats ou des listes dans les délais requis. Le gouvernement y trouvait aussi une
opportunité de prouver sa "bonne foi" dans le processus de consolidation du climat de décris
pation généré par la tripartite. Le discours du ministre Augustin KONTCHOU KOUOMEGNI

8 Cf. circulaire présidentielle, reprise par Les Marchés tropicaux, numéro du 26/03/1988, p. 745.

9" avait d'ailleurs affirmé qu"'il est bon avant de passer à la vitesse supérieure de se replonger dans la légitimité
démocratique". Ces propos étaient régulièrement mis en pratique par des élections organisées avant les échéances
prévues. Voir, Les Marchés tropicaux, ibidem, p. 745. Il faut noter que cette exigence de légitimité renégociée
par les suffrages valait davantage pour les députés, elle avait une portée limitée en ce qui concernait le mandat
présidentiel totalement contrôlé par le Parti, faisant ainsi des candidatures indépendantes un pur délire verbal.

10 Cette affirmation était le grand enseignement du congrès du Parti du R.D.P.C. tenu à Yaoundé en juin 1990. A
cette occasion. le chef du Parti défendait son projet de société et surtout il avait donné "une leçon de démocratie".
Il ne se doutait pas que le peuple l'avait compris un peu bien avant son discours.
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allait d'ailleurs dans ce sens Il . L'opposition n'obtiendra aucune concession s'agissant

l'élection présidentielle. fixée au Il octobre, cette date ne changera pas. Les recalés des légi
slatives répondront présents à la présidentielle. La logique des élections anticipées refait sur
face. Tout avait commencé un lundi du mois de juillet, le 27 précisément. Une délégation
d'hommes d'affaires camerounais est reçu en audience au Palais de l'unité par le Président de
la République. A la sortie de l'audience, aucun mystère sur l'objet de leur visite et les médias
s'en régalent: "nous sommes venus disent-ils, demander au chef de l'Etat d'anticiper l'élection
présidentielle initialement prévue en avril 1993, afin de relancer notre économie" 12

Les hommes d'affaires sont relayés par les chefs traditionnels qui demanderont au pré
sident de se porter candidat à sa propre succession. Comme on pouvait s'y attendre, les mili
tants de son propre parti, la section Mfoundi en l'occurrence reprennent la litanie. Il lui faudra
des ress,ourees énormes après la disparition de son épouse au petit matin du 29 juillet 1992 13

pour se décider. Partagé entre un double destin, car c'est bien sa réaction sur le plan politique
qui était attendue non sans sous-estimer la consternation générale face à ce drame durement
ressenti au plan nationale et international. Moins d'un mois plus tard, le 25 août dans un mes
sage radiotélévisé, Paul BIYA annonçait la tenue de l'élection présidentieIle anticipée car ex
pliquait-il: "depuis de longs mois, les préoccupations électorales accaparent la vie nationale.
Elles maintiennent, dans le pays un climat préjudiciable à nos efforts de redressement et de
relance de notre économie ... 14 ". Il fallait donc que le Cameroun sort de cette situation qu'il

qualifie "d'attente". Le Cameroun a besoin de "sérénité devait-il souligner 15 .

Ces élections avaient un double objectif d'une part consacrer une légitimité politique
au nouveau Président et favoriser l'investissement étranger d'autre part dans un contexte bien
compliqué pour l'autorité politique. A défaut d'une conférence nationale camerounaise, la voie
électorale ouverte à tout candidat devenait l'ultime chance soit de faire partir Paul ElYA du
palais dEtoudi qu'il occupe depuis plus d'une décennie, soit alors de s'y instaIler au besoin.
Les dés étaient jetés et les états majors des partis politiques s'activaient avec une particulière
détermination. Deux scrutins différemment négociés qui ont aggravé l'hémorragie du parti
unique. Le processus électoral sera étudié selon deux orientations complémentaires: d'une
part l'ultime redéploiement des forces et d'autre part le rituel électoral proprement dit.

§ J : La marche vers les scrutins

La mobilisation des forces politiques s'analysera doublement. D'une part, celle moins
marquée concernant les élections législatives où le credo était davantage au boycottage du
scrutin. Nous reviendrons d'ailleurs sur ce point lors de l'étude de la campagne électorale. Il
faut souligner d'autre part que cette mobilisation était forte lorsqu'il a été question de procéder
à l'élection du nouveau Président de la République. Cette mobilisation n'avait d'intérêt que si

Il Déclaration du Ministre de la communication Augustin KONTCHOU KOUOMEGNI, in Les Marchés tropi
caux, 17/0111992, p. 138.

Il Déclaration des hommes d'affaires à la sortie de l'audience, le 27/07/1992 à Yaoundé.

13 Le Président BIYA avait dû écourter son voyage de Dakar (Sénégal), où il assistait au sommet de l'organisation
de la conférence islamique (O.CI.) informé de l'état de santé précaire de son épouse.

14 Discours du Président Paul BIYA à ln nation, Yaoundé le 25/08/1992.

15 Ibid.
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les uns et les autres avaient observé les prescriptions légales préliminaires à la campagne élec
torale. Ce sera le point de départ de cette étude avant l'analyse de la campagne proprement
dite.

A) Les formalités préalables à la campagne électorale

A côté des obligations imposées par la loi notamment les formalités de candidature et
le régime de l'électorat, il subsiste d'autres règles dont le non respect entamerait la sincérité du
scrutin. Nous nous limiterons ici au droit relatif à la convocation du corps électoral d'abord,
aux formalités relatives aux listes électorales et à la délivrance des cartes d'électeur ensuite et
aux données matérielles du scrutin enfin.

J. La discussion sur la légalité de 10 convocation du COlpS électoral

A deux reprises en 1992 le Président de la République a convoqué par décret le corps
électoral à l'effet de procéder à la nomination des députés d'une part et à la désignation du
Président de la République d'autre part.

Trois dispositions tiennent l'essentiel du régime de la convocation des électeurs aux
fins de procéder à l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Les dispositions sont censées
régir à la fois tous les cas de sabordage et également le renouvellement de l'Assemblée natio
nale lorsque son mandat arrive à son terme normal. Le régime de la convocation des électeurs
ne relève pas des dispositions constitutionnelles. La constitution renvoie à la loi ordinaire le
soin d'en fixer les modalités. L'analyse se limitera donc aux dispositions de la loi électorale 16 .

Son article 67 dispose que "les électeurs sont convoqués par décret. L'intervalle entre
la publication du décret et le jour du scrutin est de quarante cinq jours au maximum" 17 . Ce

texte fixe les maxima des délais de convocation des électeurs, il reste muet sur le délai mini
mal. Il laisse une large appréciation au Président de la République quant au moment de publier
ce décret. Ces délais peuvent être réduites au point de surprendre les formations politiques. Il
évite également de trop élargir les délais en cas de dissolution prématurée de l'Assemblée.
Cela risquerait d'instaurer un vide politique source d'arbitraire. Utilisés à des fins électorales,
ces délais constituent une épée à double tranchant dont le chef de l'Etat devrait faire un meil
leur usage autant pour assurer sa crédibilité politique, que pour accroître les chances de re
nouvellement de la confiance à son parti.

Le décret convoquant le corps électoral à la date du 1er mars 1992 avait été rendu pu
blic le 15 janvier 1992 par la radio nationale 18 . Cela pose un problème de source de la publi-

cation. Le Journal officiel était jusqu'ici le document probant; la jurisprudence admet de plus
en plus la mise à la connaissance du public par les autres moyens de communication. Dans
notre cas la publication par les ondes de la radio et la télévision suffit-elle à justifier ou non le
respect des prescriptions légales?

16 Cf loi n° 91/020 op. cil.

17 Cfart 67 de ladite loi.

18 Voir les Marchés tropicaux, 24/01/1992, p. 199.
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Le législateur a également laissé le soin au chef de l'Etat, de choisir le jour du scrutin
entre un éventail de possibilité: soit le dimanche traditionnellement, soit alors un jour férié,
donc reconnu comme tel. soit alors lin jour déclaré férié et chômé. Il est aussi possible que les
élections se tiennent un jour de la semaine qui sera déclaré férié et chôrné!? . Une seule préci-

sion émane de l'article 69 qui dispose que "le scrutin ne dure qu'un jour", le décret convoquant
les électeurs précise les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote 20 . Il faut si-

gnaler que c'est l'aspect qui a le moins soulevé de débat contrairement au décret convoquant le
corps électoral en vue de l'élection du Président de la République.

Ce décret est intervenu le 17 septembre ]992 21 en même temps que la publication de

la nouvelle loi électorale'. Le problème est plus subtil ici car il s'agit d'analyser sa conformité
à la constitution, notamment son article 7. Cet article 7, qui régit à la fois les cas d'élections
anticipées et d'élections normales fixe les délais dans lesquels le scrutin devait se tenir. La
lecture de son alinéa 4 fait apparaître que "l'élection a lieu à la majorité des suffrages expri
més. Elle a lieu vingt jours au moins et cinquante jours au plus avant l'expiration des pouvoirs
du Président en exercice" 2 . Ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne la vacance' . Pour être
précis sur ce point il faut rappeler l'article 51 de la loi électorale.

Aux termes de cette disposition "le corps électoral chargé d'élire le président de la Ré
publique est convoqué par décret. L'intervalle entre la publication du décret et la date fixée
pour le scrutin est de trente jours au moins...,,4. Une lecture journalistique de ces dispositions
fait apparaître une ambiguïté et davantage une violation des prescriptions légales par le décret
du 17 septembre 1992. Car entre cette date et la date du scrutin, il y a vingt quatre jours. Ce
qui est contraire aux trente jours au minimum exigés.

Une telle interprétation est contraire à la réalité. Selon une approche typologique, il
apparaît qu'en cas d'élections présidentielles anticipées on peut avoir une double interprétation
de la constitution selon que l'on fait valoir l'alinéa 2 de l'article 7 qui dispose que le Président
de la République "peut décider, s'il le juge utile, de la tenue d'une élection présidentielle anti
cipée. Dans ce cas, le scrutin a lieu dans les délais régulièrement prescrits à cet article, à
compter de la date de notification de cette décision au Président de la Cour suprêrne'" . On
pourrait d'abord conclure ici à la computation des délais à partir de la date de notification de la
décision présidentielle de remettre son mandat aux voix. Ainsi le décret qui rappelle la notifi
cation B III du 2 septembre 1992 au Président de la Cour suprême 6, a respecté les délais l

. Si

19 Cf art. 68, loi n° 91/020, op. cil.

20 Cf art. 69, loi n° 91/020, ibid.

21 Voir décret n° 92/194, du 17/09/1992 portant convocation du corps électoral en vue de l'élection du Président
de la République; in Cameroon Tribune, n° 5218 du vendredi 18/09/1992, p. 2.

1 Loi n° 92/010 du 17/911 992 cf ÜlIl1CrOOn Tribune n05218 op-cil.

2 Article 7 alinéa 4, C.

3 En cas de vacance souligne l'alinéa 5 b) §3 « le scrutin pour l'élection du nouveau président de la République
doit impérativement avoir lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après l'ouverture de la vacance », cf
art. 7 ibid.

~ Cf art. 51 loi n? 92/010 op-cil.

5 Cfart. 7 al. 1 C.

~ Cf décret n" 92/194 du 17/0911992 el le visa de \a notification Bill/ CABI PRo du 2/0911992 du Président de
la cour suprême.
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nous prenons les délais fixés par l'alinéa 4 de l'article 7, soit vingt jours au moins et cinquante
jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice, nous ferons une inter
prétation par défaut qui valide d'ailleurs le décret du Président de la République. L'article 51
de la loi fixe une moyenne sans exclure le régime prévu par la constitution plus précis car spé
cifiant les cas des consultations organisées. En faisant intervenir le paramètre publication,
cette disposition 51 résout une difficulté provisoire sans tenir compte des cas spécifiques soit
de vacance, soit d'élections anticipées. Dans ce dernier cas, c'est la notification du président de
la Cour suprême qui justifie le respect ou non du régime légal et constitutionnel. Entre le 2
septembre et le Il octobre, nous avons bien trente neuf jours, suffisants pour la régularité de
la tenue du scrutin.

Il n'est pas superflu de rappeler pour être complet que le scrutin se tient en un seul jour
aux heures fixées par le décret surtout un jour déclaré férié. Ce qui laisse supposer que le ré
gime prévu pour les élections législatives pourraient s'appliquer dans le cas des élections pré
sidentielles il savoir. un scrutin se tient un dimanche, un jour reconnu férié ou un jour déclaré
tel. Deux tableaux nous permettre de fixer le régime légal et constitutionnel (graphiques 18).

Tableau fixant le régime de la convocation des électeurs2

Type de scru- DELAIS Dornes servant à la corn- Jours de scrutin
tin Minima Maxima putation des délais
Elections Libre 45 jours Publication du décret * choix multiples entre un
législatives comme point de départ dimanche

Jour fixé du scrutin un jour reconnu férié ou un
jour déclaré férié et chômé

1 Arithmétiquement nous comptons trente-neufjours entre le 02/09 et le 11/10/1992, ce qui permet d'affirmer le
respect par les autorités des délais prescrits soit entre 20 et 50 jours.

2 Pour renseignements. Voir les données légales, Nos analyses supra ...
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Tableau fixant le régime cJe la cOI1\'oc~~tion cJu corps électoral
cJans la perspective cJ'une élection présicJentielle l

Délais
Bornes servant à la

Type de scrutin
Minima Maxima

computation des Jours du scrutin
délais

1)Election 20 jours 50 jours Avant l'expiration des Un jour déclaré férié
présidentielle à pouvoirs du président d'où éventuellement
l'échéance normale en exercice lancienne - un dimanche

élection
2)Election 20 jours 50 jours A partir de la notifi- - un jour férié
présidentielle antici- cation au président de - un jour déclaré tel
pée la Cour suprême - indéfini

Jusqu'au jour fixé du
scrutin

3)Election 20 jours 40 jours Après l'ouverture de - indéfini
présidentielle en cas la vacance (la va- (par interprétation
de constatation de la eance est large de l'article 51
vacance constatée par la Cour loi n? 92/010)

suprême

On remarquera la non insistance sur l'article 51 de la loi n° 92/010 motivée par le ca
ractère indicatif de son régime. Ce texte n'a pas modifié l'esprit de la constitution qui s'appli
que dans tous les cas.

La légalité contestée du décret du Président de la République l'était dans une totale
méconnaissance des dispositions constitutionnelles. Il est vrai que le texte régissant le droit
électoral était encore discuté au Parlement, ce qui ne manquait pas d'affoler les partis
d'opposition malgré les apaisements du Ministre de l'Administration territoriale qui faisait
valoir que le décret de convocation ne pourrait être publié qu'après examen et adoption par
l'Assemblée nationale du projet à l'étude, et sa promulgation par le Président de la République,
ce qui était superflus compte tenu du fait que ce décret devait en partie tirer sa validité de la
nouvelle loi2

.

2. Quelques précisions surles listes électorales et la délivrance des cartes d'électeurs

Ces questions ont soulevé un grand débat et nourri des commentaire parfois délirants.
Il était donc nécessaire de revenir dessus pour explorer le régime juridique relatif aux listes
électorales et comprendre l'esprit du droit en matière de délivrance des cartes d'électeurs.

Nous nous en tiendrons évidemment aux dispositions légales avec quelques incursions
sur les pratiques politiques plus souvent enclines à la violation des lois. Ce qu'il convient
d'appeler J'état du droit au sujet des listes électorales et cie la délivrance des cartes d'électeurs

1 Cf. art. 7 C et art. 51 loi n° 9~/O 10 op-cir..

~ Voir rapport du Député Hilarion ETONG op-cit
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résulte des dispositions 48 à 66 de la loi na 91/020 du 16 décembre 1991 32 et celles 32 à 50 de

la loi na 92/020 du 17 septembre 1992 33 . Les difficultés matérielles sont importantes pour la

mise en oeuvre de tout ce dispositif. Vu l'important dispositif, il est toujours judicieux de s'y
reporter pour compléter l'information réduite dans notre analyse à l'essentiel.

En ce qui concerne les listes électorales les dispositions y relatives des différentes lois
sont complémentaires. Il importe de souligner, et on ne le fera jamais assez, que "l'inscription
sur les listes électorales est de droit" 34 pour tout citoyen réunissant les conditions exigées 35 .

Dans certains cas prévus à l'article 12, cette inscription ne peut être d'office 36 . Elle intervient

cette fois à la demande expresse de l'électeur qui doit justifier au préalable qu'il n'est pas ins
crit sur une liste électorale. 11 découle tout naturellement de là que nul ne peut être inscrit sur
plus d'une liste électorale.

La loi fixe de manière péremptoire les délais dans lesquels les inscriptions sur les listes
électorales interviennent. Aux termes de l'article 53, ce délai court à compter du 1er janvier de
chaque année et ceci jusqu'à la fin du mois d'avril. Elles sont ouvertes à tous les citoyens ayant
atteint l'âge de la majorité ou alors devant rernpl il' cette condition au moins avant la clôture
définitive des listes électorales 37 .

La loi fixe limitativement les catégories de personnes bénéficiant d'une exonération sur
la base de cette obligation de délais. Son article 63 procède à cette catégorisation qui touche à
la fois les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir
leurs droits à la retraite, ainsi que les membres de leurs familles domiciliées avec eux à la date
de la mutation ou de la mise à la retraite, également les militaires démobilisés après la clôture
des délais d'inscription 38 . Toute demande qui a pour fondement l'article 63 doit être accom-

pagnée des justificatifs et déposée à la sous-préfecture. Le problème est né avec le déboute
ment de certains citoyens qui auraient délibérément choisi de boycotter les élections législati
ves et qui par dessus le marché s'étaient abstenus de s'inscrire sur les listes électorales. L'op
position des autorités quelques jours avant la tenue des élections présidentielles d'admettre
leur demande d'inscription avait une base légale qui ne cesse de se confirmer.

Les listes électorales sont permanentes; nul doute que seul le non respect des délais
impartis entraînera des éclats de voix dans un système en pleine restructuration 39 . Le respect

du droit est une obligation collective et ne saurait devenir une opération à géométrie variable.
Un tableau permet de faire une récapitulation de l'état du droit (graphique 19).

32 A propos de l'élection des députés à l'Assemblée nationale.

33 Loi relative à la désignation à la présidence de la République.

3J Voir art. 49 al. 2, loi 11° 91/020, repris pm l'art 33 al. 2, loi 11° 92/010, op cil.

35 Voir nos analyses chapitre 1er titre Il, celle partie.

36 Cf art. 50, loi 11° 91/020 et art. 34 loi 11° 92/010 op cil.

37 Voir dispositions 61 et 62 loi n? 91/020 et art. 45 et 46, loi nO 92/010.

3~ Ibid.

39 Voir art. 52 loi 11° 91/020. Reprendre 1l0S analyses titre l,1ère partie.
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Tablcau : sYStématisation dcs prescriptions légales relativcs à l'inscription
sur Ics Iistcs électorales 40

REGIME DELAIS IlENEFICIAIRES
CONDITIONS

Obligatoire entre le 01/01 et le Tout citoyen Electorat
30/04/ de chaque an-
née

Exonération en dehors de cette -fonctionnaire et agent -mutation ou départ
période jusqu'au public et membres de en retraite et condi-
l Oème jour avant le leur famil1e42 de même tion de domiciliation
scrutin que ceux du secteur pour les membres de

privé la famille

-rnilitaires -cas de démobilisa-
tion

Il s'agit des règles d'application stricte, toute inobservation entraînant l'opposition à
l'inscription qui a valeur d'opposition à exercer le droit de suffrage. On a certainement suivi
les cas des titulaires d'une décision de justice qui restent dans le cadre du régime dérogatoire
au droit commun de l'inscription sur les listes électorales. On a omis d'y inclure les délais à
observer dans le cadre du régime d'exonération, délais rappelés plus haut. Il existe tout un
droit à l'inscription sur les listes électorales dont nous avons fait ici juste une étude succincte.
Pour faire le tour il faut à présent rappeler le processus de délivrance des cartes électorales,
titres juridiques ouvrant la porte à l'expression matérielle du droit de vote.

Véritable titre juridique, la carte électorale est un visa officiel permettant à son titulaire
de manifester son intention politique par l'acte de vote. Le législateur a prévu un dispositif
spécial quant à sa délivrance et quant au régime qui s'applique à son utilisation à l'occasion du
vote, expression politique de l'assentiment. L'inscription sur une liste électoral emporte auto
matiquement délivrance d'une carte d'électeur. Celle-ci contient l'identité exacte de son titu
laire à savoir ses noms, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession, domicile ou
résidence 43 .

La délivrance de ce titre électoral est une obligation pour l'autorité administrative char
gée des opérations relatives aux listes électorales. Cette autorité est investie des fonctions gé
nérales de gardien des titres ainsi confectionnés et s'oblige à les délivrer à leur titulaire dans la
limite de quinze (15) jours avant le déroulement du scrutin 44 . Elle est le dépositaire de ces

titres reconnus permanents et doit assurer sous le contrôle d'une commission assermentée 45 ,

~11 Ce tableau a été établi à partir d'une lecture des dispositions juridiques applicables. Certains aspects restent à
clarifier notamment les suites des exonérations sur le plan des délais et aussi les titulaires des décisions de justice,
d'où la reconsidération du dispositif législatif applicable et annexé à ce travail.

4] Cette condition est soumise à des règles particulières rappelées à la suite de ce tableau.

4) Art. 65 al. 1el' loi nO 91/020 et art. 49 al. 1er loi n" 92/010.

HArt. 65 al. 2 L. n" 91/020 et 49 al. 2 L nO 92/010.

~~ \1 s'agit de la commission dite de contrôle, de l'établissement et de la distribution des cartes électorales prévues
à l'article 30 L. n? 91/020 op cit.
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le dépôt les titres non distribués aux différents bureaux de vote afin de permettre à leurs titu
laire à l'occasion. d'exprimer leur choix 46 .

li est évident que la délivrance n'est possible que sur présentation par le requérant d'un
titre officiel d'identification. A défaut de ces pièces évidemment, l'attestation de deux témoins
est requise, matérialisée sur les listes électorales du bureau de vote. Il est établi un procès ver
bal signé par les différents acteurs, paraphé par le président de la commission de distribution
des cartes électorales. Le restant des cartes non retirées fait l'objet d'un décompte et un pli
cacheté est transmis à la sous-préfecture avec le procès-verbal indiquant le nombre des titres
restants 47 .

Ces procédures tendent à lutter contre les malversations qui pourraient entacher d'irré
gularité, le processus électoral. Elles permettent d'éviter les fraudes de toute sorte et les votes
de supplétion qui conduisent inexorablement au détournement de la volonté des électeurs.
Une exigence de transparence qui doit également se manifester dans la localisation des bu-
reaux de vote, autre aspect de notre préoccupation. .

3. La mise en place des bureaux de vole

Le régime prévu pour la mise en place des bureaux de vote fait apparaître un ensemble
de constance: d'un côté, il soulève la question des autorités compétentes et de l'autre, il exige
l'observation d'un ensemble de critères davantage démographique et géographiques.

Au sujet de la compétence, il s'agit de J'autorité habilitée à fixer la liste des bureaux de
vote. Cela au regard de la loi, est du ressort de l'autorité administrative selon un double niveau
de compétence: une compétence de proposition et une compétence de décision. Seuls les pré
fets des départements sont compétents au regard de la loi pour initier des propositions tendant
à fixer dans la circonscription concernée, les bureaux de vote qu'ils estiment pouvoir faciliter
les opérations électorales 48 . Cette compétence de proposition ne lie évidemment pasle Mi-

nistre de l'Administration territoriale agissant en qualité d'autorité décisionnelle. Le Ministre
peut donc ne pas suivre la proposition de l'autorité administrative, le Préfet en l'occurrence 49 .

Mais on voit mal comment il exercerait ce pouvoir de correction, de rectification dans une
administration régie par un principe hiérarchique et dont on sait que l'autorité inférieure ne
peut agir que selon les instructions précises 50 .

Cette interprétation n'est pas exacte compte tenu des rivalité qui dépassent le seul ca
dre de la circonscription électorale. Le Ministre est soumis à une double pression en sa qualité
d'autorité administrative et de sa fonction politique, soucieux de favoriser le triomphe de sa
formation politique. Ces exigences sont composées par des critères dont le législateur a pris

~6Cfart. 66 L. ibid

~7 Ibid.

~8 cr art. 95 L. nO 91/020 et art. 77 L, n? 92/010.
~Q Ibid.

50 Il faut souligner que la présence des délégués des différentes formations politiques exerce une influence dans le
déroulement du scrutin. mais les dénaturations et les fraudes interviennent dans la transmission des résultats
contrôlée totalement par l'autorité administrative et avec un certain regard des observateurs étrangers servant de
"caution" du processus démocrat ique.
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soin de préciser pour conduire la décision de l'autorité administrative dans la fixation de la
liste des bureaux de vote.

11 s'agit essentiellement d'un critère démographique qui fixe à six cents au plus le nom
bre d'électeurs devant former la liste d'un bureau de vote 51 • Ce nombre semble correspondre

à la réalité des difficultés que rencontrent les bureaux de vote lorsqu'un nombre considérable
n'arrive pas malgré les efforts à exprimer le choix électoral. Les élections se déroulant pendant
une journée dont il est difficile de préciser à l'avance les intempéries, le chiffre de six cents est
raisonnable lorsqu'il y a aussi une volonté politique cie transparence. Sur ce dernier point, le
législateur s'est borné à obliger le Ministre compétent à choisir de préférence un local public
ou à la limite ouvert au public 52 .

Pour faciliter le contrôle la loi organise une obligation d'affichage des listes des bu
reaux de vote aux chefs-lieux de départements, arrondissements et districts dans un délai de
huit jours au moins avant la tenue du scrutin 53 .Cet aménagement n'empêche pas que se déve-

loppent les soupçons qui pèsent généralement sur l'organisation des consultations électorales.
D'ailleurs les dernières en date ont soulevé une controverse à propos de la présence des bu
reaux de votes qualifiés de "fictifs" dans les localités de Mbankolo et dans une école publique
à Douala. Un discours à la mode dans pareille circonstance mais qui a tout son pesant d'or.
L'étude de la campagne électorale donne une idée de la loghorrée, après la présentation du
tableau succinct des règles relatives aux bureaux de vote (graphique 20).

Tableau fixant le régime général applicable aux bureaux de vote 54_

Type de scrutin La compétence Conditions de détermination et de
publication

Types de Autorité Critères
compéten ce compétente démographique, localisa tion, dé-

lais

ELECTIONS Proposition Préfet 800 électeurs ? ? 5 jours avant
LEGISLATIVES Décision Minat le

maxnnum scrutin
ELECTION Proposition Préfet 600 électeurs lieu public 8 jours
PRESIDENTIELLE Décision Minat au ou avant le

maximum ouvert scrutin
au public

51 Ce chiffre est revu à la hausse s'agissant des bureaux de vote servant à encadrer l'élection des députés. L'alinéa.
3 de l'art. 95 fixe à 800 électeurs au plus le nombre général. Cr. loi na 91/020 tandis que ce nombre est de 600
pour l'élection du Président de la République conformément à l'art. 77 L. na 92/010.

5~ La loi 9' /020 ne vise pas cet aspect publ ic ou ouvert au public pour désigner la localisation des bureaux de
vote. Cette précision est le seul fait de l'art. 77 al. 2 L. na 92/010.

~.' Ce délai est réduit à cinq jours concernant les élections législatives. cf art. 96 L. na 91/020. Le régime et la loi
na 92/0\0 résulte de son art. 78.

~~ Ce tableau ne peut être compris sans la considération du dispositif légal qui constitue d'ailleurs l'essentiel de
nos développements. Il pourrait présenter des disparités entraînant des confusions mais une lecture d'ensemble
évacuerait les incertitudes.
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B) Le déroulement de la campagne électorale

Les derniers scrutins ont été précédés d'une vaste période au cours de laquelle les diffé
rents candidats et acteurs ont fait valoir leurs programmes, leurs idées dans la perspective de
solliciter et d'obtenir le vote des électeurs. Cette période appelée campagne électorale est la
plupart du temps réglementée afin de permettre à chaque candidat de conduire sa propagande
dans le respect des autres candidats et de donner ainsi l'image et la confirmation de la cohé
rence des règles et principes démocratiques. La compréhension des procédés et des règles ap
plicables suppose que soient connus les différents acteurs en course lors des derniers scrutins.
Nous allons tour à tour présenter les différents candidats et leurs options politiques, le régime
de la campagne électorale et les conditions d'intervention des pouvoirs publics.

1. Les principaux acteurs et leurs options politiques et idéologiques

11 faut souligner d'entrée de jeu qu'il a été organisé jusque là deux scrutins qui ont vu
s'opposer différents candidats ou différents partis politiques 55 . Avant de relever les princi-

paux acteurs engagés dans la compétition électorale, une vue d'ensemble de l'espace politique
à la veille du scrutin s'impose. Le Cameroun compte à l'heure une centaine de partis politi
ques. Ils étaient encore une cinquantaine lors des élections législatives. Tous ces partis ne
s'étaient pas engagés dans la campagne pour les différents sièges à l'Assemblée nationale.

Seule une vingtaine de formations politiques avaient choisi de s'engager dans la
conquête de sièges. D'autres formations politiques réunies dans une "coordination nationale
des partis d'opposition" avaient lancé un appel au boycottage des élections, prenant appui sur
l'option d'une conférence nationale déclarée "sans objet". IL estimaient également que ces
élections sont "purement et simplement sans objet et totalement illégales" S6 .

L'espace politique se divisait désormais en deux camps: celui des partis opposés à la
tenue des élections et celui de ceux qui optaient pour la tenue de ce scrutin. On pourrait situer
un sous-groupe dans ce dernier ensemble formé de quelques personnalités qui militaient pour
le report du scrutin 57 . Pour cette aventure électorale, certains acteurs s'étaient éliminés d'eux-

mêmes laissant à un groupe de partis le champ libre et la possibilité au parti du Président, le
R.D.P.C. de reconquérir la majorité au Parlement. Très vite le cantique du boycottage était
abandonné lors de l'élection présidentielle organisée six mois plus tard.

Parmi les partis qui avaient choisi de se présenter ou du moins de présenter les listes
ou les candidats, un certain nombre seulement contrôlait effectivement les circonscriptions
électorales selon un répartition très inégale. Seul le R.D.P.C. était présent dans toutes les cir
conscriptions électorales, favorisé évidemment par le facteur temps, suivi de l'U.N.D.P. de
BELLO BOUBA présent dans 46 circonscriptions et cette classification ira décroissante au

55 Ces chiffres est celui de 1992 et concerne les partis légalisés en ce moment. Il reste donc indicatif tout comme
la liste des partis politiques annexé à ce travail.

ss Déclaration contenue dans Le Messager et reprise par Les Marchés tropicaux du 28/02/1992 p. 518.

57 Entre autres. la présence du Cardinal TUMI, archevêque de Douala, SOPPO PRISO Paul, président de la
Chambre de Commerce de Douala et ETEKI M80UMOUt\ William, ancien Ministre, ancien Secrétaire général
de l'O.U.A.
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point de nous convaincre que certains partis n'avait d'existence que sur du papier. A cette liste,
des partis contrôlant les circonscriptions effectivement, on cite le Parti des fourmis dénommé
P.D.F. de Daniel BOOH présent dans 20 (vingt) circonscriptions, le Parti de l'Alliance libéral
(P.A.L.) de M. Célestin BEDZIGUI dans six (6) circonscriptions, le Rassemblement Came
rounais pour la République (R.C.R.) de Samuel WAMBO dans deux (2) circonscriptions, le
Peoples' Action Party (P.A.P.) de Victor MUKUELLE NGOH présent dans deux (2) circons
criptions. Cette situation a certainement évolué avec d'ailleurs le développement de la notion
de fief en référence à l'origine des leaders de ces partis dont la tentation nourrit bien un climat
proche du tribalisme.

Cette affirmation pourrait se vérifier à la vue des résultats du scrutin. De tous les partis
engagés dans cette compétition, quelques-uns émergent comme l'U.P.C., Union des Popula
tions du Cameroun, vieux parti historique, déchiré par les dissensions internes et qui n'a pas
réussi il faire admettre son candidat désigné, en la personne du Professeur HOGBE NLEND
pour défaut de non résidence au Cameroun pendant une période continue d'une année exigée
par la loi électorale. Il faut signaler également l'U.D.C. de M. Adamou NDAM NJOY A, le
tvl.D.R. de M. DAKOLE DAISSALA et bien d'autres dont l'étude approfondie ne peut se faire
ICI.

La jeunesse de certains partis aggravée par une réelle absence de programme de gou
vernement a favorisé un jeu d'alliance bien éphémère de telle sorte qu'à présent le combat n'est
pas entre une gauche et une droite, l'une ou l'autre se réclamerait d'une idéologie. Le jeu poli
tique est encore tributaire d'une imprécision des réseaux de parrainage extérieurs plus hési
tants mais prêts à des choix stratégiques. Au lieu de présenter la panoplie des partis politiques,
nous allons nous limiter à l'analyse des différents candidats à l'élection présidentielle avec des
incursions qui s'imposent dans le cadre des différentes filiations partisanes.

Huit candidats avaient choisi la course aufauteuil présidentiel :

Paul BIYA investi par le bureau politique du R.D.P.C.,

Ema OTU pour le compte du Regroupement des Forces Patriotiques (R.F.P.)

BELLO BOUBA pour le compte de l'U.N.D.P.

NI JOHN FRU NOl pour le S.D.F.

Samuel EBOUA pour le M.D.P.

Jean Jacques EKINDI pour le M.P.

Adam NDAM NJOY A pour l'U.D.C.

Antar GASSAGAy pour le P.N.P.
C'est en rangs dispersés que l'opposition est allée aux élections 58 . Ce qui traduit son

incapacité à se mettre d'accord sur l'élaboration d'une plate-forme commune et la désignation
d'un candidat unique de l'opposition. Certains partis choisiront de s'associer à d'autres présu
més mieux placés pour gagner le scrutin. Ainsi le P.D.C., version Louis TOBIE MBIDA choi-

58 On cite d'ailleurs les candidatures non abouties, celles de Jean-Pierre DEMBELE, Président du Parti socialiste
camerounais. de Dieudonné I3IZOLE, du Parti ouvrier unifié, et de Gustave ESSAKA, de la démocratie intégrale
au Cameroun.
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sira de s'associer "au candidat qui saura le convaincre de sa capacité à gérer sainement le
processus de démocratisation, l'avènement du progrès, de sa compétence à relancer l'écono
mie et de sa disponibilité politique cl pratiquer une ouverture réelle dans le processus de déci
sion et la participation cl la gestion et au contrôle de /0 gestion des affaires publiques" 59 .

Plusieurs rencontres réuniront d'autres partis de l'opposition; une rencontre restreinte
s'étant tenue à Bamenda toujours dans la perspective d'une candidature unique. Cette ren
contre dénommée "groupe de Barnenda" réunissait cinq (5) partis dont le S.D.F., l'U.D.C.,
l'U.N.D.P., le M.D.P. et l'U.F.D.C. .. A l'issue de cette réunion, quatre partis avaient signé un
communiqué annonçant qu'ils s'engageaient à ne présenter qu'un candidat à l'élection
présidentielle, seule l'U.N.D.P. restait réservé.

Réconfortés par ces assises, les membres du "groupe de Bamenda" tiendront une ren
contre élargie à Yaoundé au cours de laquelle vingt sept (27) partis s'étaient retrouvés à l'ex
ception cette fois de deux partis dont l'U.N.D.P. et l'U.P.C. Malgré l'élargissement 60 , cette

rencontre fut boycottée par certains partis qui s'étaient retirés avant la fin des travaux 61 . La

cavale solitaire était ainsi engagée. Il devenait clair qucl'U.N.D.P. n'était pas prêt à faire partie
d'une coalition d'où il ne soutirait pas grand chose.

L'U.P.C., en raison de l'éviction de la candidature de HOGBE NLEND, avait laissé
entendre qu'il agira en fonction de l'intérêt national". Pour son Secrétaire général, "seul le can
didat offrant des garanties pour l'avenir notamment en ce qui concerne la préservation de l'uni
té nationale recevra l'appui de l'U.P.C." 62 . Ce choix sera fait pour le candidat du R.D.P.C.,

Paul BIYA, non sans arrière-pensée et dont la récompense n'a pas tardé après les résultats.
Comment connaître les candidats en lice? Qui sont-ils? Hommes politiques de première heure,
fonctionnaires convertis, nouveaux recrutés qui subissaient leur premier noviciat, le plateau
était représentatif de la diversité sociologique et d'ailleurs la présentation qui suit reste bien
relative.

a. Paul BIYA, candidat investi par le R.D.P.C.
Né le 13/0211933 à Mvomeka'a dans l'arrondissement de Meyomessala Sangrnelima, il

est administrateur civil principal. Licencié en droit, DES de droit public, diplôme de l'Institut
d'Etudes politiques de Paris et diplôme de l'Institut de Hautes Etudes d'Outre-mer. Rentré au
Cameroun, il est chargé de mission à la Présidence de la République (Septembre 1962 à juillet
1964). Directeur de Cabinet du Ministère de l'Education nationale (décembre 1964 à juillet
1965).11 devient Secrétaire général du Ministère de J'Education nationale de la Jeunesse et de
culture (juillet 1965 à décembre 1967). Directeur de Cabinet du Président de la République
(décembre 1967 à janvier 1968), il est nommé la même année Secrétaire général à la Prési
dence de la République. Promu Ministre d'Etat, Secrétaire général à la Présidence (août 1968 à
juin 1975), il devient Premier Ministre en juin 1975, membre du bureau politique de l'U.N.C.
depuis août 1975 et deuxième vice-président du Comité central de ce parti, fonctions qui le

59 Voir Cameroon Tribune, nO 5211 du mercredi 9 septembre 1992 p. 4.

60 La rencontre de Yaoundé a entraîné les partis tels que l'U.r.C.-Manidelll, le r.S.D., le N.D.P., le M.P., le
P.N.P., mais sans grand succès. Lire Camcroon Tribunc n° 5209 du lundi 07/09/1992.

61 Ce fut le cas du S.D.F .. du M.D.P. et de l'U.F.D.C. Cf Camcroon Tribunc, n? 5209 ibid.

6~ 11 s'agit ici de l'U.P .C. aile KODOCK, cr. ses déc larations dans Camcroon Tribunc n° 5219 du lundi
21/09/1992. p. 6.
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préparent aux hautes sphères de l'Etat, lorsqu'il succède à Ahmadou AHIDJO dans une logi
que de dauphin constitutionnel, le 6 novembre 1982 63 .

Après dix ans de magistrature suprême, Paul BIYA sollicitait en octobre 1992 un man
dat électif dans un contexte devenu pluraliste. Le temps des candidatures uniques était révolu.
Il était bien difficile de se convaincre que l'autorité de l'Etat, pour l'exercer, dépend désormais
des élections disputées. Il ne manquait pas d'atouts. L'un des plus anciens, il connaît les roua
ges de l'Etat. Fragilisé par une crise économique, il sentait qu'il n'avait plus la même côte de
popularité. Après dix années. il fallait faire le bilan qui n'était plus du goût de tous. Victime et
parfois acteur d'un système plein de contradiction, son discours s'apparentait à une sorte de
"tarte à la crème", l'impression du "déjà entendu" planait, mais l'homme ne manquait pas d'in
géniosité.

11 ne manquait d'arguments pour susciter un espoir dont le feu était en train de s'étein-
dre : "( ) Je remercie toutes celles et tous ceux qui m'ont témoigné leur estime et leur
confiance De même, je convie tous les Camerounais à voter, le moment venu, en leur âme et
conscience votre choix déterminera l'avenir du Cameroun" 64 . L'électorat a reconquis l'es-

pace politique, le choix dépend cette fois des électeurs et non plus des états majors: "Dans ce
contexte, devait-il souligner, je serai candidat, afin de continuer, avec vous, si telle est votre
volonté. "œuvre de construction nationale" 65 .

b. BELLO BOUBA Maïgari, candidat désigné de l'U.N.D.P.
Il est né en 1947 à Baschéo au Nord Cameroun, administrateur civil principal. Il est

diplômé de l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM) et de l'Institut In
ternational d'Administration Publique de Paris (LLA.P.). Il est nommé Secrétaire général du
Ministères des Forces Armées (1972-1975). Devenu membre et puis Secrétaire général adjoint
du bureau politique cie l'U.N.e. depuis août 1975, il présidera le groupe parlementaire de ce
parti à partir de juin 1978 en qualité de député de la province du Nord. Il aura été avant cela
Secrétaire général adjoint de la Présidence de la République avec rang et prérogative de vice
ministre depuis juin 1975 66 . Il deviendra à partir de 1982 le premier Ministre du nouveau

Président Paul BIYA. Des conflits au sein du système l'amèneront à choisir quelques mois
plus tard l'exil dans une ville du Nigeria, pays voisin du Cameroun précisément à KADUNA.

Il est l'initiateur du projet de création du parti qu'il dirige actuellement. Il ne manque
pas d'atouts. Se réclamant héritier de l'ex-Président, il doit gérer la contradiction d'un système
qui a fait son temps qui garde encore quelques nostalgiques. Le plus immédiat est le fauteuil
présidentiel en jeu et pour y arriver, beaucoup d'interrogations pèsent sur sa personne, son
passé politique. Il a été le patron des services secrets, cité lors des attentats contre la sécurité
de l'Etat, de triste mémoire. Mais il a conduit victorieusement son parti aux élections législati
ves. Il a grandi dans le système qui disparaît et veut être l'homme de la transition. Il est venu
apporter sa "modeste contribution" à la construction d'un Cameroun démocratique. "Le Came-

63 Voir EDlAFRIC. les Elites camerounaises, 2ème éd., 1980, p. 29.

6-1 Message à la nation, 25/08/1992, op cil.
~, Ibid.

~6 Cf. EDIAFRIC. op cit, p. 32
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roun soulignait-il, a besoin d'lin changement appuyé sur l'expérience... je compte sur vous,
"ails po lire: compter sur moi" 67 .

c. Samuel EHOUA, candidat du M.D.P.

Après son éviction à la tête de l'LJ.N.D.P, EBOUA crée son propre parti le Mouvement
pour la Démocratie et le Progrès (M.D.P.). Il est le plus ancien de tous les candidats en lice.
Né le 03/03/1928 à Njombé, il est professeur de Lettres, licencié en histoire et géographie,
licencié es-lettres, titulaire d'un D.E.S. de géographie, d'un diplôme de l'Institut d'Etudes Poli
tiques de Paris. JI est recruté comme enseignement au Lycée général Leclerc de Yaoundé puis
nommé censeur dans cet Etablissement (1965-1968). Il devient directeur de l'enseignement du
Second degré au Ministère de J'Education nationale, de la Jeunesse et de la Culture (1968
1969). Promu chargé de mission puis chef de la division des affaires culturelles à la Prési
dence de la République (1969-1971), il sera nommé Président Directeur Général de la compa
gnie de'Transport aérien Canteroon Airlines (mai 1972-1975) après un bref passage au Secré
tariat général à la Présidence de la République en qualité de Secrétaire Général poste qu'il
occupera après la réforme constitutionnelle de 1975 68 .

L'avènement de Paul BIYA au pouvoir réduira son influence d'antan. Convaincu de sa
compétence il s'estime à la hauteur de la lourde charge de l'Etat. Si l'homme à abattre est Paul
BIYA, il voit dresser devant lui un obstacle majeur: "l'oiseau rare" qui est la candidature uni
que de l'opposition. Il se verrait bien dans cette "peau". A défaut de programme alternatif,
convaincu qu'il n'a rien à apprendre à Bamenda" 69 il devra se rendre compte que l'hypothèse

d'une candidature unique était loin du goût des autres leaders politiques. Il appellera à voter
John FRU NOl contre des concessions d'un poste premier ministre qui prouvent bien les logi
ques officieuses intéressées des options de certains partis politiques.

d. Adamou NDAM N.lOYA candidat de l'U.D.C.
\1 s'est découvert une vocation politique à l'échelle nationale. Il est aussi l'homme de

l'ancienne équipe. Né le 8 mai 1942 à N.JINKA à Foumban, il est diplomate - Secrétaire des
affaires étrangères. Licencié de Droit public puis diplômé de l'Institut International d'Adminis
tration publique, il est docteur d'Etat en Droit. Il sera chargé d'enseignements à l'Université de
Yaoundé. directeur de l'Institut des Recherches internationales. Il devient en 1974 membre du
Conseil économique et social, vice-ministre des affaires étrangères (juin 1975-décembre
1975), il fera un passage particulièrement remarqué à l'éducation nationale en qualité de Mi
nistre (1975-1980). Il est par la suite nommé Ministre délégué à l'Inspection générale de l'Etat
et à la réforme administrative en 1980 avant de disparaître du Gouvernement 70 . Consultant à

l'UNESCO, il ne gagnera le Cameroun pour affronter les exigences du suffrage. Présenté
comme celui qui devra apporter le "sourire" au Cameroun, il signifiera à ses militants que "le
11 octobre, cela sera fini dans notre pays" 71 .

e. Les autres candidats

67 Déclaration lors de la campagne pour l'élection présidentielle. télévisée.

68 Voir EDlA FRIC ... p. 54.

69 Déclaration lors de la campagne électorale.

7~ Cf. EDlArRlC ... p. 158.

71 Déclarntion aux militants de la province de l'ouest.
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Les autres candidats devraient bénéficier d'une même proportion d'analyse mais il est
évident que leurs antécédents politiques sont assez réduits pour tenir le cadrage arrêté. C'est le
cas du candidat Ema OTU Hygin Pierre P. Williams longtemps absent des préoccupations
politiques, mais il est le militant de l'U.P.C. historique. Il est resté pendant près de trente an
nées à l'écart de la vie politique, l'U.P.C. ayant été réduite au silence et au maquis. Il refait
surface avec une nouvelle formation politique le Regroupement des forces Patriotiques dont il
est le Secrétaire général. Candidat à J'élection présidentielle, EMA OTU renchérissait l'idée
d'une candidature unique de l'opposition dont "l'absence selon lui, fera sombrer le peuple ca
merounais davantage dans le fascisme" 72 . Son programme se cherche entre le recherche

d'une candidature unique de J'opposition et une vision politique bien vieillissante sur laquelle
nous reviendrons plus loin,

La candidature de M. Jean Jacques EKINDI suscitera bien des remous et des interroga
tions. L'homme est un polytechnicien de formation. li est connu dans le milieu des affaires
surtout à Douala où iJ exerce. li fait son entrée triomphale dans le parti R.D.P.C. après le
congrès 1985 où l'U.N.C. s'est sabordée; devenu président de la prestigieuse section du
R.D.P.C. de Douala, il a des atouts pour briguer un portefeuille ministériel. Pressenti comme
premier ministre au début de l'insurrection et du déclin du parti solitaire, le choix est finale
ment porté sur Sadou HAy ATOU 73 . 11 démissionne du R.D.P.C. et crée son propre parti le

Mouvement Progressiste (M.P.) dont il devient le président. L'homme, le candidat qui veut
"balayer les del/X fléaux ..." 74 cherche bien un prétexte pour ignorer le droit qu'il ne veut vo-

lontairement pas respecter. 11 ne manque pas d'atouts pour convaincre l'électorat mais de la
pire des manières. Ses prestations, transformées en invectives ouvertes réduiront le prestige
qui entourait l'homme.

En outre, il y avait en lice ANTAR GASSAGAY, président de P.N.P., et fonctionnaire
de profession. Il se réclame candidat à la fois de son parti et de toute la jeunesse camerou
naise. Son jeune âge lui en donne quelque peu le droit. II maintiendra sa candidature jusqu'au
dernier moment avant d'indiquer à l'attention de l'électorat que "l'heure est grave, votre choix
doit être 11/1 choix éclairé" 75 . Le "jeune président-candidat" s'était donné une grande ambition

: "pour que l'imagination brave les frustrations et réveille cette jeunesse active patriotique
solidaire ct forte" 7(, • L'homme qui "n'a jal/rais manqué de respect cl personne" et qui "voulait

que les Camerounais sachent certains aspects de notre société" 77 , afin évidemment que "de

main ne soit pas comme hier", cet homme-là, le candidat ANTAR GASSAGA Y appelait les
électeurs à voter Paul BIYA, choix qui s'impose pour ne pas laisser "le Cameroun entre les
mains d'hommes ambitieux cl l'esprit revanchard".

f. La révélation: Ni John FRU NDI candidat du S.D.F.

72 Déclaration de EMA OTU appelant à une candidature unique de l'opposition pour barrer la voie à Paul SIY A
dont il qualifie le "régime de fasciste".

7) Il a conduit la transition jusqu'aux premières consultations électorales et il a quitté le gouvernement pour re
joindre la direction de la B.E.A.C. nationale.

7~ En fait de fléau. il n'en est pas grand chose, sinon un discours de rancune politique.

7~" a appelé à voter Paul BIYA, ce qui trahit ses prétentions politiques.

7~ C'était la devise du Parti du P.N.P.

77 Déclaration à la télévision nationale lors de l'émission "L'expression des candidats".
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Le dernier candidat dans cette énumération est sans doute Ni John FRU NOl, appelé le
"chairman", leader du S.D.F.. Ce parti s'est illustré lors des événements de 1990 à Bamenda.
Taxée de parti anglophone, le S.D.F. déborde le cadre des régions anglophones et recrute ses
militants dans presque toutes les provinces du Cameroun.

Le choix de boycotter les élections législatives l'a placé dans la contestation extrapar
lementaire. Le "chairman", n'a pas trouver sa place dans le R.O.P.C. compte tenu de l'appui
dont jouissait son adversaire ACHlDI ACHU devenu Premier Ministre. L'homme est bien le
"leader incontesté et incontestable de l'opposition". Il bénéficie d'un appui considérable des
personnalités recrutées à tous les niveaux de la société. Un ancien ministre des Postes Sanda
OUtvlAROU le présente comme « l'homme de vision (lvec un programme qui réponde aux
aspira/ions les plliS profondes de notre peuple» 78 . Il est présenté comme « l 'homme du

changement» 79 .

Il ne manque pas de charisme et d'atouts, mais il doit gérer beaucoup de contradictions
la conférence nationale dont la tenu est clans la logique cie son programme et qui soulève

bien des interrogations pour la classe politique. Il reste tout de même un adversaire redoutable
pour Paul BIYA. L'analyse de Charles NDONGO traduisait bien la difficulté de cerner un
homme, un candidat, celui qui s'appelle "le chairrnan".

Une seule apparition au 13ème (treizième) jour de la campagne contre deux appari
tions de Paul BIYA, Charles NDONGO relevait à juste titre cet « étrange jeu de cache-cache»
80 et de conclure que le « chairman » n'est pas un « monstre», il n'est pas « tribaliste », ni

« régionaliste », avec lui c'est le « paradis ».11 est déterminé à tenir la conférence nationale. Ce
forum est bien projeté dans un future dont l'élection apportera la solution. Il s'agit d'abord de
convaincre l'électorat pendant la campagne électorale. Occasion de confrontation d'idées et de
programmes alternatifs, la campagne électorale a laissé un arrière-goût d'amertume. Mais elle
a été l'occasion de libre expression où les préoccupations sociales étaient généralement absen
tes, sacrifiées à l'autel des règlements de compte personnels dont le dénigrement était devenu
l'arme essentielle. L'insanité peut également fasciner, tout étant question de la manière.

2. La campagne élee/orale proprement dite

Le législateur a fixé limitativement la durée de la campagne électorale. Il a également
déterminé les actions accompagnant J'information de l'électorat. Il s'agit donc de jeter un re
gard sur la réglementation générale de la campagne électorale d'abord et d'évoquer les projets
des "principaux" candidats ensuite, avant cie nous attarder sur l'esprit qui a animé cette ultime
période préélectorale.

Le législateur s'est préoccupé de la définition du temps comme durée limitée mise à la
disposition cles candidats et partis politiques. Cette durée est la même aussi bien pour les élec
tions législatives que pour le élection présidentielle. L'article 82 de la loi n? 91/020 dispose
que "la campagne électorale est ouverte à partir du quinzième jour qui précède la date du scru-

78 Déclaration à la télévision nationale lors de la campagne électorale.

79 SANDA OUMAROU. ibid.

so Cf. Charles NDONGO lors de la campagne électorale, déclaration du vendredi 09/0911992 à la télévision enre
gislrée.
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tin: elle prend fin la veil1e du scrutin à minuit" 81 . En dehors de cette période il est interdit

d'entreprendre des actions relatives à toute forme de propagande électorale. Cette interdiction
est bien difficile à observer car la démultiplication éventuelle des interventions publiques du
pouvoir politique surtout, notamment les visites du Chef de l'Etat, pourrait entraver l'égalité
des candidatures dans un système où les médias sont contrôlés par l'Etat.

L'opposition se verrait à juste titre lésée et cela ne renforce pas l'égalité qui est le fon
dement de toute compétition politique. L'interdiction est aggravée le jour du scrutin: "inter
diction de diffuser les bulletins, circulaires ou autres documents ayant un quelconque lien avec
le scrutin" 82 . Le législateur a pris soin de déterminer les instruments servant à la campagne

des différents candidats. Il s'agit essentiellement des circulaires, des professions de foi ou des
affiches. Ces documents pour le législateur, peuvent être établis à la diligence des candidats et
à leurs frais 83 . La confection de ces documents obéit à la réglementation arrêtée par le Minis-

tre de l'Administration territoriale 84 . L'Administration détermine souverainement des empla

cements servant à l'apposition des affiches et du matériel de campagne de chaque candidat 85 .

La loi indique sur ce point la proximité de chaque bureau de vote, celle des bureaux des ar
rondissements, districts et communes. La répartition des surfaces des emplacements se fait sur
la base d'un principe général d'égalité 86.

Fixés limitativement, les affichages qui ne respecteront pas les prescriptions légales
feront l'objet d'enlèvement par l'autorité administrative, devenue garante du respect de l'égalité
des candidatures. L'autorité administrative pourrait également procéder à la saisie des dOClI
ments diffusés en contravention aux dispositions légales sans préjudice en tant que de besoin,
des poursuites pénales pouvant être engagées contre leurs auteurs 87 . Investie d'une compé-

tence générale de maintien de l'ordre public, l'autorité administrative prend des mesures exi
gées en cas de troubles graves. Le régime des réunions publiques est renforcé en période élec
torale dont on imagine l'incidence sur la sécurité et l'ordre public 88 .

Ces prescriptions ne sont malheureusement pas respectées en pratique lorsqu'on ob
serve le déroulement de la campagne. La rime est entre les excès d'abus de liberté et la logi
que d'invectives. Chaque parti ou chaque candidat devait à cette occasion présenter aux élec
teurs des projets de gouvernement.

:1. L'opposition et les grands choix de gouvernement
Le candidat EMA ÜTU, Secrétaire du Regroupement des forces patriotiques avait fait

de la candidature unique de l'opposition le point d'orgue de sa campagne pour accéder au
« fauteuil présidentiel ». Pour lui « le gouvernement BIYA est devenu irrécupérable» et il
fallait un front uni pour « balayer le régime fasciste» conscient aussi que cette « bataille dès le

81 Cf. art. 82 L. n? 91/020, repris par l'art. 65 L. n? 92/010.

81 Cf. art. 71 L. n" 92/010, et art. 92 L. n? 91/020.

S3 Voir art. 65 al. 2 L. n° 92/010 qui reprend l'art. 82 al. 2 L. n? 91/020.

8~ Cf. art. 66-76 L. n° 92/010, et art. 83-85, L. n° 91/020.

8~ Ibid.

86 Art. 69 L. n? 92/010, et art. 86 L. n° 91/020.

8' Cf. art. 71 L. n° 92/010, et 92 L. n° 91/020.

8S Cf. art. 88 et s. L. n" 91/020 et art. 72 et s. L. n° 92/010.
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départ. semble injuste» 89 . Il a plus attaqué le régime BIYA qu'il n'a proposé de programme.

Dans le registre des critiques, il soutient que « le régime BIYA est marqué d'agression, de vio
lence physique ».

La conduite de la campagne par le régime BrYA est selon lui le témoignage de l'échec
de tout « un système» qu'il qualifie de « corrompu» et il conclut d'ailleurs cette « litanie» de
critique en s'interrogeant sur ce que l'on peut « attendre du régime BryA si en dix (10) ans il
n'y a pas eu d'amélioration », cinq (5) ans de plus ne changeront pas grand chose. Cela ne suf
fisait évidemment pas à convaincre l'électorat qui l'attendait sur le terrain d'un programme
alternatif. Le question de Jean Jacques AMOUGOU chargé de la campagne du R.F.P. 90 n'a pu

rien changé à l'évidence d'un manque de projet de société tout court. On aurait du mal à évo
quer le programme de gouvernement qui, en réalité n'existe pas. Ce dernier se bornera à dire
que « quant un bateau coule. les rats l'abandonnent» 91 . Le tout était finalement de savoir de

quel bateau il s'agissait. Certainement pas selon lui le sien propre, mais on en est pas bien loin.
Comme objectifs prioritaires du candidat le R.F.P. se proposait de créer « des systèmes carrié
ristes ». C'est selon lui un système qui protégerait la carrière. On image là que le statut de la
fonction publique n'en aménage qu'un système précaire 92 . Pourtant de bonne mémoire le

fonctionnaire surtout public bénéficie d'une protection de l'emploi. Bien des réformes s'impo
sent, nul n'en doute mais les solutions sont ailleurs.

Le directeur de campagne n'a pas cessé de marteler à l'attention de l'électorat que
« nous somme trois fils de ce pays ». Ce sentiment est bien ressenti même si dans la pratique.
il y a des déceptions. Il serait hasardeux d'en fonder un projet de société surtout dans une logi
que d'intérêt dit général mais qui prône « la liquidation des droits des compressés, la régulari
sation des droits de pension, rente viagère» 93 . Objectifs louables mais certainement pas

prioritaires. Le candidat EMA OTU bénéficie pourtant d'un long passé politique. Placé à
l'écart des préoccupations politiques avec 1'U.P.c. historique, il avait une bonne expérience
des différents systèmes successifs doublement en qualité de militant historique et
« d'observateur bien intéressé» du système du parti unique. Il a démontré finalement le défaut
de préparation. un manque de projet et le caractère bien « aventuriste » d'une candidature à
l'influence politique très limitée. L'électorat le lui prouvera plus tard, le chemin reste long.

Le candidat Jean Jacques EKINDI aura certainement été celui qui aura marqué les
électeurs. Par son verbe, il a suscité un enthousiasme vite mué en regrets et inquiétudes.
Personnage influent du R.D.P.C. dont il était devenu le Président de la section de Douala, ce
jeune polytechnicien avait attiré beaucoup de sympathie et d'admiration de la part des mili
tants. Sa démission de ce parti n'avait pas entamé totalement son influence politique.

La déclaration de sa candidature à l'élection présidentielle devait entraîné une vague
d'espoir. Mais ses prestations télévisées, occasion de présentation de programme se transfor
maient et relevaient une autre image de l'homme. Un penchant confirmé pour le dénigrement

89 Déclaration à l'émission "L'expression des candidats" à la télévision camerounaise.

90 Intervention de J.J AMOUGOU. directeur de la campagne de ce parti, à la télévision.

91 Ibid.

9~ Le texte de 1974 est bien loin de celte logique. Pour mieux encadrer la campagne on aurait dû imaginer autre
chose. C'est plus un problème de forme que de fond, même si les deux ne sont pas trop différents.

93 C'est cela qui résume le programme du parti.
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et l'injure aura constitué une note de déception pour une partie de l'électorat. Il ne reculera pas
même devant les électeurs, au moins une partie qu'il qualifie de « forbans» 94 . Il n'épargnera

pas son principal adversaire Paul BIYA, qu'il appelait déjà « le futur ex... ». Plus graves en
core les attaques visant le couple présidentiel lorsqu'il appelle l'électorat à « balayer les deux
fléaux... le lion de Mvotneka'a (..) et la foudre d'A konolinga qui a foudroyé l'économie» 95 Ce

discours ne grandissait pas son image même si en politique tous les coups semblent permis. Il
ne fait aucun détail sur le système qu'il a défendu même s'il se demande « comment continuer
à faire confiance au locataire précaire d'Etoudi. La question qui se posait à cette ultime occa
sion et qui était bien indiquée était de savoir dans quelle mesure on devrait faire confiance à la
candidature d'EKINDJ. Après ces écarts de langage il faut aller voir le programme alternatif,
mais des mesures qualifiées "d'urgence pour arrêter l'asphyxie" 96 . Ces mesures concernent

d'abord la "suspension de toutes les procédures de recouvrement forcé des impôts et taxes
pendant six mois". Il vise ici la levée des scellées. Ensuite la "mise en chantier d'une loi d'am
nistie fiscale" et enfin l'exonération des "outils de production" auxquels ne s'appliquerait pas
les droits de douanes.

"L'homme de l'espoir" milite pour l'accroissement des "prestations sociales" dont la
suppression des impôts est le moyen. C'est la potion magique qui sortira le Cameroun à la fois
de la "faillite, la catastrophe et la forfaiture" où l'a plongé le régime du renouveau devait-il
soutenir 97 . Il n'aura pas eu le temps suffisant pour poursuivre sa campagne. Ses interventions

devant désormais être appréciées par le Conseil National de la communication 98 , car il s'était

placé "délibérément sur le terrain de la provocation permanente et de l'insulte" 99 .

Sur la base de la législation, chaque candidat est responsable de ce qu'il avance. En
même temps qu'il cherche à convaincre l'électorat, il doit éviter toute forme de diffamation,
d'injures et il doit respecter la dignité des personnes, l'ordre public et les bonnes mœurs. Il est
évident que le candidat EKINDI est allé au-delà des prescriptions légales; il a violé les princi
pes fondamentaux régissant la compétition pour le pouvoir. L'expérience mériterait de ne plus
se renouveler, et tout cas l'électorat se prononce sur les individus et sur les programmes, il a
besoin d'être convaincu sur ces points.

Le candidat EBOUA qui plus tard a appelé à voter FRU NOl n'avait pas un programme
précis de gouvernement. Il a réduit sa campagne à prouver qu'il est compétent prenant appui
sur ses activités et les fonctions qu'il a occupées. Il se dit "l'homme des situations difficiles",
"l'homme qu'il faut par ces temps difficiles", "l'homme de la prospérité", "le choix juste", "le
Rassembleur pour l'Union de l'Opposition" 100. Les antécédents historiques servaient de réfé-

9~ Après les démêlés avec une partie de la population de la province du sud, EKINDI doit en garder un bien som
bre souvenir. D'où ces propos tenus et qui prouvent son aigreur.

95 Propos déplacés pour une ambition présidentielle.

96 A bien considérer ces mesures manquent de support politique, elles ne sauraient constituer une alternative
politique.

97 Son programme non plus ne suscite aucun enthousiasme.

98 Dont l'une des missions aux termes de l'art. 4 al. 2 est de veiller par ces recommandations au respect et à l'évo
lution harmonieuse du principe d'égalité d'accès aux médias, notamment en période électorale. Cf. décret n°
91/287 du 21/06/1991 portant organisation et fonctionnement de ce consei 1.

QQ Cr. déclaration du 1\·1 inistre KONTCIIOU KOUOMEGNl, interview accordée à la presse, extraits.

100 Documents de campagne, inédits.
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renee pour sa candidature notamment son passage à la tête de la compagnie de transport aé
rien, « Cameroon Airlines » 101 . Il s'est présenté comme "l'homme des résultats". Il tire la

même satisfaction de son travail au gouvernement en qualité de Secrétaire général de la Prési
dence de la République 102 . Ce n'est pas l'ingéniosité qui lui aura manqué lorsqu'il présentait

sous forme de tableau les différents bilans "positifs" de son travail 103 . Sur le registre du pro

gramme il n'innovait pas, l'alliance avec Je S.D.F. témoignait si besoin était la volonté de tenir
une conférence nationale après l'adoption d'un plan de douze mois et un gouvernement de
transition. Le mandat qu'il voulait briguer aurait éventuellement eu une existence courte, les
suffrages sollicités servant de moyen ultime de contrôler le pouvoir. A défaut d'être ce candi
dat unique, il aurait accepté contre l'appel au vote de FRU NOr, un poste de Premier Ministre
qui n'était pas garanti. Le savait-il? Une autre raison émanerait des démêlées du candidat
EBOUA avec ses propres collaborateurs et certains militants lors d'un passage à Nkongsam
ha, ville dont il est d'ailleurs originaire. Il avait subi des pressions tendant à le faire abdiquer
au profit du candidat John FRU NOl.

Une chose reste sûre aujourd'hui: le retrait de sa candidature et l'appel lancé à ses mili
tants à voter le candidat du S.D.F. ne résultent pas d'une décision libre. On pourrait avancer
quelques constantes: son éviction de la tête de l'U.ND.P. a entamé son crédit et réduit son
influence. Il y a comme un fait d'évidence sa solitude politique car de plus en plus mis en
minorité dans son propre parti, J'ambition d'un homme et ses intentions politiques n'avaient
plus une grande audience. Il l'a bien compris. Le candidat qui est appelé le "Chairman" est le
leader du S.D.F., John FRU NOL Chargé de conduire l'ambition présidentielle de ce Parti,
John FRU NOl est évidemment le principal adversaire du Président sortant Paul BrYA, lui
aussi candidat de son parti, le R.D.P.C et d'une importante partie des forces politiques
regroupées au sein de ce qu'ils ont appelé la "majorité présidentielle".

Le S.D.F. présentait la candidature de son leader comme la seule "susceptible d'évincer
BIYA" 104 . Le vote était également présenté comme un "choix capital pour le destin de notre

pays en tant que nation" \05 . Ce choix devant permettre de "clore une époque faite de déni,

d'abus. d'intolérance et d'exclusion" martèlera SANDA OUMAROU 106 . Il s'agit de "réaliser

le changement" en "chassant" "l'homme du 6 novembre... l'homme des voltes faces", pour qui
"le définitif est provisoire et le provisoire définitif" 107 avec qui "l'Etat uni était désuni" 108 .

John FRU NOl devenait celui par qui le changement attendu devra passer: "je ne serai que le

101 Il a fait une présentation schématique des résultats de cette compagnie pendant la période allant de juillet 1972
à juin 1975. Des sources essentiellement personnelles pouvant éventuellement être contredites par d'autres chif
fres.

10" Il était en même temps président de la commission des marchés donc seul compétent pour signer les marchés

publics mais cela ne fait pas de lui (l'homme qui a tout fait pour le Cameroun) pendant la période concernée.
L'évolution du PlO passait de 14 à 22 % n'est pas due uniquement à son influence.

103 Voir les chiffres avancés par le M.D.P.

IO~ Cf. documents de campagne, enregistrés.

W5 Déclaration de SANDA Oumarou, ancien Ministre de Paul 81YA...
106 Ibid.

W7 Déclaration de ATE8A YENE. militant du S.D.r., à la télévision.

ros Ibid.
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serviteur-à qui vous aurez confié un mandat de deux ans" 109 . Le libraire était crédité d'atouts

considérables. Ses sorties publiques drainaient des foules à la fois de militants "non vaincus",
et de curieux. "L'homme pouvoir" était convaincu comme ses proches que son installation au
Palais d'Etoudi n'était plus "qu'une question d'heure" 110 . En déclarant que "je ne faillirai

point, je ne trahirai jamais mon peuple même si d'autres avant moi l'ont fait" III .

Son programme tourne autour d'une idée principale: la tenu d'une conférence natio
nale souveraine. Il est convaincu qu'avec lui la "souffrance va prendre fin". Il suffit de le voter
et "nous serons au paradis". Un plan d'action qui prévoit "un gouvernement" pour une durée
de deux ans, l'élaboration et l'adoption d'une nouvelle constitution, d'un nouveau code électo
ral et la tenue de nouvelles élections après la conférence nationale souveraine. Le S.D.F. ne
propose pas un programme d'action précis. Seule la conférence nationale souveraine donnera
l'occasion de définir une politique alternative. Une telle éventualité est en quête d'unanimité
d'où certainement la suspicion qui pèse sur les véritables intentions des principaux dirigeants
de ce parti. Entre son influence politique aux proportions importantes et les relents séparatis
tes, le S.D.F. est entre deux feux qu'il entretient contre parfois son gré. Le S.D.F. doit s'expli
quer sur le projet de réforme de l'Etat entre un retour au fédéralisme soutenu par l'aile dure et
l'unité de l'Etat réalisée constitutionnellement dès 1972 112 , entre les différences culturelles et

surtout linguistiques et la réalité des zones d'exploitation économique. Bref ce parti qui
connaît une émergence grande devrait redéfinir son ambition politique et revoir le projet de
conférence nationale souveraine qui de plus en plus perd de sa pertinence.

Le candidat NDAM NJOYA surnommé "l'incorruptible", se propose de réduire l'effec
tif des ministres et s'engage devant l'électorat à mettre en place un "programme d'investisse
ment public". L'homme qui voulait amener "le sourire" 113 au Cameroun n'avait pas un pro-

gramme politique. Il avait pourtant le temps et les moyens. On se rend bien compte que l'enjeu
électoral était ailleurs. Par contre, pour le candidat BELLO BOUBA de l'U.N.D.P., les choses
se présentaient autrement. Ayant battu campagne lors des élections législatives et suffisam
ment au fait de la réalité du système politique du Cameroun, il pouvait présenter un pro
gramme politique.

Son programme tourne autour de trois points:

d'abord la "réforme des institutions" avec la réalisation d'une "véritable séparation des
pouvoirs" et "l'instauration d'un Etat de droit".
Ensuite la "réforme de l'Etat" qui passe par la mise en place d'une "décentralisation to
tale".
Enfin. "la réforme économique" tendant à "juguler le chômage" et à résoudre le pro
blème de la dette" Il.t .

1(19 Propos du candidat John FRU NOl lors de la campagne.

110 Documents de campagne inédits.

III John FRU NOl op cit.

112 Grâce au référendum du 20 mai de celte année.

1J) 1\ en a fait une devise lors de sa campagne électorale.

II~ Présenté à la télévision pendant la campagne électorale.
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C'est à ce problème qui selon le parti et son candidat, permettra "un nouveau départ
pour une paix sociale ... pour une unité nationale ... pour une prospérité économique", Ils sont
convaincus que ce changement passera par BELLO BOUBA "homme d'expérience" 115 , Mais

l'homme qui a travaillé dans le système qui est combattu, reconverti à la "démocratie", a des
comptes à rendre à l'électorat, insuffisamment informé sur ses véritables intentions politiques.
Celui qui se dit "l'héritier" de l'ancien Président Ahmadou AHIDJO aura bien du mal à faire
passer son message appuyé sur des figures historiques dont l'impression reste pleine d'amer
tume. Cela est loin d'être oublié au moins pour la majorité ou la majeure partie de l'opinion.

Le candidat Antar GASSAGAY, l'homme qui militait "pour que demain ne soit plus
comme hier", a pourtant appelé à voter le dirigeant d'hier Paul BIYA. Il en avait certainement
le droit réconforté par les gains qui ne devraient par tarder à tomber. Autant passer à ce candi
dat Paul I3I YA. le Président sortant, l'homme qui pendant des périodes de tempête a souvent
plié mais sans rompre: imperturbable sur le refus de la tenue d'une conférence nationale sou
veraine, "sans objet" pour lui, Paull3lYA vit de nombreuses ambiguïtés: ses intentions politi
ques personnelles, la réalité d'un système anachronique, l'inévitable changement vers le plura
lisme et la démocratie.

b. Le pouvoir et la stratégie pour le maintien
La candidature de Paul BIYA bénéficiait d'appuis considérables. L'homme gardait

confiance en lui-même. Il plaçait son ambition politique sur une constante valable pour tous
ses adversaires lorsqu'il affirmait que "tout le monde devra jouer le jeu et cela est vrai dans
tous les domaines, faut de quoi nous risquons le chaos, et le chaos peut amener à des situa
tions qui n'ont rien à voir avec la démocratie" 116 .

Dans nombre de ses discours, il se livre à un travail pédagogique en matière de démo
cratie. Il est confiant à l'élection moyen selon lui, de réaliser la transition vers le pluralisme et
appelle ses adversaires à confronter le suffrage populaire en les rassurant au passage que "seu
les les urnes parleront, nous nous soumettrons au verdict des Camerounais" 117 • Plus ou

moins réconforté par la tournée dans les dix provinces du pays 118 , Paul BIYA réalisera des

sorties limitées pendant la campagne électorale. Deux sorties à GAROUA 119 et à Monatélé 120

. Deux semaines avant l'ouverture officielle de la campagne des présidentielles, il avait effec
tué une visite à Bafoussam dans le chef lieu de la province de l'ouest.

A Bafoussam l'accueil qu'il qualifie d'exceptionnel", lui aurait permis de renouveler
aux populations de cette province "le contrat de confiance scellé en 1982". Il a cherché à jouer
franc jeu et s'est présenté comme le candidat de toutes les populations de cette localité "le
candidat de Rassemblernent,.. le candidat des Camerounais 1". Critiquant par moment l'oppo
sition qui propose des "mirages", il est revenu sur le terrain du droit, de la démocratie non en

ll~ Son passé politique laisse penser qu'il connaît les rouages de l'Etat mais la démocratisation est à conduire avec
d'autres règles et d'autres méthodes.

116 Déclaration du 03112/1990.

117 Déclaration du 27/06/1991.

118 Réalisé en 1991 avant la tenue de la rencontre tripartite.
119 Le 26/09/\992.

1"0 Le 06/1011992.
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terrain inconnu: "en nous apportant la liberté d'expression, la liberté d'association, toutes les
libertés individuelles et collectives. la démocratie ne doit pas exacerber le tribalisme ou le
régionalisme" précisera-t-il. Tout en leur renouvelant sa confiance, il lance ses objectifs pour
les réformes qui s'imposeront cl savoir "construire le Cameroun dans la paix, l'unité, la justice
et la démocratie" 121 .

Au début de la campagne, le candidat BIYA avait rendu visite aux populations de la
ville de GAROUA dans la province du Nord. II a défendu la décennie de son pouvoir "depuis
dix ans, nous avons suivi une seule et même ligne de conduite pour bâtir un Etat moderne,
libre et démocratique 122 . II a estimé que son projet depuis ces temps s'était heurté à « des

susceptibilités», « des malentendus». Il a rassuré que « les lois d'exceptions» étaient
« abrogées ». Une reconnaissance tacite des faiblesses des actions entreprises depuis son avè
nementau pouvoir. Mais il rappellera sans cesse le « code d'honneur» qui faisait son engage
ment moral au service du Cameroun. Mais ses multiples hésitations convaincront-elles l'élec
torat qui donne les gennes de lassitude? La date du II devrait trancher. Le candidat BIYA
n'attendra pas dans son palais. Il effectuera un ultime voyage à Monatélé 123 après beaucoup

d'atermoiements. Son discours visait directement la date fatidique du Il octobre. Il savait dé
sonnais que sa reconduction dépend des suffrages et il rappelle bien qu'à cette date: « (...) je
sais pouvoir compter sur votre vote ... » et de conc/ure que « le Il octobre prochain, choisis
sez le Renouveau pour éviter le chaos» 124 .

Un discours inattendu interviendra la veille du scrutin où il renouvelle sa confiance à
l'électorat conscient que ce dernier est souverain et il tire l'attention sur un fait: « l'opposition
ne mérite pas confiance» et d'aviser que « vous serez responsables devant l'histoire de la dé
cision que l'OUS prendrez» 125 . Une mise en garde à prendre au sérieux. Seul le vote tranchera

et ceci dans un sens. L'homme avait également j'appui des personnalités réunies au sein de la
majorité "présidentielle", animées par certains membres du gouvernement comme le Ministre
de la Justice Garde des Sceaux 126 .

Il avait l'appui d'hommes politiques et des personnalités de tout bord 127 • Son ancien

Premier Ministre Sadou HAy ATOU devait affirmer, en appelant à voter BIYA, que "(...)
d'autres programmes atteints de cécité politique ..." affirment des choses contraires à la réalité
128 . ABEGA Théophile, footballeur démontrera que sous le règne de BIYA "le Cameroun a

gagné beaucoup de victoire" et selon lui Paul BryA "apparaît comme l'homme d'aujourd'hui
parce qu'il assure, et de demain parce qu'il rassure" 129.

1" Discours de Bafoussam. le 12/09/1992.

ln Discours de Garoua, op cit.

113 Le 06/09/1992, op cit.
12~ Ibid.

125 Discours à la nation le 10/09/1992, à la veille du scrutin.

116 Me DOUALA MOUTOME, responsable national du soutien de la société civile à la candidature de Paul
BIYA. Lire LEBOGO NDONGO., "Réveiller les dormeurs" in Cameroun Tribune, n? 5226 du mercredi
30/0911992.

127 Entre autres. Olive rONDJE FOKOU. José NGOUAH, Jean FOCHIVE, Lamido de REY BOUBA etc.

I:S Déclaration lors de la campagne électorale.

129 Ancien joueur de canon de Yaoundé, ancien footballeur international.
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Dans la même lancée, EKWALLA ESSAKA appellera "le peuple Sawa" 130 à faire

confiance à Paul BIYA "le peuple" dit-il "doit prendre son courage et choisir.. il doit choisir
1111 projet de société face il des illusions, il doit choisir un projet de société qui lui soit bénéfi
que [ace à des injures". La même rengaine était reprise par certains ministres dont Jean Bap
tiste BOKAM qui affirmait que "l'intérêt de l'homme de l'Est est de voter pour le candidat
BIYA" 131 .

Le Ministre OWONA Joseph ne fera pas de détails lors de son passage à Kribi, il dé
clarera que "certains candidats à la Présidence de la République ont l'intention de recons
truire Tcholliré et Yoko. Le Cameroun a rompu une/ois pour toutes avec ces pratiques et c'est
grâce au Président BIYA" 132 . Une pointe d'éloge pour le Parti de la part du Ministre

O\VONA "le R.D. P.C. est le seul parti cl avoir une implantation nationale. Les autres sont le
modèle de ce qu'on fait de mieux en tribalisme" 133 . L'appui des formations politiques n'était

pas absent. D'abord celui de son parti dont les cadres étaient en campagne dans tous les coins
de la République.

Une mobilisation en France avec la création d'un "comité de scrutin à la candidature de
Paul BIYA.I3-l .Ce "comité" proche de la "majorité présidentielle" présente Paul BIYA comme

"le seul candidat sérieux, crédible et digne de confiance" 135 . Beaucoup de formations politi

ques soutenaient la candidature de Paul BlYA 136. Mais il faut rappeler le soutien inattendu de

l'U.P.C. branche KODOCK qui a signé une "alliance" avec le R.D.P.C. 137 •

Tous ces appuis étaient apportés à un candidat à la fois à un homme 138 et à un parti

dont l'homme est le président-candidat. Ces soutiens se fondaient sur des stratégies politiques
certes, également sur un consensus minimum sur un programme dont nous rappelons les gran
des lignes.

Le programme de gouvernement du candidat BIYA, surnommé "l'homme- courage,
l'homme liberté, l'homme progrès" est contenu dans son discours du 10 septembre 1992 139 .

Le Ministre KONTCHOU avait déjà présenté le volet réforme de ce programme à savoir: "la
révision de la constitution" avec la "création des contre-pouvoirs" : la mise sur pied d'une
"séparation des pouvoirs" avec un exécutif, un législatif et un pouvoir judiciaire. Le

))0 Déclaration pendant la campagne électorale.

13\ J.B. BOKAM. Ministre des Travaux Publics, déclaration à Bertoua dans la province de l'Est.

l'~ Propos tenus à Kribi le 28/0911992, cf. CT. n° 5226 du mercredi 30/0911992.

1" Ibid.

I.'~ Animé par les membres de la section R.D.P.C de France, "ce comité se voulait ouvert à tous les Camerounais
et essentiellement ceux de bonne foi qui souhaitent voir, enfin Paul BIYA, les mains libres, continuer et parache
ver la matérialisation de la politique du renouveau national ..."

l" Ce comité appelé à rejeter la "poignée d'aventuriers politiques très assoiffés de pouvoir...", cf. déclaration op
cil.

136 Entre autres, le P.D.C. de Louis Tobie MBIDA, le P.N.P. d'Antar GASSAGA Y, le P.S.P. de WOUNGLY
MASSAGA etc ..

137 Voir document annexe

1:;3 Ce fut le choix du fvI.D.R. de DAKOLE Daissala

1:;9 Op cit.
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paration des pouvoirs" avec un exécutif, un législatif et un pouvoir judiciaire. Le programme
prévoit également la création des institutions permettant de "renforcer l'Etat de droit", dont la
"Cour des comptes, le conseil constitutionnel et le Conseil d'Etat".

Sur le plan des pouvoirs dans l'Etat, il est prévu l'éclatement du parlement en deux
chambres: "le Sénat et l'Assemblée nationale". Le programme prévoit la réforme de l'Etat
avec la mise en place d'une "décentralisation et le renforcement des pouvoirs locaux", le
"nouveau statut de la chefferie traditionnelle".

Conscient que ces réformes ne suffisent pas 140 , Paul BlYA s'engage à lutter contre la

crise dont il dit qu'elle a été "aggravée par les villes mortes"; convaincu que "la voie de notre
avenir commun passe par le Renouveau national" 141 . Il affirme d'ailleurs que: « le seul projet

de société viable est celui que je VOliS propose. Demain vous devrez choisir entre lin système
qui a [ait ses prelll'cs, 1111 système mondialement reconnu comme bon, et l'aventure ou l'ama
teurisme» 1-12

En regardant de près ce projet, son ambition ne peut surprendre mais ce qu'il faut noter
c'est bien le risque évident qu'il ne réalise point. Il faut souligner la non référence à l'ouvrage:
"POlir le libéralisme communautaire" oeuvre de grande portée mais qui est restée une pure
pétition politique sans intérêt. Il convient de rappeler que la réforme constitutionnelle consti
tuait l'idée maîtresse, cheval de bataille de l'opposition, programme politique du pouvoir. Et
après la vague de controverse sur "le grand débat" opposé au "large débat", c'est bien le si
lence qui répond aux multiples attentes.

La crise économique ne donne certes pas au pouvoir les garanties de réalisation effec
tive de ces projets, mais il est urgent de procéder à la réforme institutionnelle et à la réforme
de l'Etat. Le cadre actuel limite tout véritable processus démocratique. Ce qui a bien discrédité
la décennie BlYA est surtout les hésitations à des réformes profondes. Ce quinquennat risque
bien de sombrer dans le même travers. Il y a aussi le changement au sein de l'appareil de
l'Etat. C'est une décision difficile à prendre, mais qui pour l'électorat confortera la confiance
politique. Il a le passe-droit, saura-t-il en user?

En définitive, la campagne électorale a permis de constater les limites du débat politi
que au Cameroun. Le discours politique est marqué par des coups bas, une véritable "course
au pouvoir" selon la formule du Professeur Marcien TOWA 143 . Il ne s'est dessiné aucune

logique idéologique permettant d'identifier les candidats et les partis. Nous avons assisté à des
alliances bien fragiles ne se fondant sur aucune réalité idéologique 144 . Ce qui explique le

souci des leaders convertis de contrôler le pouvoir et aussi bénéficier de la logique "de pré
bende" dont notre histoire porte la marque éclatante. La propension à l'injure et au dénigre
ment est encore grande au point d'ahurir l'électorat. Tout ceci prouve que l'exemple n'est pas

I~O Cf. discours ibid.

1~1 Ibid.

1~2 Ibid.

14.1 Cf. C!IIllCI'OOll Trlbunc, 11° 5226 du 30/09/1992, p. 7.

1~~ C'est le cas de l'éclatement de l'U.P.C. de KODOCK avec la dissidence créée par HOGBE NLEND qui a
soutenu la candidature de SELLO SOUSA.
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venu d'en haut. Il reste que certains aspects devraient être revus. Il nous reste à analyser d'au
tres formalités préparant au scrutin et le rituel du vote.

§ II : L'implication des organismes publics et le rituel du vote

Le premier volet de ce titre aurait dû être rattaché au paragraphe précédent. Les impé
ratifs d'équilibre nous ont conduit à l'intégrer dans ce second paragraphe. Simple technique
d'étude qui ne réduit pas l'objectif de notre préoccupation. Il s'agit d'analyser d'une part les
modalités d'intervention des pouvoirs publics clans le processus électoral et d'autre part préci
ser le rituel électoral dans sa réalité matérielle et dans son déroulement.

A) Les modalités d'intervention de l'autorité publique dans le processus d'expression
du suffrage

Il s'agit de considérer deux aspects d'égale importance: d'une part, l'intervention de
l'Etat au moyen de financement de la campagne électorale et d'autre part la contribution de
l'autorité publique à la couverture de la campagne à travers les médias publiques.

l . Le financement public de la campagne électorale

L'analyse du financement de la campagne électorale soulève deux questions: celle liée
au montant d'une part, et celle liée au fondement juridique de l'intervention publique dans ce
qui est censé relever d'une initiative privée. Le montant de la participation publique au finan
cement de la campagne électorale est discrétionnairement fixé par le Chef de l'Etat. Le pre
mier Ministre, Chef du gouvernement a un pouvoir de proposition qui ne lie pas le Président
de la République.

Le problème s'est posé au moment où se préparaient les consultations électorales pour
la désignation des députés. Le Président avait alors annoncé le déblocage d'une ligne de crédit
de 500 millions de francs CFA 145 au profit des partis qui accepteraient de participer au scrutin

organisé 1-16 • Cette décision avait soulevé des réactions de contestation de la part des partis

opposés à la tenue des élections. A ce propos, le leader du S.D.F., John FRU NOl avait décla
ré : "je ne comprends pas qu'on laisse les étudiants démunis, qu'on n'assiste pas les victimes
du choléra dans le Nord du Cameroun. mais qu'on soit prompt à débloquer de l'argent pour
des partis politiques" 147 . La même furie n'habitera pas tous les partis. Ceux évidemment qui

avaient appelé à boycotter les élections, renonçaient à bénéficier de cette couverture financière
qui devenait superflus.

Les partis qui avaient annoncé leur intention de paruciper au scrutin bénéficiaient
d'une contribution publique répartie à la di1igence du gouvernement. Il reste à fixer les propor
tions de cette contribution publique dans la perspective de renforcement de l'égalité des ac
teurs et pour assurer les conditions acceptables d'expression du vote. Le fait de laisser au Pré-

14' Soit en Francs Irançals lu somme Je cinq millions (FRF 5.000.0(0).

1~6 Cf. Les Marchés tropicaux. 14/02/1992, p. 393.

1~7 Cf. Les Marchés tropica lIX, 21/02/1992, p. 460.
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sident le choix du montant de la contribution publique ne garantie pas suffisamment cette éga
lité des candidatures. Il y a également le côté du contrôle de l'exécution des finances publiques
qui gagnerait dès lors qu'on ne laisserait pas aux autorités de l'Etat, Je Président de la Républi
que en l'occurrence, une compétence quasi absolue en matière des fonds servant à la couver
ture des campagnes électorales. Cela s'est d'ailleurs manifesté avec l'élection présidentielle
dont on imagine les dépenses consenties par les formations politiques.

Le Président de la République étant investi d'une compétence d'appréciation des condi
tions dans lesquelles il pourrait engager les fonds publics, les partis politiques engagés dans la
compétition électorale avaient longtemps attendu la "sollicitude du Prince". Il est difficile de
justifier le refus d'octroyer à ces partis des fonds publics pourtant prévus par le droit.

Cela nous amène à explorer le fondement juridique de la participation publique finan
cière à la campagne électorale des partis politiques. Nous ferons appel à l'esprit du droit avec
des emprunts en droit comparé. Fonctionnant comme organismes privés, les partis politiques
peuvent acquérir des fonds nécessaires à leur fonctionnement dans les limites prévues par la
loi 1~8 .

Sur ce point, il bénéficient d'un régime d'autorisation contrôlable par l'autorité publi
que 1~9 . En ce qui concerne l'intervention financière publique notamment en période de cam-

pagne électorale, il faut faire un rapprochement entre diverses dispositions légales et constitu
tionnelles. Une lecture attentive de l'article 14 de la loi sur les partis politiques conduit à pen
ser que le financement public a bien une base légale: "l'Etat participe, en tant que de besoin,
dans les conditionsfixées parla lui, à certaines dépenses des partis à l'occasion des consulta
tions électorales locales ou nationales" 150.

Conformément à cette disposition, le financement public bénéficie d'une protection
légale. Mais sa rédaction est restrictive. Elle est susceptible d'abus. Elle organise un ensemble
de conditions pouvant s'interpréter au détriment des formations politiques. Elle laisse au pou
voir politique une grande marge de manœuvre pouvant conduire au refus pur et simple, d'ail
leurs justifiable en droit, d'un apport public. Une telle éventualité méconnaît la mission dont
se trouve investi un parti politique. Il faudrait aller consulter l'esprit de la norme constitution
nelle pour découvrir la mission d'intérêt public reconnue à toute formation politique. A ce titre
le financement public est interprété comme un droit pour le parti politique.

Un élargissement à l'évolution de la doctrine des constitutionnalistes européens fait
apparaître la prépondérance de cette interprétation 151. En droit français, le problème se pose

1~8 Cf. L. n° 90/056 du 19/12/1990 op cil.

'~9 L'art. 12 de cette loi précise que "tout parti politique autorisé peut:

• acquérir à titre gratuit ou onéreux et disposer des biens meubles et immeubles nécessaires à ses activités,

. fixer librement le taux des cotisations et les percevoir;

- ouvrir des comptes bancaires exclusivement au Cameroun;

- créer et administrer des journaux et des instituts de formation ...

- percevoir le produit de ses activités culturelles ou économiques".

Cet article doit être lu avec la disposition 13 de la même loi. Voir documents annexes.

1~0 Cf. art. 14~ loi n? 90/056. ibid.

1'1 Lire .I.e. rvIASCLET. Droit électoral, op cil. pp 250-253.
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avec l'esprit de l'article 4 de la Constitution 152 . On s'accorde à penser que cette disposition

fournit "les bases d'un statut des partis dont le financement n'est qu'un élément" 153 .

En faisant reposer ainsi le financement public sur les dispositions constitutionnelles, la
doctrine française est conforme à l'évolution constitutionnelle des autres Etats européens no
tamment l'article 4 de la loi fondamentale allemande du 23 mai 1949 154 et l'article 49 de la

Constitution italienne du 27 décembre 1947 155.

On ne s'écarte pas des visées du constituant camerounais lorsqu'il introduisait l'article 3
dans la constitution de 1972 et qui fournit de la même manière une source d'interprétation plus
large: "les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment
et exercent leurs activités conformément à la loi..." 156 . Un auteur français 157 fait le rappro-

chement entre souveraineté du peuple et liberté d'association. L'analyse qu'il fait du contexte
français peut également s'appliquer au Cameroun: "(...) en tant que garant des libertés indivi
duelles et collectives, l'Etat doit veiller à ce que l'exercice effectifde cette liberté soit possible
et prendre les mesure nécessaires pour que les opinions ne soient pas réduites au silence 0/1

gravement handicapées faute d'argent... il existe pour l'Etat non seulement une faculté de fi
nancement public pour rendre la liberté et l'égalité effectives, mais aussi une obligation dans
certaines circonstances qu'il appartient au législateur d'apprécier" 158 .

Ce financement public permet d'ailleurs d'éviter les travers éventuels, par exemple une
dépendance financière d'une formation politique vis-à-vis des "puissances d'argent". Il permet
en outre d'éviter des financements illicites qui tous pourraient fausser l'expression de la sou
veraineté. L'Etat a lin devoir d'assurer la garantie de l'égalité des candidatures et de la liberté
des suffrages dont la mendicité financière pourrait détourner de son objectif. A cette nécessité,
il faudrait laisser au législateur le soin de fixer les plafonds, d'apprécier les besoins, ce qui
contribue à la fois à l'égalité des candidatures et ù la limitation souhaitable de ces dépenses.
Un pouvoir absolu entre les mains du Président de la République est sur ce point une dérive à
éviter dans un processus de constructions d'un espace politique démocratique et régi par la
règle de droit, égale pour tous.

2. Le régime de l'accès des candidats aux médias publics

L'intervention publiques ne se limite pas uniquement au financement de la campagne
électorale. Elle implique aussi la participation matérielle à la conduite de la campagne. On
note ainsi l'utilisation des médias de services public: radio et télévision. L'accès à ces orga
nismes est réglementé, mais, des abus peuvent être observés très souvent avec la complicité de

151 Cf. art. 4 de la Constitution de 1958.

15, lC rvlASCLET. op cit.. p. 250-251.

15~ Cet article dispose que "les parties coopèrent à la formation de la volonté politique du peuple. Leur fondation
est libre. Leur organisation doit répondre aux principes démocratiques. Ils doivent rendre compte publiquement
de leurs ressources".

155 On y lit ceci; "Tous les citoyens ont le droit de s'associer librement en partis pour concourir. selon la méthode
démocratique. à déterminer la politique nationale".

156 Art. 3 de la Constitution du 02/06/1972.

157 J.C rvlASCLET op cit.. p. 250 et s.

158 Ibid.
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l'autorité politique. Toutes situations qui ne favorisent pas l'égalité des candidatures. La neu
tralité de l'Administration, principe de base est d'application souvent limitée. La tendance à
favoriser les candidatures qui nous sont proches se développent au mépris des principes régis
sant l'expression libre de la souveraineté. Ces débordements ne sont pas régis par le droit qui
se borne à fixer les règles communes favorisant l'usage des médias publics par les différents
candidats. En remontant à la loi sur la liberté de la communication sociale, on lit dans son
article 41 qu'un temps d'antenne est accordé à la radiodiffusion sonore et à la télévision publi
ques aux partis politiques" 159 . L'alinéa 2 de celte disposition renvoie aux textes réglementai-

res les modalités d'intervention des partis politiques 160.

D'abord un décret 161 et un arrêté fixent les modalités concrètes d'accès des partis poli

tiques aux médias de service public. Nous nous bornerons à présenter la réglementation issue
de l'arrêté du 24 septembre 1992 162 .

Son article 1er fait obligation aux médias audiovisuels du service public de la
communication de réaliser et de diffuser les émissions de propagande autorisées pendant la
campagne électorale 163 . Ces émissions sont réalisées à titre strictement gratuit. Le temps

d'antenne est réparti quotidiennement en raison de cent vingt (120) minutes à la radiodiffusion
sonore et de soixante (60) minutes à la télévision 164 . Adoptée pour servir à la couverture de

la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle, cette répartition pourrait se sché
matiser de la manière suivante (graphique 21):

Tableau récapitulatif de la répartition du temps d'antenne
quotidien et la période de diffusion

Type de médias Radiodiffusion Télévision
Régime Commun Particulier Commun Particulier
Temps d'antenne

120' > 10' 60' > 5'
Horaires de Tranche allant Tranche allant
diffusion de 20h30 à 22h30 de 21h à 22h

Les modalités de la production et de la programmation sont définies dans les disposi
tions 5, 6 et 7 de l'arrêté du 24 septembre 1992. Les produits à diffuser font l'objet d'un dépôt
au moins vingt quatre heures avant la diffusion 165 . La réglementation rend responsable cha-

que attributaire de tranche d'antenne, de son message. Le régime de cette responsabilité prévu

159 Cf. art. 41 L. n° 90/052 du 19/12/1990 relative à la liberté de communication sociale.
160 Ibid.

161 Décret n° 92/030 du 13/02/1992 fixant les modalités d'accès des partis politiques aux médias audiovisuels de
service public de la communication.

162 Cf. art. n? 005 du 24/09/1992 du Ministère de ln Communication sur le même objet.
163 Art. 1el' de cet arrêté.

16~ Cf. art. 3 de l'arrêté du 24/09/1992 déjà cité.

16~ Cf. art. [) de l'arrêté ibidem... Il faut rappeler 'lue ce texte a été publié dans CT. n° 5223 du vendredi
~510[)/l9[)~ p. 14.
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déjà au décret du 13 février 166 est rappelé à l'article IOde l'arrêté qui précise que chaque attri

butaire de tranche d'antenne "s'engage à respecter la législation et la réglementation applica
bles, en particulier celles qui concernent l'ordre public et la protection des bonnes mœurs et
des personnes; veille à éviter toute forme de communication publicitaire ou promotionnelle de
même que toute injure ou tout propos diffamatoire" 167 .

Pendant la période de la campagne électorale, certaines émissions politiques ou celles
d'expression directe des partis politiques avaient été suspendues en vue de donner au scrutin le
caractère démocratique, égal et sincère 168 . Ce souci s'est également manifesté avec la mise à

la disposition des partis politiques et des candidats, de personnels du service public de la
communication. Il s'agissait de véritables équipes de journalistes et de spécialistes de la com
munication qui étaient chargés de couvrir les différentes tournées des candidats 169 .En dehors

de ces voies officielles, la campagne électorale porte également la marque d'autres influences
officieuses cette fois. Il faut le souligner, l'élection est le reflet des valeurs et des représenta
tions individuelles et collectives. Cette donnée est très importante à la saisine des ressorts
électoraux dans un pays qui regorge des différences notables.

L'autre modalité de séduction de l'électorat passait par les messages écrits: les lettres,
les professions de foi, les affiches et affichettes, les journaux de tendance partisane. Ces ins
truments on servi de moyens de communication entre les candidats et l'électorat. Pour départir
les candidats. les électeurs devaient le jour venu se prononcer par un oui ou par un non. L'ex
pression du choix des candidats obéit évidemment à des conditions précises qu'il convient de
rappeler avant de nous arrêter sur le scrutin proprement dit.

B) Le rituel électoral

L'analyse du rituel électoral intègre à la fois les éléments matériels et le vote propre
ment dit. Quelques développements sommaires seront accordés à ces deux aspects.

J. Le schéma électoral

Certaines formations politiques ont fait du dispositif du vote un élément de leur propa
gande électorale. Ce fut le cas par exemple du S.D.F., qui appelait les électeurs à être vigilant

I~~ Op cit... cf. décret op cit ...

1~; Cf. art. IOde l'arrêté n? 005 op cit...

168 L'art. 12 de cet arrêté qui reprend l'art. 9 du décret n? 92/030 vise:

- des émissions d'expression directe des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale

- les émissions à caractère politique, notamment souligne le texte "Antenne libre", "Carneroon Calling",

"Dimanche Midi" et "Actualité Hebdo",

Le texte va plus loin en suspendant pendant la période de campagne, "la présence des candidats de même que
celle des représentants des partis politiques présentant des candidats dans toutes émissions autres que celles pré
vues dans le cadre de la campagne ...''. 11 en va également de "tout collaborateur du service public de la communi
cation audiovisuelle candidat à l'élection présidentielle" qui doit pendant la campagne électorale s'abstenir d'ap
paraître à l'écran ou s'exprimer sur les ondes ou figurer au générique d'une émission ... ''.

169 Lire arrêté op cit.
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surtout pour s'assurer que toutes les conditions sont réunies à l'expression libre et secret du
vote. Le schéma-électoral regroupe donc les éléments matériels nécessaires au suffrage et le
vote proprement dit. Il est un aspect qui concerne la constatation de la manifestation de la vo
lonté qui sera analysé beaucoup plus loin.

S'agissant des éléments matériels, il sont constitués du dispositif devant être mis en
place par les autorités chargées de l'organisation du scrutin. La manifestation ou l'expression
de la volonté exige la présence des bulletins de vote, les enveloppes, l'isoloir, les urnes et un
personnel assurant le secrétariat.

Chaque bureau de vote réunit outre les autorités administratives, les représentants des
partis politiques ou des candidats. Une seule enveloppe est remise à l'électeur car son choix ne
doit porter que sur une seule liste ou un seul candidat. Il effectue ce choix à partir des candida
tures en lice. Cela suppose qu'on lui remettre autant de bulletins de vote qu'il ya de candidatu
res. C'est bien dans le secret de l'isoloir qu'il est amené en conscience à exprimer librement
son choix. Ce quitus ne lui est donné qu'après les vérifications d'usage 170 .

Déjà, avant le vote, les membres des bureaux de vote "devraient" s'assurer que l'ume
est vide. La composition du bureau est de neuf (9) membres. Tous les membres doivent être
présents. Chaque membre doit signer le procès-verbal authentifiant la régularité de la manifes
tation de la volonté. Il existe donc une "feuille de pourcentage" pour permettre de constater la
régularité de la procédure.

L'électeur placé dans des conditions favorisant l'expression de son assentiment procède
au vote. Son vole est constaté à la fois "par l'apposition d'un pouce imbibé d'encre indélébile
sur la carte d'électeur et par l'apposition d'lin signe fait par un membre de la commission sur la
liste électorale dans la colonne prévue à cet effet". Egalement, il est prévu "l'inscription de la
date du scrutin sur sa carte électorale 171 , à l'emplacement indiqué". A la clôture du scrutin, le

président annonce celle-ci et personne n'est autorisé à voter sauf ceux des "électeurs présents à
ce moment-là à l'intérieur du bureau de vote ou qui attendent devant la porte pour pouvoir y
pénétrer" 172 .

Afin de Iacil iter le choix de l'éjecteur, la législation autorise l'usage des couleurs et des
symboles par les candidats au moment de l'impression des bulletins de vote. Cela permet à
l'électeur de se familiariser avec les différents candidats. Cette formalité date de l'époque co
loniale. Elle avait pour finalité d'éviter les confusions pouvant surgir d'un défaut de connais
sance de la langue el des mécanismes modernes de représentation. Il est évident qu'un bulletin
de vote contenant telle couleur représentera tel candidat. Le choix de l'électeur est fait avant le
vote proprement dit. Il sait qu'en choisissant telle couleur, il choisit tel candidat. La seule li
mite légale en matière du choix des couleurs concerne celui pouvant être porté sur les trois
couleurs: vert, rouge, jaune à la fois 173 .

Elle a des avantage en cc qui concerne l'éjection présidentielle où le choix porte sur un
candidat. Or, le problème se complique lorsqu'il y a plusieurs listes. Très souvent le choix

170 Cf. art. 101 L. n° 91/020 également l'art. 81 L. 92/010.

171 Art. 83 L. n? 92/010 qui reprend la disposition 102 L. nO 91/020.

17~ Lire art. 85 L. nO 92/010 et 104 L. n? 91/020.

m Ces trois couleurs représentent l'emblème national "couleurs du drapeau". Lire art. 54 al. 3, loi nO 92/010.
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d'une liste est fonction des membres qui la composent et les représentations que l'on se fait
d'eux. Dans ce cas. les seuls noms des candidats ne suffisent pas à faciliter le choix si déjà
l'électeur ne sait pas lire. La loi a ainsi permis l'adoption des couleurs et symboles qui devront
encore pour longtemps constituer les repères des choix déterminants du système politique qui
se construit. L'identification par symbolisme risque de poser des problèmes compte tenu du
foisonnement des partis politiques 174 . El1e jouera un rôle important lorsque le paysage politi-

que se constituera en regroupement des forces. Cela conduisant les partisans à développer le
symbolisme comme cela se passe dans les "sports collectifs".

Pour l'immédiat, la couleur et le symbole restent d'incontournables moyens d'identifi
cation des partis et des candidatures. Il reste à l'autorité administrative, le droit de s'assurer de
la répartition des choix. Les éventuelles contestations font l'objet d'une décision du juge 175 •

2. La matérialisation du choix: le vote

Malgré les pressions qui entourent le scrutin, seul le choix de l'électeur est détermi
nant. Ce choix résulte de multiples facteurs et ne peut donc pas s'expliquer par une raison uni
que. Les candidats reposent très souvent leur confiance sur des fondements assez relatifs, ce
qui se traduit occasionnellement par l'appel au boycottage des élections.

Le choix de l'électeur peut ù tout moment changer même dans des situations d'un élec
torat fixe. Très souvent les conditions extérieures pourraient faire changer la décision de
j'électeur. Le vote redécouvre dans le contexte camerounais une mission essentielle de renou
vellement des personnalités politiques. Il est un attribut de la personne pour autant que sa ré
gularité ne fait pas de doute. Les votes au Cameroun devaient permettre un choix sincère si
l'opposition n'avait pas choisi "l'aventure du boycott".

Les "leçons camerounaises" 176 auraient eu leur importance car "en ne présentant pas

un front uni, l'opposition camerounaise n'a pas apprécié à sa juste mesure le profit politique
qu'elle pouvait tirer de ces élections législatives et cela quelle qu'en pouvait être leur issue ..."
177 . L'opportunité était à saisir mais "(...) empêtrés dans des divisions internes sans fin ( ..) et

incapables d'arrêter une stratégie connnune, les partis politiques d'opposition ne sont jamais
parvenus à faire la part entre les ambitions personnelles et les formes graduelles et diverses
que doit revêtir la lutte pour la conquête du pouvoir" 178 .

Le choix qui a résulté des différents scrutins ne surprenaient pas en dehors évidem
ment des abus enregistrés bien loin de déterminer l'issue des votes. Il est bien clair que de nos
jours "les forces qui contestent les pouvoirs autoritaires doivent cesser de se cantonner dans

m Il existe en moyenne soixante dix partis politiques pour une population de onze millions d'habitants, ce qui ne
manque pas de surprendre,

m L'art, 63 précise qu"'en cas de recours conccrnantla couleur, le sigle ou le symbole adopté par le candidat, la
cour suprême attribue par priorité à chaque candidat, sa couleur, son sigle ou son symbole traditionnel par ordre
d'ancienneté du parti qui l'a investi et pour les candidats indépendants, suivant la date du dépôt de candidature
étant entendu que les partis politiques sont prioritaires" loi n" 92/010.

176 L'expression est d'Albert BOURGI, Jeune Afrique, n" 1627 du 12 au 18/03/1992, p. 19.

177 Ibid.

178 BOURGI (A), ibid" p. 19
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un discours négatif qui leur permet de mobiliser sans avoir à définir des programmes alterna
tifs... Dans des systèmes politiques qui sont aujourd'hui contraints d'évoluer, elles se doivent,
elles aussi, d'être pragmatique et de mettre l'accent moins sur les procédures, par exemple
l'exigence à tout prix d'une conférence nationale, que sur les projets. fi s'agit de faire en sorte
que le fond l'emporte sur la forme. C'est toute une culture d'opposition qui est en cause" 179.

Le scrutin à bien regarder, a consacré presque définitivement "la vraie mort du parti
unique" ISO. Mis à part les cas de contestation, les élections ont permis à l'électorat de se redé-

couvrir une nouvelle vocation. Celle qui en démocratie est primordiale. On disait d'ailleurs
que "le grand vainqueur" des différents scrutins "est sans conteste la démocratie" 181 . Nous

allons à présent analyser les différents choix des électeurs en étudiant les résultats. Car il faut
déjà le souligner, ces élections auparavant n'étaient qu'une occasion de ratification du choix du
"comité central" de l'ancien parti unique. Que ce soit le 1er mars lors de la tenue des législati
ves ou le Il octobre s'agissant de l'élection présidentielIe, des inquiétudes étaient enregistrées
dans les différents états majors des partis. L'« examen de passage» avait quelque peu respecté
les règles. Il était donc a priori difficile de désigner le vainqueur à partir des candidatures.
Voyons les résultats des "tests" :

Section II : La physionomie des choix électoraux et autres modes d'expression du suf
frage

Le choix des électeurs est toujours fonction de certaines représentations collectives et
de la volonté dominante à un moment donné. Ce choix subit des influences et peut donc être
modifié à l'occasion de la confrontation publique des programmes alternatifs. A l'origine, ce
choix se base sur des affinités diverses dont les plus importants se partagent la scène politique.
Ainsi l'analyse des choix électoraux offre l'occasion de scruter les intentions profondes majo
ritaires dans la société politique. li s'agit de mettre en rapport les votes obtenus avec les repré
sentations collectives observables. C'est là le renouveau de toute étude des votes. Une pre
mière tentative remonte aux études d'Ernest LAVISSE qui s'est livré à une analyse exhaustive
de la répartition politique des voix obtenus par chaque parti sur chaque élection générale en
France IS~ .

Mais à ce propos, les études d'André SIEOPRIED, nourries d'une "méthode originale"
et d'un "objet propre" ont permis de découvrir l'émergence d'une science autonome dans le
vaste champ de la science politique 183 . Limitées à une observation et à une analyse "foncière"

des élections, ses études conduiront au remodelage méthodologique grâce aux travaux de
François OOOUEL 184 . Dans l'histoire de la doctrine sur les études électorales, deux grandes

179 Ibid.

180 GAILLARD (Ph) in Jeune Afrique, n" 1627 précité.

181 Ibid.

182 Albert BRIMO rappelle celte tendance à l'analyse spectrale des votes surtout l'Histoire de la France contem
poraine d'Ernest LAVISSE, dès les premières pages de son ouvrage consacré à la Méthode de la géosociologie
électorale publié par Pédone en 1968, voir p.S.

18' On pourra se référer il son Tableau politique de la France de l'ouest sous la II/ème République, Paris, A.
Colin, 1913. nouvelle édition 1964, cf. également Géographie électorale de l'Ardèche SO/IS la Illème République,
A. Colin. 1949.

18~ "La sociologie électorale en France" in Traité dr sociologie sous la direction de G. GURVITCH, tome Il,
Paris. P.U.F .. 1960,
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tendances émergent: une tendance développée par SIEGFRIED sur la "géographie électorale"
et une autre de son disciple GOGUEL sur la "sociologie électorale".

L'impression que ces deux approches se repoussent, est à relativiser. Les différentes
études des élections doivent se nourrir des di fférentes méthodes dans un souci de rendre
compte scientifiquement des ressorts véritables des grands choix électoraux. Ces travaux per
mettront d'éluder en ce qui concerne le cas des élections camerounaises le tableau politique
qui s'est dressé sur les cendres du parti unique.

Dans un célèbre ouvrage Albert BRIMO rapproche les deux tendances doctrinales et
édifie une "méthode de la géosociologie électorale" 185 • Les analyses que nous conduirons

tout au long de cette section en seront influencées afin de découvrir les tendances politiques
naissaI~tes et de dresser le nouveau tableau politique au Cameroun.

Nous devons d'abord relativiser ce propos compte tenu de la jeunesse à la fois du débat
démocratique et des partis politiques et du cloisonnement de l'opinion publique, fragilisée par
le poids d'une crise économique. Nous allons puiser cette relativité dans ce qu'il convient d'ap
peler "la société multiple" qui ne donne pas toute la latitude d'une exploration scientifique
attendue. Il y a également la faiblesse des recherches sociologiques; l'imprécision de certaines
statistiques et le manque d'instruments de quantification des choix des électeurs par sondage
et autres ... ne permettent pas de conduire une recherche à partir des approches siegfriediennes
ou alors gogueliennes.

Mais il s'agit d'un essai dont l'enfance est évidente et les sources n'ont pas subi le "no
viciat" du temps. Il s'agit des premières élections disputées d'ailleurs boycottées pour certai
nes, par des formations politiques à influence culture-linguistique grande. Toutes choses qui
n'assurent pas une véritable assise doctrinale en matière d'analyse électorale spectrale.

En tenant compte de ces limites, nous essaierons de brosser le nouveau tableau politi
que résultant des élections législatives et de l'élection présidentielle dont les échéances étaient
fixées respectivement au 1er mars et au 11 octobre de l'année 1992. Nous tenterons également
d'identifier les logiques du comportement électoral, du moins les tendances majoritaires no
nobstant la diversité du paysage politique, social, culturel et linguistique.

§ J : Le processus de constitution d'un nouveau tableau politique

Les votes permettent d'identifier les majorités qui ont eu l'assentiment des électeurs.
Ce processus se construit sur la base des rapports qui relient les tendances politiques. Les ré
sultats d'un scrutin portent ainsi l'empreinte de la volonté politique majoritaire, à défaut, celle
qui s'est exprimée majoritairement. En même temps que l'on édifie les représentations électo
rales, on définit les choix collectifs dont ces représentations statistiques ou chiffrées finalisent.
Cela rappelle une affirmation de François GOGUEL selon laquelle « le principe de toute re
cherche scientifique sur le comportement électoral, consiste dans la comparaison entre les

IRS Ouvrage déjr\ cité, 142 p. On pourra sc repérer utilement il l'nrt. de /\R/\MBOUROU. "Réflexions sur la géo
graphie électorale". in R.F.S.P., juillet 1952, p. 521 que l'on rapprochera à l'art. de François GaGUEL précité.
Les études appuyées par les travaux d'André SJEGrRIED ont permis d'envisager une approche globale que
BRIMa appelle la "géosociologie électorale".
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résultats et les facteurs qui peuvent contribuer à les expliquer» 186 . Cette nécessité de compa

raison préalable, à toute analyse du comportement électoral, ajoute une surcharge de diffi
cultés. Entre les résultats vérifiables, parce que quantifiées et chiffrées et les logiques électora
les déductibles de ces données, il y a beaucoup de marges d'incertitude. Si comparer selon le
dictionnaire Littré "c'est conférer une chose avec une autre, les opposer pour examiner en
quoi elles se ressemblent 011 elles diffèrent" 187 , l'application de cette méthode au Cameroun

ne vas pas sans poser de problèmes.

L'un d'entre eux est naturellement lié à la difficulté de dessiner l'implantation politique
des partis. Les élections n'offrent pas suffisamment le moyen d'y parvenir. On est pourtant
amené à en esquisser le premier pas convaincu avec BRIMO que "pour qu'une comparaison
soit valable. il [aut qu'il Y ait lin commun dénominateur que l'observateur pourra retenir afin
dl' procéder cl un rupprochcmcnt ct d'en tirer Ifs conclusions" 188 . L'inquiétude soulevée plus

haut n'empêche pas que l'on mène cette recherche si l'on se réfère à la définition proposée par
Emile DURKHEIM à propos du "programme de la méthode comparative en sociologie" :
"Nous n'avons qu'une manière de démontrer qu'entre deux faits, il existe une relation logique,
IlIl rapport de causalité par exemple, c'est de comparer les cas où ils sont simultanément pré
sents et absents et de chercher si les variations qu'ils présentent dans ces différentes combi
naisons de circonstances témoignent que l'un dépend de l'autre" 189.

Pour être précis sur ce point, il convient de rappeler les quatre procédés de la méthode
comparative d'ailleurs décrits dans la logique de STUART MILL: "la méthode des résidus, la
méthode des concordances. la méthode des différences et la méthode des variations concomi
tantes" 190 . Ces divers procédés sont mis en oeuvre dans toute étude comparative notamment

en ce qui concerne le comportement électoral. Il seront sous-jacents à cet effort de présenta
tion du tableau politique après les élections au Cameroun à la fois pour rendre compte des
grands ensembles politiques et pour dessiner un paysage politique redevenu "pluricolor" , en
tout cas moins unanimiste 191 .

A) La redécouverte d'un Cameroun des grands ensembles politiques

Après une expérience de pluripartisme aux premières heures de son indépendance, le
Cameroun a vite sombré dans le monolithisme dès 1966. L'année 1992 constitue une phase
déterminante de son histoire politique grâce à la consécration dans la logique constitutionnelle
d'un pouvoir politique issu des élections pluralistes. La première tentative a touché les députés

186 GOGUEL (Fr) op cit.. p. 44.

187 Cité par Albert BRIMO, op cit.. p. 21.

188 BRIMO (A.). ibid.

189 Ibid.

190 Très importantes en sociologie, ces études ont influencé les recherches du comportement électoral. Voir sur ce
point le rapprochement que fait BRJMO dans son ouvrage, p. 21, déjà cité.

191 Ces méthodes ne peuvent pas fonctionner à 100 % au Cameroun compte tenu du caractère récent du change
ment politique. mais elles permettront à l'avenir de dessiner le paysage politique en fonction du degré d'enraci
nement d'une culture démocratique.
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à l'Assemblée nationale. Le scrutin du 1el' mars consacré à leur désignation, a connu une parti
cipation limitée des formations politiques.

Après les multiples appels au boycottage, certaines formations ont choisi de se soumet
tre au verdict des électeurs. Sur cent quatre vingt sièges en compétition, seules quatre forma
tions politiques obtiennent des places à la nouvelle assemblée. Le déroulement de se scrutin a
fait prendre conscience à certains partis politiques d'un inévitable changement et que les "in
tentions" des gouvernements n'ont pas d'importance que pour autant que la volonté de \'électo
rat est respectée. Aussi ces partis ont-ils choisi de soumettre leurs programmes aux électeurs
cette fois pour espérer remporter un siège unique, le fauteuil présidentiel. La tâche était diffi
cile.

J. L'émergence d'une assemblée composite

Une assemblée aux opinions politiques divergentes, n'était pas, historiquement, du
goût des détenteurs du pouvoir. En tout cas, l'image que l'on se faisait du chef de l'Etat était
incompatible avec une présence de forces politiques contradictoires. Le "Père de \a Nation"
aurait perdu de son influence dans la psychologie collective, réduite à sa plus simple expres
sion, celle qui se rencontre le plus souvent à tout cercle prébendier bien difficile d'en sortir.

La nouvelle assemblée issue du scrutin du 1el' mars 1992 consacre une émergence de
quatre formations politiques: le R.D.P.C., parti au pouvoir depuis 1985 après le sabordage de
l'U.N.C., l'U.N.D.P. de M. BELLO BOUBA Maïgari qui n'est pas nouveau sur la scène politi
que: ru.p.c., branche de KODOCK et une petite formation politique, le M.D.R. de Dakole
DAISSALA. Le partage des sièges s'est fait de la manière suivante.

Tableau: Répartition des sièges

Répartition des sièges
U.PC
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- Avec à son actif soixante huit sièges,I'U.N.D.P. devient une force politique impor
tante. Elle ne peut que se féliciter soulignait Philippe GAILLARD "de s'être décidée à présen
ter des candidats, au terme de longues hésitations et
querelles internes" 1')2 . Ce succès renforce l'image du Président de ce parti l'ancien Premier

Ministre BELLO BOUBA et lui donne une audience parlementaire de premier plan.
-Obligé de se contenter de la première place quant au nombre de siège, le R.D.P.C.

parti au pouvoir se voit contraint de nouer des alliances pour gouverner. Lui qui croyait que le
vote majoritaire renforcé par l'abstention de certains partis influents lui garantirait une majori
té absolue, il réalise le poids des rendez-vous manqués de changement et des multiples ater
moiements dont il a fait preuve depuis longtemps.

-L'U.P.C. avec seize sièges aurait fait bien mieux si elle abandonnait les divisions et
des "coups bas" dont l'histoire de ce parti garde un regrettable souvenir.

-Le M.D.R., le plus jeune de tous sera bien évidemment la formation politique qui
tranchera. Avec ses six députés, une alliance avec le R.D.P.C. donne à ce dernier une majorité
pour gouverner mais avec quelles concessions?

Ces élections constituent les seules véritablement disputées au Cameroun. Sous la do
mination du parti unique, les choses ont évolué de la liste nationale unique à une sorte de plu
ralité de candidature contrôlé par le parti. Le changement se situe dans la pluralité des opi
nions encadrée par les partis politiques. Ce sont ces ensembles qui concourent à l'expression
de suffrage. Nous remarquerons que depuis l'avènement cie BIYA au pouvoir, nous assistons à
des mécanismes autoritaires d'ouverture qui n'ont pas servi l'idéal démocratique. Il est vrai que
cela a réveillé la conscience des citoyens. Un point à mettre son actif et qui a favorisé la tran
sition des années 1990.

Les scrutins organisés depuis 1982 marquent une certaine évolution timide vers l'ou
verture. Seules les élections législatives de 1983 193 portent le souci de construire une trajec-

toire politique personnelle d'autant plus qu'elles interviennent après la "brouille" entre BIYA
et AHIDJO notamment au sujet des rapports entre Parti et Etat. Organisés sur fond de "défi"
personnel, ces élections seront en réalité contrôlées par le parti U.N.C. et verront un vote mas
sifen faveur de la seule liste des cent vingt candidats choisis par le Parti.

Les choses se présenteraient autrement en 1988 lors des élections législatives 194, L'in-

novation est l'introduction d'un scrutin des listes départementales, à la majorité simple à un
seul tour, sans panachage ni vote préférentiel. Ce qui restait ridicule, c'était l'esprit de la nou
velle loi de 1987 195 qui, dans une formulation délirante disait que tout parti politique existant

pouvait présenter une ou plusieurs listes, comportant chacune autant de candidats que de siè
ges à pouvoir.

Il était pourtant évident que seul en pratique le R.D.P.C. était autorisée à présenter les
listes, l'autre preuve en est que le nombre des listes avait été limité par le Chef de l'Etat à deux
par circonscription. Le R.D.P.C. avait ainsi investi le 9 avril 1988 la liste des trois cent vingt
quatre (324) candidats. On a remarqué que dans trente neuf (39) des quarante neuf (49) cir
conscriptions électorales s'affrontaient deux listes concurrentes, maximum autorisé par le Par
ti. Ce qui correspond à ce tableau (graphiques 22) 196.

19" ln Jeune Afrique, nO 1627 du 12/03/ au 18/03/1992 pp 17-18. Philippe GAILLARD, "Le Cameroun: la vraie
mort du parti unique", op. cit.

193 Organisées le 29/05/1983.

19~ Du 24/04/1988.

195 Loi fixant les conditions d'électorat et de l'éligibilité des députés.

196 Ce tableau est tiré du dossier publié dans Afrique contemporaine, 1989 pp. 48-53.
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Législatives Elections du 29/05/1983 Elections du 24/04/1988
Inscrits 3.968.673 3.634.568

Suffrages exprimés 197 99,2 % 91,1 %

Listes du parti unique 120 élus sur 120 (U.N.e) 180 élus sur 180 (R.D.P.C.)

L'assemblée nationale restait toujours unicolore, comme le montrent ce schémas.

._-

Répartition des siè d
ges epuis 1983 jusqu'en 1988

ADP.C.(1988)

U.N.C. (1983)

La plus importante innovation réside dans la libéralisation de l'opinion et l'encadre
ment juridique qui supporte l'expression libre des opinions. L'expression parlementaire des
opinions partisanes s'organise en groupes politiques. Nous assistons à un jeu de groupe selon
la filiation politique des députés élus. La constitution des groupes est fonction des partis ayant
remporté des sièges mais il y a une limite minimale au-dessous de laquelle il n'est pas possible

IQ7 011 relève ici IIll taux de participation plus faible en 1988/1983.
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de former un groupe parlementaire. Le règlement intérieur de l'Assemblée a longtemps fixé le
nombre minimum de députés à quinze. Il ne précise pas le sort des petits partis qui ont pour
tant obtenu des sièges mais dont le quota ne permet la constitution d'un groupe politique à
l'Assemblée nationale.

Sur la base de la réglementation qui reste à aménager pour tenir compte de la nouvelle
donne, les élections de mars 1992 permettent de distinguer trois principaux groupes parlernen
taires(graphique 23).

Répartition <.les groupes parlementaires à l'Assemblée nationale
après les élections de mars 1992 198

Dénomination Nombre de députés

Groupe parlementaire R.D.P.C. 88 + 6 du M.D.R
Groupe parlementaire U.N.D.P. 68
Groupe parlementaire U.P.c. 18

Le principe de la constitution d'un groupe est J'affinité politique. Le minimum exigé de
membre est de quinze, non compris les députés apparentés. Le règlement intérieur exige la
remise au Bureau de l'Assemblée nationale d'une liste des membres devant constituer chaque
groupe, liste accompagnée d'une déclaration publique, commune à tous les membres signée
par eux et tenant lieu de programme d'action politique 199 • Devant une pareille réglementa-

tion. une formation politique qui a une existence parlementaire ne peut s'organiser en groupe
politique autonome.

L'alliance avec le R.D.P.C. lui donne un moyen de s'exprimer et de peser sur l'échi
quier politique. Le M.D.R. avec ses six députés a permis au R.D.P.C. d'obtenir le nombre de
sièges lui donnant une majorité absolue. En cela, il a renforcé son influence qui peut bien se
réduire en cas d'incompatibilité. En tout point de vue, il gagne davantage en conservant l'al
liance car l'U.P.C. ne verrait pas d'un mauvais oeil un conflit interne qui lui donnerait une
ouverture qu'elle attend avec "impatience". Cette réflexion pourrait toucher d'autres formes de
regroupements permettant d'identi fier soit l'origine socioprofessionnelle des députés, soit leur
répartition par sexe et situation matrimoniale soit alors leur classification par âge le cas
échéant. Cette étude met en rapport la législature 1988-1992 et celle qui a commencé après les
élections de mars 1992.

Ces tableaux permettent de relever quelques constantes entre les éléments d'un évitable
changement et les données permanentes qui témoignent d'une importante assise politique des
candidats-députés ou des partis.

2. Les représentations graphiques: (graphiques 24)

\98 Ce tableau a été mis au point à partir des données statistiques et juridiques obtenues à l'Assemblée nationale.

199 Cf. un ancien texte tenant lieu de loi fixant règlement intérieur de l'Assemblée nationale, texte qui date du
07/09/1973 et qui a été amendé sans que la disposition concernant le quota des groupes ait changé.
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b Oriaincs socionrofessionncllcs des députés issus de la législature 1988-] 993 200.. c , , -
Catégories NOMBRE POURCENTAGE
socioprofessionnelles (% )

Agents publics 88 49
Agriculteurs 28 15,5
Hommes d'affaires 22 12
Professions libérales 14 8
Universitaires 4 2
Retraités 24 13,5
Emp1oyés-Ouvriers
Autres professions
TOTAL 180 100 %

c. Répartition par sexe et situation matrimoniale
Législature 1988/1993

Identificarions Nombre %

Marié(es) 168 94
Célibataires 06 03
Veufs 06 03
Nombres de femmes 26 14
Nombres d'hommes 154 86

Point: - les femmes sont encore sous représentée, les jupes, boubous colorés et parfums n'ont
pas encore envahi le Parlement
Sources: AFRICA International n° 213, lévrier 1989 pA Voir également Afrique contem
poraine, l er trimestre 1989 p. 5 également dans Dossiers du Comité central du R.D.P.C.
Secrétariat Politique, Palais des Congrès, Yaoundé. Ces sources valent pour les tableaux (a.

b. c. et d.)
d. Répartition des députés par Age

Législature 1988/1993

Tranches d'fige Nombre 0/0

20-30 la 05
31-40 50 27

41-50 55 31
51-60 52 29

Au-delà de 60 ans 13 08
TOTAL 180 100

200 1993 était le terme normal de celle législature mais en mars il s'agissait des élections anticipées, sorte de sa
bordage de Parlement au point qu'il y a une rupture dans le mandat politique confié aux députés issus des élec
tions de 1988.
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B) Un Président élu aux termes d'ull scrutin disputé

Les urnes ont effectivement parlé comme le souhaitait le candidat BIYA Président
sortant. Mais le verdict a été ressenti de diverses manières, joie pour certains, affliction pour
d'autres. li fallait un élu, un Président de la République. En dehors des éclats de voix enregis
trés après ce scrutin et sur lesquels nous reviendrons plus loin, il faut chercher à présenter le
suffrage tel qu'il s'est exprimé. Avant d'y arriver, nous voulons jeter un regard sur les échéan
ces passées notamment celles qui s'étaient produites pendant la Présidence du candidat
Président BIYA. Deux éléments retiendront l'attention d'une part l'esprit de ces scrutins et
d'autre part les résultats obtenus.

En ce qui concerne l'esprit, il s'est agi des élections provoquées que ce soit en 1984 ou
alors en 1988. En 1984, Paul BIYA qui avait succédé à l'ancien Président Ahmadou AHIDJO
selon la logique constitutionnelle de dauphin présidentiel, choisit de "se replonger dans la
légitimité démocratique" comme il aime à le répéter. Il venait de déjouer une tentative de coup
de force en 1983. "L'appel au peuple" selon la formule de De GAULLE, lui offrait l'occasion
d'évaluer le degré de crédibilité politique de "l'héritier. testamentaire".

Appelé à s'exprimer par le suffrage, le peuple camerounais, dans le rituel "d'élection
sans choix" devait plébisciter "l'homme du Renouveau". Le rituel était renouvelé le 24 avril
1988 au moment où la situation politique et économique subissait des coups. Sur le plan poli
tique, nous l'avons évoqué, il y a eu survenance d'éléments importants: le coup d'Etat de
1984, le sabordage de l'U.N.e. devenu R.D.p.e. en 1985 etc. et sur le plan économie, la
courbe avait arrêté son ascension dans le sens cie la croissance notamment avec les mesures
contraignantes prises par le gouvernement sur la base du discours de Paul BIYA à l'Assemblée
en 1987.

Pour justifier la tenue de ce scrutin, Paul BIYA devait déclarer que "je crois qu'il n'est
pas bon d'installer le pays dans une cali/pagne électorale permanente". En raison de la crise
économique poursuivait-il l'exécutif a pris et droit prendre des mesures administratives et lé
gislatives "peut-être très contraignantes" 201 . La priorité du redressement économique était la

base de cet appel au peuple. Avant d'évaluer les trajectoires de chaque candidat à l'élection
présidentielle. présentons les résultats obtenus lors des dernières échéances électorales, celles
de 1984 et de 1988 s'entendent (gnlphique 25).

L'image du passé représentée par ce tableau 202_

Présidentielle Election du 14 janvier Election du 24 avril 1988
1984

Inscrits 3.968.673 3.634.568
Suffrages exprimés 97.8 % 92.5 %
Candidat unique Paul BIYA 99.98 % 98.75 %

Ces élections s'étaient tenues au moment où en réalité il était impossible d'imaginer une can
didature opposée au candidat investi par le seul parti ayant l'effectivité du contrôle politique.

201 Lire sur ce point les analyses contenues dans M.T.M., 25/03/1988, p. 745.

~02 Cf. Afrique contemporaine de 1989. Nous avons choisi de ne présenter que des suffrages exprimés en pour
centage. certains aspects volontairement omis intéresseront les propos analysés plus loin.
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C'est assurément à ce niveau que se situe le véritable changement. L'évolution du changement
politique amène celte fois à relire non plus la trajectoire d'un seul candidat mais des candidats.
Evidemment les résultats seront bien loin des pourcentages mirobolants de l'histoire électorale
jusqu'en 1988. Nous pourrons ainsi nous appesantir sur le nouveau président élu en insistant
sur les atouts et les faiblesses.

1. La trajectoire électorale des différents candidats

La dernière élection présidentielle a confirmé une dépendance des candidats vis-à-vis
de l'électorat. Cela est un phénomène nouveau puisque depuis toujours une clientèle se for
mait presque spontanément autour du seul leader, chef de suprême. Cet argument reste à pen
dre avec réserve mais d'une manière générale c'est bien la logique politique qui a changé en
confirn:an( la sacrnlité du suffrage universel, source de dévolution du pouvoir.

Pendant toute la période du parti unique, les scrutins étaient complaisants et la ten
dance à donner une "bonne image" de la région renforçait le caractère plébiscitaire des élec
tions. Cette tendance a fait son temps dès lors que les contraintes sociopolitiques soumettent
les éventuels candidats à négocier une confiance politique à l'issue bien incertaine.

Plébiscité à près de 99 % de suffrage lors des élections de 1984 et de 1988, le candidat
Président de 1992 n'était plus crédité que de près de la moitié. Une escalade qui soulève des
questions sur le véritable fondement du monolithisme. La popularité du Président BIYA en
1982 et 1984 ne faisait certes pas de doute mais on pourrait bien s'interroger sur le pourcen
tage de son crédit politique au cas où les élections de 1984 et 1988 auraient été disputées.

Un tel débat évidemment conduisait à des suppositions sans rapport direct avec ce pro
pos. Il faut simplement relire le processus et l'affirmation politique de chaque candidat. Nous
avons choisi pour cette étude ceux des candidats dont l'influence politique s'est avérée
importante. C'est le cas de Ni John FRU NOl, Président du S.D.F., opposition extraparlemen
taire. C'est le cas également de BELLO SOUBA Maïgari, Président de l'U.N.D.P., représentée
au parlement. C'est enfin le cas du Président BIYA, candidat à sa propre succession, président
du R.D.P.C., qui a dû négocier la majorité au Parlement avec une formation politique
daudience nationale limitée, le M.D.R. de Dakolé DAISSALA.

L'avenir politique en terme de choix du nouveau président se jouait autour de ces trois
candidats. Indépendamment des facteurs pouvant influencer les choix des électeurs et sur les
quels nous reviendrons plus loin, nous limiterons cette étude à ce que nous avons appelé le
processus de conquête politique en tenant compte ici uniquement de la mise en valeur des
ressources personnelles et du poids politique de chaque parti.

3. l'électorat de Ni John FRU NDI
En ce qui concerne le Front social démocratique dont le leader est Ni John FRU NOl,

son refus de participer aux élections législatives et qui le réduisait à l'opposition extraparle
mentaire allait entamer son influence politique. 11 a réalisé cette erreur après les élections légi
slatives. Les militants de cette formation politique, habitués aux mots d'ordre de désobéis
sance et de désinvolture n'étaient plus prêts à suivre à nouveau le choix du boycottage de
l'élection présidentielle. Devant le refus obstiné du pouvoir d'organiser une conférence natio
nale, le S.D.F. soufflait sur le chaud, la pression cie la base était si importante qu'un faux pas
dans le sens d'un appel au boycottage pouvait créer des remous au sein de la direction du parti.
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Personnellement le "chairman" avait un bon coup à jouer, lui qui bénéficiait de tant de sou
tiens des divers milieux politiques. Ses sorties publiques alternaient une influence qui deve
nait grande et qui n'a pas manqué de susciter quelques frayeurs dans les allées du pouvoir.

La participation de son parti à l'élection présidentielle, qui faisait automatiquement de
lui le meilleur risque au sein de son parti était, le choix qui s'imposait puisque c'est bien l'ave
nir politique de son parti qui se jouait. Voilà ceux-là qui faisaient de la conférence nationale
souveraine, le préalable au changement et aux réformes politiques, devaient renoncer dans
l'immédiat à leurs ambitions, par simple décalage chronologique puisque l'organisation d'une
conférence nationale n'a pas disparu de leur programme politique, et choisir de se soumettre
au suffrage populaire. Le S.D.F. en est sorti bien grandi, devenant une deuxième formation
politique après le parti au pouvoir. Il détrônait ainsi l'U.N.D.P. de BELLO BOUBA. Ce résul
tat a fait regretter beaucoup de membres de ce parti qui n'ont toujours pas digéré le choix de
l'absence aux législatives (graphique 26).

Tableau: pourcentage des suffrages exprimés en faveur du candidat
du S.O.F. par province 203_
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20) Ces données ont été établies à partir du Procès-verbal de recensement général des votes publiés dans CT. n?
5:2-44. samedi :24 octobre (l)l)2, pp. 6 n9.



268

L'élection présidentielle a confirmé que malgré son absence aux élections législatives,
le S.D.F. est un parti qui émerge et qui pèsera dans les choix futurs. Ce graphique donne une
idée de son image politique après le scrutin du Il octobre 1992.

Une telle conquête de l'espace politique mérite quelques commentaires. Mais à bien
considérer, ceux-ci interviendront en même temps que l'analyse de l'évolution des autres can
didats, cela à notre avis faciliterait la compréhension de l'élection présidentielle du Il octobre
dernier. Voyons à présent le parcours du candidat BELLO BOUBA et son parti, l'U.N.D.P.

b. l'électorat de BELLO BOUBA Maïgari
L'U.N.D.P. demeurait la principale gagnante du scrutin législatif de mars. Suffisam

ment implantée au Parlement. ce parti avait toutes les raisons d'espérer un meilleur score à
l'élection présidentielle. La seule inconnue était le nombre de sièges, limité à un seul, BELLO
BOUBA avait une rude bataille à mener. Lui qui se réclame héritier d'Ahmadou AHIDJO il
devait convaincre l'électorat, divisé entre ceux qui, il y a environ dix ans ne réalisaient pas
encore le poids d'une législation liberticide et qui aujourd'hui ont atteint la majorité électorale
~O-l , d'autres plus nombreux dont la quotidienneté de la répression a rendu intransigeants et qui

ne regarderaient pas forcément d'une bon oeil tous ceux qui se réclameraient de l'ancien temps
"de triste souvenir", évidemment une poignée de ceux qui constituaient la clientèle privilégiée
et qui nécessairement adhèrent aux idéaux de ce parti, sans oublier les transfuges, un ensem
ble qui oblige BELLO BOUBA à faire du neuf à partir du vieux, tâche difficile, lui même
étant déjà une énigme. Son parcours se résume dans ce tableau qui présente les pourcentages
globaux de son évolution politique après les élections (graphique 27).

Tableau: parcours électoral de BELLO BOUBA Maïgari et de son parti
lI.N.D.P. les données résultant des élections législatives et présidentielles 205_

Suffrages exprimés en faveur de 1'L1.N.D.P. et de son candidat BELLO BOUBA aux élections de
1992
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20~ L'âge électoral a été ramené à 20 ans malgré la demande incessante l'opposition de son abaissement à 18 ans.

~05 Les données résultant des élections législatives interviendront dans le paragraphe suivant compte tenu de
l'objet de SOI\ étude.
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c. la conquête électorale de Paul ElYA
L'épreuve électorale était par contre difficile pour Paul BlYA investi par le parti

R.D.P.C. au pouvoir depuis 1982 sous la forme de l'U.N.e. sabordée en '1985 et devenue
R.D.P.C. Après une décennie de magistrature suprême, le bilan n'était pas totalement satisfai
sant: montée du chômage, une économie chancelante, un climat social tendu, bref c'est un
pays qui va mal. Les regards accusateurs sont donc tournés vers Paul BIYA, vers son "ré
gime", ce qui rend sa réélection douteuse. A priori, il était risqué de parier sur le succès du
R.D.P.C. déjà aux législatives et sur la victoire de son candidat Paul BIYA.

Les manipulations politiciennes du débat politique et son détournement au service des
divisions et des haines auront fait peser de nombreux soupçons sur les nouveaux leaders et
leurs réelles intentions politiques. Il faut reconnaître aussi que le pouvoir en place a su gérer
ces tensions qui ont plutôt favoriser le choix du "bon sens" que celui de "l'incertitude".

La réélection de Paul BlYA n'est pas crédité d'un décollage économique, mais elle
reste une ultime chance pour une véritable libéralisation de la vie politique. Ce contrat ne sera
renouvelé dans le futur que si le parti et son chef réélu s'engagent véritablement dans cette
VOIX.

Cette élection est un enseignement pour l'élu qui désormais devra se rendre compte
que son maintien au pouvoir dépend du peuple, rien ne pourrait légalement et légitimement
empêcher l'expression libre du clroit cie suffrage. Son palmarès témoigne si besoin est de la
diminution importante de sa côte de popularité ainsi que tend à le démontrer ce graphique
(graphique 28).

Tableau: trauuction graphique ue la confiance politique impartie à
Paul ElYA après le scrutin uu Il octobre 1992 206_

Suffrages exprimés en laveur de Paul BIY A le 11 qctobre 1992
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~06 Ce tableau n été établi fi partir des résultais publiés par ln cour suprême. Cf. C.T. nO 5244 du samedi
2411 0/1992 pp. 6-9.
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Ces différents graphiques indiquent bien le parcours électoral de chaque candidat.
Nous avons volontairement exclu de cette démonstration les résultats des autres candidats en
raison de leur influence relative sur la nouvelle carte électorale au Cameroun. Un ensemble de
constats permettent d'avoir une idée de la carte électorale qui n'est pas encore définitive. Car le
S.D.F. ayant appelé au boycottage des élections législatives et malgré son score à l'élection
présidentielle, reste une force politique exclue de l'opposition institutionnelle. Seules à présent
les élections municipales pourront lui offrir le cadre d'expression plus active politiquement
ainsi il pourra peser sur l'évolution politique économique et sociale du Cameroun.

Il reste que sur la base des dernières élections, c'est le S.D.F. qui confirme son in
fluence politique presque égale au R.D.P.C. Le S.D.F. reste fortement implanté dans les deux
provinces anglophones et dans la province du littoral. Il a fait une percée dans la province de
l'Ouest ~07. C'est une représentation très déséquilibrée sur l'échiquier politique lorsqu'on consi-

dère qu'en dehors de ces quatre cités, ce parti reste inconnu 208 . Face à cette montée du S.D.F.,

il y a nécessairement des cris. C'est le cas de l'U.ND.P. avec son leader BELLO BOUBA qui
voit son influence s'effriter près de six semaines après la brillante conquête des sièges à l'As
semblée nationale. Une conquête qui avait placé ce parti comme seconde force politique après
le R.D.P.C .. Les résultats de BELLO BOUBA qu'il ne conteste pas montrent que l'U.N.D.P.
n'a plus cette suprématie déjà dans les provinces du Grand Nord.

Dans sa propre province d'origine, le Nord, il a perdu son influence; lui qui avait quel
ques mois auparavant, récolté la totalité des sièges mis à prix lors des élections législatives. Il
obtient à peine la moitié du pourcentage des suffrages exprimés, soit 50,42 %. Cet efface
ment. signe de déchéance. augure déjà des lendemains politiques difficiles pour l'U.N.D.P. qui
doit axer ses efforts dans la nécessaire clarification de ses intentions politiques. Seule l'Ada
maoua donne le meilleur score à BELLO BOUBA : 64,04 °lcl, ailleurs les espoirs nés des légi
slatives se muent en regrets, Paul BlYA sort vainqueur de ce scrutin qui fera date dans l'his
toire du Cameroun.

2. Le nouveau Président de la République

La carte électorale fait apparaître un Cameroun divisé en deux ou en trois grands en-'
sembles. Cette division reflète les trois ensembles géographiques et culturels. D'un côté, le
Grand Nord constitué des trois provinces: Nord, Adamaoua, Extrême-Nord. D'un autre côté,
la région dite du Centre-Sud-Est du nom des différentes provinces et évidemment la partie
médiane constituée des provinces du littoral, de l'Ouest, du Nord Ouest et du Sud Ouest. Cette
division d'abord culturogéographique a influencé le destin politique du pays. Elle fait apparaî
tre un degré différent de représentativité politique de chaque candidat à l'élection présiden
tielle suscitant ainsi des commentaires multiples sur les intentions de vote et les motivations
des choix électoraux futurs.

Ce qu'il faut retenir à présent c'est évidemment le succès électoral au sprint de Paul
BlYA qui, en réalisant un pourcentage de voix de 39,9 % se rend de plus en plus compte que
le climat politique a complètement changé. En partageant les avant poste avec John FRU NOL

~o7Cf.JeuneAfrique.no 1662dll12allI8/1I/1992pp.18-23.

zos Ibid, p. 20
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qu'il devance seulement de quatre maigres points, il devrait désormais fonder sa politique sur
une base de concertation populaire et de participation politique. En dépit des irrégularités, il
reste qu'aux termes de la première élection présidentielle pluraliste, le vainqueur est Paul
BIYA. On aura beau épiloguer sur le mode de scrutin, la victoire de l'opposition devait être
d'abord extra-électorale. L'union aurait créé une mobilisation autour du candidat unique sou
tenu par les forces de changement. Mais les intentions divergentes des leaders de ces opposi
tions avaient lourdement pesé sur le discrédit ou l'échec électoral.

"L'homme qui a failli devenir Président de la République" selon la formule de Philippe
GAILLARD 209. John FRU NOl en l'occurrence, se remettra difficilement de cette déconvenue

que l'opposition aurait pu éviter. Il sait aussi qu'il est une force qui compte grâce à un appui
politique incontestable dans les provinces anglophones dont d'ailleurs il est originaire et une
émergence dans la province côtière du littoral et à l'ouest du Cameroun, province constituée
de l'ethnie Bamiléké dont l'influence n'est pas négligeable. Le- nouvel élu Paul ElY A doit tenir
compte de cet important appui apporté à John FRU NOl et qui constitue un désaveu à sa poli
tique. Quand on sait qu'une visite officielle sous la forme d'une pré campagne électorale fut
organisée et que quelques jours plus tard les promesses n'étaient pas tenues, Paul BIYA devra
chercher d'autres mots pour convaincre cette partie du Cameroun qui manifestement est insa
tisfaite.

La cohésion sociale et le progrès pour tous restent liés à la paix et à l'harmonie socia
les. Le R.D.P.C. et la majorité présidentielle devraient engager une réflexion sur ces points et
toute forme "d'arrogance" ne conduirait qu'au désastre. Tout comme le désordre ne saurait
constituer une solution à la crise, de la même manière la force ne peut remplacer la négocia
tion et la concertation.

C'est un droit nouveau fruit d'un débat contradictoire à finalité d'organisation sociale
qui devrait être la voie royale vers cet Etat droit, où l'Etat oblige et se sent obligé et où le peu
ple-citoyen puise des bases de protection garantissant sa sécurité et la paix civile. C'est la
force du droit qui imposera à tous les conditions d'épanouissement des libertés en remodelant
le système social et politique autour d'un socle constitutionnel solide. Ce n'est pas un homme
de telle ou telle région qui serait acclamé mais un Président élu démocratique. Pour l'immédiat
et sur la base d'une législation acceptée c'est Paul BIYA, le nouveau Président élu démocrati
quement. Nous reviendrons plus loin sur les éléments qui à notre avis constitueraient les mo
tivations des choix électoraux, cela n'empêche de dire qu'en dépit de tout, Paul ElY A a été élu
(graphiques 29).

209 Lire "La cassure", in Jeune Afrique, n° 1662, op cil... p. 22.
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Tableau: Les résultats des élections présidentielles du 11 octobre 1992

Candidats P. BIYA lF NDI BELLO N.NJOYA EKINDI EMA TOTAUX
S.E 1.185.466 1.063.602 569.887 107.411 23.525 12.545 2.965.436
0/0 39,76 35,968 15,218 3,622 0,793 0,423 100,00

Tableau des totaux globaux des résultats par province

Candidats
BIYA BELLO EKINDI FRU NOl NJOYA

Provinces
EMA TOTAUX-- --

Adamaoua 31.910 78.204 1.235 7.787 2.255 711 122.112
Centre 408.718 52.060 1.452 106.848 5.135 1.193 575.406

Est 93.099 29.339 1.137 8.975 2.623 741 135.914

Ex. Nord 202.134 180.185 9.903 18.001 8.567 5.426 424.216

Littoral 57.096 57.641 3.517 269.774 10.083 959 399.070

Nord 94.704 111.387 3.087 6.950 3.186 1.592 220.906

N. Ouest 32.348 10.227 467 290.816 22.830 315 337.048

Ouest 46.069 7.687 2.010 263.321 68.284 1.086 388.458

S. Ouest 36.093 40.781 625 87.201 3.846 450 168.996

Sud 183.295 2.376 92 6.874 602 72 193.311

TOTAUX 1.185.466 569.887 23.525 1.066.602 107.411 12.545 2.965.436
0/0 39,976 19,218 0,793 35,968 3,622 0,423 100,00

§ 11 : Quelques réflexions sur le comportement électoral

Lorsqu'un citoyen-électeur jette son bulletin de vote dans une urne, il opère un choix
en fonction des motivations qui l'animent. Le phénomène de vote, manifestation de l'assenti

ment n'est pas un lait de pur hasard. 11 est vrai que lorsqu'on interroge les différents électeurs

avant ou après le vote, chacun donne un avis personnel souvent pour la simple convenance, ou
alors un jugement assez dur sur le système. Bref les motivations des choix électoraux ne peu
vent guère faire l'objet d'une explication unique. Tout comme sur ce point il est impossible de
déterminer avec exactitude tous les aspects qui rentrent en ligne de compte dans le choix des
électeurs.

Pourtant un tel effort dont évidemment les résultats ne peuvent être que relatifs, est
une constante importante dans l'analyse du comportement électoral. La question qui se pose
est de savoir s'il est possible de connaître les motivations du choix des électeurs. Autrement
dit peut-on donner une explication sur les motifs qui poussent les électeurs à voter pour telle
tendance politique plutôt que pour telle autre, pour tel candidat plutôt que pour tel autre?

Cette question a alimenté des nombreux débats doctrinaux et déjà dans une récente
édition à son ouvrage, Jean-Marie DENQUIN s'est appesanti sur ce sujet 210. La réponse n'est

pas unanime et il faudrait davantage apprécier l'analyse cas par cas pour nous rendre compte

110 0 ENQUIN (J.M.), op cit.. pp 77-79.
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de la complexité des exigences et la diversité des facteurs rentrant en ligne de compte. Le sou
ci de rendre compte ici des éléments explicatifs des choix des électeurs camerounais, devra
tenir compte de les précarité des schémas applicables.

Deux grands ensembles vont nous préoccuper dans cette explication conformément
aux études faites sur ce sujet. Le premier système d'interprétation des choix électoraux résulte
des variables objectives. En d'autres termes, les choix électoraux sont prédéterminés: l'élec
teur est ici vu comme "condition né par sa situation objective". Le second aspect du système
d'analyse du comportement électoral met en jeu l'appréciation par l'électeur de l'action des
gouvernants, ceci, en fonction de la satisfaction ou de l'insatisfaction qu'il éprouve à leur
égard. Nous sommes ici dans le cadre de ce que DENQUIN appelait l'interprétation des suf
frages "comme des réponses, soutiens ou sanctions, formulées par les citoyens..." 211. L'élé-

ment majeur ici est sans doute l'idée que l'électeur se fait de la conjoncture politique. On est
loin d'uhe interprétation objective. Cette double interprétation qui trouve son origine dans de
nombreuses études fait soit en Europe soit aux Etats Unis, n'a pour l'instant pas fait son entrée
dans l'analyse électorale sur les Etats d'Afrique.

Un long passé politique marqué par le monolithisme n'offrait évidemment pas des
conditions d'efficience requises. La période d'essai du processus dit de démocratisation ne
peut que susciter la mise en place de quelques jalons non exclusifs pouvant être soumis au
buffet d'une critique scientifique qui se fidéliserait d'innombrables attentes de la société. Pour
l'heure, il importe de relever d'abord certains des facteurs déterministes certes à relativiser qui
auraient pesé sur le choix des gouvernants même si assurément, le choix est assez clair, nous
pensons raisonnablement que les Camerounais auraient été davantage motivés par la conjonc
ture. Ce qui a conduit aux choix stratégiques dont les gouvernants devraient, ce n'est pas le
cas, tenir compte.

A) Le déterminisme électoral relativisé

Le déterminisme électoral dont le but était d'établir les motivations des choix électo
raux a connu sa période de fortune. Il ne s'agit pas de l'étudier ici dans ses ressorts théoriques.
D'importantes études ont contribué à détcrmi ner les bases de ce modèle d'analyse du compor
tement électoral. Lorsque André SIEGFRIED lui consacrait d'importantes analyses, ce modèle
s'est épanoui dans un cadre précis et ses conclusions à la fois théoriques et pratiques excluent
une exportation sans une certaine domestication.

Orientée vers les pesanteurs écologiques, l'auteur cherchait à expliquer les lois de fonc
tionnement des tempéraments en comparant la distribution des électorats et la géographie hu
maine des unités territoriales dans lesquelles ils sont recensés. Sa méthode dans ce cadre, sou
lignent Nonna MAYER et Pascal PERRINEAU "est basée sur la corrélation spatiale entre
les structures sociales géographiquement enracinées et la répartition des votes" 212. Ce mo-

dèle Il contribué à expliquer les raisons des choix électoraux avec les règles inhérentes à cette

211 Ibid.

m Lire NONNA MAYER et Pascal PERRINEAU, Les comportements politiques, Paris, Armand Colin,
CURSUS. 1992, pp 39-54.
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recherche. Pourrait-on tirer profit de ses conclusions pour essayer de déterminer les raisons
des choix électoraux au Cameroun?

Celte ambition ne peut être satisfaite, une seule expérience de choix compétitifs ne
donne pas les gages d'une connaissance relativement précise. Au vu des résultats des dernières
élections, il est difficile de conclure par exemple en une influence déterminante du facteur
religieux dans le comportement électoral.

L'impression d'un désaveu du candidat BELLO BOUBA dans l'Extrême Nord et le
relatif plébiscite de Paul BryA dans cette province ne sauraient se fonder uniquement sur la
différence d'appartenance religieuse ayant par exemple favorisé ce dernier. Une telle éventua
lité aurait évidemment renforcé son assise (BELLO BOUBA) dans la province du Nord où il
est à peine sorti la tête légèrement en partie en immersion. Cette analyse vaut pour le candidat
Ni John: FRU NOl dont la percée politique est duc à d'autres facteurs qu'à une influence du
phénomène religieux. Une question vient à l'esprit lorsqu'on évoque les motivations des choix
électoraux: le facteur tribal a-t-il influencé le choix des différents candidats?

Si ce facteur était prouvé, le choix ne se serait plus porté sur le "meilleur candidat"
mais bien sur celui qui représenterait mieux les affinités tribales. La réponse à cette interroga
tion ne serait certainement pas unanime. 11 convient de reconnaître que de nombreux came
rounais qui ont voté, auraient subi une influence davantage liée au sentiment tribal. Mais au
cun ne dira ouvertement que le vote a obéi à des relents de sentimentalisme tribal. Les résul
tats laissent courir de nombreux commentaires. lis sont évidemment insuffisants pour soutenir
la thèse d'une simple motivation tribale comme unique motivation du choix des électeurs.

Les conclusions sur ce point seront prudentes. Tout en reconnaissant une influence de
l'appartenance régionale, il faudrait associer à cette logique des contraintes extra tribales. Le
sentiment tribal n'est pas un danger loin de là, l'évolution du système politique Cameroun a
fait de la répartition géographique équitable, un élément déterminant de la redistribution des
cartes politiques. On ne saurait accuser les électeurs qui se définissent au premier degré par
rapport à ceux ou celui des candidats avec qui ils partagent les mêmes affinités tribales.

Le réflexe de choisir celui qui représente mieux notre région s'est développé dans les
pratiques politiques quotidiennes. L'électeur insuffisamment "éclairé" justifierait aisément son
choix sans pour autant affecter l'équilibre politique. Cela vaut aussi pour l'électeur éclairé,
d'ailleurs le plébiscite dont BlYA a fait l'objet dans la province du Sud avec un pourcentage
record de 94,82% de vote favorable tend à donner un crédit à la logique d'un vote tribal. On
pourrait en dire autant pour FRU NOl qui a obtenu 86,30% au Nord Ouest sa province d'ori
gme.

Cette explication a ses limites lorsqu'on considère le pourcentage des votes exprimés
en faveur de BELLO BOUBA dans sa province le Nord où il obtient 50,42%. Un résultat qui
ne renforce pas l'influence du facteur tribal comme unique facteur des choix électoraux. La
carte électorale présente donc l'assise politique des différents candidats à l'élection présiden
tielle. On remarque une division du pays en trois grands ensembles:

une forte implantation de John FRU NOl dans sa région-fief et une forte percée dans le
littoral. Il contrôle quatre provinces dont le littoral, le Sud Ouest, le Nord Ouest et
l'Ouest.
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BIYA reste le seul maître dans les provinces du Centre, du Sud, de l'Est et il a réussi à
émerger dans l'Extrême Nord du pays, province la plus peuplée. Il est présent dans le
Nord du pays et une légère progression dans l'Adamaoua. Tout comme il n'est pas ab
sent dans le Sud Ouest anglophone. Son absence dans l'Ouest et le littoral n'est pas à. . .
pnon une surpnse

celui qui a le plus régressé, c'est bien BELLO SOU BA. Crédité de nombreux sièges
après les législatives, il était devenu la deuxième force politique du pays favorisé un
peu par le retrait volontaire ct l'appel au boycottage des élections lancé par le S.D.F. et
son leader John FRU NOL

Son avenir politique dépend bien des choix stratégiques que fera nécessairement son
parti afin de rester aux premières loges et d'éviter de se faire doubler par un S.D.F. en progres
sion. Ces choix présentés comme vitaux permettront de dessiner dans le futur le véritable
paysage politique et idéologique qui pour l'heure reste indéfini. Pour revenir sur les motiva
tions électorales, nous restons réservés sur la logique d'une explication unique, qui serait d'ail
leurs contraire à l'esprit scientifique. Nous sommes persuadés que le réflexe tribal a pris le
relais d'un modèle politique instrumenté qui était l'équilibre régional: les nominations aux
postes politiques et administratifs etc.

Les grands choix de la nation tenaient compte de cette logique qui nécessairement joue
comme un revers il une forme d'inclinaison naturelle surtout pour les premières élections dis
putées. Rien ne rassure que ce critère jouera toujours dans le futur si déjà présentement il est
relatif. La nouvelle carte politique permet de se rendre compte que les choix électoraux ne
sont pas le seul fait d'une appartenance tribale. Les premières élections témoignent d'une suite
de tâtonnements, d'une hésitation dans les rangs de la population. Si le R.D.P.C. subit une
sanction politique, les autres partis n'opèrent pas une véritable percée remarquable.

Ces élections donnent une réelle leçon politique: les modèles explicatifs sont insuffi
sants à définir la conduite de l'électorat. Les leaders politiques d'aujourd'hui, fervents partisans
du monolithisme doivent se redéfinir. Le poids de l'histoire joue certainement en constituant
une interrogation permanente pour les nouveaux leaders sur eux-mêmes et sur la nouvelle
image politique qu'ils veulent donner au Cameroun. En cela le modèle du traumatisme histori
que sans vouloir tout régenter constituera une certaine base non absolue d'explication du com
portement électoral 213 .

Nous ne pourrons en dire plus ici ces théories ayant subi d'innombrables cnnques
confrontées il la réalité sociologique plus exigeante 214 et aux autres facteurs explicatifs 215 qui

sans totalement étendre le poids de la géographie électorale ont plutôt développé des paramè
tres complémentaires permettant d'étudier le déterminisme électoral. Notre contexte politique
est assez limité pour conduire il son terme un schéma explicatif opérationnel des modèles

~D Voir principalement les études réalisées par P. BOIS, Paysans de l'Ouest, Flammarion, 1971 (1ère éd. : 1960)
où l'auteur critique les thèses d'André SIEGFRI ED. Cf. également l'ouvrage de MAVER et PERRINEAU op cit...
pp 44-46.

214 Cf. les études de François GOGUEL déjà citées et les doctrines postérieures résumées par l'ouvrage de
MAVER et PERRINEAU, op cit...

~I~ Cf. les modèles explicatifs anglo-saxons : Ecole de Columbia et le paradigme de Michigan sur lesquels nous
reviendrons plus loin,
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théoriques historiquement marqués. Il resle que le réllexe tribal reste pour nous un thème qu'il
faudra expérimenter lors des prochaines échéances électorales. Autant chercher ailleurs que
dans ce schéma l'explication du comportement électoral.

B) Des choix stratégiques renforcés

L'explication des choix électoraux par le recours aux modèles psychologiques n'est pas
encore opérationnelle au Cameroun en raison des difficultés d'obtenir l'évolution de l'opinion
publique. Les sondages d'opinion restent très limités. Pourtant si ces sondages étaient norma
lement réalisés on aurait une idée de l'opinion pouvant éclairer les ressorts essentiels des choix
électoraux. D'une manière générale, ce procédé a été utilisé aux Etats Unis grâce aux travaux
de l'Ecole de Columbia et aux recherches menées au « Survey Research Center de l'Université
de Michigan ».

A J'université de Columbia, c'est le sociologue Paul LAZARSFELD qui conduit les
enquêtes basées d'abord sur les motivations des choix des consommateurs et sur les effets des
mass médias. Ces études lui permettront d'analyser l'impact de la campagne présidentielle sur
les choix électoraux. Il utilise pour cela la technique du "panel ou entretiens répétés auprès
d'un même échantillon". Cette technique lui permet de mettre en oeuvre quelques constantes
d'explication: le déterminisme social qui lui fait dire qu"'une personne pense politiquement
connue elle est socialement. Les caractéristiques sociales déterminent les préférences politi
ques» 216 ; la campagne électorale souligne-t-il, n'a qu'un effet limité sur les choix politiques

qui sont faits avant l'ouverture de la campagne; le rôle des relations interpersonnelles est dé
terminant dans la formation des préférences politiques 217.

Le paradigme de Michigan se montrera critique envers le déterminisme sociologique
de Paul LAZERSFELD et mettra au point un modèle concurrent d'explication électorale 218. Il

insiste sur l'identification partisane qui influence les comportements électoraux plutôt que les
phénomènes sociologiques sans inlluence sur la psychologie des électeurs. Ces modèles qui
peuvent subir les mêmes critiques que celles réservées à la doctrine siegfriedienne ou gogue
lienne, montrent leur inapplicabilité de piano au Cameroun, surtout dans l'immédiat. Ils per
mettent de se rendre compte que les motivations des choix électoraux sont variées et obéissent
davantage aux logiques de clientèle, notion qui résume mieux la réalité politique camerou
naise, évidemment l'humilité conduit à relativiser cette thèse (graphiques 30).

Evaluation dc l'abstcntion élcctorale
Tableau: évaluation des votes blancs ou nuls

Types de scrutin Votes blancs ou nuls Pourcentage

LEGISLATlVES 237.657 9,80

216 Cf LAZARSFELD, BERELSON, GAUDET, The People's choice, Columbia University Press. 1944. p. 27.

~17 Lire les développements il ce propos de Mt\ YER ct PERRINEt\U, op cit... pp 55-58.

m Ibid... pp. 59-62.
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50.012 1,626

Méthode de calcul % des Blancs ou nuls
(B+N) x 100 == % B et N

S.E.
S.E == S.V.E. + B et N S.V.E == S.E - B et N.
Légende: B=blanc: N=nul ; S.E=suITrages exprimés == VOTANTS
S.V.E. = suffrages valablement exprimés.

Tableau: évaluation de l'abstention de voter
Ce tableau indique le nombre d'électeurs n'ayant pas pris part au vote bien que inscrits
sur les listes électorales

Types de scrutin 1nscrits Votants Abstention 0/0

Législatives 92 3.993.833 2.424.000 1.569.833 39,306

Présidentielles 92 4.195.480 3.075.438 1.120.042 26,696

En rapprochant les chiffres: Abstention + Blancs ou Nuls, on obtient un taux de près
de 45.25 % correspondant à 1.807.490 d'électeurs ayant manifesté une sorte de désaffection
vis-à-vis des législatives. Cela est considérable même si la nouvelle assemblée nationale est
créditée d'une forte légitimité évaluée à plus de 55% sur le plan purement sociologique.

On pourrait conclure en disant qu'en dépit de l'abstention, l'Assemblée nationale ré
sulte d'un mouvement de démocratisation qui s'affirme quotidiennement. L'abstention a par
contre diminué lors de l'élection présidentielle.

Evaluation de la participation électorale
Evolution du nombre des votants

Nature du scrutin Inscrits Votants 0/0 participation
LEGISLAl'IVES 3.993.833 2.424.000 60,693
PRESIDENTIELLE 4.195.480 3.075.438 73,303

Taux de participation =S.E. x 100
1

S.V.E = Suffrages valablement exprimés; S.E.== Suffrages exprimés; 1= Inscrits

Tableau: Données chiffrées des résultats des élections
législatives ct de la présidentielle

Tableau 1 . Législatives 92
PROVINCE INSCRITS S.E. S.V.E. N.

Adamaoua 191.282 120.108 116.527 3.581
Centre 751.681 549.624 508.330 41.294
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Littoral 520.358 298.553 226.400 72.153
Nord 302.538 238.200 229.845 8.355
Est 193.355 143.869 137.842 6.027
Extrême Nord 696.621 498.030 470.071 27.959
Ouest 498.035 183.006 134.448 48.558
Sud Ouest 270.217 145.293 134.454 11.039
Sud 186.655 155.186 149.376 5.810
Nord Ouest 383.091 92.131 79.250 12.881
TOTAUX 3.993.833 2.424.000 2.186.543 237.657

S.E. = Suffrages exprimés = votants; S.V.E. = Suffrages valablement exprimés; N=Nuls
Tableau Il : Présidentielle 92 Sources: ces données ont été établies à partir des résultats offi
ciels publiés par la cour suprême et repris par Camcroon Tribune n? 5244 du samedi
2411 011992.

PROVINCES INSCRITS S.E. S.V.E. B. NULS

Adamaoua 223.105 124.361 122.112 2.249
Centre 778.173 579.428 575.407 4.021
Littoral 546.681 403.016 399.070 3.946
Nord 311.960 288.191 220.906 7.285
Est 197.829 138.170 135.914 2.256
Extrême Nord 725.131 444.002 424.216 19.786
Ouest 532.320 393.044 388.457 4.587
Sud Ouest 236.855 171.401 168.996 2.405
Sud 216.157 193.700 193.310 390
Nord Ouest 427.269 340.125 337.038 4.587
TOTAUX 4.195.480 3.095.438 2.965.426 50.012

L'expression démocratique résulte également des consultations occasionnelles qui per
mettent au peuple de s'exprimer soit sur un projet, soit sur un programme politique. Le mode
achevé d'expression politique se trouve être la démocratie semi-directe qui prend la forme du
référendum. Le peuple camerounais n'a pas encore eu l'occasion depuis le début de la
transition de s'exprimer lors d'un référendum organisé. Il n'en demeure pas moins que ce mode
d'expression politique est prévu par les textes en vigueur. Aussi, nous apparaît-il opportun de
consacrer quelques réflexions sur ce mode particul ier de participation démocratique, entendu
selon la terminologie du Doyen HAURIOU comme un mode d'assentiment politique.

§ Ill: Autre mode d'expression de l'assentiment: le référendum
L'expression du référendum est un mécanisme juridique permettant à l'individu

d'exprimer ses choix politiques soit à propos d'un texte, soit alors à propos d'un programme
politique. Le référendum participe de la démocratique senti-direct qui, associé à la participa
tion électorale constitue un moyen inavoué permettant au peuple de participer au pouvoir dans
l'Etat. Suivant la terminologie de Max GOUNELLE, « la démocratie semi-directe issue de la
doctrine de la souveraineté populaire est 1111 système dans lequel, sans récuser complètement



279

le principe de la représentation politique, il est donné au peuple le pouvoir d'intervenir direc
tentent pour prendre certaines décisions » 219. Vu sous cet angle, la démocratie semi-directe
se veut une démocratie de participation. Elle définit les citoyens actifs et tranche donc avec
toute attitude politique passive. Selon une formule du professeur Jean GICQUEL, « si les ci
toyens se sont longtemps résignés à 1111 comportement abstrait, ils aspirent présentement à lin
comportement concret. Sans parler de revanche de la société civile, sur la société politique.
force est cependant de constater que la première ne s'en remet plus en totalité à la se
conde ... » nO. Si une telle affirmation trouve toute son expression dans des sociétés de démo
cratie avancée, elle prend de plus en plus une proportion grande dans les sociétés africaines et
en particulier au Cameroun. Le choix du suffrage référendaire qui est difficilement d'actualité
donne encore une fois de l'importance au référendum. Au moins l'ouverture démocratique
traduite par une libéralisation de la vie politique favorisera à terme l'usage moins fantaisiste
du référendum. C'est d'ailleurs le lieu de le distinguer du plébiscite, tout comme de l'élection
sans choix. Excluons d'emblée la notion de démocratie directe qui consiste à faire décider le
peuple encore, réuni à propos des affaires publiques dont il demeure le maître. Elle relève
selon l'expression de Claude LECLERCQ, du "domaine de l'utopie" 221.

Il se trouve en l'état actuel des révolutions des régimes politiques que d'un point de vue
technique, seule la démocratie représentative peut s'appliquer concrètement. Celle-ci consiste
à confier aux représentants élus le soin de décider à la place de tous. La démocratie semi
directe combine donc le régime représentatif qui demeure le principe et les procédés de
consultation directe du peuple qui reste une exception compte tenu de leur caractère épisodi
que. Le référendum qui en est un des procédés, porte essentiellement sur un texte, or le plébis
cite se présente comme "un vote du peuple affirmant sa confiance dans un homme qui a pris le
pouvoir et approuvant un acte de cet homme".

En clair, et sur un plan purement théorique, le référendum ne ferait pas apparaître
l'homme politique qui J'a provoqué dans le plébiscite, "le texte proposé au peuple s'efface der
rière l'homme qui l'a provoqué". Il s'agit ici moins "d'approuver un texte que l'homme qui en
est l'initiateur qui requiert purement et simplement un vote massif de confiance de la part de la
population" ~~~. C'est d'ailleurs à juste titre que le professeur Jean GICQUEL souligne que le

« (...) plébiscite à la manière d'un boomerang peut se retourner contre le chefd'Etat et provo
quer son retrait de la scène politique» 223. En définitive, si les pratiques électorales et réfé
rendaires s'apparentaient à un rituel plébiscitaire, le renouveau démocratique en marche laisse
penser que les choses n'auront peut-être plus la même signification. Déjà, les élections qui se

219 Voir Max GOUNELLE : Introduction au Droit public, lnsiitutions, Fondements el Sources, 2ème éd., Paris,
Montchrestien. 1989. p. 92.

220 Cf. Jean GICQUEL : Droit constitutionnel el lnstitutions politiques, op cit., p. 130.

221 Voir Claude LECLERCQ : Droit constitutionnel el institutions politiques, Paris LlTEC, 1989, p. 177.

2~2Ibid. p. 178. Voir aussi GICQUEL qui fait du plébiscite l'occasion pour le peuple de "manifester sa confiance,
mieux. son allégeance à l'homme...", in son ouvrage. op cit., p. 196.

2~.1 Il souligne au passage, le cas du Général de Gaulle en 1969.1\ rappelle à cet effet, ce que le Président
POMPIDOU avait dit à son sujet: "... il savait bien qu'il ne pouvait pas exercer ses responsabilités que s'il avait
la confiance populaire et c'est pourquoi il usait du référendum: je ne parle pas de référendum constitutionnel, je
parle du référendum sur tous les sujets, si graves qu'ils aient été, où à chaque fois, il laissait entendre ou même
disait clairement: "Vous allez voter sur une question mais en même temps, vous allez renouveler ou non votre
confiance à de Gaulle". La preuve en est d'ailleurs, qu'en avril 1969, sur une question qui, après tout était impor
tante. mais n'était pas capitale. il a suffi que la majorité des électeurs votent non pour qu'il se retire", cf. Claude
LECLERCQ op cit., p. 179.
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sont déroulées jusqu'ici ont prouvé que de profonds changements peuvent s'opérer, et inaugu
rer un avenir démocratique plus compétitif. En tout cas, le peuple tend à jouer son rôle, et en
matière de référendum c'est la tendance à la démocratie dite de participation qui s'affirme en
effaçant progressivement la démocratie dite d'adhésion. Au Cameroun, le constituant a défini
le domaine du référendum: la constitution du 2 juin 1972 traite du référendum de manière
étendue et confuse:

- l'article 2 dispose que "la souveraineté nationale appartient au peuple camerounais
qui l'exerce soit par l'intermédiaire du Président de la République et des députés à l'Assemblée
nationale, soit par voix de référendum. Aucune fraction du peuple, ni aucun ne peut s'en attri
buer l'exercice" 224. Cette disposition qui ne soulève pas de commentaire particulier nous
amène tout de même à replacer le régime de la souveraineté dans son sens exact: ces disposi
tions distinguent les titulaires de la souveraineté nationale, qui originairement appartient au
peuple camerounais et qui peut être déléguée aux autorités du pouvoir dans l'Etat. Le consti
tuant a d'ailleurs identifié les délégataires de la souveraineté. D'abord, le Président de la Ré
publique. renforcé par son élection au suffrage universel direct, il devient la nervure centrale
du système politique. Ensuite, les députés à l'Assemblée nationale, élus mutatis mutandis au
suffrage universel direct constituent un organe dont il faut tenir compte pour mener l'action
politique dans l'Etat.

Signalons qu'une certaine ambiguïté règne à la lecture de l'alinéa 3 de l'article 2 qui
dans une formule tout de même surprenante introduit le suffrage indirect: "les autorités char
gées de diriger l'Etat tiennent leurs pouvoirs du peuple par la voix d'élection au suffrage uni
versel direct ou indirect" 225. C'est une disposition qui laisse la latitude au Président de la Ré
publique d'opérer à sa guise les mutations constitutionnelles dans une totale confusion des
limites de son pouvoir. Ce qu'il faut signaler ici, c'est la limite fixée par le constituant: la sou
veraineté n'appartient ni à un groupe, ni même à un individu, encore moins à une fraction de la
population. Seul le peuple en entier est détenteur de la souveraineté en dehors des exceptions
constitutionnelles qui concernent Je Président de la République lorsqu'il demeure élu au suf
frage universel direct 226, mais également les députés nantis de la même manière du mandat
électif 227

.

L'aménagement du référendum découle de deux dispositions principales : il s'agit
d'abord de l'article 30 qui dispose que: "le Président de la République, après consultation du
président de l'Assemblée nationale, peut soumettre au référendum tout projet de réforme qui,
bien que relevant du domaine cie la loi, serait susceptible d'avoir des répercussions profondes
sur l'avenir de la nation et des institutions nationales. Il en sera ainsi notamment:

1- des projets de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics ou sur la révision
de la constitution;

2- des projets de la loi tendant à la ratification des accords ou des traités internationaux
présentant. par leurs conséquences, une importance particulière;

3- de certains projets de réformes portant sur le statut des personnes et des biens, etc.;
"L . d' . 1 ... 1 fr. 1 bl . . " 228e projet est Il opte a a majonte ( es su rrages va a emeut expnmes.; .

22~ Cf. art. 2 al. 1 C. 1972.

l15 Art. 2 al. 3 C.

ns Cf. art. 6 C. et L. n? 92/010.

117 Cf. art. 12 C. et L. n° 91/020.

11S Cf. art. 30 C.
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Pour mieux comprendre cette disposition, il faut lui adjoindre l'article 36 alinéa 5 aux
termes duquel: "le Président de la République peut décider de soumettre toute décision au
référendum populaire" 229. Quelques constats s'imposent dans ces conditions:

Il y a une grande confusion entre le référendum législatif et le référendum constituant.
C'est un mélange de genres difficile à démêler, juridiquement inopérant, mais politi
quement inefficace, car à la lecture de ces textes, on constate que le chef de l'Etat peut
opérer des modifications constitutionnelles sans qu'il y ait des obstacles à son action.

Le second constat découle de l'alinéa 5 de l'article 36 qui laisse l'impression d'une dis
position inutile; ou alors l'insertion dans l'article de la révision constitutionnelle à tra
vers le référendum législatif renforce une fois de plus la main mise du Président de la
République, ou alors c'est une adjonction qui n'a pas sa place et qui mérite une préci
sion tenant à son régime juridique.

Nulle part dans le texte de la constitution il est prévu un contrôle des opérations du ré
férendum. La cour suprême ne dispose d'aucun moyen juridique de contrôler la déci
sion du chef de l'Etat de recourir au référendum 230.

On conclut qu'en dépit de l'effort de démocratisation de la société, les institutions qui
doivent promouvoir cet effort de recomposition du droit n'ont pas encore subi les inévitables
mutations afin d'assurer le respect de l'expression démocratique. De ce qui précède, il apparaît
qu'en limitant notre étude à l'examen de l'encadrement juridique du référendum, d'une part et
la procédure référendaire d'autre part, nous devons rester réservé en matière de contentieux
référendaire qui sera analysé plus loin, mais qui ne soulève pas un enthousiasme particulier.

A) L'encadrement juridique du référendum

La constitution camerounaise fait référence à la fois au référendum législatif et au réfé
rendum constituant. Dans son article 30, il apparaît ce penchant pour ces deux hypothèses.
Alinéa 1er fait une énumération des domaines concernés par le référendum : Les projets de
réforme qui serait susceptibles "d'avoir des répercussions profondes sur l'avenir de la nation et
les institutions nationales" et tout autre projet visant soit la révision constitutionnelle, soit une
réforme institutionnelle.

Le constituant a jumelé le référendum législatif avec le référendum constituant dans un
régime commun bien surréaliste mais difficilement contrôlable. Cette confusion volontaire
traduit si besoin est, la place du Président de la République dans le processus d'adoption des
normes communes. En dépit du fait que l'article 37 de la même constitution limite le domaine
de la révision constitutionnelle en précisant qu'« aucune procédure de révision ne peut être
retenue si elle porte atteinte à la forme républicaine, à l'unité et à l'intégrité territoriale de
l'Etat, et aux principes démocratiques qui régissent la République », il est aucunement prévu
de garde-fous permettant de limiter la prépondérance du chef de l'Etat dans ce domaine.

2~Q Cf. art. 36 al. 5.

~30 Lire François MI301'vlE, "Le contrôle de ln Constitutionnalité des lois", RCn., p. 36.
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L'ambiguïté constitutionnelle sur l'identité entre le référendum législatif et le référen
dUIII constituant

D'après l'esprit des dispositions constitutionnelles 231, il Y a adéquation entre référen
dum législatif et référendum constituant. Pourtant, les deux ne doivent pas être confondus: il
ne faut pas perdre de vue que d'une manière générale, le référendum est "l'acte par lequel le
peuple accepte ou refuse une proposition qui lui est faite par les gouvernants". Dans ce cas,
nous sommes en face de la participation du peuple à l'exercice de la fonction législative. C'est
l'importance du texte qui oblige sa soumission au référendum. Le procédé du référendum ici
est facultatif puisque résultant de l'appréciation des gouvernants. Les choses sont générale
ment différentes en matière constitutionnelle. Le procédé cesse d'être une simple faculté pour
fonder un recours obligé de la part des gouvernants. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y
a une nette différence entre la procédure législative ordinaire, la procédure législative particu
lière et la procédure de révision constitutionnelle 232. Ces différences n'existent pas au Came
roun. Analysons tout de même, les grandes étapes référendaires.

a. Le référendum législatif
En dépit de la confusion qui règne dans la constitution, on peut aisément évoquer les

éléments rentrant dans ce que le constituant camerounais qualifie de référendum législatif. On
rappelle sur ce point l'article 30 qui dispose que le référendum législatif touche les projets de
réformes qui seraient susceptibles "d'avoir des répercussions profondes sur l'avenir de la na
tion et les institutions nationales". Cet article énumère à la fois les projets de loi portant sur les
relations des pouvoirs publics et les projets de lois qui touchent le statut des personnes et des
biens ou le droit international. Cette énumération n'impose pas une obligation au chef de l'Etat
qui, à plusieurs occasions, pouvait recourir au référendum mais a évité cet écueil pour des
raisons qui restent imprécises. Notamment, en 1983 lorsqu'il avait fait éclater les provinces du
Nord et du centre-Sud en trois et deux provinces distinctes, ce projet aurait pu être soumis au
référendum 233. Dernièrement, les réformes des universités qui ont fait naître cinq instituts
universitaires autonomes, auraient pu entraîner la participation populaire 234. On comprend
ainsi que le référendum demeure une mode constitutionnelle bien difficile à mettre en prati
que.

La démocratisation camerounaise a po.urtant besoin d'être constamment testée. 11 est à
la fois recommandable et nécessaire de recourir à la participation du peuple. Pour s'affirmer, la
démocratisation se veut essentiellement participative et non uniquement un acte d'adhésion ou
de soumission. On est bien loin dans les choix politiques, de la logique juridique. Ce qui ré
duit tout enthousiasme pour une véritable participation démocratique à la vie nationale. A côté
de l'organisation des pouvoirs publics, le référendum touche aussi le droit international en ces

231 Essentiellement les articles 30 et 36 al. 5 précités.

232 En ce sens, KONTCHOU appelait déjà à la restauration de la "rigidité de la constitution en mettant en place
une procédure en révision impliquant nécessairement l'intervention du peuple ...", cf. "Vers un nouveau modèle de
contrôle de la constitutionnalité des lois au Cameroun", in Les cours suprêmes en Afrique, Paris, Economica,
1989, p. 58.

m Il mettait en place de nouvelles unités administratives avec l'éclatement de la province du centre-Sud devenue
province du centre d'une part. et du sud d'autre part, et la province du grand nord devenu distinctement province
du nord (Garoua). province de "Extrême nord (Maroua) et province de l'Adamaoua (Ngaoundéré),

23~ la création des six nouvelles universités était un projet important qui aurait pu entraîner la consultation popu
laire (universités de Yaoundé 1et II, de Douala, de Buea, de Dschang, de Ngaoundéré).
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termes : "des projets de lois tendant à la ratification des accords et des traités internationaux
présentant. par leurs conséquences, une importance particulière".

Sur la base de cette disposition, le Président de la République n'a en aucun moment
sollicité le suffrage populaire. Pourtant, depuis l'indépendance de ce pays, de nombreuses oc
casions imposaient la ratification populaire des grands accords internationaux: notamment la
participation aux ensembles économiques sous-régionaux (U.D.E.A.C., C.E.E.A.C., etc.) 235.

En matière diplomatique également, et dans le domaine de la coopération militaire, le droit de
la coopération internationale n'a jamais fait l'objet d'une consultation populaire etc.

Le référendum législatif pourrait également toucher le statut des personnes et des
biens, une énumération qui n'est pas 1imitative, mais qui laisse au Président le choix d'appré
cier l'importance de la réforme. S'agissant du statut des personnes et des biens, il faut simple
ment regretter que le chef de l'Etat n'ait pas choisi la voix référendaire au sujet de la loi d'am
nistie qui a libéré les condamnés du coup d'Etat de 1984. Si l'amnistie pouvait se justifier au
sujet des condamnés pour délit d'opinion 236, si les nombreux exilés politiques condamnés
souvent à tort, pouvaient enfin revenir dans leur pays indépendamment des charges qui pe
saient sur eux, la libération des auteurs du coup d'Etat du 6 avril 1984 et la décision de resti
tuer leurs biens et de les reclasser dans leur corps demeure surprenante.

Cette mesure, reconnaissons-le devrait se négocier avec le peuple, qui, pour l'essentiel
a subi des conséquences graves. On pourrait aussi souhaiter que les nouvelles lois adoptées en
1990 touchant libertés publique et économique eussent résulté d'un assentiment plus large.
L'avantage d'une telle initiative de participation populaire est de favoriser l'adhésion et l'obéis
sance aux lois. Car on remarque que maintenant, malgré leur option libérale, les textes de lois
de 1990 sont timidement respectés.

En dehors des cadres universitaires qui verront l'enseignement de ces textes aux étu
diants et une doctrine à ce propos, le nouveau droit des libertés publiques risquent de ne pas
atteindre son objectif qui pourtant est d'assurer la protection des libertés au-delà des cadres
fermés du pouvoir. de la doctrine. ct de l'université. Il faut reconnaître que le référendum légi
slatif a l'avantage de développer chez le peuple la conscience de sa responsabilité, et par-là
même d'accroître sa culture politique.

Il s'ensuit qu'un ensemble de décisions bien qu'adoptés par les représentants aurait dû
l'être par le peuple à travers le référendum. Cela vaut également et surtout, en ce qui concerne
le référendum constituant.

b. Le référendum constituant
La constitution camerounaise ne fait pas de différence entre le référendum constituant

et le référendum législatif. De la même manière qu'elle assimile la procédure législative ordi
naire à la procédure de révision constitutionnelle. Si cela constitue une entorse grave à la sécu
rité juridique, il n'y a pas de surprise car à la lecture du texte, il ressort une volonté de réten
tion de la part du Président de la République, du pouvoir général de contrôle des processus
normatifs. En ce qui concerne le référendum constituant, l'article 30 de la constitution fait un

m UDEAC = Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale

CEEAC = Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale.

~>6 Notamment l'ordonnance de février 1962 portant répression de la subversion.
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bref renvoi à la révision constitutionnelle sans préciser le contenu. Il faut plutôt recourir à l'ar
ticle 36 alinéa 5 pour comprendre le domaine du référendum constituant. La formulation de
cet alinéa n'en fait pas une obligation pour le Chef de l'Etat: "le Président de la République
peut décider de soumettre toute révision au référendum populaire" 237

Il exerce dans ce cadre un pouvoir discrétionnaire. En droit constitutionnel général, le
référendum constituant est l'occasion pour l'exécutif de contourner les pressions politiques des
groupes parlementaires grâce au recours à l'arbitrage populaire à travers l'assentiment référen
daire. Ce recours est circonstanciel, car comme le reconnaît le Professeur Jean GICQUEL, "en
certaines circonstances, le pouvoir exécutifs'attribue ou sefait reconnaître le droit de rédiger
le texte constitutionnel. A charge de solliciter certains avis le cas échéant el, SI/l'tout de le
soumettre ail peuple afin de ratification, par la voix de référendum ou plus souvent de plébis
cite" 23[(.

En principe, le Président de la République dans l'exercice de son droit de recourir au
référendum n'a, en droit camerounais aucun avis à solliciter. La situation du Parti unique qui a
régné jusqu'aux mutations de 1990, n'offrait d'ailleurs aucune possibilité "de tempête" parle
mentaire. Les députés choisis minutieusement par le comité central du Parti unique, l'étaient
d'ailleurs en fonction de leur degré de militantisme politique et de leur adhésion sans condi
tion au Chef du Parti, de leur fidélité au Chef de l'Etat, Chef du gouvernement. Dans ces cir
constances, aucun conflit politique potentiel n'était envisageable. L'intérêt d'une consultation
de nos jours, réside dans la présence des pôles de contestations politiques: d'abord au niveau
du parlement avec la présence de nouvelles forces politiques qui ont émergé à la suite des
élections de mars 1992. Egalement, une opposition extraparlementaire qui manifeste une vo
lonté de changer les institutions et d'assurer un véritable pouvoir de contrôle du droit. Il reste
tout de même un nuage dans les basses ambitions politiques de ces partis qui alimentent la
revendication d'un Etat fédéral, la défense d'une forme de régionalisation, ou dans certains cas
la demande de décentralisation aux contours imprécis.

Il est clair, que toute modification de la constitution devrait tenir compte de la nouvelle
donne politique, et des revendications qui s'expriment dans la société. Lors de son discours, à
la veille des élections présidentielles, le Président candidat Paul BIYA avait annoncé une im
portante modification de la constitution en soulignant son souci de réaménager
L'Administration du territoire dans le sens d'une large autonomie des régions. Après l'élection
présidentielle, le candidat devenu président, a annoncé la tenue d'un large débat national
consacré aux modifications de L'Administration territoriale. Depuis ces discours, seul le si
lence a gagné le Palais laissant libre cours au rêve et au projet jamais réalisé. Puisque l'ac
tuelle constitution donne tous les pouvoirs au Président de la République, il faut raisonnable
ment penser que les réformes attendues pourront encore être décalées jusqu'à ce que le Prési
dent estime importante une modification de l'ordre juridique.

A défaut de prévoir une consultation des forces politiques, ou de requérir un avis d'une
juridiction assermentée, le Président de la République adaptera des réformes en fonction de la
contestation politique et des mouvements cie rue. L'adhésion à la nouvelle charte sociale reste

237 Surtout lorsqu'on considère l'énumération faite à l'art. 30 et qui vise tout projet ayant des "répercussions pro
fondes sur l'avenir de la nation et les institutions nationales", Voir cet article in fine.

2.'8 Voir ouvrage op cit... p.. 196
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liée au degré de participation des différentes forces politiques à son élaboration. Il faut souhai
ter que le grief fait aux lois de 1990 sera évité lors de l'adoption de la nouvelle constitution
inévitable. Cela éviterait l'application timide de la loi fondamentale qui doit créer une nou
velle société, un Etat de démocratie en construction et une société d'égalité et de liberté. Seule
une participation large des acteurs politiques permettra d'atteindre cet objectif. Autant préciser
à présent la procédure référendaire.

B) La procédure référendaire

Elle part de l'initiative au vote proprement dit. Seule la Constitution nous permet
d'imaginer le déroulement du référendum, le texte d'application prévu par la constitution et
utilisé occasionnellement ne renseigne pas davantage. C'est l'une des entorses de cette consti
tution qui renvoie aux lois d'application mais dont la mise en oeuvre dépend encore une du
Président de la République et dès lors que ce dernier met sur pied une réglementation, il ren
force les incertitudes qui bloquent toute compréhension de l'édifice juridique.

1. L'autorité ou les autorités publiques compétentes
Deux questions peuvent être posées ici: qui a l'initiative? Qui décide du recours au référen
dum?

En règle générale, la mise en oeuvre du référendum dans le domaine de la législation
ordinaire est nécessairement facultative sauf en matière constitutionnelle où le procédé est très
souvent obligatoire. Il s'agit de savoir à propos des différents types, à qui est confié le pouvoir
d'en appeler au pays.

a. L'initiative
Il n'y a pas d'innovation à ce sujet à travers les dispositions de la Constitution came

rounaise. C'est le domaine où la souveraineté du Président de la République ne saurait être
contestée. Il n'est pas exagéré de la qualifier de domaine réservé parmi bien d'autres. Au-delà
de cette rétention au profit du Prince, il faut ajouter que l'initiative est discrétionnaire. ElIe est
laissée à l'appréciation souveraine du chef de l'Etat qui est en même temps juge de l'opportuni
té du déclenchement de la procédure.

On aurait légitimement imaginé compte tenu des multiples tensions sociales nées avec
l'avènement du pluralisme politique que le Président de la Républiqùe userait de son droit de
recours au suffrage référendaire afin de contourner les inévitables pressions politiques. Cette
réflexion devait bien tenir compte non seulement de sa cote de popularité qui a certainement
baissé par rapport aux années 1982, 1983 et même 1985-1986, mais aussi du nouveau paysage
politique parlementaire dont on ne pouvait imaginer une fidélité aux options du Renouveau
National avant les dernières élections législatives. L'appel au boycott du scrutin lancé par cer
tains partis d'opposition a d'une certaine manière modifié les estimations électorales. La nou
velle majorité de coalition à dominance R.D.P.C., fidèle aux options du Président de la Répu
blique laisse penser que le recours au référendum serait la dernière solution en dehors de l'iné
vitable mutation constitutionnelle adaptant la loi fondamentale au nouveau contexte social,
politique et juridique.
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Titre exclusif au profit du chef de l'Etat, pouvoir discrétionnaire, la décision du recours
au référendum est clairement définie par les articles 30 ct 36 alinéa 5 de la Constitution. Leur
rappel n'a rien de superflus:

Aux termes de l'article 30 visé:
"Le Président de la République, après consultation du Président de l'Assemblée natio

nale, peut soumettre au référendum tout projet de réforme qui, bien que relevant du domaine
de la loi, serait susceptible d'avoir des répercussions profondes sur l'avenir de la nation et les
institutions nationales ...".

La rédaction de ce texte soulève quelques réflexions succinctes. Dans son esprit, le
texte fait obligation au Président de la République de solliciter l'avis du Président de l'Assem
blée Nationale. Tout dépend donc du caractère de cet avis. C'est ni plus ni moins un avis
consultatif donc facultatif. A ce titre, le chef de l'Etat peut suivre ou refuser de suivre l'orienta
tion donnée par le Président de l'Assemblée nationale. Un ensemble de raisons permet d'oser
ces déclarations. D'abord l'inexistence d'un moyen juridique de faire plier le Président de la
République. En d'autres termes, le chef du législatif n'a aucun moyen de contrainte à l'endroit
du Président de la République. On imagine que même si l'avis est défavorable rien n'oblige le
chef de l'Etat à suivre la décision du Président de l'Assemblée nationale.

Cette réflexion n'a d'intérêt que dans une assemblée pluraliste où coexiste une diversité
de formations politiques. En d'autres termes, même en cas de majorité parlementaire et prési
dentielle concordante, une certaine discipline républicaine, et des pressions partisanes peuvent
amener le chef de l'Etat à renoncer à exercer ses droits souverains dès lors que le Président de
l'Assemblée nationale le lui déconseille, puisque c'est son parti qui devra battre campagne.

Le problème est différent lorsque la majorité parlementaire est animée par des forma
tions politiques hostiles au chef de l'Etat: c'est le cas d'une manière générale, en période de
cohabitation. En cas d'hostilité du Président de l'Assemblée nationale, cela peut se ressentir et
avoir des répercussions dans le déroulement du scrutin. C'est à ce moment que le Président de
la République utilise le référendum comme plébiscite et très souvent le rejet de son projet par
les électeurs peut s'accompagner de son propre retrait de la scène politique. Au Cameroun en
particulier. le recours au référendum ne pourrait rencontrer d'obstacles surtout de la part du
Président de l'Assemblée nationale, qui doit d'aiHeurs son fauteuil par la grâce du Président de
la République. Toute opposition larvée ou déclarée pourrait se retourner contre lui et entraîner
le non-renouvellement de la confiance lors de la modification du bureau de l'Assemblée natio
nale 239.

Ces réflexions resteraient vaines dans une société de parti unique, depuis 1966 240,

aucune contestation politique organisée ne s'est fait jour. L'investissement du champ politique
par le parti unique a enrayé toute possibilité d'initiative politique même dans le cas d'une habi
litation claire de la constitution. Tout se passe comme si ce dernier tuait toute initiative politi
que individuelle ou collective. Une situation qui, renforcée par la peur du Prince, empêche

239 Le bureau de l'Assemblée nationale est renouvelé chaque année au début de la première session. Ce renouvel
lement donne l'occasion de voir s'affirmer les relations entre le Président de la République et celui de l'Assemblée
nationale. La plupart du temps, le renouvellement est intégral compte tenu des relations étroites entretenues entre
ces personnalités.

~~o A ce moment, l'U.c. parti majoritaire a contraint les autres partis à une fusion qui n'eut pas lieu, mais on est
parvenu i'l1'U.N.C. qui se voulult le parti de l'union de tous les nutrcs.
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tout risque qui serait interprété comme une volonté de s'affranchir d'une tutelle psychologique
et politique qui ont envahi le paysage politique et administratif. En règle générale, le contexte
de monopartisme n'a pas toujours favorisé l'expression des sentiments qualifiés.

La séparation ou la collaboration des pouvoirs s'analysait en termes de dépendance du
législatif vis-à-vis de l'exécutif. La Constitution de 1972 taillée à l'image du chef de l'exécutif
ne peut plus répondre au besoin actuel d'une société en voie de démocratisation. Il faudrait
donc que ce texte qui fonde l'Etat s'adapte à l'évolution politique en intégrant des changements
institutionnels et normatifs qui feront du Cameroun un Etat de droit démocratique.

L'article 36 de la Constitution de 1972 qui fixe les modalités de la révision constitu
tionnelle donne pouvoir à la fois au Président de la République et au Président de l'Assemblée
nationale d'initier les révisions fondamentales de la constitution. Même si cette disposition
reprend l'article 89 de la Constitution française de 1958 241, elle a tout de même dépouillé ces
mimétismes de ses bases profondes d'application. Nous ne reviendrons pas sur la procédure de
révision d'initiative parlementaire qui, en ce qui concerne le Cameroun, demeure superflue. Il
demeure que la révision de la Constitution reste totalement du pouvoir du chef de l'Etat. Dans
la formulation de l'alinéa 5 de l'article 36, la décision de recourir au référendum constituant
fait une large place au pouvoir du Président de la République. En posant le référendum
comme moyen d'expression politique populaire, la Constitution en fait un moyen privilégié
d'exercice de la souveraineté. Or, la rétention de toute initiative par le Président de la Républi
que est un obstacle majeur à la survie de tout exercice de la souveraineté démocratique. Pour
tant il n'est pas exclu de penser à l'aménagement d'un référendum d'initiatives populaires, une
sorte "d'actio popularis'' permettant aux populations d'initier des projets de réformes.

Au moment où tous les pays opèrent des mutations politiques sur ce point 242, et sans
suivisme le régime du référendum au Cameroun devrait épouser des techniques beaucoup plus
favorables à la participation populaire. Il devrait pour cela adopter et consacrer de manière
solennelle des procédés de consultation directe du peuple en précisant les domaines obligatoi
res. Il n'est pas inutile de penser au mécanisme de veto populaire 243 et de l'initiative populaire
~~~. Ces réformes sont nécessaires pour asseoir un régime démocratique sans évidemment ou
blier de réglementer ces procédures qui sont complexes.

b. La p rocéd u re
Le pouvoir du Président de la République en matière de référendum obéit à des limites

précises. S'il est évident qu'en la matière il exerce un pouvoir sans partage, il est par contre
établi qu'il doit respecter les limites fixées par la Constitution. S'agissant premièrement du
référendum législatif. les principales mesures peuvent avoir un impact certain au niveau de la
répartition des pouvoirs. L'article 30 qui soumet la décision du Président de la République de
recourir au référendum, à la formalité de consultation du Président de l'Assemblée nationale,

2~1 Cf. art. 89 C. 1958.

W Pendant longtemps. la Suisse et les Etats Unis ont aménagé un type de référendum d'initiative populaire, cf.
GICQUEL (J.) op cil... p. 130 et s. et récemment la commission VEDEL a retenu cette éventualité qui ne fait pas
encore l'unanimité, notamment chez les hommes politiques.

2~J Lire Max GOUNELLE op cil... p. 92, également Jean Louis QUERMONNE, Le Gouvernement de la France
sous la J'ème République. op. cit., 1'.98.

W Ces notions sont l'Jus ou moins identiques (référendum-veto populaire-initiative populaire). J.L
QUERI\IONNE utilise le terme votation pour regrouper J'ensemble des procédures qui permettent au peuple
d'intervenir directement dans les décisions politiques. Voir p. 98, ibid.
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reconnaît de ce fait la nécessité d'une collaboration des pouvoirs. Car, certains projets de ré
forme au-delà de leurs répercussions sur l'avenir de la nation et les institutions nationales,
peuvent relever du domaine de la loi. Ainsi, au lieu de passer par les ordonnances prévues par
l'article 21 de la Constitution qui impose une autorisation expresse, le référendum législatif
dans une large mesure, permet de contourner cette obligation quand bien même le projet pré
senterait un caractère déterminant pour l'avenir de l'Etat.

Il Ya là une limite qui ne transparaît pas d'emblée mais qui est déduite de l'obligation
d'obtenir l'avis du Président cie l'Assemblée nationale. Même si cette formalité n'est pas déci
sive, elle permet en période de recomposition politique de faire jouer la machine politique
dans le sens d'une collaboration entre les pouvoirs. Ce pouvoir prend toute son importance,
notamment en ce qui concerne le référendum constituant.

Les limites posées par la Constitution sont définies à l'article 37 qui dispose
qu"'aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à la forme républi
caine, à l'unité et à l'intégrité territoriale de l'Etat, et aux principes démocratiques qui régissent
la République" 245. En règle générale, ces limites concernent la révision constitutionnelle soit
sur l'initiative des députés 246, soit du recours au peuple au moyen du référendum 247. Quel
ques constatations découlent cie ces textes:

d'abord cette disposition établit la République comme forme définitive de l'Etat. Elle
peut paraître superflue à la lecture, mais elle est très importante compte tenu de la dé
rive autoritaire et les tentatives d'exercice d'un pouvoir personnel. Cette disposition
avait toute son importance notamment pendant la période du Parti unique lorsque des
dérives oligarchiques et même monarchiques étaient aux portes du pouvoir politique.
La concentration de tous les pouvoirs entre les mains du chef de l'Etat faisait de celui
ci le monarque constitutionnel même si la Constitution en dispose autrement. Si de
manière constante, les révisions de la Constitution se sont opérées à l'intérieur du cer
cIe unicolore qu'édifiait le Parlement, le recours au référendum a été très limité sur ce
point. Les nouvelles règles du jeu politique qui s'imposent aujourd'hui et qui exigent
une révision profonde de la Constitution font penser à l'indépendance de la justice, à
un véritable pouvoir législati f et à des formes juridiquement protégées de pressions po
litiques.

Ensuite, ces dispositions protègent l'unité et l'intégrité territoriales de l'Etat. Cela re
vient à dire qu'aucune cession du territoire n'est possible en l'état actuel du droit consti
tutionnel. Elle confirme donc le principe de l'intangibilité des frontières héritée de la
colonisation qui s'analyse comme le cadre définitif de compétence territoriale de l'Etat
248. Mais, le concept de l'unité de l'Etat pourrait soulever quelques interrogations. Aus
si, devons-nous associer à ces textes, alinéa 2 de l'article 1el' de la Constitution qui
dispose que: "la République du Cameroun est un Etat unitaire" 249. De même, l'alinéa

W Cf. art. 36 al. 3 C.

~~6 Cf. art. 36 al. 5 C.

W Ibid.

~n Le droit international régional consacre l'intangibilité des frontières qui permet de fixer les limites territoriales
actuelles de l'Etat comme un titre de compétence et ceci, depuis la Déclaration du Caire de 1964 qui fait partie
intégrante de la Charte de l'Ü.U.I\. qui date depuis 1963 (Addis-Abeba).
'~9- Art. 1er C.
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3 renforce le précédent en précisant que la République du Cameroun "est une et indivi
sible. démocratique, laïque et sociale" 250.

Il en ressort une volonté d'assurer de manière définitive, la forme unitaire de l'Etat, ce
qui remet donc en cause toute forme de retour au fédéralisme qui nourrit le débat politique au
Cameroun actuellement 251. Le débat à propos du fédéralisme reste le fait des acteurs politi
ques. En réalité, le recours à cette forme d'Etat n'a pas fait le bilan d'une expérience historique
unique, mais lâche. Certains acteurs soutiennent la décentralisation mais le débat reste d'actua
lité. En dernier lieu, l'article 37 vise les principes démocratiques qui régissent la République.
Ces principes ne seraient rien d'autre que la liberté, la sécurité, l'égalité, la solidarité etc. Mais
nous connaissons le sort des libertés publiques dans ce pays, car il ne s'agit pas de les procla
mer encore faut-il assurer leur protection effective. La participation politique des citoyens au
moyen du référendum constitue un moyen d'enracinement de la démocratie. Il reste que le
référendum n'aura d'importance que s'il est redéfini, et replacé dans le cadre d'une harmonisa
tion du jeu politique. 11 permettrait aux citoyens devenus acteurs politiques d'influencer l'évo
lution politique. Le déclin du référendum n'est pas le seul fait du Cameroun où il n'a pas joué
un rôle déterminant. C'est un phénomène général et les constitutionnalistes lui réservent un
intérêt limité.

2. Le déclin du phénomène référendaire

La lecture de l'article 2 de la Constitution camerounaise permet d'apprécier la place du
référendum dans le système constitutionnel et politique. Ces dispositions donnent la possibili
té au peuple de prendre le relais du Parlement en ce qui concerne la définition de la politique
de la nation. Mais, l'usage limité de cette arme par le pouvoir politique donne à penser qu'en
dehors des développements doctrinaux relatifs au référendum son usage au Cameroun ne sou
lève pas d'enthousiasme particulier.

a. Le référendum en question
La mise en oeuvre du référendum au Cameroun ne dépend pas de la volonté du peuple.

Celui-ci n'a ni le choix du moment, ni celui du projet encore moins la maîtrise de la procédure
du référendum. Le Président de la République, seul maître d'œuvre, concentre entre ses mains
tous les pouvoirs en la matière. Les critiques soulevées à propos du référendum sont davan
tage le fait des constitutionnalistes, mais les hommes politiques lui réservent peu d'intérêt. En
ce qui concerne le débat doctrinal relatif au référendum, le Doyen Maurice HAURIOU tenait
des propos méfiants à l'endroit du référendum: "la vérité est que le maniement du référendum
exige des populations dont l'éducation civique soit plus développée que pour le maniement du
régime électoral. .. 11 serait dangereux de débuter des citoyens insuffisamment préparés" 252.

2~O Ibid.

251 Le Cameroun était une fédération à partir de la loi constitutionnelle de 1961, situation qui a changé depuis le
référendum du 20/0511972 et qui introduisait l'Etat unitaire comme forme achevée de l'Etat, mais cette forme
unitaire peut-elle être remise en cause? Le débat sur ce point est d'actualité au Cameroun.

!~: Le doyen HAURIOU déclare à ce sujet que: "l'électeur est obligé ici de se faire une idée personnelle des lois
que l'on soumet à son acceptation et de leur répercussion ...''. Ainsi. face à celle alternative. l'électeur prend posi
tion selon le développement de la campagne et son choix peut fluctuer suivant le traitement de ce qu'il pense être
le véritable projet de société. ct scion cc qu'il sc rait de l'Etat, cr. I-IAUR10U, Précis de Droit constitutionnel, op
cit.. p. 550.
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Le professeur ESivlEfN est méfiant et dresse un véritable réquisitoire au sujet du réfé
rendum qu'il qualifie de malsain: "L'on soumet au vote du peuple une loi tout entière, un bloc
indivisible. CIlie dans ces conditions le l'ote n'est plus libre, le votant étant pris souvent dans
celte alternative de repousser une loi qu'il croit bonne dans son principe, à raison de telles
dispositions qu'il juge inadmissibles, ou d'admettre cependant ces dispositions pour ne pas
repousser la loi toul entière" 253. C'est donc dans une situation d'embarras décrit par ESMEIN
que se trouve le citoyen qui est incapable d'opérer des tris dans des textes qui lui sont propo
sés. René CARRE DE MALBERG n'y trouve pas un inconvénient majeur 254, tout comme
d'ailleurs Léon DUGUIT, mais les critiques en ce qui concerne le référendum constituant re
joint celle exprimée par ESMEIN notamment le rapprochement fait au plébiscite: « (...) le
plébiscite est un inconvénient général, qui résulte de ce que ce mode de consultation se réduit
à demander au peuple un vote par oui ou par non, et cela en bloc, d'unefaçon indivisible sans
amendement possible ».

Dans ces conditions, le vote populaire n'est pas suffisamment libre, parce que le peuple
se trouve placé devant l'alternative ou de rejeter totalement une constitution, dès lors qu'elle
lui déplaît en un point quelconque ou de l'adopter dans sa totalité malgré de possibles défec
tuosités 255. Ces critiques se sont intensi fiées et à une date relativement rapprochée, Georges
L1ET-VEAUX n'en décèle que des inconvénients car selon lui, les référendums "discréditent
plus qu'ils ne servent les institutions" 256. D'ailleurs Claude LECLERCQ ne dit pas autre chose
lorsqu'il affirme que "le référendum-plébiscite, dans la mesure où il contribue à asseoir et à
affermir le pouvoir charismatique est, dans l'état actuel des consciences et des esprits, peu

. '1' . 1 1 d' . ,,2<.7propice a exercice (; e a emocratie '.

Pour sortir de ce cercle vicieux, il faut recourir à Georges BERLIA qui propose une
voix médiane en affirmant que "le référendum ne peut devenir ce qu'il devrait être c'est-à-dire
une procédure de gouvernement populaire qu'à la condition qu'à une spécificité littérale de la
question posée, s'ajoute une spécificité réelle qui isole, en quelque sorte, le problème en cause
du contexte politique général" 258. La question référendaire reste donc entière au Cameroun
compte tenu du niveau de culture politique des populations. Les partis politiques qui ont vu le
jour ont là un rôle il jouer dans la formation des masses loin évidemment des querelles de per
sonnes et de groupes. C'est à cette condition qu'on dirait avec André MALRAUX parlant des
institutions de la France: "Je pensais qu'une Constitution qui faisait du référendum un moyen
de gouvernement seraitfaite pour le peuple, et non le peuple pour la Constitution" 259. Ce qui
nous conduit à considérer la pratique camerounaise du référendum.

b. La pratique du référendum au Cameroun
A ce jour, le référendum législatif n'a pas encore été utilisé. Les modifications norma

tives ont été effectuées par les députés à l'Assemblée nationale. Mais le Cameroun a enregistré
jusque là trois référendums. Deux d'entre eux seront analysés ici, un seul connu en 1961 avait

m Esrv1EIN. Eléments de droit constitutionnel, Vème éd., 1905, p. 348. Cf. aussi Claude LECLERCQ, op cit...p.
181.

~~~ Voir Contributions ... p. 348, note 24.

2~~ Ibid.. p. 499, note 12.

2~6 Lire: L1ET-VEAUX (G.), Droit constitutionnel, 1949, p. 147.

~~7 Cf. LECLERCQ (CL), op cit... p. 182 et s.
.,c;,g
_. "Le référendum du 23/041J 972". in R.D,P.. 1972, p. 931.

2~q Cf. André rv1ALRAUX, in Anti-ménioire, 1967, p. 160.
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pour objet de rattacher le Cameroun ex-britannique à l'Etat camerounais indépendant. Il était
organisé sous la houlette des Nations-unies. Il reste donc le référendum organisé en 1960 qui
tendait à faire adopter la première constitution du Cameroun indépendant. Le dernier référen
dum a été organisé le 20 mai 1972 et permettait au peuple d'adopter la constitution unitaire du
2 juin 1972 encore en vigueur.

Le référendum constitutionnel du 21 février 1960 est la première consultation organi
sée au Cameroun. Le projet de constitution avait été minutieusement préparé par le gouver
nement AHIDJO et devait être soumis pour avis à une commission bipartite composée pour
partie des membres désignés par l'Assemblée et pour partie des membres nommés par le gou-

'Ml L . . d ' d '1 . 261vernement - . e scrutm avait onne es resu tats suivants :

- 1.771.969 électeurs inscrits sur les listes électorales

- 1.338.178 votants

- 1.328.573 suffrages valablement exprimés
Dont 797.498 votes cn faveur du projet de Constitution et 531.075 votes contre le projet de
Constitution.

Ce référendum a en dépit des critiques 262, restera la première consultation organisée dans ce
pays.

Le second référendum en réalité le troisième a été organisé en 1972, référendum cons
titutionnel. Il avait pour objet l'instauration d'un Etat unitaire. Organisé le 20 mai 1972, par le
gouvernement Al-DDJO, celui-ci consacrait la forme de l'Etat voulu par le chef de l'Etat. Le
Journal officiel de la République du Cameroun avait publié le décret portant le projet de cons
titution et décidé de sa soumission au référendum. Le peuple camerounais devait répondre à
une question posée par le gouvernement: « Approuvez-vous dans le but de consolider l'unité
nationale et d'accélérer le développement économique, social et culturel de la nation, le pro
jet de constitution soumis au peuple camerounais par le Président de la République fédérale
du Cameroun et instituant une République, une et indivisible sous la dénomination de Répu
blique unie du Cameroun? » 263. A près de 99,99 %, le peuple camerounais approuvait la nou
velle Constitution suivant les résultats publiés au Bulletin de l'Afrique noire 264, et qui se ré-

. 1 .. 265capitu ent amsi ':

:(.0 L'Assemblee avait désigné 21 membres el le gouvernement avait nommé 21 autres. Malgré les multiples dé
missions. on ne peut manquer de souligner la maîtrise du processus par le gouvernement AHIDJO, cf. Abel
EY1NGA, Cameroun, 1960-1990, La fin des élee/ions, op. cit., pp. 18 et 19

261 lbid., p. 20.

262 Ibid.

m Lire décret na 72/DF/239 du 09/05/1972.

26~ Numéro 691 du 17/05/1972. Voir également Joseph OWONA, "La nouvelle constitution camerounaise ... " op
cil. p. 9.

265 Bulletin op cil. .. Les résultats publiés par fédération se récapitulent ainsi:

- Cameroun occidental: 716.714 oui: 89 non et 1.053 bulletins nuls, soit 97.94 % de oui par rapport aux

inscrits (731.850) et 99.94 % par rapport aux votants.

- Cameroun oriental: 2.461.072 oui: 87 non et 559 bulletin nuls, soit 98,26 % de oui par rapport aux

inscrits (2.504.430) et 99, 97 % par rapport aux votants (2.461.718).



Nombre d'inscrits

Nombre de votants

Nombre de Oui

Nombre de Non

Nombre de bulletins nuls
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3.236.280

3.179.634

3.177.846

846

1.612

Sources: Bulletin quotidien de l'Agence camerounaise de Presse, n° t t 8 du
31/05/1972, pp. 3 et 4 et également J.a.R.U.c. du 02/06/1972 n° 4

, (Supplément), p. 42.

Le changement politique en cours au Cameroun permet de penser qu'une revision
constitutionnelle faisant intervenir les populations reste le moyen privilégié d'assurer les ré
formes institutionnelles qu'exigent la démocratisation et l'Etat de droit. Ce référendum attendu
éviterait tout débat démagogique qui ne favorise pas la construction de l'Etat. Comme l'ex
prime le professeur Benoît JEANNEAU : "Une votation populaire peut se trouver faussée et
détournée de safinalité" selon qu'"au-delà du texte soumis à l'appréciation des électeurs, c'est
en réalité le comportement d'lin homme qu'on leur demande d'approuver ou non" ou alors
lorsque la question posée, fait plus appel aux réactions affectives des citoyens qu'à leurs ju
gements 266. Ce danger persistera au Cameroun aussi longtemps que le système constitutionnel
confiera au seul Président de la République le pouvoir de consulter le pays sans l'accompagner
des garde- fous nécessaires. La pente plébiscitaire n'est pas totalement absente et le référendum
donne cette occasion au Président de soigner son image. C'était le cas en t 972 267. Les pro
chaines échéances gagneraient en crédibilité en étant transparentes et facilement contrôlables.
Mais le climat social après les premières élections laisse planer des doutes au sujet de
l'enracinement de la démocratie naissante. Un regard sur ces événements permettra de com
prendre la profondeur des dérives.

"66 Cf. Benoit JEANNEAU. Droit constitutionnel et Institutions politiques, Dalloz, 1987, p. 58.

""7 Lire à ce sujet. Joseph OWONA. op cit...
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CHAPITRE III : LA RESURGENCE DU MALAISE SOCIO-POLITIQUE POST

ELECTORAL: LES ELEMENTS D'UN RECUL DEMOCRATIQllE

"Car Ioule guerre est juste dès qu'elle est nécessaire"
MACHIAVEL

"Pensez à l'échec, mais ne parlez jamais de l'échec"
GAMBETTA

Il est toujours difficile d'adapter une position dans un contexte où se mêlent à la fois
confusion. ambiguïté et irrégularité. L'observateur éprouve également de difficulté à rendre
compte objectivement des situations qui n'offrent pas les garanties suffisantes quant à la fiabi
lité des données à sa disposition. Cet exercice est difficile lorsqu'on cherche à analyser les
lendemains des élections au Cameroun. La seule constante, évidente d'ailleurs, est le désordre
social et politique occasionné par la proclamation des élections présidentielles du Il octobre
1992. L'expression du suffrage, présenté comme moyen incontournable de désignation des
autorités du suffrage, présenté comme moyen incontournable de désignation des autorités de
l'Etat. s'est transformé en "chapelet" de contestation orchestrée par de nombreux acteurs au
point que la finalité démocratique s'est vite. en cris de haine et en actes portant atteinte à la
vie des personnes et des biens.

A cet instant, la "démocratie camerounaise" avait fait son temps. Pour tenter de sauver
le processus de changement, les autorités avaient choisir de recourir à un ordre d'exception sur
la base de la nouvelle législation qui malgré des changements notables, n'est pas loin de rappe
ler la pire époque de la légalité d'exception permanente.

La contestation du scrutin suivie de la contestation des résultats proclamés par la cour
suprême aura constituée la goutte qui a fait déborder le vase. L'Etat d'urgence s'analyse
comme la conséquence logique du désordre social et des atrocités qui en ont résulté. Il s'agit
de nous interroger sur les raisons ce malaise post électoral en nous rapprochant davantage sur
son aspect exceptionnel pour rétablir l'ordre en péril. Ces éléments permettront de mettre en
rapport démocratie et civisme dans un contexte consacrant l'émergence des nationalistes au
lieu de nourrir et d'entretenir l'unité nationale dont l'histoire a plutôt contribué à détruire.

Section 1: La contestation des élections et la mise en oeuvre de l'état d'urgence

Qu'est-ce qui a été le détonateur des troubles sociaux enregistrés à travers le pays sur
tout après la proclamation des résultats des élections présidentielles?

La réponse à cette question n'est pas facile. Nous avons enregistré diverses réactions
selon que la tendance donnait gagnant le candidat BIYA ou alors John FRU NOL Les actions
restant encore très réduites jusqu'au moment où de sa propre initiative, en tout cas d'un com
mun accord avec son état major, FRU NOl s'autoproclamait nouveau Président élu de la Ré
publique dans un discours rendu public 1. Cette position est contredite quelques jours plus tard

1 Allocution prononcée à Bamenda le 21/10/1992 reprise et publiée dans Ruptures et Continuités au Cameroun,
de Valentin NDI MBARGA. op. cit., cf. annexe 111. pp 273-276.
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par la Cour suprême qui proclamait plutôt BIYA vainqueur. Une question traverse l'esprit:
pourquoi FRU NOl avait choisi cette voie? Savait-il déjà le sort qui lui était réservé? Pourquoi
il n'a pas attendu le verdict de l'Institution assermentée?

A cette question ou plutôt à ces questions, on pourrait retenir quelques éléments de
réponses. Le choix de Ni John FRU NOl n'était pas incorrect. Il avait des représentants dans la
commission nationale de recensement général des votes 2. Alors en choisissant de s'autopro-

clamer président qu'est-ce qu'il comptait? Il est bien évident qu'une "guerre" déclarée vis-à-vis
de la cour suprême se solderait par des conséquences importantes. Cette action soulève une
question liée à la confiance en notre juridiction suprême, son indépendance donc des tenants
éphémères de l'autorité politique.

D'un autre côté, il faut lire dans cette réaction, un acte de défiance, et davantage une
violation "regrettable" du droit que toute autorité politique est sensée respecter. Qu'adviendra
t-il de l'Etat de droit et de la démocratie, si ceux-là qui sollicitaient les suffrages, donc reconnu
aptes à gouverner violent allègrement la législation. Doit-on respecter la loi, lorsqu'elle sert
nos intérêts? Ou alors est-ce une obligation générale applicable à tous invariablement? Si l'on
peut chercher à comprendre les motivations de cette dérive, il est évident que l'ordre ne s'édi
fie pas dans le désordre surtout lorsqu'il est appel au soulèvement et atteinte à la liberté indi
viduelle et collective.

§ J : La régularité contestée de l'élection présidentielle

La contestation de l'élection présidentielle du Il octobre 1992 a conduit à des manifes
tations d'une très grande ampleur: destruction des édifices, tortures et assassinats etc. La vio
lence était devenue un moyen de faire passer les revendications quelles que fondées qu'elles
puissent être. Cela nous amène à considérer l'ampleur de cette contestation et d'envisager le
point de vue de la cour suprême sur la base d'éléments disparates mais suffisamment détermi
nants pour comprendre le processus électoral.

A) L'ampleur de la contestation

Nous voulons l'aborder dans son étendue : c'est-à-dire les acteurs principaux de la
contestation. Il faut reconnaître que les manifestations enregistrées n'auraient pas connu cette
portée si des éléments d'influence diverse n'étaient pas rentrés en scène. La contestation n'a
pas été le seul fait des acteurs internes mais également des acteurs externes dont d'ailleurs
l'influence aura été déterminante à l'appui des manifestations.

1. La contestation interne et partisane

Elle est alimentée par les leaders politiques, les personnalités influentes de certaines
confessions et des hommes et femmes opposés au régime. Mail il faut souligner que les actes

2 Certains avait claqué la porte puis étaient revenus sur leur décision. En tout cas des attitudes qui indiquaient
bien l'évolution du dépouillement et l'issue du scrutin.
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qui en ont résulté n'étaient pas à sa propre succession. La dérive provenait également des mi
lieux proches du pouvoir. des militants du parti au pouvoir et des acteurs faisant partie de ce
qu'on a appelé la majorité présidentielle.

Ces incidents se sont aggravés avec l'auto proclamation dans le rôle de Président de Ni
John FRU NOl. Dans un discours qui a réconforté les partisans du S.D.F. et de leur leader,
John FRU NDI a choisi de court-circuiter la cour suprême, seule instance habilitée à procla
mer les résultats des élections présidentielles..

Ce discours n'était pas la seule intervention cie FRU NOl dans le cadre de la justifica
tion de son élection. Son "appel au peuple", lancé le 23 octobre depuis la capitale de la pro
vince du Nord Ouest était véritablement l'ultime choix convaincue que le fauteuil présidentiel
ne lui reviendra plus, en tout cas plus pour cette échéance, la décision de la cour suprême étant
sans appel.

Arrêtons-nous sur le discours qu'il avait prononcé deux jours plus tôt 3 . S'adressant à

ses "compatriotes", John FRU NDl ne fait aucun détour celui à qui revenait le mandat prési
dentiel qu'il réduit à deux ans suivant son "programme" le gouvernement: "un simple libraire
de Bamenda", précisait-il. Un choix qui selon lui "prouve ... que tout camerounais, agriculteur
ou pousseur peut aspirer cl la Magistrature suprême" 4 •

Le cadre géographique du discours est évidemment Bamenda chef lieu de la province
du Nord Ouest. C'est en fait sa province d'origine, où d'ailleurs il a engrangé un plus grand
nombre de suffrages favorables. Historiquement Bamenda représente la ville où les manifesta
tions avaient eu lieu pour la première fois, manifestation en faveur du multipartisme. C'est le
siège du S.D.F. et le lieu de résidence de Ni John FRU NOL Sur un plan linguistique, Bamen
da est située dans la parti anglophone du Cameroun. En choisissant de tenir son discours de
puis cette ville, le leader du S.D.F. réalisait l'influence et la portée de ses déclarations.

Le moment ne doit pas être négligé, puisque le discours intervient quelques jours avant
la proclamation officielle par la Cour suprême des résultats du scrutin. L'initiative n'est pas
naïve. FRU NOl tenait à attirer l'attention. Son discours est une sorte d'alerte à la fois une
mise en garde et une interpellation.

Le contenu du discours regroupe à la fois une vive critique du "régime BIYA" et an
nonce un programme politique: aucun détail sur "le régime BIYA" et sur sa propre personne:
"par votre l'ote disait-il. l'OUS avez exorcisé plus de 32 ans de culpabilité .. et ce faisant, vous
avez mis en terme cl une période pendant laquelle les Camerounais moins fortunés ont été
marginalisés et tenus à l'écart de certaines fonctions dans ce pays" 5.

Ce vote selon lui marquait la fin d'une époque marquée par "32 ans de dictature" et la
récupération par le peuple du pouvoir, de son pouvoir, il marquait également le choix du
"changement"; votre victoire représente un raz-de-marée en faveur du changement". L'homme
par qui ce changement doit passer est nécessairement lui, "le vainqueur". Mais il reconnaît que

J Allocution déjà citée.

J Ibid p. 273.

~ Ibid pp. 274-275.
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cette victoire est loin d'être définitive car souligne-t-il "nous espérons que Nf BIYA ne s'em
ploiera pas. comme cela semble être le cas actuellement, à souiller celle image" 6. FRU NOl

est persuadé que "M. BIYA a essayé de gagner celle élection enfaisant appel à la peur et G1L",(

vieilles tactiques d'une dictature exemplaire". Il précisera que "cela n'a fait basculer en sa
faveur ni l'opinion publique ni le résultat de l'élection". D'où l'appel qu'il lance à BIYA afin
que ce dernier "se montre démocrate et qu'il concède la défaite dignement". Ce qui selon lui
n'est pas le cas puisque souligne-t-il "BIYA (..) tient à provoquer une guerre civile plutôt que
de renoncer ail pouvoir",

Ces mêmes critiques touchent le parti dans son ensemble, tout le "système R.D.P.C."
selon ses propres termes auxquels le vote aurait infligé un "K.O.".

Ce discours lui a donné l'occasion d'annoncer quelques aspect de son programme: la
"conférence nationale" qui devra délimiter la "nature exacte d'une nouvelle constitution", "un
code électoral démocratique", l'organisation à termes "des premières élections véritablement
démocratiques ...". L'aspect économique n'est pas en reste avec particulièrement une résistance
sur l'aide internationale, les mesures pour assurer l'investissement extérieur et les réformes
fiscales.

Ce discours donne l'impression d'une hésitation, d'un manque d'assurance. En tout cas
la victoire, sa victoire. ne semble pas totalement sûre, En dehors des déclarations sur les ma
nœuvres du pouvoir tendant à favoriser le candidat I3lYA, certaines phrases ne rassurent pas
quant à l'efficacité de la victoire de Ni John. L'intéressé était certainement au courant de l'évo
lution des dépouillements et même des résultats. Lorsqu'il affirme sous forme de mise en
garde "que le régime de BIYA sache que nous SOl/unes prêts cl nous battre jusqu'au dernier
homme pour nous assurer que notre victoire ne !WUS soit pas volée. Les mouvements de trou
pes massifs des dix derniers jours n'émoussent aucunement notre enthousiasme". Lorsqu'il
déclare qu'''une bataille acharnée opposera bientôt les forces du changement et les forces
conservatrices" etc. Le chairman donne en fait l'impression de ne pas être sûr de lui-même
encore moins de sa victoire. Il a en fait délibérément choisi de passer outre la décision de la
cour suprême. Ce qui pourrait donner raison aux affirmations selon lesquelles, son parti et lui
même avaient préparé un plan pour déstabiliser le pays. Il s'agit selon les révélations du Mi
nistre KONTCHOU à la presse "d'un plan d'action visant à plonger le pays dans le chaos, au
cas où la cour suprême ne consacrerait pas M John FRU NDI vainqueur du scrutirï'l

Son "appel au peuple" semble confirmer cette accusation du moins en partie: un appel
lancé depuis la même ville de Bamenda qu'il ne quittera plus jusqu'à la fin de l'état d'urgence.
Il intitule cet appel "déclaration du Président légitime Ni John FRU NOl" 8. Ce qui est impor-

tant à souligner dans ce texte c'est moins le rappel de la brève expérience de la contestation
politique, encore moins la nécessité ou non d'une conférence nationale dont la tenue est dans
logique du programme d'action du S.D.F., mais c'est bien l'esprit de la "déclaration" : un appel
à la résistance, un appel au combat pour restaurer le "pouvoir légitime", lancé au peuple came
rounais. Il accuse au passage la commission nationale de recensement général de votes qui est

"Ces déclarations sont de John FRU NOl, allocution déjà citée.

7 Révélations faites par le Ministre de la Communication Augustin KONTCHOU KOUOMEGNI rendues publi
ques dans les colonnes de Cameroon Tribune, n° 5246 du lundi 26/10/1992, p. 4.

8 Document publié dans CT" n° 5146 déjà cité, p. 5.
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selon lui "composée à 80% des membres de la tribu de M. BIYA et donc acquise à sa cause"9

li affirme d'ailleurs que cette commission lui aurait retranché des voix pour les reverser à M.
BI'\, A. sans oublier les innombrables irrégularités, prenant appui d'ailleurs à la décision de la
cour suprêmet?

John FRU NOl déclare accepter le verdict du peuple évidemment sur la base des résul
tats à lui de l'élection : il se déclare "prêt à assumer la mission du Président de la Républi
que". Malgré les nombreuses mises en garde, il y a un fait: cette déclaration sème le doute et
la confusion. M. FRU NOl refuse de reconnaître l'autorité de la cour suprême. Et lorsque M.
BIYA déclarera que ''je ne laissera; personne compromettre cette paix"lt le pire était imagi-

nable.

Il faut rappeler les révélations faites par le Ministre KONTCHOU à la presse à propos
du plan du "chaos du S.D.F."12 Ce plan aurait été concocté au cours d'une réunion secrète et

comportait deux points: "(...) d'abord intimider certains hauts responsables et dignitaires de
la majorité présidentielle, porter atteinte si besoin cl leur intégrité physique et détruire leurs
biens ..." Ensuite la deuxième phase était relative à la "prestation de serment de Ni John FRU
NOl et la formation pour lui d'un gouvernement. Son siège était prévu "provisoirement soit à
Bamenda, à Bafoussam ou à Douala"; la préférence allait à Bameuda 13. Le Ministre ne dira

pas plus aux journalistes. Le bras de fer connaîtra de nombreuses atrocités commises par les
deux camps. La revendication à la limite légitime portera un coup dur au processus de démo
cratisation lorsqu'en additionnant les pertes on dénombre celles en vie humaine, ce qui traduit
un recul de la démocratie.

Il est exagéré de parler d'une "leçon de démocratie" après le scrutin du Il octobre. On
aura du mal à nous convaincre que le fair play animait les leaders politiques car on se rend
compte finalement que l'objectif d'un scrutin n'est pas le changement politique à travers certes
le changement des hommes, mais la passion pour le pouvoir dont la prise de position se mo
que des moyens utilisés. L'intérêt privé et personnel semble passer avant l'intérêt général.
Lorsque le combat politique utilise l'arme de la tribalité, de l'ethnie, des origines en fait, et non
les programmes politiques, on ne construit pas l'unité nationale mais on renforce la diversité
des nationalités.

On pourrait citer ici les autres pôles internes de contestations t4. mais nous estimons

que les positions du principal adversaire du candidat élu Paul BIYA donnaient l'allure géné
rale des événements. Certaines réserves accompagnent notre propos pour reconnaître que le

q Ibid...
10 11 rappelle la décision du 23/10/1992, proclamant les résultats dont il reprend les irrégularités évoquées par la
Haute juridiction.

Il Paul BIYA dans un message à la nation radiodiffusée, le 24/10/1992 à Yaoundé, cr. M.T.M., 30/\0/1992, p.
2874.

12 Rapportées par CT. n? 5246, op cit.. p. 4.

13 Ibid.

IJ Ce fut le cas des avocats qui avaient suspendu leur participation aux audiences protestant contre l'incarcération
de deux avocats à Bamenda et le clergé s'est ruis dans la danse: "Tout le monde sait qu'il y a eu beaucoup d'irré
gularités. ce qui, à 1110n avis devrait logiquement entraîner l'annulation du scrutin", déclaration de l'Archevêque
de Douala Mgr Christian TUMI, propos repris par M.T.M le 01/01/1993, p. 37.
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chairman, FRU NDI n'a pas explicitement appeler le peuple à l'insurrection. Mais il ressentait
de ses déclarntions suivies par une partie de son électorat que les marches auxquelles il invitait
les populations conduiraient à des actions pouvant porter atteinte à l'ordre public. La même
contestation est refusée par des voix extérieures clont nous voulons à présent relater le mes

sage.

2. Les prises de position externe et le problème des observateurs
étrangers

Les élections du II octobre 1992 ont suscité des réactions de la part cie certains acteurs
de la communauté internationale. Ces réactions amènent à s'interroger sur le rôle des observa
teurs étrangers. Nous limiterons cette étude à la réaction des gouvernements étrangers : la
France, les Etals-Unis, l'Allemagne. Nous présenterons la position de la communauté euro
péenne. Nous allons aussi voir la réaction des personnalités religieuses. Evidemment le rôle
des observateurs étrangers retiendra notre attention ici. On peut grouper cette liste en associant
les réactions en fonction des intérêts. Il est évident que la position américaine a été influencé
par le rapport du N.D.L, du sigle de l'Institut démocratique national 15. Il Y a également le fait

que les observateurs français très réservés depuis les élections législatives!» sont restés dans la

logique de la politique extérieure française en Afrique 17. L'Allemagne évidemment est entrée

dans cette "danse" : par une pression sur l'aide apportée au Cameroun. Il faut souligner que la
position officielle de la C.E.E. résume les positions des Etats membres. En définitive, nous
nous arrêterons davantage au rapport intérimaire du N.D.1. d'une part, et à la position de la
C.E.E. d'autre part. Nous n'ignorons pas l'impact de la visite de Monseigneur Desmond
TUTU. à l'incitation du clergé camerounais mais qui a apporté une sors de médiation à l'effet
de conduire le processus sur les bases concertées et négociées.

Le rapport du N .D.1. est accablant et relève "de nombreuses irrégularités commises
pendant la période précédent le scrutin, le, jour même du scrutin et dans le décompte des ré
sultats électoraux" 18. Ces travers, selon les rapporteurs remettent "nécessairement en cause la

validité du résultat final pour tout observateur impartial". "La responsabilité de l'échec du
processus électoral incombe au gouvernement et au Président BIYA" 19.

Un ensemble de preuves appuient la conclusion de l'annulation du scrutin notamment

la fixation de la date cie scrutin cie manière tout à fait précipitée avant que la loi électorale ne
soit adoptée, loi qui finalement imposera un délai de trente jours entre l'annonce et la tenue du
scrutin ... des pouvoirs importants dévolus au Ministre de l'Administration territoriale et aux
autres activités administratives surtout "une trop grande latitude en matière d'inscription des
électeurs et de dépouillement des voix, un état de fait que beaucoup d'entre eux ont exploité
pourfavoriser les intérêts politiques du président sortant".

ISle rapport liminaire a été publié par Valentin NDI MBARGA dans son ouvrage, partie annexe 1 pp. 244-248.

16 Composés essentiellement de parlementaires: deux sénateurs et deux députés: leur rôle a été déterminant,
mais. ils sont restés réservés.

17 l es prises de position sur l'évolution vers la démocratie à travers les discours de la Baule et de Chaillot don
nent une idée des positions officielles de la France.

lB Cf. texte publié par Valentin NDI MBARGA, également commentaires d'Abel EYINGA dans un numéro men
suel (II) nov, 1992 sur ce rapport Lettre mensuelle consacrée à "la fête de la fraude", 4 p.
19 Ibid...
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Le rapport révèle le régime d'interdiction qui frappait les représentants des partis poli
tiques "concernant leur accès 011 procès-verbaux contenant les résultats du scrutin dans les
bureaux de l'Ote mêmes". La loi électorale souligne le rapport, ne prévoit pas l'éventualité d'un
contrôle par les représentants des partis "du transfert des procès-verbaux aux commissions
départementales" .

Le rapport revient sur la composition de la commission nationale de dépouillement qui
n'était pas équilibré tant sur "Je plan ethnique" que sur le "plan régional ou politique" 20.. Le

rapport est revenu sur le déroulement de la campagne électorale entachée du fait de l'exploita
tion à des fins tout à fait partisanes de la télévision et de la radio d'Etat pour favoriser le Prési
dent sortant 21. 11 signale le déplacement des bureaux de vote « avant le jour du scrutin. .. dans

le but de sellier la confusion et de faire baisser la participation électorale dans certaines ré
gions » ~2 Le rapport va jusqu'à souligner la présence des arrondissements "fantômes", c'est-à-

dire, explique-t-il "des arrondissements ne figurant pas sur la liste distribuée par la commis
sion électorale avant les élections". Ces "arrondissements" auraient enregistré "une proportion
écrasante de voix en faveur du Président BIYA, un contraste frappant avec les résultats obte
nus dans d'autres bureaux de vote de la même région" 23.

Des anomalies statistiques étaient également au rendez-vous dans le rapport du
N.D.P-l et un retard non justifié dans l'annonce des résultats officiels qui "a ouvert la porte à

des manipulations à grande échelle ...". Les rapporteurs n'ont pas manqué de s'appuyer sur les
témoignages recueillis disent-ils "directement de la bouche des responsables de haut niveau
au sein du gouvernement", Ces derniers auraient reçu "un mot d'ordre que leur performance
serait j/lg(;C en fonction elu nombre de voix recueillies par le Président BIYA Jans leurs ré
glons respectives". Ce mot d'ordre était accompagné d'une "consigne J'atteindre la barre des
soixante pour cent et que cet objectifdevait être atteint quels que soient les moyens employés"
25.

Le rapport se trouvera cl la fin à lancer" une appel à toutes les parties concernées selon
la formulation retenue pour entamer un dialogue paci fique et pour convenir de la voie à suivre
dans le but de résoudre l'impasse". Ce rapport est le seul véritable document écrit émanant des
observateurs étrangers. Son contenu soulève un ensemble d'interrogations, toutes liées à la
fonction impartie cl une pareille structure. Les fait relevés sont pour la plupart vrais. La cour
suprême a confirmé certaines allégations. Les observateurs ont longtemps séjourné au Came
roun et tout porte à croire qu'i ls étaient en possession d'éléments pouvant attester la sincérité
de leurs propos.

io Voir rapport précité ...

~I et

~"Ces accusations ont été présentées par d'autres membres de l'opposition favorable à la candidature de John
FRU NDI.

~3 Ces affirmations ne peuvent être vérifiées et relèvent davantage du "divertissement".

"~ Les données statistiques qui selon le rapport favoriseraient le candidat SIY A.

"' Ces affirmations qui se fondent sur des "révélations" faites par les membres du gouvernement ou de la haute
administrat ion restent l'clatives.
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Les observations faites par nous et par d'autres rencontres permettent de retenir comme
constante, des malversations et autres irrégularités rendant les lendemain du scrutin moins
enthousiastes. Mais il est évident ainsi, compte tenu du rôle d'observateur des élections, le
N.D.1. aura manqué à la fois d'objectivité, de sang-froid; son discours n'est malheureusement
pas neutre. C'est cela qui rend davantage son discours plus finalisé, plus intéressé. Il aura don
né raison aux accusateurs qui soutiennent que cet Institut a entretenu "une affinité linguisti
que" manquant ainsi à sa mission.

Il a récupéré le langage de la division ethnique et régionale, toutes choses réelles mais
dont l'utilisation dans un discours de ce genre suscite soit l'enthousiasme, soit la rancœur. Il a
mis en cause l'Administration en général, la législation pourtant son rôle était de contribuer en
aidant les autorités à la préparation de l'expression du suffrage. Si les élections du Il octobre
laisse un goût amer. l'on se demande en fait quel est le rôle des observateurs étrangers. Les
relations entre le Cameroun et les Etats Unis en ont d'ailleurs subi un grand, l'ambassadeur des
Etats Unis il Yaoundé s'était impliqué personnellement dans le processus électoral 26. Les

conséquences étaient évidemment défavorables au Cameroun avec par-ci une remise en ques
tion de l'aide au développement, par-là les appels en consultation des diplomates après des
termes très durs du chef de gouvernement à l'endroit des partenaires du Cameroun 27

D'autres voix s'étaient élevées notamment la communauté économique européenne qui
précisait que: "la communauté et ses Etats membres... ont cependant exprimé leur préoccupa
tion 011 sujet des irrégularités enregistrées au cours des opérations électorales le 11 octobre
J992. dans toutes les localités. La communauté et ses Etats membres appellent toutes les par
ties concernées à rechercher la solution des différends à travers le dialogue ..." 28

Venons-en maintenant aux fondements de la contestation, c'est-à-dire aux logiques
profondes de la contestation électorale.

B) Les logiques de contestation électorale

En suivant les différentes réactions, on est tenté d'émettre des réserves au sujet des
accusations de fraudes et autres mobiles ayant entraîné les violences. Ces réserves n'auraient
d'intérêt que confrontés à la réalité du processus électoral afin d'établir la véracité des faits.
Nous sommes ainsi conduits au parcours inévitable du processus sur les points de savoir les
différents degrés d'atteinte à la régularité de l'expression du suffrage. Nous reviendrons éga
lement sur la position officielle du juge électoral, obligé par la loi à un régime de sanction
limité.

26 Mme Frances COOK dont l'engagement dans le processus électoral a été très remarqué tiendra à apporter plus
tard une "clarification" en disant que "... les Etats Unis ne soutiennent aucun parti ni candidat. .., ils soutiennent
plutôt la démocratie ...". Peut importe qui gagne, dira-t-elle, son pays souhaite voir "les élections ouvertes, libres
et iustes...''. cf. CT. n° 5289. lundi 28/12/1992, p. 2.

n Ces propos étant tenus par le premier Ministre ACHIDI ACHU dans un discours radiodiffusé après les élec
tions du 1/1 0/1992.

28 Soulignant son inquiétude face aux "irrégularités qui ont entaché les élections dans toutes les régions", la
France par le Ministère des affaires étrangères a qua1ilié la situation de "préoccupante" ajoutant que "tous les
Camerounais doivent pouvoir participer à la vie démocratique du pays". L'Allemagne est allée plus loin en déci
dant d'ajourner les négociations sur l'aide au développement accordée au Cameroun.
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1. Les accusations de fraude électorale

La fraude est brandie par les candidats ayant perdu officiellement les élections pour
justifier le sort qui leur est "imposé". La majorité des pays africains qui se réveillent à la dé
mocratie enregistrent les atteintes graves à l'expression du suffrage, Récemment au Gabon, a
réélection au premier tour du Président BONGO a entraîné une vague de contestation au point
de soulever la question de l'avenir du processus de démocratisation en Afrique 29.

La fraude prend diverses dimensions, le but étant de se maintenir au pouvoir à tout
prix. Les procédés sont multiples 30 et tendent presque tous à "truquer les votes pour aboutir à

un résultat différent de la volonté des électeurs ..." 31. Parmi les plus importants employés, on

cite les pressions d'origine politique ou administrative, d'autres pressions de type physique et
psychosociologiques.

Les premières portent un coup à la neutralité de L'Administration pourtant primordiale
dans tout renouvellement de la classe politique. Bien plus encore, les politiques doivent mon
trer l'exemple appuyés par une administration totalement vouée au service de l'intérêt collectif.
Nous remarquerons au Cameroun que cette neutralité n'était pas totalement garantie. Les pri
ses de position officielle généralement partiales étaient de nature à entraver la confiance que la
population devait avoir vis-à-vis de l'autorité politique garante toutes proportions gardées de
la liberté et de l'application du droit.

L'appel lancé par le Président candidat n'avait pas atteint toute la machine administra
tive lorsqu'il martelait que "101/1 le monde devra jouer le jeu ...". On a vu une forte concentra
tion des autorités politico-administratives au service de la candidature du Président-candidat.
Tous les moyens étaient mis en oeuvre pour appuyer la campagne et l'élection du candidat
Président. Il y avait là une dérive qui aurait C!Ü amener le pouvoir à limiter les pressions afin
de redonner au processus électoral l'image d'une transparence et l'égalité de la compétition.

Ainsi, lorsque le rapport du N.D.1. évoque les mots d'ordre et les consignes reçus par
certaines autorités. le régime aura bien de la peine à informer ces propos. Sur place nous
avons observé le déroulement cie la campagne électorale. Certains griefs sont exagérés certes,
mais une certaine tendance à corrompre l'électeur était perceptible, notamment "la remise de
sommes d'argent. les festivités organisées et autres actions qui viciaient le vote. Ces actions
n'étaient le seul fait du pouvoir, l'opposition a visé des moyens ne rendant pas licite l'expres
sion du suffrage. Dans un contexte de crise et de pauvreté, l'électorat en majorité très pauvre a
tendance à suivre ceux des candidats qui font miroiter les gains faciles attendant ainsi à la
démocratie.

La fraude proprement dite résulte à la fois des atteintes à l'égalité et à la sincérité du
scrutin et des déformations des données électorales. 1\ y a là une conséquence directe de l'état

""les dernières élections nu Gabon du 051\0/1993 donnent à réfléchir sur ln profondeur de la conscience civique
et le rapport des droits et libertés.
JO et

)1 Lire sur ce point MI\MADOU NII\NG, "Contribution fi l'étude du Droit de Suffrage dans quelques Etats Afri
cains francophones : Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Sénégal", Thèse de Doctorat 3ème cycle, Droit public, Bor
deaux L 1992. pp 262-269.
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de sous-développement qui crée des réseaux de clientèles difficiles à détruire, chaque membre
voulant protéger les avantages résultants cie sa situation personnelle et celle du groupe. Des
raisons psychologiques, idéologiques et politiques sont habituellement avancées pour justifier
cet état de fait marqué selon une doctrine « des vieilles conceptions politiques africaines fon
dées sur le socialisme, l'unanimisme, conception qui ... récusaient toute forme d'opposition et
le droit des peuples à se déterminer librement» 32.

Ce qu'il faut souligner, c'est davantage les expressions de la fraude qui au Cameroun
touchent à la fois l'interdiction, la dissuasion, le persuasion, la manipulation et la falsification
des chiffres 33. Pour vérifier ces allégations, il importe de suivre la position de la Haute juri-

diction en la mettant en rapport avec les accusations faites politiquement par les leaders et
acteurs politiques.

2. La réalité des irrégularités électorales

Il est facile de contester les allégations faites par un leader politique ou alors des prises
de positions publiques des acteurs extérieurs. Trop vite taxés d'influence, les positions exté
rieures ont toujours alimenté soit le doute, soit la méfiance. Dans le cas des élections présiden
tielles camerounaises, les accusations de fraude alimentées par l'opposition, soutenues par les
observateurs du N.D.l. particulièrement sont elles fondées?

La réponse se trouve dans la position du juge suprême qui bien que reconnaissant les
limites légales de son action, avait tenu à préciser les devises enregistrées. C'est bien là à la
fois une source de confiance, et un gage de la régularité de la contestation. La plupart des irré
gularités relevées par l'opposition et les membres du N.D.l. ont été confirmés par la cour su
prême dans un arrêt du 23 octobre 1992 34. Ces irrégularités concernent:

- le fonctionnement défectueux de certaines commissions locales et départementales,
- l'impossibilité pour plusieurs citoyens d'exercer leur droit de vote du fait de l'annonce

des élections après la clôture des listes électorales,
- le refus opposé aux représentants cie certaines parties d'accéder aux bureaux de vote,
- le non envoi ou l'arrivée tardive du matériel électoral,
- la délivrance irrégulière des certaines cartes électorales,
- la disparition des listes électorales des noms de certains électeurs, pourtant titulaires

des cartes électorales régulièrement délivrées.

La cour est restée muette sur les falsifications, son travail se fondait sur les documents
délivrés par la commission nationale de Recensement général des votes 35 . Ce point sera dif-

ficile à clarifier John FRU NDI ayant auparavant fait publier les chiffres qui le donnaient ga-

3~ Cf. t-,·IAMADOU NIANG. Ibid... pp 263-264.

)) Cela se manifeste fi divers endroits et compte tenu du résultat désiré. Celle situation a été venue au GABON
lors du dernier scrutin (déc. 1993).

3J Cf. arrêt na I/PE/92-93 du 23/1 0/1992 relatif aux résultats de l'élection présidentielle du 11/10/1992 publié
dans CT. na 5245 du dimanche 25/10/1992. pp 4-5.

)5 Dans un procès-verbal qui reprenait la gamme des irrégularités, lie document public dans CT. na 5245, op
cit.. pp 6-9.
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gnant du scrutin 36 . Ces chiffres étaient évidemment différents de ceux à la disposition de la

Cour suprême. Voici d'ailleurs ces différentes données chiffrées (graphique 31) :

Résultats du S.D.F. (Ni John FRU NDI) 37

-
CANDIDATS NOMBRE DE VOIX %

Ni John FRU NOl 1.177.289 38,67

Paul BIYA 1.125.103 36,86
Maïgari BELLO BOUBA 571.806 18,61
Adarnou NDAM NJOY A 105.836 3,47

Jean Jacques EKINDI 19.347 0,63

Williams EtvlA OIU 10.715 0,35

Ces résultats ont été rendus publics par le S.D.F. sur la base souligne-t-il des procès
verbaux des commissions départementales "S ignés par les représentants de tous les candidats,
en commençant par ceux du R.D.P.C," 38. Ils sont publiés bien avant la publication officielle

de la Cour Suprême reconnue par la loi compétente en la matière 39. Le but évidemment est

d'embarrasser la cour suprême qui contrairement à l'attente du S.D.F. proclamera BIYA ga
gnant du scrutin suivant les rapports représentés dans ce tableau (graphique 32) :

Résultats de la Cour suprême 40.

CANDIDATS Nombre de voix 0/0

Paul BIYA 1.185.466 39,976

John FRU NDI 1.066.602 35,968

Maïgari BELLO BOUBA 569.887 19,218

Adamou NDAM N.lOYA 107.411 3,622

Jean Jacques EKrNOl 23.525 0,793

Et\'IA OIU HYGrN P.P.W 12.545 0,423

Ces résultats se fondent sur les procès-verbaux de la commission nationale de recen
sement général des votes. La commission nationale travaille à partir des données transmises
par les différentes départementales. Or, il se trouve que les résultats publiés par le S.D.F.
émanaient des travaux de ces instances départementales. Dans ces conditions certaines inter
rogations demeurent.

A quelles données faut-il se fier?

36 En fait, il y a entre les documents produits, une différence des sources de référence.

37 Ces résultats se fonderaient sur les procès-verbaux des commissions départementales qui auraient pourtant été
utilisés par la Commission nationale de recensement général des votes. La confusion était au bout de la peine.

38 Une citation reproduite dans Jeune Afriquc Economique n° 14/11/1992, p. 125 qui ne cite pas les sources .

.19 Cf. loi nO 92/010 du 17/09/1992, op cit ...

~(1 Cf. arrêt CS n" I/PE/92-93, op cil..., CT. n? 5245 déjà cité ... pp 4 et 5.
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Avant de tenter une excursion interrogative, soulignons les similitudes dans les différents
résultats. D'une manière générale, l'écart n'est pas grand entre les chiffres avancés par Ni John
FRU NOl et les résultats de la cour suprême. La seule di fférence importante est que d'un côté,
les chiffres donnent FRU NOl gagnant puisque arrivé en tête donc s'arrogeant la majorité des
suffrages exprimés au premier tour 41. Dans le second cas, c'est Paul BIYA qui remporte le

scrutin, se succédant à lui-même.

L'autre différence est évidemment que le S.D.F. a ignoré le procès-verbal de la com
mission nationale de recensement général des votes. Il ne pouvait pas dans ces conditions sui
vre la cour suprême chargée pourtant de la proclamation officielle des résultats. Dans le regis
tre des interrogations: Où pourrait se situer les irrégularités notamment au niveau des chiffres
?

On remarque que dans les résultats officiels FRU NOl est crédité de 1.066.602 voix
contre 1.177.289 sur les données qu'il avait avancées, soit une différence de 110.687 voix en
moins selon les chiffres officiels.

Alors a-t-on. volontairement retranché les voix à ce malheureux candidat et les repor
ter sur son adversaire Paul BIYA comme il l'avance lui-même? L'opposition favorable à Ni
John FRU NOl adhère d'ailleurs à cette thèse en avançant un argument bien "gênant" lors
qu'elle soutient le "caractère fondamentalement régionaliste" de la composition de la Commis
sion nationale. Reprenant cette thèse, un journaliste de Jeune Afrique économique affirme que
"onze des treize membres sont originaires des provinces du Centre et du Sud, comme le Prési
dent de la République". Rappelant que le Cameroun compte dix provinces il souligne que les
deux autres membres de la Commission sont originaires l'un de l'Ouest, l'autre du Sud-Ouest
~~

Cet argument manque de pertinence. Il n'appartient pas à la Commission de proclamer
les résultats. Cet attribut est connu à la Cour Suprême qui prend la peine de vérifier la fiabilité
des procès-verbaux de la Commission Nationale. Retenir l'argument tribal pour renforcer la
prétention d'un succès aux élections présidentielles est à tout le moins un réflexe trop facile et
assez juvénile, bref cela dénote d'un manque évident de responsabilité.

Prenons le cas où les chi ffres auraient été truqués, ces réflexes ont très souvent court
dans la plupart des systèmes négro-africains. En rapprochant les di fférents suffrages exprimés
en faveur des autres candidats, il découle que les chiffres avancés par Ni John FRU NOl res
tent en dessous des résultats officiels. Cela est vrai tant pour BELLO BOUBA crédité officiel
lement de 19,218 °lt" NDAM NJOY A avec 3,622 que pour les deux derniers. Ces différences
pourraient prouver que le S.D.F. n'était pas en possession de tous les résultats et qu'évidem
ment son propre résultat aurait été anormalement grossi. Car on ne peut comprendre qu'il soit
davantage crédité par ses propres chiffres et que les autres candidats mis à part son principal
rival BIYA. les quatre autres disions-nous aient bénéficié d'un sort aussi limité. Le contraire
nous aurait donné à penser que la formulation ait été faite au niveau des instances supérieures
soucieuses selon l'opposition de porter à la télévision leur candidat. Mais courir ce risque se
rait manquer d'objectivité. Avec évidemment celte réserve que toutes les données n'ont pas été

~I C'est l'esprit et la lettre du mode de scrutin applicable pour la désignation du Président de la République.

~~W 161 déjà cité: il s'agit de Jean Baptiste PLACCA, p. 127.
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communiquées. il apparaît que le résultat officiel demeure la seule source fiable. Les réactions
des autres leaders démontrent si besoin est, qu'il est raisonnable de se fier aux résultats de la
cour suprême.

Lors d'une conférence de presse, M. Samuel EBOUA se prononçait au sujet de la légi
timité du pouvoir en affirmant que: "l'élection présidentielle a été entachée de beaucoup d'ir
régularités. Néanmoins, la Cour Suprême a proclamé les résultats de celle consultation; le
candidat de Paul BiYA a prêté serment. Donc pour le M.D.P., c'est un constat, le Président de
la République se trouve être M. Pa III BiYA" 43. Derrière cette déclaration il y a deux éléments:

la soumission au verdict des urnes tel qu'il a été présenté par la Cour Suprême, la seule ins
tance habilitée à le faire. Ce qui n'empêche pas M. E130UA d'arborer une attitude d'indiffé
rence en limitant la reconnaissance de la légitimité du pouvoir au seul "constat" que le candi
dat BIYA est le Président de la République. Cela a l'avantage de rassurer qu'en démocratie l'on
peut ne 'pas partager les mêmes idées, le respect de l'autorité est une condition déterminante du
respect des lois et règlements que cette autorité est à même à prendre.

Dans ce chapelet d'interventions, 011 cite la déclaration de M. Erna OTU en réaction à
la composition du nouveau gouvernement après les élections, "M Paul BiYA est désormais
légalement le seul capitaine à bord.: Après les turbulences post-électorales qui ont provoqué
ce que nous déplorons. les Camerounais se doivent de marcher à nouveau la main dans la
main pour la sauvegarde des intérêts de ce pays" 44.

Un autre leader affirmera à propos des élections "il n'y a ni vainqueur ni vaincu" 45.

propos qui pourraient sembler ambigus même si le Président du Parti socialiste camerounais 46

lui. déclarera que "(...) l'opposition ... n'avait pas les acteurs qui lui fallait .. ". justifiant ainsi
que son parti se soit désolidarisé vis-à-vis de l'Union pour le changement, pour faire COlpS

comme il le soutient avec la majorité présidentielle. 11 s'agit selon lui d'une "victoire transpa
rente" -t7.

La déclaration de Maïgari BELLO BOLISA paraît intéressante, candidat malheureux
aux élections. il se range du côté de la légalité mais ses propos sont tout de même ambigus:
"A l'U.N.D.P., souligne-t-il, on est lin parti respectueux de la légalité ..." 48.

A la question de savoir si les irrégularités étaient de nature à favoriser la victoire du
R.D.P.C. -t9. il dira simplement "non" et poursuivra que "ces irrégularités, si elles étaient rete-

nues par la Cour suprême auraient pli fonder l'annulation de celle élection". Ce qui est logi-

~> Propos d'EBOUA Samuel recueillis par Louis D. EDZIMI3I, reproduits dans CT. n? 5299 du mardi
12/01/1993, p. 4.

~~ Mise au point de M. EMA OTU publiée dans CT. n° 5275 du 07/12/1992, p. 4.

~~ Déclaration d'Augustin Mériot BOI--IIN BOHIN, Président du Parti des déshérités à propos des élections, pu
bliée dans CT. n° 5246 du lundi 26/10/1992, p. 9.

~61\'laitre Apollinaire NSETH, rappelant leur position commune (PSC., P.D.C., P.A.C.), cf CT. ibid... pp. 8 et
9.

~7Ibid ... p. 9.

H Voir CT. n° 5246, op cit. .. p. 8.

~9Question qui lui était posée par Isidore MENDENG,joull1aliste ... cf. CT. n° 5246, ibid.
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que dans ces affirmations, c'est le fait que le Président de l'U.N.D.P. reconnaisse l'existence
des nombreuses irrégularités. Il a peut-être trop vite oublié que son recours avait été rejeté par
la Cour suprême 50. Or. les irrégularités relevées par la Cour suprême ne rendaient pas nulle sa

décision du 14 octobre 51.

Pour terminer sur ce récital, rappelons les déclarations de SOUAIBOU Sidiki président
de la section R.D.P.C. de la Benoué 52 : "... la proclamationfaite parla cour suprême est sans

appel. C'est la plus haute juridiction qui s'est prononcée sur la base des documents authenti
ques ... On ne peut pas parler de tricherie ou de truquage maintenant, parce que si nous en
trans dans ce domaine, cela nous amènera plus loin" 53. Au-delà de l' arrogance" évidente de

ces propos, nous retiendrons tout de même que les irrégularités ne sauraient être imputables au
seul pouvoir, on est conduit à penser que de ses élections la démocratie n'est pas sortie gran
die, SOUAIBOU Sidiki confirmera d'ailleurs cette dérive en affirmant dans son style qui lui
est particulier "cela veut dire qu'en matière d'élection (rire). Parce que nous avons aussi des
pre ures..." 5~.

Dans ces conditions, on ne pouvait que se fier au verdict de la Cour suprême. Il n'est
pas possible dans un Etat dit de droit, de reconnaître l'autorité du juge lorsque sa décision est
favorable à ses intérêts. L'Etat de droit exige aussi que le respect de la légalité s'impose à tous
même dans des conditions moins favorables. La démocratie n'exige rien d'autre que le respect
de la volonté générale, le minimum de fair play qui grandit la vie politique. Alors en s'auto
proclamant Président de la République, il était évident que l'ordre public devenait fragile, l'au
torité publique était méconnue, c'est l'idée de droit applicable qui est ainsi balayée. Voyons à
présent la condition d'avènement de l'état d'urgence.

§ II : La menace sur l'ordre public

Les risques d'implosion sociale ont été la principale raison de recours à la légalité ex
ceptionnelle dans les zones géographiques affectées par des troubles graves. Justifiées par
l'atteinte à l'ordre public, la légalité exceptionnelle s'entend d'un arsenal juridique conférant à
l'autorité publique des pouvoirs très importants dérogatoires au droit commun en vue de resti
tuer ct de protéger la liberté et l'autorité. La notion d'ordre public a connu une grande fortune
dans la vie politique et constitutionnelle camerounaise au point que son étude à bien des
égards suppose que soient fixés les contours terminologiques. L'avantage de ce recul est es
sentiellement lié à l'histoire politique de ce pays marqué à la fois "d'abus" et "d'atrocités"
souvent justifiés par le droit. C'est évidemment le renouveau juridique des années 1990 qui
permet de fixer les bornes du régime normal et du régime d'exception dans la perspective de
l'épanouissement des libertés et des droits fondamentaux des citoyens d'une part, et la protec
tion de l'autorité d'autre part, entre autres conditions d'adhésion à l'idée de droit opposable à
tous.

'(1 Recours rejeté du 14.' 10/ 199~ sur lequel nous revenons plus loin dans cette étude.

'1 Ibid...

~~ En dépit de leur ambiguïté, ces déclarations sont reprises clans CT. n° 5246 déjà cité.
~, Ibid.

~~ Ibid.
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Le recours à un régime spécial de protection du "contrat social" se fondant sur une
atteinte grave à l'ordre public bénéficie d'une réglementation relativement précise. Les événe
ments de Bamenda, enregistrés dans d'autres localités après les électeurs du 11 octobre et par
ticulièrement après la proclamation des résultats nous permettent de nous appesantir sur la
notion de l'ordre public. L'application au cas camerounais soulève une question d'un intérêt
purement théorique.

A) Les usages

Selon le Petit Littré, l'expression ordre public s'entend d'un "ensemble de règles qui
font la sûreté de la société" 55. il est fait allusion ici aux règles qui tendent à maintenir la tran-

quillité dans la société. En insistant sur l'aspect règles, cette définition restreint le domaine
d'application de la notion de J'ordre public 56 qui implique des exigences extra juridiques. Ce

n'est pas non plus le Petit Robert qui apportera davantage de clarifications, se bornant sim
plement à viser l'aspect atteinte à l'ordre public, qui est la manifestation d'un dysfonctionne
ment interne rendant l'ordre reconnu normal aléatoire.

Sur le plan doctrinal, les ouvrages de droit administratif lui consacrent que des déve
loppements limités 57. Cette affirmation vaut également s'agissant des ouvrages et manuels de

Droit constitutionnel 58. Cela traduit la difficulté de cerner le concept de l'ordre public, qui

pourtant, oriente une bonne partie de l'action des autorités de l'Etat et dans l'Etat. Georges
DUPUIS dira qu'« est l'ordre public. ce qui est si important qu'est mise en question l'essence
de la société ou de son droit» 59 Prise dans le sens finalité l'ordre public s'analyse en un tout

fondant la société politique en général. On pourrait l'appeler un "ordre de devenir", essentiel
pour la vie en société. D'un autre côté, on pourrait l'identifier au droit pour justifier les moyens
de son maintien.

DUPUIS y fait référence dans sa définition en reconnaissant l'influence que le concept
a eu notamment dans le "contentieux administratifs" 60. C'est particulièrement son aspect co-

hésion ou paix sociale qui va davantage retenir notre attention. De ce point de vue George
DUPUIS définit l'ordre public comme "la paix interne qui permet à un groupe humain d'être
vraiment une société ail sens où l'entendait la philosophie des Lumières" 61.

Ceci est particulièrement intéressant dans la mesure où la résurgence du malaise social
après les élections. pourrait entraîner des conséquences importantes pour la stabilité et la paix,
déjà fragilisées par des divisions internes et des déséquilibres socio-économiques. La revendi-

~~ ln l'édition de 1990, Librairie Générale Française, p. 1190.

56 Dans son éd ilion de 1991, p. 1320.

5" Lire René CHAPUS, Droit administratifgénéral, torne 1/4èllle éd., Montchrestien, 1988, pp 763 el ss.

58 Le professeur GICQUEL ne fait pas allusion à ce concept dans son ouvrage Droit Constitutionnel et Institu
tiens politiques, II ème éd. 1991, Monlchreslien.

S9 Cf. Georges DUPUIS, in Lexique du Droit Constitutionnel, or cit.; p. 683.
60 Ibid .

61 Ibid p. 683
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cation politique pourrait réveiller les "démons" de la division ethnique et tribale pouvant
conduire à une situation conflagration générale!

L'idée d'Etat est évidemment la conséquence du refus du règne de la "jungle". La
société politique constitue l'émergence dans l'ordre social, d'un ordre de droit par rapport
auquel chaque individu élevé à la dignité du citoyen, se définit et exerce la liberté dans le
respect de la loi. C'est bien là le sens moderne de l'Etat dont la constitution progressive s'est
déroulée selon une double dynamique : affirmation d'une identité nationale et consécration
d'un ordre juridique garantissant pour partie la paix interne à travers le concept de l'ordre
public. L'ordre public s'est édifié sur les cendres de l'état de nature afin de garantir à chaque
citoyen le "calme minimal" condition d'épanouissement des libertés publiques. L'ordre public
est ainsi une mission permanente des autorités publiques, notamment administratives qui au
moyen d'une police administrative jouent en double rôle: assurer le respect de l'ordre public et
au besoin restaurer ce dernier dès lors que les circonstances l'exigent 62

Cette exigence est renforcée par la législation qui fixe limitativement les atteintes pu
bliques aux libertés en vue évidemment d'assurer le respect de l'ordre public. Le juge est in
vesti d'une mission de vérification que les mesures prises en vue d'assurer le respect de l'ordre
public correspondent à l'esprit et à la lettre du droit 63. Le maintien de l'ordre public est très

important tout comme la survie des libertés dont les interventions pour en restreindre l'exer
cice ne saurait dépasser les limites légales 64 De même dans le domaine démocratique, l'ordre

public ne saurait être brandi pour empêcher la libertés des courants de pensée.

Le respect du pluralisme est un principe fondamental surtout pour une démocratie
naissante comme le Cameroun 65. Il est évident que des mesures qui en limitent l'épanouisse-

ment pourraient porter atteinte à un objecti f démocratique dont la valeur constitutionnelle s'est
affirmée 66. Il apparaît que la dérive "séparatiste" et le malaise socio-politique après les

consultations électorales du 11 octobre 1992 au Cameroun nous soumettent à un examen de la
situation afin éventuellement de justi fier ou non la proclamation de l'état d'urgence.

il) Les incidents résultant des revendications

Le but de cette partie est de voir si la proclamation de l'état d'urgence était justifié. Le
pouvoir pouvait-il se passer de cette mesure dont on imagine les conséquences sociopolitiques
')

La question mérite la peine d'être posée. La réponse devrait se placer sur le terrain du
droit afin de découvrir les éléments qui ont poussé le Président de la République à proclamer

62 Circonstances pouvant entraîner une limitation des libertés. Cfune décision du Conseil constitutionnel du
27/0711982 confirmant que la réglementation de l'art, 34 permet au législateur de prendre "pour la sauvegarde de
l'ordre public ne doit pas excéder ce qui est nécessaire à garantir l'exercice d'une liberté". On pourrait se référer
aux dispositions 4 et 5. de la Déclaration de 1789 qui donnent au législateur un pouvoir en la matière.

6.' Une décision du Conseil constitutionnel des 19 et 20/01/1989 qui vise à assurer le respect de l'ordre public, cf.
également décision c.c. du 26/08/1986.

6~ Lire les analyses de François LUCHAI RE, La Protection constitutionnelle des Droits et Libertés, op. cit., pp
83 et 88.

6~ LUCHAIRE (F.). ibid... p. 126. cf. c.c. décision, du 27/07/1982 et du 18/09/1986.

66 Ibid... pp. 126 et 130.
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l'état d'urgence. Evidemment si l'on interroge les différents acteurs, les réponses diffèrent se
lon que l'on s'adresse à l'opposition proche du candidat FRU NOl ou alors à ceux qui se ré
clament de la majorité présidentielle. [1 s'agit de relever les données empiriques observables
par tous. Comme nous l'avons déjà souligné, les risques d'implosion était perceptibles tout au
long du déroulement de la campagne électoral et pendant le dépouillement du scrutin. li
s'agissait des cas "isolés" donc négligeables.

Mais après la proclamation des résultats par la Cour suprême, arrêt qui infirmait la
décision du parti du S.D.f. par laquelle FRU NOl s'autoproclamait "Président de la Républi
que", une grancle confusion commençait à régner. A Ebolowa, Akonolinga et Mbalmayo parti
culièrement, les incidents graves se produisaient. La force gagnait sur le droit; la jungle rem
plaçait la liberté. L'autorité de l'Etat était mise à mal, et chaque jour c'est l'idée même d'Etat
qui était en cause. Le Ministre KONTCHOU avait beau marteler que "tous les Camerounais
doivent être considérés comme égaux devant la loi" 67, rien ne pouvait arrêter les populations

en furie. Les incidents étaient aggravés à Bamenda aux conséquences douloureuses. Lorsque
Paul BIYA déclaré élu par la Cour suprême déclarait que 'je ne laissera personne compromet
tre la paix" 68. la situation avait atteint la limite. Il n'est pas question ici d'occuper qui que ce

soit car il est difficile d'affirmer que les atrocités enregistrées étaient le fait des seuls militants
et alliés du S.D.F. (',9 Mais il est davantage question d'évaluer les actions qui ont justifié la

mise en place d'une régime d'exception.

Selon le bilan publié par le journal gouvernemental 70, les atrocités touchaient à la fois

les vies humaines, les biens publics et privés. Nous allons d'ailleurs nous rappeler les éléments
de ce bilan qui concerne uniquement les incidents enregistrés dans les seules provinces du
Nord Ouest et du Sud Ouest. Dans le Nord-Ouest souligne le texte, les incidents auraient tou
ché la ville de Bameuda et la ville cie Mbengwi et clans le Sud-Ouest, le texte cite les incidents
de Muyuka et de Kumba.

A Bamenda, le texte rappelle les incendies de maison, des collèges destruction de
biens et assassinats 71. Les mêmes actes sont enregistrés ù Mbengwi dans les départements de

la Momo 72. de même que dans la province du Sud-Ouest 73 Ces incidents opéraient "une

grave rupture de la paix" selon l'expression du Ministre KONTCHOU. Accompagnés des ap
pels à la révolte et à la rébellion contre les décisions des Hautes autorités judiciaires et politi
ques, ces incidents nuisaient à la stabilité et au minimum de calme condition d'épanouisse
ment des libertés. Pour contenir une foule en furie, les moyens normaux permettant le main
tien de l'ordre s'avérerait insuffisants, l'état d'urgence était ainsi justifiée.

67 Interview du Ministre d'Etat KONTCHOU KOUOMEGNI, chargé de la communication, publiée dans Came
roon Tribune. nO 5275. lundi 07/12/\992, p. 3.

68 P. BIYA. discours à la nation, Yaoundé, octobre 1992, op cil. ..

69 CT. nO 5246. op cit.. 1'.4.

;~ Ibid ..

71 Ibid .

;è La liste est longue sur ce point. Cf. CT. déjà cité.

73 Ibid...
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Section II : la mise en oeuvre de l'Etat d'urgence

La tension sociale consécutive à la proclamation des élections présidentielles came
rounaises tout en posant un problème de civisme a profondément bouleversé l'élan du proces
sus de démocratisation. Elle a gravement compromis l'unité nationale déjà fragile. Pendant
que certains applaudissaient l'élection du candidat BIYA 74 et que d'autres appelaient "au res-

pect du verdict non sans une note d'amertume 75. tandis que les messages de félicitations

étaient enregistrés au secrétariat du nouveau Président proclamé élu 76, le climat politique et

social se détériorait orchestré par les opposanls à l'élection de Paul BIYA à la magistrature
suprême. Ceux-là qui croyaient leur candidat Ni John FRU NOl au Palais d'Etoudi, venaient
d'être désavoués par la Cour suprême 77 Des incidents au départ mineurs, devaient s'amplifier

au point que le Chef de l'Etat avait été amené à recourir à la fois à l'état d'alerte 78 et à l'état

d'urgence 79.

Présenté comme l'ultime chance de sauver l'unité nationale, le recours à la force était
suffisamment motivé et son régime diffère légèrement du droit jusque-là applicable mais son
instauration n'est pas un remède miracle à 1. général qui ne sert pas la démocratie.

§ J : La mise en oeuvre de la légalité d'exception

La légalité d'exception est d'application large lorsqu'il est question en général des mé
canismes juridiques de mise en oeuvre des pouvoirs de crises 80. Elle est mise en oeuvre aussi

lorsqu'il s'agit d'un péril secouant l'ordre public. La doctrine utilise l'expression des pouvoirs
exceptionnels en rapport à la légalité exceptionnelle qui s'y rattache. Là également les
concepts différents selon qu'il s'agit de pouvoir cie crise ou cie pouvoirs exceptionnels. Les
deux concepts entretiennent des rapports étroits. Michèle VOISSET dans une étude 81 estime

que "la notion de pouvoirs de crise peut être incluse dans une notion générique plus large,
celle des pouvoirs exceptionnels..." 82. Après inventaire il reviendra sur sa position en opérant

une distinction tenant compte de la typologie propre qui l'obligera à reconnaître qu'au delà des

7~ Le Secrétaire général de l'U.P.c., M Augustin Frédéric KODOCK ne cachait pas sa satisfaction déclarant d'ail
leurs que "nous avons fait le bon choix". Cf. CT. na 5245, dimanche 25/10/1992, p. 10.

i' "Nous appelons au respect du verdict", déclarait le Président de l'U.N.D.P., BELLO BOUBA Maïgari, cf.
CT.. ibid...

i~ "Nous félicitons le Président BIYA" déclarait Louis Tobie MBIDA, Président du P.D.C, CT., ibid...Cf. éga
lement les messages de félicitations du Parti des ouvriers et des paysans, des associations des élites de la Mefou
du district de Nyakokombo, voir CT. na 5246, lundi 26/10/1992., p. 6.

77 Cf. arrêt n° I/PE/92-93 du 23/10/1992 entièrement publié dans CT. n° 5245 du dimanche 25/10/1992, pp. 4-5
suivi du procès-verbal de recensement général des votes, pp. 6-9, CT. ibid...

i8 La province d'Ebolowa a été placée sous état d'alerte suite aux incidents enregistrés lors de la publication des
résultats.

79 L'état d'urgence concernait la province du Nord Ouest, et notamment la ville de Bamenda.
80 et

81 Cf. Michèle VOISSET in Dictionnaire constitutionnel, op cit... pp 785-790.
8' .-IbId ...
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similitudes, les deux concepts différents sur bien des points 83. La légalité d'exception s'entend

"des dispositifs destinés il faire face il des situations exceptionnelles.

Les autorités de l'Etat auxquelles échoit la tâche d'enrayer le péril latent, déclaré ou
larvé, disposent des moyens juridiques et matériels permettant d'y parvenir. Face à un péril,
elles s'obligent les dispositifs légaux limitant les choix des moyens compte tenu de la situa
tion. Ainsi face aux incidents de Barnenda, les pouvoirs publics étaient conduits à proclamer
l'état d'urgence. L'état d'alerte dans ces conditions était d'application limitée et l'état d'excep
tion reste imprécis légalement et n'était pas adapté à la situation.

Le recours à la légalité d'exception n'est pas nouveau au Cameroun 84 Il s'est dévelop

pé une doctrine de l'institutionnalisation de la légalité d'exception 85. Son étude à priori n'ap

porte rien de nouveau notamment prise dans une perspective historique. Pourtant à bien
considérer, le régime d'application a profondément changé pour tenir compte du changement
politique. La mise en oeuvre de la légalité d'exception s'inspire désormais du régime constitu
tionnel et réglementaire qui limite son champ d'application et les pouvoirs dont sont investis
les autorités administratives et politiques.

L'état d'urgence sur des variantes des situations de crise tire son régime à la fois de la
constitution dans son article 11 alinéa 1el' et de la loi 86. Conçu comme une limitation des li-

bertés publiques, l'état d'urgence n'a bénéficié d'aucune particulière définition dans le texte de
ia constitution. L'alinéa 1el' de l'article Il rappelé plus haut se borne à souligner que le "Prési
dent de la République peut lorsque les circonstances l'exigent, proclamer par décret les
conditions fixées par la loi"g7 Pure photocopie de l'article 16 de la constitution française 88. le

gouvernement camerounais en avait fait un usage quotidien renforcé par l'ordonnance arbi
traire de 1962.

La redéfinition des dispositions fixant les conditions de mise en oeuvre du droit excep
tionnel redonne à l'étude de l'état d'urgence, une dimension importante dans la vie politique et
constitutionnelle camerounaise tant dans le gouvernement des conditions de mise en oeuvre
dans une zone géographique d'une part que dans les facteurs conduisant au recours à des me
sures exceptionnelles, d'autre part.

8.' Surtout dans les domaines d'intervention, la différence réside essentiellement au niveau des facteurs qui peu
vent être soit politique, soit les facteurs extra-politiques où l'on fait intervenir les pouvoirs exceptionnels.

8~ Lire sur ce point. Abel EYINGA. Mandat d'arrêt pOlir cause d'élection : de la démocratie ail Cameroun
(1970-1978). L'Harmattan. 1978. pp. 8-46.

85 Cf. O\VONA Joseph. "L'Institutionnalisation de la légalité d'exception dans le Droit public camerounais",
R.eD.. op cit.... pp 104-123.

86 Cf. Constitution du 02/06/1972 et loi n° 90/047 du 19/12/1990 relative à l'état d'urgence.

87 Art. II al. 1er C. op cit..

88 Le texte français qui soumet la mise en oeuvre de l'art. 16 à des conditions particulières n'a influencé le consti
tuant camerounais que dans les pouvoirs exceptionnels dans ce dernier cas non partagés puisque détenu par le
seul Président de la République, cf. art. Il. ibid...
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A) Le cadre territorial de l'état d'urgence: Bamenda comme point de départ d'un droit
d'exception exceptionnel

L'état d'urgence est organisé par la loi de 1990 89 dont la première application inter

vient à la suite des incidents de Bamenda 90. La mise en oeuvre de ce régime d'exception a

permis d'apprécier l'étendue des restrictions juridiques nécessitées par la survenance du péril
et la collaboration politique imposée au Président de la République en cas d'aggravation du
péril et de sa durée.

1. Le confinement géographique de l'application de l'état d'urgence

Par décret présidentiel pris le 27 octobre et rendu publ ic à 20 heures, l'état d'urgence
était proclamé dans la province du Nord-Ouest. Les troubles étaient enregistrés presque par
tout au Cameroun après la proclamation des résultats des élections présidentielles. La pro
vince du Nord-Ouest soumise à J'état d'urgence a connu des troubles très importants, Accusé
d'organiser les violences, le S.D.t. aurait entraîné le Cameroun dans une jungle et une insécu
rité permanente.

C'est en fait dans cette localité que le "chairman" Ni John FRU NOl avait tenu ses in
terventions publiques appelant à la révolte et s'autoproclamant Président de la République.
Conscient des ramifications et des conséquences internes à la province notamment la sécurité
des personnes et des biens, le gouvernement avait choisi de faire respecter l'ordre par des
moyens exceptionnels.

La province du Nord-Ouest était la plus atteinte par les incidents. Le décret présiden
tiel a d'abord limité l'application des mesures d'urgence dans cette localité, bastion du S.D.F.
et de son principal leader. En cela, le décret présidentiel est resté confirmé à l'esprit de l'article
1er de la loi du 19 décembre 1990 aux termes duquel: "l'état d'urgence peut être déclaré sur
tout ou partie du territoire national..." 91 En le limitant à une zone géographique manifeste-

ment en pleine effervescence le choix était à la fois respectueux du droit et fidèle à l'objectif
de transparence permettant au juge de contrôler les atteintes aux libertés pouvant se dérouler
au-delà de ce cadre géographique.

L'intérêt de cette argumentation réside dans une histoire de bien triste mémoire lorsque
par "tacite reconduction ou explicitement", l'état d'urgence était utilisé ou renouvelé au Came
roun notamment entre 1960 et 1975 92 Après cette période, reconnaissons-la les choses

n'étaient pas toujours claires surtout après le complot des 6 et 7 avril 1984 déjoué par le gou
vernement BIYA avec l'aide des "forces loyalistes" restées fidèles au "régime du renouveau".

Cet abus du régime d'exception est interdit par la nouvelle législation concernant la
mise en oeuvre de l'état d'urgence. L'esprit du texte de loi est précisée dans l'exposé des motifs

89 Loi nO 90/047 du 19/1211990. Cf. Cameroun: Droits el Libertés, éd. SOPECAM, 1990, pp 27-29.

90 A la suite du décret présidentiel rendu public le 27/1011992 il 20 heures locales sur les ondes de la radio et
télévision du Cameroun.

91 Cf. art. 1er. loi n? 90/047 du 1911211990.

9" Lire Luc SINTAT MPOUMA, Libertés Publiques. cours polycopiés, Université de Yaoundé 1986/1987, p. 25.
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au projet de loi 93. Le projet de loi dans son exposé des motifs souligne que "la législation sur

l'état d'urgence découlant de l'ordonnance n" 72113 du 26 août 1972 confère aux autorités
administratives et au Ministère chargé de l'Administration territoriale des pouvoirs exorbi
tants de droit commun justifiés par des circonstances exceptionnelles qui requièrent que
soient prises des mesures drastiques pour les impératifs d'ordre public. Mais ces mesures ne
doivent donner lieu ni cl l'arbitraire, ni devenir sans justification une législation de droit
CO/1//III/I1 applicable en tout temps et en tout lieu" 94.

Ce texte reconnaît l'arbitraire érigé en règle de droit et orchestré par les autorités dans
l'Etat et qui empêchait que s'épanouissent les libertés individuelles et collectives. Nous en
avons pour preuve supplémentaire, l'exposé des motifs accompagnant le projet de loi relatif au
maintien de l'ordre 95.

Le paragraphe 1er de ce texte précise que: "l'application des textes relatifs à l'état d'ur
gence et à l'organisation générale de la défense dans le cadre du maintien de l'ordre en temps
normal, faute d'une législation appropriée, a contribué jusqu'à présent à pérenniser dans les
faits l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national... et autorise, par voie de consé
quence, la commission d'exactions de toutes sortes sur les citoyens" 96. 11 était temps selon le

même texte de "mettre fin à cette grave irrégularité, qui entache l'action ... des autorités du
maintien de l'ordre" de mette fin à ce qui sera appelée "l'institutionnalisation de la légalité
d'exception".

C'est un important progrès du droit dans la mesure où le pouvoir se sent contrôlé et ne
pourra donc pas étendre l'état d'urgence au-delà des zones géographiques visées par le décret
instituant l'état d'urgence 97. Dans le cas de la province du Nord-Ouest soumise à un régime

d'exception, il est légitime de reconnaitre que l'extension de ces mesures au-delà de cette loca
lité devait faire l'objet des dispositions spéciales motivées en fait et en droit. Par ces textes, le
Cameroun sort d'un régime d'exception contraire à la constitution pour un régime de droit. Le
confinement géographique était insuffisant, raison pour laquelle le législateur a tenu à préciser
la durée et les conditions d'avènement du régime d'exception.

2. Le confinement matériel et temporel de l'état d'urgence

L'état d'urgence ne peut être proclamé sur Je seul bon vouloir du Président de la Répu
blique. Si la loi lui reconnait une compétence quasi discrétionnaire dans l'appréciation du pé
ril, elle a fixé les conditions devant motiver la proclamation de l'état d'urgence. Elle a égaIe
ment à fixer les délais de son application évacuant ainsi un état antérieur de violation penna
nente du droit et des libertés.

93 Projet de loi relatifà l'état d'urgence, nO 462/PJUAN document de l'Assemblée, nO 1633/AN, 4ème législature,
1990-1991, novembre 1990, 2ème session ordinaire.
9. Ibid.

95 Projet de loi n? 469/P JUAN relatif au maintien de l'ordre, document de l'Assemblée n? 16421AN.

% Ibid...

97 La loi exige que le décret proclamant l'état d'urgence précise la ou les zone(s) géographique(s) concernée(s) par
la mesure exceptionnelle. Cf. art. 2 al. 2 L. n° 901047 du 19112/1990.
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L'état d'urgence se justifie dans les conditions fixées limitativement par la loi 98 : "en

cas d'événement présentant pas leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique;
en cas de troubles portant gravement atteinte à l'ordre public ou à la sûreté de l'Etat, en cas
d'agression venant de l'extérieur. Les événements de Bamenda s'inscrivaient dans le cadre des
"troubles portant gravement atteinte à l'ordre public" et à "la sûreté de l'Etat". Il faut signaler
que les influences étrangères ne sauraient s'analyser en termes d'agression venant de l'exté
rieur, pour autant que cette notion en droit constitutionnel s'entend d'une intervention extérieur
aux moyens des armes et qu'une ingérence verbale devant être le fait d'un Etat, sujet de droit
international ou autres organisations se situant clans cette catégorie.

Pourrait-on interpréter l'intervention du N.D.1. comme constitutive d'agression exté
rieure ? Cela sera excessif même si le gouvernement américain par la voix de son ambassa
deur à Yaoundé s'était investi. Il est évident que ces interventions ont favorisé une violation
flagrante des droits et des libertés orchestrée par tous ceux qui auraient causé des incidents
après les élections présidentielles.

Nous n'allons pas exagérer ce propos, il faut souligner tout simplement que les attein
tes graves étaient de nature à troubler l'ordre public et à porter un sacré coup au processus de
démocratisation. L'avènement de l'état d'urgence, suffisamment motivé devait par la suite res
pecter les délais légaux. La loi sur ce point limite le pouvoir du Président de la République à
trois mois renouvelables une seule fois. Le projet de loi au départ ne limitait pas les délais
d'intervention de l'état d'urgence. Dans sa rédaction originelle: "... l'état d'urgence pourra être
prorogé par décret pour une ou plusieurs périodes ne pouvant excéder trois mois chacune" 99.

Le souhait du gouvernement n'a pas été entendu, les députés ayant estimé que le fait de
laisser au gouvernement la faculté de proroger l'état d'urgence pour plusieurs périodes,
permettrait au chef de l'Etat de "maintenir le pays en état d'urgence perpétuel" 100. En la

limitant à six mois avec la prorogation le législateur mettait fin aux risques d'arbitraire. Ce
n'est que dans le cas de persistance de la situation ayant motivé l'état d'urgence que le
Président de la République devra consulter l'Assemblée nationale 101.

li s'institue là un système de collaboration mensuel dans la vie politique camerounaise
qui tout en maintenant les pouvoirs du chef de l'Etat fait intervenir les contre pouvoirs grâce à
l'avis de l'Assemblée nationale et du rôle du Comité national des droits de l'Homme et des
libertés 102.

L'Assemblée nationale n'avait pas à intervenir à Bamenda l'état d'urgence ayant été
levé au termes de la première période de trois mois 10J. La province du Nord-Ouest a été la

première "victoire" des mesures d'exception. L'expérience de Bamenda donne à penser que le
Cameroun se dirige, à son rythme, vers une société où l'autorité se sent liée par la règle de

98 Art. 1el' loi. ibid...

99 Art. 2 al. 2 et art. 3 a). L. n° 90/047 du 1911211990.

100 Repris par Jeune Afrique économique, n? 140, février 1991, p. 131.

101 Cela est nouveau, la situation antérieure favorisant la suprématie de l'exécutif.

102 Créé par décret n? 90/1459 du 0811111990 publié dans Cameroun: Droits et libertés, op. cit., pp 85-87.

Il)1 Cf. a11. 2 al. 2 L. n° 90/047 du 1911211990 et art. 3b) ibid.
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droit, ce qui n'est pas le cas pour les citoyens prompts à la violer même lorsque les revendica
tions pourraient se justifier. Nous allons l'analyser par la suite, bornons-nous il présent à évo
quer le droit applicable en période d'état d'urgence.

B) Le sort des libertés en période d'état d'urgence l'expérience de la province du
Nord-Ouest et le droit applicable

En période de circonstance exceptionnelles, les libertés individuelles et collectives
subissent des atteintes très importantes justifiées par le souci de restaurer l'ordre public mis en
péril par la survenance d'événements spéciaux et particulièrement anormaux. Pendant cette
période la législation consacrée au maintien cie l'ordre en temps normal est renforcée et aggra
vée. Les événements de Barneuda appelaient justement le recours à cette législation excep
tionnelle. Elle donne des pouvoirs exorbitants au Ministre de l'Administration territoriale et
renforce les compétences des autorités administratives.

La législation relative à l'état d'urgence insiste sur la particularité du recours aux mesu
res exceptionnelles dont la mise en oeuvre clairement définie, dans les textes de loi, obéit au
régime spécial organisé par les dits textes. Elle insiste particulièrement sur un fait: l'applica
tion géographique des mesures exceptionnelles et abroge les dispositions qui conféraient aux
autorités administratives des parties du territorial national non soumises à l'état d'urgence.
Cette législation s'est appliquée lors des événements de Bamenda dont il importe à présent de
déterminer la famine de prérogatives à la fois dévolus au Ministre de l'Administration territo
riale et celle imparties aux autorités administratives cie la localité en crise.

1. Le Ministre de l'Administration territoriale investi d'une compétence
générale en iuatière du sort des libertés

En dehors de sa mission permanente de maintien de l'ordre en temps normal 104, le Mi

nistre de l'Administration territoriale s'est vu attribué par la loi une compétence générale de
maintien et de restitution de la paix et la sécurité en période de crise grave. La législation
consacrée à l'état d'urgence lui reconnaissait historiquement cette compétence soit de manière
absolue 105. soit assortie de restriction 106 A l'approche de l'indépendance, le climat politique

et social de troubles, luttes tribales, guerres civiles, bref une situation de désordre total mena
çant la sécurité et la paix sociale avait conduit à la mise en oeuvre d'une législation exception
nelle dont les conséquences ont été importantes pour les populations. Lorsque l'U.P.C. fut
dissoute \(17 une répression générale et systématique avait envahi les réflexes des autorités ré-

duisant au silence toute forme de foyer de contestation et obligeant à l'exil les nombreux Ca
merounais qui affichaient une indifférence vis-tl-vis du pouvoir ou alors qui manifestaient des
velléités d'indépendance et d'opposition. Ce fut le début d'un long processus de limitation des
libertés. Le Cameroun aura perdu une bonne partie des citoyens; on avait enregistré des "per
tes immenses, cases incendiées, voitures endommagées, massacres, tueries .. sabotage de tou-

lOt Organisé par L. n? 90/054 du 19/12/1990 texte publié dans Cameroun: Droits et Libertés, op. cit., pp 52-53.

105 Législation de 1960. ordonnance n? 52 du 07/05/1990 et les ordonnances successives, celle de 1962 sur la
subversion et autres textes liberticides. Cf. Abel EYINGA, op. cit., pp 8-45.

10(, Nouvelle L. nO 901047 du '19/12/1990 sur l'état d'urgence.

107 Elle intervint en 1955.
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tes sortes" 108 Les premiers pas du Cameroun indépendant s'effectuaient sous une constante

répression plus tard aggravée par l'avènement du parti unique, aboutissement d'un état person
nel.

Lorsque en 1982 Paul BIYA arrive au pouvoir, le processus d'ouverture gravement
compromis par le coup de force du 6 avril 1984 réveillait ces vieux reflux de répression que
l'on aurait à juste titre imaginé reléguer aux calandres de l'histoire. A ces étapes de l'évolution
politique. le pouvoir intervenait discrétionnairernent sur la détermination des droits et libertés
des citoyens.

Si la législation a subi un toilettage en 1990 notamment s'agissant de l'état d'urgence,
les compétences reconnues au Ministre cie l'Administration territoriale n'ont pas fondamenta
lement changé. L'étude successive du droit applicable le démontre suffisamment. L'article 6 de
la loi ri? 90/047 109 habilite le Ministre de l'Administration territoriale à prendre pour arrêtés

immédiatement exécutions des mesures suivantes:
- (1) ordonner la fermeture, en tant que cie besoin, des salles de spectacles, débits de

boisson et lieu de réunion de toute nature;
-(2) organiser le contrôle de la presse et des publications de toute nature, ainsi que ce

lui des émissions audiovisuelles et des représentations théâtrales ou artistiques;
- (3) ordonner la dispersion de tous regroupements ou suspendre les associations qui

provoquent des manifestations armées ou présentent par leur forme et leur or
ganisation militaire ou paramilitaires le caractère de groupe de combat ou de
milices privées, ou qui ont pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire
national, à l'unité, à la sécurité ou à la forme républicaine de l'Etat,

- (4) autoriser la réquisition des personnes et des biens dans les formes légales;
- (5) prononcer l'assignation à résidence, dans une circonscription territoriale ou loca-

lité déterminée, cie tous individus résidant clans la zone soumise à l'état d'ur
gence qui s'avéreraient dangereux pour la sécurité publique

- (6) ordonner, soit de sa propre initiative, soit à la demande des autorités chargées de
L'Administration des circonscriptions soumises à l'état d'urgence, la garde à
vue pour une durée de deux mois renouvelables une seule fois des individus ju
gés dangereux pour la sécurité publique 110. Sans préjudice de la compétence
du Ministre de l'Administration territoriale, dans le cadre des rapports hiérar
chiques avec les autorités administratives inférieures investies également des
fonctions importantes, il faut avouer que cette gamme d'attribution s'est trouvée
de plus en plus renforcée.

La rédaction de l'article 6 de la nouvelle loi III a repris les dispositions de l'article 5 de

l'ordonnance présidentielle de 1960 112. Seul alinéa 5 dudit article n'a pas été suivi 113. Il est

donc bien difficile de parler de progrès du droit surtout lorsque les garanties judiciaires restent

'O~Cf CT. n° 5246 lundi 26/10/1992, p. 4.

IOq L. du 1911211990 "portant état d'urgence" publiée dans Cameroun: Droits et Libertés, op. cit., p. 27-29.

IIOcr. art. 6 L. n? 90/047 du 19/12/1990.

III Ibid.

II~ Ordonnance nO 52 du 07/05/1960 "portant loi organ ique sur l'état d'urgence".

Il) L'art. 6 de la nouvelle loi n'a pas reconduit le régime de réquisition des personnes; son alinéa 8 vise plutôt la
garde à vue (nouveau). Cf L. 11° 90/047 op cit..
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limitées. En élargissant aux autorités administratives déconcentrées les attributions dans la
gestion des libertés en temps de crise, la législation a reconduit un régime antérieur aux
conséquences tristes pour l'épanouissement des libertés et droits fondamentaux. Voyons à
présent le "délire" juridique sur ce point.

2. Le renforcement des compétences des autorités administratives
déconcentrées

Les autorités administratives de la localité soumise à état d'urgence sont également par
la grâce législative investie des compétences importantes notamment en période de crise. L'ar
ticle 5 de la loi spécifie en dehors des attributions de droit commun de maintien de l'ordre en
période normale, celle qui leur sont dévolues en période de troubles à l'ordre public et autres
circonstances exceptionnelles. Une fois que le décret de proclamation les y habilite, ces
autorités peuvent selon le cas de plein droit prendre par arrêtés immédiatement exécutives un
ensemble de mesures dont les plus importantes visent à restreindre des libertés politiques 114:

- CI) soumettre la circulation des personnes et des biens à des mesures restrictives et
éventuellement à une autorisation administrative;

- (2) ordonner la remise des armes, munitions, effets militaires d'habillement ou de
campement et postes de radio émetteurs-récepteurs, ainsi que faire procéder à
leur recherche et à leur enlèvement;

- (3) interdire toutes réunions et publications de nature à entretenir le désordre;

- (4) instituer des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est
réglementé;

- (5) requérir les autorités militaires pour participer en permanence au maintien de
l'ordre public dans les formes légales;

- (6) autoriser, par tout officier de police judiciaire, civile ou militaire, des perquisi
tions à domicile de jour ou de nuit dans les formes légales;

- (7) ordonner la garde à vue des individus jugés dangereux pour la sécurité publique
dans tous locaux (...) pendant une durée de sept jours pour les préfets et de
quinze jours pour les gouvernements IlS.

Ce texte est également repris de l'article 4 de la vieille ordonnance présidentielle de
1960 116. Il perpétue un régime de restriction des libertés qui ne réduit pas l'arbitraire et pour-

rait bien être plus dangereux que le péril causé à l'ordre public. Lorsqu'on observe les suites
des événements de Bamenda on est loin, devant les abus enregistrés, d'un progrès du droit.
Une considération de certains aspects des incidents et les conditions d'interventions des autori
tés nous permettra de voir clair sur ce point.

IIJ Cf. art. 5 L. n? 90/047 du 1911211990. On trouve ce texte dans Cameroun: Droits et Libertés, op. cit., pp. 27
29.

115 Art: 5 in fine, ibid...

1160 rdollll<lI1CC 11° 5~ du 07/05/1960 "portant loi organique sur l'état d'urgence». Cc texte est cité par Abel
EYINGi\. op. cit., pp. 15-17.
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3. Le rétablissement du droit parla violation du droit: quelques dérives enregistrées à
Ramenda

L'expérience des événements de Bamenda donne à penser que la législation consacrée
aux mécanismes de restrictions des libertés nécessitées par les périls évidents, méritent une
refonte importante et une réadaptation à la nouvelle donne politique. Les conditions de recours
aux forces de maintien de l'ordre devraient subir un réaménagement pour éviter l'abus des
pouvoirs et d'assurer le respect de la proportionnalité des mesures adoptées.

Une autre réflexion doit concerner les conditions d'intervention du juge en vue de s'as
surer que les mesures adoptées respectent le minimum acceptable de jouissance des libertés,
notamment l'information, la liberté de circulation et le droit fondamental à une vie privée res
pectée. '

Or sur ces points non exclusifs, les interventions des forces n'ont pas respectées les
principes élémentaires régissant les droits de l'homme. En dehors du fait que Ni John FRU
NOl a violé allègrement la loi, allant jusqu'à organiser une forme de rébellion aux conséquen
ces inestimables, il est à noter que la condition qui était la sienne n'était pas conforme à la loi.
En l'assignant à résidence après son "forfait" on violait fréquemment les droits que lui recon
naît la loi égale pour tous. Sans verser dans une logorrhée qui serait sans rapport avec la réali
té des événements, il faut néanmoins reconnaître que l'ouverture démocratique et le processus
de construction d'un édifice juridique soumettent tous et chacun au respect des mêmes règles.

Les conditions dans lesquelles les personnes interpellées à Bamenda avaient été sé
questrées ne respectaient pas toujours les règles de droit 117,

§ Jl : Démocratie et civisme: fa difficile germination de la notion camerounaise

Choisir cie réfléchir sur le civisme pourrait paraître paradoxal surtout dans une analyse
devant être dégagée de parti paris et d'a priori. Le choix n'est pas sans fondement dans la me
sure où une réflexion sur le droit soulève des questions d'adhésion au droit. Entendu dans le
sens de "l'idée de droit" selon la terminologie de BURDEAU Il ne s'agit pas d'opposer démo
cratie et civisme mais bien plus de les mettre en rapport car l'un et l'autre favorisent la cons
truction d'un socle juridique permettant à l'Etat de résister à toute forme de secousses. Les
événements de Bamenda ont par contre démocratie la fragilité du système politique camerou
nais, et étalé au grand jour les risques sécessionnistes dont l'état d'urgence proclamé ne saurait
être un remède miracle. li reste qu'une réflexion sur le civisme devant aboutir à la définition
d'une citoyenneté camerounaise d'où toutes les couches de la population tireront les bénéfices
est une démarche qui devient plus exigeante et plus urgente.

La voie de la démocratisation soulève le préalable d'une constitution à la fois sociale et
politique (HAURIOU) afin d'assurer une véritable participation politique. Pour cet essai, nous
voulons consacrer notre réflexion sur deux articulations complémentaires: d'une part analyser
le citoyen souverain et d'autre part préciser l'étendue de la notion de nation souveraine. Ces
réflexions seront complétées par d'autres contributions dans la nécessaire réflexion des moda-

117 Notamment la présence d'un avocat pour assurer la défense des concernés et les formes d'interrogations qui
rappellent la pire époque du parti unique.
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lités de construction des véritables Etats de droit démocratiques dans une Afrique davantage
tentée par les divisions à visage ethnique au discours.

A) De la citoyenneté méritée au citoyen souverain

La société politique se construit sur un minimum de consensus qui donne aux institu
tions et aux hommes qui les incarnent une certaine crédibilité favorisant une cohésion sociale
solide.

L'individu élevé à la "dignité" de citoyen évolue dans un cadre de vie qui garantit l'éga
lité et la liberté. En retour du fait de ce renoncement à ses droits, l'individu-citoyen doit res
pecter qui s'affirme chaque jour n'annihile pas le respect de l'autorité sans laquelle aucun sys
tème politique n'est viable.

L'idée th:- droit (BURDEAU) soumet tous ù celte collaboration nécessaire pour mainte
nir dans la société à la fois l'autorité et la liberté. La citoyenneté devient une donnée méritoire
qui confirme dès lors que les individus vivent clans une société politique au statut de citoyen
souverain. Il est paradoxal d'invoquer les droits individuels et collectifs en bafouant l'autorité.
Tout comme il est insupportable de brandir l'autorité en écrasant les libertés.

Une autorité légitimée par le mandat électif a besoin d'être obéi. Cette obéissance dé
pendant quant à elle de la fidélisation aux contraintes qu'impose la charge publique. En tenant
compte de cette double logique on peut aisément réfléchir sur les données renforçant cette
condition méritoire dont évidemment en démocratie la légitimité est le creuset où se bâtit le
rapport de complicité entre autorité et liberté.

1. [CI condition de liberté

En fondant l'existence de l'Etat sur la nécessaire concordance entre deux exigences
(autorité et liberté), nous intégrons là des données qui tiennent compte de la jouissance de la
liberté grâce à un minimum de garantie de la sécurité des individus mais également l'existence
d'une autorité qui doit être respectée et sans laquelle on ne saurait parler d'ordre public, d'inté
rêt collectif et de sécurité de l'Etat.

li s'agit pour nous d'insister ici sur un aspect de cette problématique de la vie de la so
ciété politique même si les individus-citoyens sont de moins en moins des sujets véritables de
droit au sens de faiseurs directs de la loi générale (Gérard TIMSIT), il y a tout de même un
pouvoir établi, institutionnalisé reconnu apte à parler au nom de tous, du moins de la majorité
issue du verdict des urnes.

Alors si cette autorité est discréditée, bafouée, que deviendra la liberté? En soumettant
cette étude à une réflexion sur le civisme et la citoyenneté, il s'agit évidemment de mieux
préciser la condition de la liberté dans toute société politique. La liberté ne saurait être brandie
sans qu'il soit tenu compte la condition sociale au sens de société politique: l'Etat.

Lorsque les populations manifestent leurs désapprobations, au cours d'une revendica
tion d'intérêt des groupes, il existe bien lin droit de grève dont l'étendue et les limites sont
fixées par loi, mais que le malaise conduit à des destructions d'édifices, des atteintes aux liber-
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tés à la vie bref que la liberté tue la liberté, pour la simple raison que tel a voté pour un tel
opposé à une autre vision de la vie, cela ne sert pas le processus démocratique, cela ne consti
tue pas la liberté. Nous avons fait le tour des références pour mieux saisir le sens donné au
terme civisme et citoyenneté, cela pourrait aider dans la maîtrise du concept de liberté dans
l'Etat. .

Le Petit Robert 118 évoque l'aspect non objectif lorsqu'il définit civisme comme "sen

timents qui font le bon citoyen; attachement à la patrie". Nous n'exagérons pas si l'on y voit
par là le sens plus profond de l'amour pour la patrie. Cette définition est presque mot à mot
reprise par le Petit Littré 119 •

La contestation électorale organisée par la loi, et lorsqu'on choisit la . pour expirer son
mécontentement. cela ne doit nullement conduire à la destruction des édifices et aux violences
de toute sorte. En démocratie, la liberté est une condition essentielle mais cette liberté n'est
pas absolue. Lorsqu'on recourt au principe du droit, de résistance à l'oppression, cela devrait
se fonder sur des motifs sérieux.

Il est apparu depuis le début du processus de démocratisation que le discours n'est pas
unanime. Réalité somme toute normale dans une société de pluralisme politique, mais en fait
le discours ne tend pas à encadrer la saine compétition politique bien plus à réveiller les "dé
mons" du tribalisme en suscitant des divisions créant un risque grave de sécession. Le pays vit
sous une psychose ethnique qui n'est pas loin de susciter des craintes d'un coup de force 120.

Dans toute démocratie, l'opposition et la contestation sont réglementées. Le non res
pect de cette réglementation pourrait être dangereux déjà pour ceux-là mêmes qui refusent de
se soumettre à la règle. La réglementation de la contestation protège non seulement l'expres
sion des idées contraires mais également l'ordre public condition de sécurité collective.

La liberté en démocratie est une condition fondamentale de participation politique, elle
gardera son importance pour autant qu'elle serve l'expression de la diversité et la sécurité per
sonnelle et collective. Il n'y a donc pas de liberté sans règle, une liberté absolue conduit au
désordre. Cette liberté dans la responsabilité qui crée le citoyen souverain: un citoyen qui
prend activement part aux décisions organisant son existence. Ainsi que le notait
TOCQUEVILLE: "Égalité et Démocratie sont dans une large mesure deux termes similaires,
le mouvement vers la Démocratie étant pour l'essentiel, un mouvement vers l'égalité sociale"
121. On ne saurait exiger des pouvoirs publics le respect des libertés et de l'égalité si déjà socia-

lement l'homme est quotidiennement un loup pour son semblable (Homo Lupus Homini). La
loi assure la protection de cette égalité qui chaque jour est transférée sous le fallacieux pré
texte d'une revendication démocratique. La société politique impose les limites aux pouvoirs
constitués en même temps qu'elle soumet le citoyen au respect de l'autorité, seul meilleure

118 Le Petit Robert éd. de 1990

119 Le Petit Littré, dictionnaire de langue française.

l~oLire l'ouvrage de Mustapha BENCHENANE, Publisud, 1983, pp. 57-77.

I~I TOCQUEVILLE cité par André I-IAURIOU, "Comment concevoir et préparer le régime démocratique et
modeme de demain 7" Rapport général ail Congrès National des 27, 28 et 29/12/1961, Ligue des Droits de
l'Homme et du citoyen, p. 5.
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garantie pour l'immédiat de la liberté évidemment dans le respect de la constitution. Mais il se
pose un problème de légitimité qui doublé à la liberté soulève quelques analyses sommaires.

2. Le civismeface à la légitimité de l'autorité

En fustigeant les attitudes qui détruisent la démocratie. nous n'excluons pas les dérives
du fait d'une confusion des pouvoirs qui a conduit à l'anéantissement de la liberté et pourtant
enlève tout sens civique "gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple" (Abraham
Lincoln) la démocratie ne peut s'édifier que dans un cadre favorisant la compétition politique.
La participation politique qui exige le civisme n'a de sens que si les obstacles sont levés pour
que fleurit "l'esprit public" (HAURIOU) : "il n:v a pas de Démocratie sans citoyens .. il ny a
pas de sens civique si chacun ne se sent pas porteur, pour sa part de la chose publique" 122.

Lorsque Hauriou relève une sorte de passivité politique dans la vie politique française 123 il
soulevait des problèmes qui se rencontrent au Cameroun.

Il en est ainsi de l'implication de l'armée dans la vie politique, une implication qui tend
davantage à servir l'autorité établie souvent contre la liberté indispensable à une vie politique
active. En 1984 nous l'avons vu à l'œuvre pour venir à bout de la mutinerie tendant à destituer
le régime BIYA. Ce qui est d'ailleurs dans la logique de sa mission. Mais ses interventions
mêmes autorisées par les lois en vigueur cache une certaine ambiguïté quant à l'étendue de ces
attributions en période de contestation politique normale en démocratie.

Nous avons cherché le statut constitutionnel des forces armées. Aucune disposition de
la constitution n'a fait en fait un pouvoir aux attributions explicites. Le professeur OWONA se
borne à souligner qu'en dépit de ce silence "il va de soi qu'elles (lesforces armées) sont confi
nées en permanence à la seule défense nationale" 124.

Tout laisse croire que aussi longtemps que les intérêts de cette unité de protection res
tent garantis, l'autorité en place ne devra pas s'inquiéter mais si des mesures exigées par la
situation de crise, surtout économique touchent considérablement ces acquis qui maintenaient
la balance en équilibre, il est à craindre le pire. Et le pire dans ces conditions ne sert pas la
démocratie. Il est urgent de redéfinir les missions des forces armées dont les interventions
publiques rendent dérisoire l'expression démocratique. L'autorité de l'Etat gagnerait en légiti
mité toutes les fois qu'elle évitera d'opposer les populations mêmes hostiles aux forces ar
mées qui créent une véritable psychose sociale.

Le civisme serait en vain mot si les populations concernées se sentent en sécurité du
fait des craintes de toute sorte. Et comme le souligne HAURIOU "pour construire une vérita
ble démocratie, ilfaudra de toute évidence, accorder une grande attention. La formation civi
que, qui, pour beaucoup, ne peut-être donnée que dans le cadre de l'enseignement... l'infor
motion pose des problèmes du même ordre ... " 125.

122 HAURIOU (A.). Comment concevoir et préparer le régime démocratique et moderne de demain 7" Ibid., pp. 5
à 8.
123 Ibid ...

12~ Lire Joseph OWONA, Droit constitutionnel et régimes politiques africains, Paris, Berger-Levrault, 1985, pp.
3:!2-3:!),

12< HAURIOU (A.). op. cit., p. 5.
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Ces propos qui portent la marque de l'histoire, peuvent s'appliquer dans le cas came
rounais. Le processus de démocratisation est un chemin exigeant. Les problèmes qu'il pose ne
se résout pas uniquement par l'avoir des forces années, il institue un pouvoir concerté, contrô
lé loin de toute forme d'oligarchie ou de monocratie, une expérience triste.

Bien informés les citoyens prennent part au processus décisionnel et sont disposés à
suivre l'autorité en toute liberté démocratique. Un tel pouvoir, légitimé a des chances d'être
obéi et respecté. La légitimité ici est octroyée aux termes de l'élection réputées compétitives
d'où émergent l'autorité gouvernante.

B) L'émergence d'une nouvelle nation à partir d'une démocratie vécue

La construction de l'Etat a précédé la nation au Cameroun. Cette affirmation vaut aussi
pour les autres Etats africains issus de la logique coloniale. L'Etat tel qu'il s'est construit est
fragile du fait de son centre de gravité qui avait cessé d'être la constitution pour devenir le
titulaire de l'autorité suprême.

Tout se passait comme si après la disparition du titulaire, le chef dit charismatique, le
Père de la nation, c'est l'Etat qui disparaissait avec lui. Construit de cette manière la fragilité
de l'Etat aggravée par l'absence de représentations collectives source de la Nation, l'Etat
Nation est à reconstruire.

Reconstruire l'Etat grâce à la mise en place des mécanismes organisait les rapports
entre l'autorité et la Liberté sur la base d'une démocratie compétitive 126 et reconstruire la na-

tion sans supprimer les particularismes sous forme d'ethnies et de tribus, mais en orientant les
efforts de chacun vers l'édification des représentations collectives, la généralisation des "habi
tus". une véritable nation au sens où l'entendait Ernest RENAN 127 : "une âme, un principe'

spirituel. Deux choses qui. à vrai dire, n'en font qu'une, constituent cette âme, ce principe spi
rituel. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est la possession en commun d'un
riche legs de souvenirs, l'autre est consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté
de faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis. Avoir des gloires communes dans le passé, une
volonté commune dans le présent, avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir faire encore,
voilà les conditions essentielles pour faire un peuple".

Les incidents enregistrés après les consultations électorales, ne donnent pas l'assurance
d'une intégration nationale véritable mais des marques profondes des particularismes qui sa
crifient l'unité nationale. Le processus d'intégration doit s'opérer en même temps que se met
tent en place les conditions d'une réelle compétition politique. Cette intégration commence par
l'éducation et l'information, elle nécessite un cadre approprié qui n'exclut pas certaines catégo
ries sociales ou certains individus, le droit devant consacrer un cadre de vie déjà solide. Cette
intégration revient à ce que DUVERGER définissait comme 128 "le processus d'unification

1~6 Au sens où l'entend le Professeur GICQUEL, lorsqu'il parle "d'élections disputées". Cf. son ouvrage, op cil.

127 Cité par François M80M E, Régimes Politiques Africains, éd. O;\L;\. 1990, p. 99.

1~8 Lire DUVERGER (M.)./I1I/'oductio/7 à la Politique, Gallimard, 1964, p. 275. Cf. également François
~mm\'IE, op. cit., p. 100.
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d'UIlL' société qui tend à L'Il faire une cité harmonieuse, basée sur un ordre ressenti comme tel
par ses membres.: l'intégration comporte deux aspect: l'un négatif, l'autre positif. Unifier
une société, c'est d'abord supprimer les antagonismes qui la divisent, mettrefin aux luttes qui
la déchirent. Mais une société sans conflit n'est pas réellement intégrée, si les individus qui la
composent restent juxtaposés les uns à côté des autres, comme une foule où chacun est isolé
de ses voisins, sans lien véritable avec eux. L'intégration suppose non seulement la suppres
sion des conflits, mais aussi le développement des solidarités".

Un tel processus fait intervenir tous les acteurs, d'abord les populations, principales
concernées qui pendant longtemps étaient écartées de la réflexion sur le devenir collectif. La
nation telle qu'elle était envisagée, presque à l'image du Chef de l'Etat, Chef du Parti unique,
grand timonier, Père de la Nation, ne respectait pas les contraintes qu'impose la mise en com
mun des sentiments particuliers pour la définition des repères sociaux et l'édification d'un so
cle juridique assurant l'émancipation des groupes.

Si la règle de droit s'avère une arme essentielle pour construire l'Etat, la considération
des aspirations sociales parfois contradictoires reste un moyen pour asseoir des réelles solida
rités. Les changements constitutionnels par touches successives restent aléatoires, les modifi
cations de la loi fondamentale motivées par "le souci de consacrer en droit positif, l'inestima
ble conquête du Peuple camerounais à vire en nation majeure, une et indivisible et fière de sa
diversité culturelle, de renouer avec la dénomination prestigieuses de République du Came
roun ..." 129 faute d'un travail de formation et d'intéressement, n'ont pas contribué à asseoir les

solidarités profondes et solides. La remontée en flèche des risques sécessionnistes balaient
d'un revers de main plus d'un quart de siècle d'efforts. L'Etat et la Nation ou mieux l'Etat
Nation voit en cette fin de siècle une meilleure chance d'émerger à une double exigence: le
respect de l'autorité institutionnalisée et le préalable d'une légitimation effective de cette auto
rité aux moyens d'élections véritablement disputées.

IC
Q

Exposé des motifs ou projet de révision constitutionnelle du 25/01/1984 instaurant la République du Came
roun. repris par François MBOME, 1bid., p. 100.
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1. L'autorité légitime: la démocratie représentative

La légitimité, nous l'avons définie comme la qualité de ce qui est légitime: c'est-à-dire
qui trouve son fondement dans le droit. Indépendamment de la diversité des sources considé
rées, la règle de droit est la source de légitimité en tant qu'elle définit les modalités de dévolu
tion de l'autorité. Ceci est valable dans toute société politique où comme l'estime BURDEAU
"il existe une représentation dominante de {'ordre social durable" 130

11 se trouve que toute vie de groupe repose sur une adhésion tacite ou expresse à l'idée
de droit, c'est-à-dire l'idée que le groupe se fait de son existence, de son organisation, de son
fondement de ses objectifs. L'idée de droit à laquelle adhère le groupe est le fondement de la
légitimité du pouvoir 131

'La constitution, loi fondamentale de la société politique matérialise le consensus de la
société dans son ensemble. Elle définit l'autorité et à ce titre impose à la liberté d'obéissance et
le respect des prescriptions édictées par cette autorité. Or, l'évolution de la contestation politi
que au Cameroun dès les premières heures du processus de démocratisation laisse un arrière
goût d'amertume: un débat politique centre sur le dénigrement systématique, les injures et les
atteintes aux biens et aux personnes rendent le changement politique insignifiant. Si l'autorité
d'aujourd'hui est bafouée, rien ne rassure que celle issue des urnes quelle que légitime soit-elle
le serait. La désobéissance civile est la manifestation du déclin de l'autorité et partant de l'Etat.

La démocratie essentiellement mécanisme de représentation des choix communs, exige
que ceux-là que gouvernent soient suivis. L'autorité légitime ne résulte pas de ce que je décide
lorsque les choix collectifs ne correspondent pas à mes propres intérêts ou à ceux de mon
groupe fut-il ethnique. La constitution qui prévoit les institutions aptes à sanctionner les déri
ves est la seule nonne capable d'imposer obéissance. En matière électorale, la juridiction su
prême seule est reconnue compétente pour décider du verdict des urnes. Elle doit aujourd'hui
être obéie, elle risque de ne pas toujours l'être si les individus s'arrogent allègrement des pou

voirs pouvant à termes compromettre l'orientation juridique et politique. Le meilleur moyen
de venir à bout de toute forme d'oligarchie est en démocratie, le vote.

2. La légitimité opérée par les choix compétitifs

Les populations africaines ont trouvé comme moyen de contester le verdict officiel des
urnes, les casses, incidents, meurtres etc. la démocratie est loin d'être le souci des manifes
tants. Or tout comme la compétition politique et électorale est régie par les lois, la contesta
tion souvent inévitable est organisée par le droit. Mis à part les exigences de transparence déjà
analysées, la démocratie exige également de la part des électeurs dont les choix n'auraient pas
été confirmés par les résultats, l'acceptation du verdict et une culture de l'opposition. En tout
cas toute autorité doit être légitime tout comme toute contestation doit avoir son fondement
dans le droit. L'Etat de droit suppose le respect du droit et la confiance au droit et aux institu-

130 BURDEAU (G.), Droit constitutionnel et Institutions Publiques" Paris, 1962, p. 100.

131 Lire sur ce point Edouard FRANCISQUE, "Conflits de légitimité: Traumatismes sociaux et leurs implications
fi Saint Dominique au début du XlXèrne siècle". Mémoire de D.E.S. de Sciences Politiques, Faculté de Droit de
Paris. 1961-1962. pp. 1et 2.
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tions qui l'incarnent. Toute dérive sur ce point ne saurait se réclamer du droit ou de la démo
cratie mais bien au contraire du refus du droit.

La démocratie se présente alors comme "un système de choix, de communication de
choix" et "d'exécution des choix" comme l'affirmait Georges VEDEL 132. Si le choix traduit

"celle préférence entre diverses options présentes exposées publiquement" 133, il soumet tous

finalement à la décision finale devenue représentation générale. Comme l'affirmait
GIOVANNI Sartori 134 "les résultats électoraux décident essentiellement qui gouvernera". La

rue n'est pas la solution au mécontentement social, elle installe un climat de peur permanent
détruisant toute idée de droit.

A l'heure actuelle, le climat de tension ne se justifie pas démocratiquement dès lors
que la démocratie exige le respect du verdict des urnes. La défense des intérêts corporatistes
organisée par le droit de grève n'est pas anéanti pour autant. La contestation dans sa nature
doit trouver son fondement dans les lois de la République seules bases formelles de la liberté
et de l'égalité dans l'Etat.

Le citoyen retrouve sa dignité en respectant les lois et en participant à la vie politique.
L'autorité elle maintient son intérêt lorsque quotidiennement elle oeuvre à la satisfaction des
intérêts collectifs: réponse effective aux demandes garantie du respect de la constitution so
ciale et politique (HAURIOU), soumission à la fois de J'autorité et de la liberté aux mêmes
règles de droit et garantie légale de l'alternance importante en démocratie. Ceci étant, le ma
laise social est le témoignage d'une situation sociale inquiétante pour l'avancée de la démocra
tie. Il rend compte de problèmes plus importants dont la solution nous l'avons dit ne réside pas
dans l'application stricte des règles de droit: l'état d'urgence ou autres mécanismes de main
tien de l'ordre.

Il exige des solutions appropriées: solution à la crise économique, la sécurité perma
nente des personnes, l'instauration d'un climat général de confiance. Il demande que l'autorité
descende sur le terrain mesurer l'ampleur des difficultés et renégocier un contrat social nou
veau à la fois juridique et psychologique. Il exige de tous se sentent concernés par les mesures
drastiques qui touchent au redressement du tissu économique, que les inégalités sociales du
fait d'un régime de faveur inégal disparaissent au moins soient réduites. Si la violence ne peut
rien résoudre, la réconciliation exige que l'autorité parle le langage de la vérité et de la justice
sociale 135 La justice sociale est la condition d'une paix durable. Cette paix qui favorise l'épa-

nouissement des libertés et le bon fonctionnement des pouvoirs dans l'Etat.

IJ~ "Rapport introduct if au Colloque France-Forum" in La Démocratie à refaire, Paris, Ed. Ouvrières, 1963, pp.
83 à 9-t.

"J Cf. Robert A. DAHL, A Preface to democratie theory, Chicago, the University of Chicago Press, 2ème éd.
1970 (1ère éd. 1960). p. 67. .

I)J Dans Théorie de /<1 démocratie, Paris, A. Colin, 1973, p. 65.

1J5 Le Premier Ministre ACHIDI ACI-IU affirmait dan ce sens que "(00') Nous devons construire notre pays et non
le détruire ... la violence ne peut rien résoudre nous plaçons notre action sous le signe de la réconciliation". Cf.
CT. nO 5269 du samedi 28/11/1992, p. 2.
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

L'avènement de la contestation politique organisee et protégée marque la fin de
l'absolutisme partisan. La recomposition politique nécessitée par l'émergence des opinions
différentes doit nécessairement toucher les mécanismes de redistribution du pouvoir. Il s'agit
de la recherche des pouvoirs de progrès en rupture avec les logiques discursives démenties par
la réalité de l'injustice et de l'arbitraire étatisés. La transition démocratique a permis de soule
ver la question de la voie à suivre. Dans un monde en perpétuelles mutations, l'attrait des mo
dèles en construisant des réseaux de fanatismes, sous le fallacieux prétexte de servir la démo
cratisation, a conduit au désastre et aux abus déplorés tout au long de la mise en place des
processus démocratiques.

S'il s'est agi en réalité de libéraliser la vie politique, il fallait résoudre la question du
comment sortir d'un système monopartisan pour entrer dans le pluralisme politique. Comment
atteindre la démocratie. du moins s'en rapprocher, sans rompre avec la logique du cercle fer
mé du pouvoir absolu?

A cette question. il s'est construit de modèles différents; Le rythme de croisière n'a pas
été observé par tous (logique de La Baule). La démocratie se construit selon le rythme de
chacun (logique de Chaillot). Le Cameroun a clone renoué avec le changement à petits pas
non sans susciter une forte opposition rythmée par les marches de contestation et les campa
gnes de destruction qui ont fait craindre la survenance d'une guerre civile.

Si le football a permis à certains moments de sortir de l'impasse, le pluralisme lui,
conduit à définir les mécanismes de composition et de dévolution du pouvoir. Il est donc plus
exigeant et moins enthousiasmant que des soirées récréatives animées par les lions indompta
bles. Le pari de la démocratisation est devenu une réalité quotidienne, mais la transition qui ne
s'opère pas en vase clos, amène à considérer les expériences historiques d'ouverture vers la
démocratie et la liberté.

En revisitant les institutions constitutionnelles, les exigences du pouvoir constituant
démontrent si besoin était, le caractère du pouvoir universel démocratique. La résurrection du
peuple souverain originaire met fin aux élections sans choix et aux autres formes de ratifica
tions plébiscitaires. La transition opère un transfert de souveraineté cette fois du parti vers le
peuple. L'appel au peuple pour consacrer par l'onction démocratique les dirigeants mandatés
donnent l'ultime occasion du choix libre qui fait passer le constitutionnalisme illusoire avant
1990 vers la consécration constitutionnelle de la liberté du droit de suffrage.

Les vertus du suffrage universel retrouvées lors des dernières élections disputées per
mettent de présager une victoire durable de la liberté et du droit sur l'arbitraire et le fanatisme.
Il reste à mieux garantir la démocratie et le règne du droit dans la durée, car la démocratie et
l'Etat de droit devraient désormais se conjuguer au quotidien. Une question qui appelle
l' avènement d'un contrat social consacré par le suffrage. Quelques prérn ices donnent la me
sure des besoins juridiques que nous tenterons d'analyser dans la deuxième partie de ce travail
consacrée pour la circonstance à la dynamique de l'Etat de droit et à l'approfondissement dé
mocratique.
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SECONDE PARTIE:

L'AVENEMENT DE L'ETAT DE DROIT ET
APPROFONDISSEMENT DEMOCRATIQUE.

« L'Etat est un organe social constitué par un Ol! plusieurs individus qui donnent des
ordres cl tOI/S les autres membres de l'association: ces ordres sont acceptés et obéis parce
que ceux qui les reçoivent ont conscience des besoins qu'implique l'existence commune et de
la nécessité qui s'impose d'assurer la satisfaction des besoins communs. »

DUGUrT (L)
Le droit social, le droit individuel et la transformation de l'Etat.

F. Alcan, Paris, 1908, p.130.

« Je n'ai pas fondé une nouvelle République, j'ai simplement donné des fondations à la
République qui n'en avait jamais eu. »

Ch. de GAULLE

L'année 1990 constituera pour les historiens un tournant décisif dans l'évolution des
sociétés africaines. Les mutations internationales consécutives aux changements en Europe
centrale et orientale y sont pour beaucoup. Le Cameroun a enregistré de nombreuses
modifications normatives, sorte de "révolution normative" selon le professeur Maurice
KAMTO, même si ce dernier reste réservé sur le contenu des nouvelles règles, il reste que
leur nombre particulièrement impressionnant donne à penser que quelque chose se passe au
Cameroun '. Plus convaincu que le professeur KAMTO, le professeur KONTCHOU soutient
les mutations au Cameroun qu'il qualifie de véritable "révolution juridique", allant jusqu'à
parler de "prise de la bastille par les textes de droit'",

En réalité ce débat dépasse le cadre d'une réflexion intellectuelle et touche des
affinités politiques sans intérêts pour notre propos. Le constat qui résulte de l'observation du
changement politique au Cameroun présente une inflation juridique dont Paul BrYA s'est fait
le maitre d'œuvre. Une attitude qui n'est pas sans soulever des critiques'.

L'avantage à relever de ce changement concerne le régime nouveau des droits et
liberté protégés par des lois moins autoritaires et davantage accessibles aux individus". La
nouvelle législation touche également les libertés économiques dont le régime inaugure une
doctrine du droit public économique florissante. Une importante modification de la
constitution a permis de réaménager l'exercice du pouvoir avec une importante innovation en

1 _ Maurice KAMTO "Quelques réflexions sur la transition vers le pluralisme politique du Cameroun", in
t'Afrique en transition vers le pluralisme politique, op-cit, p. 221.

~ - Voir, KONTCHOU KOUOMEGNI, « préface» au Recueil des nouveaux textes: Cameroun. droits el
libertés. édit SOPECAM. 19<)1. p.S.

3 _ L'analyse des professeurs KONTCHOU et KAMTO diffère sur ce point, le premier attribue la paternité du
changement au président Paul BIYA. tandis que KAMTO relève ce qu'il appelle le "complexe de géniteur". Il
faudrait plutôt nuancer les deux positions. Voir nos analyses partie l, Titre 1er, Chapitre l, supra.

J _ L'indépendance de la justice devient une des conditions de l'Etat de droit.
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ce qui concerne l'exécutirdevenu dyarchique: La création d'un poste de Premier ministre qui
devient chef du gouvernement et comptable à la fois devant le président de la République et
devant l'Assemblée nationale. Une Assemblée régénérée et revigorée en raison de l'avènement
de la censure gouvernementale.

A côté de ces modifications importantes, on note la présence d'un système
juridictionnel de protection des droits et libertés, de la constitutionnalité et de l'équilibre
politique, encore archaïque. Malgré les changements, l'appareil institutionnel de garantie de
protection de l'Etat de droit et de la démocratisation manque lourdement des moyens et des
conditions de son efficacité pratique. C'est à cette réalité qu'il convient de confondre ceux qui
pensent que l'Etat de droit est réalité ou alors ceux qui sans réserve contestent l'avancée
démocratique.

Deux aspects complémentaires seront considérés ici : D'une part les traductions
juridiques de l'élargissement de la libéralisation de la vie politique et d'autre part la
dynamique institutionnelle de protection de l'Etat de droit démocratique.
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LES TRADUCTIONS JURIDIQUES DE
LIBERALISATION DE LA VIE POLITIQUE

LA

« L'Etat est sur un COipS parfait de personnes libres qui se sont jointes ensemble pour
jouir paisiblement de leurs droits et pour leur utilité commune ».

GROTIUS

Le changement politique s'est traduit par d'importantes modifications des normes. De
nouvelles lois sur les libertés ont permis de combler un vide juridique entretenu sciemment et
qui nuisait à l'expression des libertés individuelles et collectives. La recomposition de l'ordre
juridique intervient également au moment où la contestation politique touche les bases mêmes
de la légitimité du pouvoir et de l'Etat.

Cette revanche de la société civile permet au peuple de se rendre maître des principaux
efforts de changement, souvent à travers des marches et des pressions diverses. Trente années
après l'indépendance, le bilan des programmes de développement est négatif; l'unité nationale
davantage fragile, la sécurité territoriale en question.

Les pouvoirs politiques sont contraints bon gré mal gré d'opérer des changements au
prix de leur propre maintien. La montée des nationalismes devient pressante. La porte est
ouverte à une inflation juridique concédée vaille que vaille et qui a pour finalité de garantir les
droits et libertés. lin aménagement de l'exercice du pouvoir qui dégage des cadres d'un
contrôle politique interne et incite à une collaboration des pouvoirs dans l'action politique
quotidienne.

L'étude des traductions juridiques de la transition politique au Cameroun soulève deux
types d'interrogations: Il s'agit d'une part de redéfinir l'ordonnancement juridique enrichi par
des nouvelles 1ibertés et d'autre part de préciser le cadre constitutionnel d'action du pouvoir
dans l'Etat après les modifications institutionnelles récentes.

Trois chapitres seront étudiés ici : le premier s'attachera à relater le nouveau cycle
constitutionnel à travers le développement d'une hiérarchisation des normes juridiques; le
second sera consacré à l'analyse de l'évolution vers une constitution des libertés et en dernier
lieu nous étudierons la nouvelle constitution des pouvoirs.
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CHAPITRE 1: LA CONSTRUCTION D'UN ORDRE JURIDIQUE

"Le peuple n'a qu'un ennemi sérieux, c'est son gouvernement".
Saint-Just

La décomposition sociale et politique au Cameroun à conduit à la redéfinition des
nouvelles règles de droit devant désormais garantir à la fois le fonctionnement "normal" des
organes du pouvoir dans l'Etat et l'exercice des droits et libertés fondamentaux des citoyens. Il
s'est agi à la fois de préserver l'autorité et de garantir la liberté.

Le droit constitutionnel camerounais s'est enrichi de nouvelles règles générales fixant
le régime des libertés publiques et politiques. Il a bénéficié d'un regain de considération
lorsqu'il s'est fallu redistribuer les pouvoirs au profit des organes représentatifs. Ainsi on a pu
remarquer une importante révision constitutionnelles, accompagnée d'un effort de politisation
générale" elle-même précédée d'une inflation juridique quasi "révolutionnaire,,7,

Un tel bouleversement du système nous amène à nous interroger sur le nouveau cycle
constitutionnel du Cameroun. Il serait intéressant de mesurer la portée des règles générales et
impersonnelles adoptées jusqu'alors afin de scruter la dynamique profonde de hiérarchisation
normative. Il importe qu'au silence classique en matière de l'ordonnancement juridique,
auquel s'est ajouté un régime restrictif en matière de liberté, l'on essaye de s'interroger sur le
nouveau visage du constitutionnal isme camerounais. L'effort de construction juridique semble
marquer la fin de ces "monopoles" : monopole de l'autorité de l'Etat, monopole en matière de
la législation sur les libertés etc.. La notion de hiérarchie des normes refait surface, l'Etat de
droit découvre de nouveaux repères: C'est le réveil de la démocratie et de la liberté.
Cependant pour comprendre le cycle constitutionnel qui s'édifie dans une ingénierie
institutionnelle générale, quelques précisions sur la notion même de hiérarchie des normes
deviennent nécessaires. Il est indispensable que ces efforts "révolutionnaires" pour certains
contribuent il raffermir la démocratie et à mettre en place des structures normatives qui
résistent aux hommes qui passent, aux fluctuations sociales éphémères et à toutes sortes de
contingence...

Il existe un risque à parler de la hiérarchie des normes, de la pyramide juridique
dirons-nous pour reprendre le maître de l'école de Vienne8

. Pourtant, son activité a influencé à
la fois davantage la doctrine et les systèmes politiques. Ses travaux concernant l'ordre

5 Une importante révision constitutionnelle est intervenue le 23 avril 1991 avec l'instauration du poste de premier
ministre devenant chef du gouvernement et responsable devant l'Assemblée et une redistribution des rôles au
sein des organes de l'Etal. Nous y revenons à la suite de ces développements.

6 _ Avec la naissance des partis politiques et l'organisation des différents suffrages.

7 _ 11 s'agit des lois sur les libertés politiques et publiques les lois économiques seules les premières seront
ana lysées dans cette élude.

8 • Il s'agit de Hans KELSEN, lire à ce propos son ouvrage: Théorie pure du droit, 2ème édit, française,
traduction Charles EISEN MANN, paris, Dalloz, 1962, réédit. C.N.R.S.
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juridique ont subi d'importantes critiques", mais leur profondeur a été reconnue et
. ft- . 10rea Innee .

Si j'on est amené à y revenir, ce n'est pas il cause d'un simple exercice de style en
théorie du droit, mais parce que l'évolution des sociétés politiques s'accommode mal de nos
jours des formes d'autocratie entretenant une répression latente ou déclarée. L'Etat de droit
rime avec norme qui garantit il la fois l'autorité et la liberté. La construction théorique de ce
que l'on appelle aujourd'hui "ordre juridique" a été effectué par Hans KELSEN. Pour lui
"l'ordre juridique n'est pas un système de normes juridiques placées toutes au même rang,
mais un édifice il plusieurs étages superposés, une pyramide ou hiérarchie formée( ...) d'un
certain nombre d'étages ou couches de normes juridiques l l

. Il s'agit d'un ordre de dépendance
puisque KELSEN fait dépendre la pluralité des normes d'une norme unique source de la
validité de toutes. C'est cela qui fait l'unité de l'ordre juridique.

On devrait donc pouvoir partir de la norme la plus basse vers la norme la plus élevée,
fondamentale et vice-versa selon la fameuse "théorie de la réalisation du droit par degrés,,12.
Dans un pays, c'est la constitution qui règle toute la construction juridique même si à la base
de cette constitution lorsqu'on recherche la base juridique dont dépend sa validité KELSEN
parle d'une norme fondamentale supposée, hypothétique qui ne fait pas partie du droit positif

. ." 1 l' 1 . d l ,,13mais constitue une iypot lese ogique-transcenc anta e .

C'est assurément cette vision qui a suscité la critique de Paul AMSELEK qui qualifie
l'ordre juridique Kelsenien de "pure pétition de principe'l'". Il s'insurge contre ce qu'il appelle
une "conception monastique " de l'ordre juridique. Pour cet auteur l 5 il s'agit de « régler la vie
dans la cité... Le droit est une espèce de technique combinatoire en raison de sa finalité même
qui transcende chacune des normes qui le composent: il vise à modeler les comportements à
l'intérieur d'une population humaine... »

A ce titre cette connotation combinatoire qu'évoque l'ordre juridique "renvoie
implicitement au contenu des nonnes juridiques et non il leur validité". AMSELEK ne fait
pas de détails en estimant que toute la construction d'un ordre juridique de KELSEN est
confuse, irréelle, obscurc'", bref "les faiblesses de la pensée de KELSEN au sujet de l'ordre
juridique proviennent essentiellement d'une double influence néfaste qui a contribué à
brouiller sa vision'l'". KELSEN selon lui, n'a pas su s'affranchir "des séquelles insidieuses du
droit naturel des manières de penser jus naturalistes séculaires et plus précisément du
problème moral..."

q - Voir Paul AM5ELEK, "Réflexions critiques autour de la conception Kelsenienne de l'ordre juridique", R.D.P,
1978, pp. 6-19.

ID En réponse à AM5ELEK, lire Michel TROPER : "la pyramide est toujours debout! réponse à Paul
AMSELEK, RD.P, 1978, pp. 1523-1535.

Il _ Lire Hans KELSEN, op-cit, p.299.

1~ _ Ibidem, voir également, Paul AMSELEK, op-cit, p.6.

13 _ KELSEN, cité par Paul AMSELEK. p.S.

I~ - Ibidem. p.l O.

15 _ ibidem. p.10-11.

I~ - Lire Paul AtvISELEK. op-cit, p.7 à 19

17 _ Ibidem. p 7 et 8.
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Le choix du positivisme a conduit KELSEN à une "vision très vaporeuse, très
ésotérique, de l'ordre juridique't'". Ce qui conduit AMSELEK à conclure que "ce n'est pas sur
la pyramide Kelsenienne que je conclurai; je crains, en effet qu'il n'en reste pas grand chose
après le feu meurtrier auquel je l'ai soumise"!". Après une telle critique, on est conduit à
s'interroger sur ce qui reste de cette doctrine Kelsenienne qui pourtant a influencé les théories
contemporaines et les systèmes politiques. A bien regarder, l'on se rend compte qu'à la
confusion supposée de KELSEN, AMSELEK ajoute des analyses beaucoup plus confuses
dans un mélange où KELSEN ne se reconnaîtrait plus.

Le professeur TROPER estimera que les critiques de Paul AMSELEK "témoignent en
réalité d'une méconnaissance profonde de la doctrine de Hans KELSEN...,,20 Ses nombreuses
observations confirment l'évidence que la "pyramide est toujours debout,,21. Entre les critiques
et les remises en ordre, il faut reconnaître de nos jours que l'ordre juridique reste fondamental
dans le système politique. Il permet à la fois de fixer l'ordre politique et de le contraindre à
une logique procédurale respectant l'étendue de leurs domaines d'intervention non sans
soumettre cette action à la sanction du juge.

En dehors d'une sanction interne juridiquement organisée, il y a une sanction externe
qui tend à protéger l'ordre juridique qui n'est plus simplement une "pure pétition de principe"
ou même une vue de l'esprit mais qui s'articule à travers un édifice juridique régissant la vie
dans la cité : il s'agit de voir comment se présente l'édifice juridique et quel type
d'ordonnancement juridique est-il possible d'en dégager, le désordre social réduit le citoyen à
la désobéissance à la loi, au-delà à un manque de confiance au système politique.

Un certain regard sur l'évolution historique permettra de préfigurer l'ordre juridique
encore en construction, un ordre exigeant et incontournable dans l'aventure camerounaise vers
l'Etat de droit démocratique.

Section 1: L'évolution historique: ruptures et continuités

Le Cameroun accède à l'indépendance avec à son actif la mise en place d'un "système
de démocratie libérale l'ondé sur le respect du multipartisme" et quelques tendances au
parlementarisme'". Le système constitutionnel successif ne changera pas dans son "écriture"
cette tendance générale qui est d'ailleurs à quelques exceptions près celle de la plupart des
régimes africains indépendants':'.

La domestication de l'Etat, renforcée par le "rêve" d'un avenir heureux fondé sur
l'unanimisme politique et un Etat fort, a limité cette tendance libérale qui refait surface sur les

18 _ Il présente le caractère amphibologique de la notion de finalité et dégage d'innombrables confusions
théoriques chez KELSEN, voir p.5-1.
Iq _ Ibidem. p.IS.

:1\ _ Voir les analyses de Michel TROPER, op-cit, 1'.1523.
:1 _ Ibidem

:: - Lire une importante réflexion de André G. CABAN15et Michel-Louis Martin, "le nouveau cycle
constitutionnel ultra méditerranéen francophone et la constitution d'octobre 1958" Association rrançaise des
sciences politiques, -lème congrès, Paris Sorbonne, 23-26 septembre 1992, p.l.

1> • Il faut distinguer les options empruntées après entre les Etats à orientation sociabilité et les autres la
différence en fait n'est que théorique, les similitudes sont plus importantes.
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cendres du parti unique et autres formes de "centralisme démocratique'?". Le nouvel Etat de
droit en construction exige aussi une réforme fondamentale du système normatif qui est
demeuré parcimonieuse et ne conduit pas à parachever la construction de la pyramide
juridique.

§ 1 : La révolut ion inachevée de 1990.

En invitant les Camerounais à réfléchir sur la "signification profonde de la
démocratie" Paul BIYA en esquissait une définition:

« La démocratie c'est avant tout la liberté.

- liberté de la presse

- liberté d'opinion

- liberté d'expression

- liberté d'association

- élections libres»

"La démocratie se définit aussi par l'indépendance de la magistrature, le respect des
droits de l'homme". Il n'a pas manqué l'occasion pour rappeler que notre système n'est pas
aussi éloigné qu'on le laisserait croire. Mais quelques mois plus tard une panoplie de textes de
lois sont votés à l'Assemblée nationale marquant ainsi la fin de près trente années de
monopole politique, de restriction des libertés au nom de l'idéal de construction nationale et
de développement économique. En d'autres termes la démocratie signifierait le gouvernement
par une majorité sous le contrôle intéressé de l'opposition et du juge constitutionnel, d'où une
forte libéralisation. Les nouveaux textes confirment pour certains l'option libérale
constitutionnelle originaire et tranchent nécessairement avec la pratique liberticide. Est-il
possible d'envisager une sorte de hiérarchie juridique? Qu'est-ce qui nous ferait croire qu'une
telle construction devient réalité?

A) Le déclin du droit-alibi avant 1990

Le Cameroun découvre les exigences d'un encadrement social par le droit. Ce souci a
longtemps été celui des vieilles démocraties. Le principe de la hiérarchie des normes est un
"principe fondamental du droit public français" et de nombreuses analyses doctrinales lui ont

~~ - Le "centralisme démocratique" est un principe étant à la base du fonctionnement du parti communiste. Au
delà des prétentions critiquables de rapprochement avec le régime de parti unique au Cameroun, il faut
reconnaître quelques emprunts fondamentaux à ses méthodes. Le principe contesté dans sa "patrie" à plus forte
raison au Cameroun. Le parti communiste français s'en écarte progressivement.

Pour le comprendre lire les réflexions sur ce point de Maurice DUVERGER reprises par Joseph ATANGANA ,
in Les forces politiques dans le C{/II/('/'Ol/II n;I/II[/ié , édil. l' Harmattan 1989 3 vo1..
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réservé un certain intérêt. La consultation de ces réllcxions'" faciliterait la compréhension de
cette notion.

Lorsque nous les avons parcourus, nous avons constaté qu'il existe dans le système
juridique français un ensemble de règles de portée générale qui ont vocation à s'appliquer à
tous et dont par conséquent le nombre de destinataires est indéterminé. Ces règles peuvent
émaner soit du souverain originaire c'est à dire le peuple, soit des autorités détentrices de la
souveraineté déléguée à savoir le parlement et le président de la République soit alors d'autres
autorités politiques et administratives appelées le plus souvent autorités décentralisées.

Les plus importantes restent celles qui renforcent la liberté sans pour autant nier
l'autorité. Mais sur ce point l'évolution est allée plutôt vers la socialisation de l'autorité dont
l'immunité empêche tout espoir de survie de la liberté individuelle, le texte constitutif de l'Etat
perdait .à coup sûr son importance.

1. Le recul des droits et libertésfondamentaux

L'exégèse des textes ne permet pas cie rendre compte suffisamment de la manière dont
les Camerounais jouissent et exercent les libertés proclamées dans la constitution. Une lecture
théorique et pratique montre un fossé important dont la seule norme ne suffit pas à
caractériser. La mise entre parenthèse des libertés et droits fondamentaux s'est fondée sur la
nécessité de promouvoir l'unité nationale et d'assurer le développement économique. Ces
objectifs considérés comme prioritaires ont contribué à la mise en place des systèmes
politiques tendant à simplifier au maximum le jeu politique et à confier l'origine de toutes les
impulsions à une structure monolithique ayant comme "épicentre" le président de la
République, chef de l'Etat, chef du parti unique.

Les raisons, il faut le souligner, évoquées pour la mise en place de tels systèmes,
résident essentiellement dans l'état de délabrement chronique des économies des Etats hérités
de la colonisation, dans la pauvreté excessive des populations, dans l'existence d'une
multitude d'ethnies", dans la fragilité des frontières délimitant les différentes zones de
compétence des structures étatiques.

C'est évidemment sous ce couvert que des concessions étaient exigees qui
aboutissaient à la violation généralisée de l'ordonnancement juridique adopté et à
l'instauration d'un Etat de non-droit. Le parti unique réfutait toute compétition politique, ce
qui a renforcé des conceptions nihilistes des droits de l'homme et des libertés publiques

,5 -Lire entre autres réflexions, J.L QUERMONNE, l'évolution de la hiérarchie des actes juridiques en droit
public français. thèse, Caen, 1952.

- J.F LACHAUME, la hiérarchie des actes administratifs exécutoires en droit public français, Paris, L.D.G.J,
1966

• G. t\·10RANGE. "la hiérarchie des textes dans la constitution du 4 octobre 1958", D. 1959

- J.M AUBY. sur l'étude de la hiérarchie des normes en droit public éléments de problématique, Mélanges
PELLOUX. édit l'Hermès. 1080.

,l, - ATA AJAVON. « la protection des droits de l'homme dans les constitutions des Etats de l'Afrique noire
francophone », R.J,r.r.c, 1902. p.85.
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considérés comme un luxe pour les pays en voie de développcmenr'Ll.es violations étaient
orchestrées dans la plus parfaite indiflércnce et la timidité du juge à les sanctionner était à la
mesure de l'importance des dites violations.

L'institutionnalisation d'une légalité d'exception couvrait par ce manteau légal, la
volonté de violation des libertés. La fameuse ordonnance de 1962 sur le délit d'opinion a été
la base bien légale des violations organisées en parfaite incohérence avec l'esprit de la
constitution. Cette légalité d'exception a relégué en arrière plan l'idéal originaire de la
primauté du droit au point que la constitution ne restait plus la garantie suprême de la légalité
et par-delà, des droits fondamentaux reconnus aux citoyens. L'instauration d'un délit d'opinion
sévèrement réprimé conduit à une situation de violence politique continue et quotidienne
réduisant le citoyen à une éphémère caricature, c'est l'état du citoyen inexistant".

Est-il besoin de rappeler que dans un Etat de droit l'ordre juridique repose sur la
constitution? Mais par contre le faire reposer sur le parti unique incarné par le chef de l'Etat
soumettait le régime des droits et libertés à l'arbitraire du pouvoir d'autant qu'il n'existe pas de
véritables juges au service des libertés avant 1990. Une pareille évolution plaçait l'Etat en
plein carrefour d'exigences contradictoires qui ont vu fleurir les tendances d'un pouvoir
personnel et sans partage.

Au titre des exigences, on serait tenté de signaler l'influence du modèle colonial de
construction juridique, repris en Afrique simplement pour vendre une meilleure image de ces
Etats à l'extérieur. Pourtant l'option originaire pour l'Etat de droit libéral ne devait pas rester
une simple "pétition normative" l'option pour la liberté est exigeante et cela s'est fait sentir
dans les différents pays où les actes révolutionnaires ont renversé les dérives autoritaires.
L'emprunt de ces modèles limité à une simple écriture constitutionnelle est resté purement
théorique. Il est vrai que le résultat ne devait pas être le même d'un système à l'autre.

C'est d'ailleurs sur cette base que Emmanuel le ROY LADURlE29 avait mani festé que
la reconnaissance et l'expression des libertés dans le monde devaient être envisagées d'une
manière réaliste et temporelle, y compris évidemment pour le monde en voie de
développement. Il affirmait en substance que « l'Europe a pris peu à peu conscience que le
modèle de liberté progressivement élargi à de nouveaux secteurs de la vie sociale, qu'elle
avait constitué depuis 1789, n'était pas applicable comme tel aux autres mondes, bref qu'il
avait perdu la valeur et la vocation universelles qu'on avait cru pouvoir autrefois lui
attribuer ».

Cet écueil n'avait pas été perçu dans les pays d'Afrique et la dérive autoritaire explique
à la fois les difficultés de régénération d'un modèle et la nécessité d'assurer la cohésion
sociale. D'où cette constatation "que tout se passe comme si le champ des libertés tel qu'il a
été défini, défriché et cultivé chez nous depuis deux siècles, n'était en fait qu'une réalité

~7 _ Un homme politique français l'affirmait encore lors de SCl visite en côte d'Ivoire, parlant particulièrement de
la démocratie revendiquée en Afrique.

Lire les analyses d'AJAVON, Op-cil, p.85-86.

"8 _Ce fut précisément le climat alimenté par l'ordonnance de 1962 réprimant la subversion. Ce texte a servi
routes sortes de violation des droits et libertés au Cameroun.

29. Voir Emmanuelle ROY LADURIE, in le Monde, 27 février 1976, p.7

Voir également Claude LECLERCQ. "les libertés publiques en Afrique noire" publié dans {es institutions
constiuuionnelles des Etats d'Afriquefrancophone el de la République malgache, sous la direction de Gérard
CONAC. Economica, 1979. pp. 223-224.
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régionale et non pas, comme on l'avait cru un peu vite dans la foulée de la philosophie des
lumières. universelle ou mondiale ... 11 apparaît que nos libertés sont liées à des utilisations
nettement circonscrites, que les libertés en question n'ont pas nécessairement l'avenir pour
elles et que le combat justifié qui vise à les défendre ou à les étendre peut ressembler souvent
. b d' ., d ,,30a un com at arnere gal' e .

Pareilles préoccupations avaient inspiré les analyses du professeur RIVERO dans le
passé lorsqu'il affirmait que: "quant au fond, le statut des libertés publiques repose sur un
certain nombre de postulats qui ont pris, pour nombre de libéraux, valeur de dogme ... Or, il
n'est pas évident que ces dogmes élaborés au deuxième siècle pour une société politique et
économique à laquelle ne ressemble plus guère celle des approches de l'an 2000, gardent leur

• , u 11euuere vertu . .

Cela signifie que les libertés conçues et pratiquées ailleurs ne seraient pas
transposables en leur état dans le tiers-monde. C'est ce qui a fait dire Claude LECLERCQ que
"les libertés ne sont pas naturelles, mais sont le produit et l'expression d'un état de culture
avancée... Les constitutions africaines sont essentiellement rituelles, le champ des libertés qui
y est circonscrit appartient au domaine du sacré"J2. La tendance semble qu'en Afrique les
libertés visent plus les groupes ethniques à l'origine. L'obéissance est la règle dans le cadre
des zones géographiques délimitant l'autorité. L'institution Etat cherche encore son assise
dont la réalisation de la nation est l'aboutissement. Cet effort reste à faire. Le modèle de
référence est une greffe, l'Etat non intériorisé. Il faut ajouter le modèle d'Etat imposé de
l'extérieur qui se voulait unificateur et qui sera sans une suffisante domestication, accrédité
par de nombreuses élites politiques à l'aube des indépendances. Le mouvement nationaliste
camerounais représenté sous son aspect "radical" par l'union des populations du Cameroun
dont le principal leader était UM NYOBE et d'autres pôles de contestations plus ou moins
ouverts s'opposaient farouchement aux "concessions coloniales" et à ce jour l'UPC a continué
à contester le modèle d'Etat hérité depuis l'avènement de l'indépendance en 1960. Il n'y avait
pas que d'emprunt mais aussi de soumission de l'Etat, de rétention de la liberté et de
renforcement de l'autorité'':'.

Tout ceci était en contradiction avec la conception de la société africaine traditionnelle
imprégnée par le sacré et qui a toujours privilégié la communauté, le groupe par rapport à
l'individu3~. Il était dans ce cas difficile de s'attendre à l'éclosion d'une nation. L'Etat lui
même, tel qu'il est construit reste artificiel, l'idée de nation encore floue, reste à inculquer dans
la conscience collective. De telles urgences plaçaient l'élite politique au centre d'une forte
pression: Gérer l'héritage, construire un Etat, édifier une nation dans l'harmonie et la cohésion
sociale. Le succès de tous ces efforts était subordonné au régime des libertés reconnus aux
citoyens. Mais il est apparu que déviée de son but, la construction étatique se préoccupait de

30 _ Ibidem.

JI _ Lire sur ce point Jean RIVERO, libertés publiques, tome l, !es droits de l'homme, P.U.F 1973, pp.5-6.

;~ - LECLERCQ Claude. op-cit, p.24.

33 _ Voir Joseph OWONA. "l'essor du constitutionnalisme rédhibitoire en Afrique noire: étude de quelques
"constitutions jan us ", J\1élanges CONIOEC 1985, pp.235-243.

J~ _ Bernard ASSO affirme sur ce point que "Dans les sociétés négro-africaines, la cellule essentielle de
l'organisation sociale n'est pas l'individu considéré isolément. Tout homme constitue un chaînon vivant, actif et
passif. rattaché par le haut à l'encuaînement de sn lignée ascendante et soutenant sous lui, la lignée descendante",
"De la sacralisation du pouvoir: essai sur l'Afrique animiste ", revue médlterranécnne d'histoire, 1976, p.97,
on lira pour comparer. les analyses du professeur Maurice KAIVITO, Pouvoir et droit en Afrique, L.G.DJ, 1987.
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l'image de son chef et les droits de l'homme étaient une aggravée par une dépolitisation de la
société.

Ce fut l'ère de l'Etat "clientéliste'v", aux conséquences préoccupantes avec
particulièrement la crise économique résultat à la fois d'une mauvaise gestion et des
retombées d'un cycle infernal international. L'expression constitutionnelle des libertés après
de longues années de ritualisme, connaît un certain progrès et l'éveil de la société reste à
l'image de sa volonté de s'affranchir de l'emprise de l'Etat.

2 . La dérive vers une "constitution janus ,,36

L'ordre juridique a pour source première la loi fondamentale. Si nous restons dans le
positivisme. la constitution est le titre qui crée l'Etat. Elle est à la fois l'acte constitutif et la
source cie dévolution du pouvoir. Tout part et revient à elle. Donc elle sert de cadrage à
l'action de l'autorité et finalise le consensus national en matière des droits et libertés des
citoyens.

L'autorité dans l'Etat n'a pas à soumettre la constitution mais à se soumettre à elle.
C'est essentiellement là la base de la dérive qui a fait de la constitution un ensemble de règles
d'importance relative, soumises à une "mutilation générale". C'est ce schéma qu'il faut revoir,
reconsidérer dans le sens de la perception d'un ordre juridique plus ou moins historiquement
fixé et qui il connu des secousses aux conséquences importantes.

La reconnaissance constitutionnelle des droits et libertés en faveur des citoyens
camerounais est obérée dans la pratique, et même à travers une législation exceptionnelle
devenue principe directeur de la vie politique. Dans la pratique la présence du parti unique de
fait réduisait au silence toute forme de contestation du pouvoir.

Depuis 1966, date d'investissement de tout le champ politique par le parti unique,
l'esprit de la constitution s'est trouvé contrarié. En 1972, cet état de fait a résisté à la volonté
solennelle des populations exprimée à travers le référendum du 20 mai 1972 et qui proclamait
le pluralisme politique comme moyen d'expression politique", Au Cameroun particulièrement
et cela vaut également pour nombre d'autres pays africains; Toute tentative de multipartisme
tourne il l'affrontement entre ethnies. Cela était vrai hier pendant le règne du parti unique, et
cela l'est plus aujourd'hui. Pourtant c'est le pluralisme des idées et des opinions renforcé par
un pluralisme partisan qui devrait permettre aux citoyens d'exprimer des choix et des
préférences en faveur de tel ou tel programme d'action quitte le terrain du débat démocratique
pour l'affrontement ethnique. Le contraire pousse à s'interroger sur le sens que les populations
donnent il la notion de constitution. Si avant, il était fait grief au pouvoir de méconnaître les
droits et les libertés de nos jours la résistance des populations et le refus de respecter le droit
deviennent énigmatique.

:;~ - Voir Jean François BAYART, l'Etal en Afrique, la politique du venIre , P.F.N.S.P, et déjà son ouvrage sur
l'Etal ail Cameroun. même éditeur. A son actif, on note une importante doctrine, voir également Jean François
t-.IEDARD. « l'Etat sous-développé au Cameroun », op-cit.

:;~ - Le professeur OWONA Joseph parlera par la suite de constitutionnalisme rédhibitoire qui renforce son étude
sur les parenthèses de la légalité constitutionnelle. Lire "l'essor du constitutionnalisme rédhibitoire", op-cit et
l'institutionnalisation de la légalité d'exception dans le droit public camerounais, Revue camerounaise de droit,
nC8197:'. op-cil

:;7 _ article 3 constitution du 2/6172.



La légalité d'exception n'est plus qu'un malheureux souvenir. La souveraineté n'est
plus renversée qui faisait du chef de l'Etat le souverain originaire et le peuple devenant un
instrument servant l'image présidentielle. Le schéma n'aura duré que le temps du parti unique,
la constitution de l'Etat refait surface sur les cendres des violations des droits et libertés en
renforçant les principes fondamentaux qui se dégagent de la déclaration universelle des droits
de l'homme visée par le préambule de 1972 du texte de la constitution. Les libertés dites
participation qui privilégient les devoirs de l'individu aux droits seront d'application moins
contraignante, les dérives autoritaires ayant démontré l'échec de l'option de construction
nationale entreprise sous l'impulsion du parti EtatJR

• L'écriture de l'article 20 de la constitution
du 2 juin 1972 est très ambiguë dans son énumération des matières relevant du domaine de la
loi. Elle mélange libertés individuelles, publiques, devoirs et obligations des citoyens,
impératifs de la défense nationale. Ce mélange laisse une odeur de volonté des constituants de
garder une emprise sur le citoyen en disposant au nom de la constitution, des libertés
fondamentales. Le citoyen se retrouve nanti des devoirs vis-à-vis de l'Etat, du dirigeant de cet
Etat dans une société hostile à toute forme d'alternance et qui installait au pouvoir une sorte de
"dynastie de règne".

Deux écueils sont à éviter: Les formes de souveraineté de la loi et le retour au
monarque plébiscitaire. La loi retrouvant sa pleine dignité constitutionnelle et le chef de l'Etat
soumis à une métamorphose en se recyclant à l'inévitable alternance. Il est évident que dans
ces conditions l'autorité de l'Etat doit être' renforcée et mise au service de la liberté des
citoyens, elle aussi protégée. Luc SINTAT MPOUMA affirmait que "pour qu'il y ait Etat de
droit il faut d'abord qu'il y ait Etat de droit: pas uniquement inscrit sur le papier ou secondé
dans les forums de propagande de l'Etat, mais concrétisé par la pratique des citoyens exerçant
leurs libertés. Dans ce cas poursuivait-il, l'exercice des libertés de chacun ne peut avoir de
bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes
lib ' 113Q1 ertes... .

Il se dessine là une sorte de pyramide juridique à l'origine très contrariée mais qui
depuis quelques années se recycle à la doctrine Kelsenicnne de l'ordre juridique. Avant de
considérer l'effort de construction, revenons sur ce qu'il est loisible d'appeler une "révolution
juridique". Elle est consécutive aux transformations du champ politique au Cameroun. Née
d'une nécessité historique, l'option libérale qui a triomphé face aux accès du socialisme
réfractaire à la liberté et du communisme aveuglant, contribue à asseoir une législation
garantissant les droits et libertés fondamentaux.

B) L'avènement d'un droit-réalité depuis 1990

La particularité des textes de 1990 tient à leur nombre d'abord et ensuite à leur
contenu qui, il faut le reconnaître, opère un changement véritable dont le droit désormais
assure la garantie. Nous pensons qu'il n'est pas inutile de présenter le paysage normatif qui se
veut révolutionnaire et par la suite désigner si besoin est le nouvel ordre juridique en
constitution.

38 _ Omar Bongo déclarait en 1971 que "le citoyen n'est pas défini par son appartenance à un groupe particulier
mais par un ensemble de droits et devoirs qui font les citoyens égaux" dans, « Gouverner le GABON », imp.
Bory. Monaco. 1971. p.28.

)0 _ Voir Luc SINTAT l'vlPüUMA, libertés publiques, cours polycopié destiné aux étudiants de licence, faculté
de droit université de Yaoundé. Cameroun. p.II-17.
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1. Une importante inflationjuridique

La nouvelle réglementation vise à libéraliser la vie politique. Elle vient mettre fin aux
droits exorbitants reconnus exceptionnellement à l'Administration. Elle tend également à
renforcer les libertés fondamentales des citoyens. Elle confirme légalement les droits de
l'homme en mettant des limites à l'arbitraire des gouvernements.

Cette libéralisation s'effectue sous l'impulsion de l'autorité politique non sans la
pression de la rue gagnée par les populations éprises de liberté. La notion de "démocratie
autoritaire'<" pour signifier que le processus au Cameroun et conduit avec fermeté par le
pouvoir du président ElY A, parait bien relative. 11 faudrait plutôt parler toutes proportions
gardées, d'une "démocratie dirigée'ï" qui demande beaucoup plus un effort de compromis et
une volonté de libéralisation loin des compromissions de toutes sortes. La bonne foi n'est pas
la chose la mieux partagée ce qui conduit aux divergences d'options selon les intérêts tout
aussi contradictoires où le citoyen ne sort pas grandi.

A partir du 20 juillet 1990 par un arrêté du président de la République est créée une
commission sur les libertés. Celle-ci est chargée de proposer au président de la République les
modifications à apporter à la législation sur les libertés publiques dans le sens du
renforcement du processus de libéralisation. Cette commission devait déterminer ce que l'on
entend par libertés juridiques. La " leçon" du chef de l'Etat à travers son discours de juin
1990 n'était pas naïve42

. Elle a remis au chef de l'Etat des éléments de réflexion touchant les
libertés individuelles et les libertés publiques':'.

Les conclusions ont été remises le 1er novembre 1990 et ont servi de base aux projets
de loi déposée au bureau de l'Assemblée nationale lors de sa session de fin d'année. Nombre
des libertés consacrées font l'objet de développements plus approfondis dans cette étude. Cela
ne rend pas illusoire une vue générale de la législation nouvelle qui constitue un réel progrès
en raison de l'abolition de la législation d'exception et le réaménagement de la législation sur
l'état d'urgence44

, le renforcement de la liberté de la presse avec l'institutionnalisation d'une
censure contrôlée" et une panoplie de textes concernant les droits de l'homme et les libertés
fondamentales". La nouvelle législation touche également au pluralisme politique avec la
reconnaissance des partis politiques'". De nouvelles mesures organisent le maintien de
l'ordre48 l'indépendance de la magistrature afin d'en faire un véritable pouvoir judiciaire'", ce
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qui a conduit à la révision de la juridiction militaire limitant les compétences de ce tribunal
aux affaires militairesso.

D'autres mesures concernent le domaine économique et social pour lutter contre la
crise économique et sociale.". Une telle inflation juridique a-t-elle permis la naissance d'un
Etat de droit ? La question ne peut pas encore trouver de réponse. Le climat social laisse
penser que la revendication change de camp alimentant une confusion des besoins et une
divergence d'intérêts. Il est difficile dans ces conditions d'attendre une solution miracle du
droit quand bien même l'option libérale semblerait affirmée. Il reste à réfléchir sur l'ordre
juridique qui pourrait se construire à partir des mutations juridiques enregistrées. La mutation
juridique qui renforce une révolution culturelle marquée par la revanche de la société civile
sur le pouvoir. C'est le début d'une culture politique. Le développement du droit confirme
cette reprise sociale de l'initiative politique.

2. Le changement en marche

Les mutations juridiques des années 90 restent inachevées et généralement
désordonnée, ce qui alimente un climat d'insatisfaction. Celui-ci provient de l'incohérence au
sein même des normes et des institutions politiques.

S'agissant des normes, il est paradoxal d'estimer que la constitution du 2 juin 1972
encore en vigueur permette toute forme de mutations. En termes clairs, il faut se demander sur
quelle base l'ordonnance de 1962 réprimant le délit d'opinion fondait sa validité lorsqu'on
sait que la constitution proclame solennellement comme fondamentale la liberté de presse et
de toute forme de communication. On est conduit à reconnaître que la loi fondamentale
n'avait de valeur que lorsqu'elle permettait de renforcer l'autorité du chef de l'Etat. Elle était
mise en veilleuse lorsqu'il fallait promouvoir les libertés. Dans ces conditions, nous sommes
en face d'un texte fragile qui résiste à peine au pouvoir et qui ne donne pas suffisamment de
garanties normatives et institutionnelles assurant la protection des libertés. Il serait hasardeux
de se contenter d'un tel texte pour fonder la base de l'Etat de droit en construction. Le texte de

~n _Maurice KAt'-.·ITO. 1< la transition vers le pluralisme politique au Cameroun », op-cit,

~I - Les deux expressions sans être éloignées fondamentalement gardent des profondes.

~è _ Discours politiquc de générale du président BIYA, congrès ordinaire du RDPC, juin 1990.

4J _ A signaler déjà le début n090/l459 du 8 novembre 1990 portant création d'un comité national des droits de
l'homme et des libertés qui joue le rôle de" surveillant général" du respect des droits et libertés.

A signaler également les lois publiées dont certaines font l'objet de développements plus larges ici.

~01 _ Loi nC90/046 du 19 décembre 1990 abrogeant l'ordonnance 62/0F/78 du 12 mars 1962 portant répression de
la subversion. Ce qui est nouveau ici c'est la suppression des condamnations pour délit d'opinion.

015 • Loi n° 90/052 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de la communication sociale.

~6 _ La loi sur la libre circulation et les textes d'application, les lois sur les libertés publiques sur lesquelles nous
reviendrons plus loin.

~, - LL'i nC9Ql056 du 19 décembre \990 relative aux partis politiques déjà analysés.

oiS _ 11 s'agit notamment de la loi n090/054 du 19 décembre 1990 relative au maintien de l'ordre.

~9 _ Essentiellement loi n090/058 du 19 décembre 1990 portant modification de la loi n089/0 19 du 29 décembre
1984 portant organisation judiciaire on lira aussi loi n080/060 du 19 décembre 1990 portant création el
organisation de la cour de sûreté de l'Etal.

so _ Loi n090/048 du 19 décembre 1990 modifiant l'ordonnance 75/5 du 26 Août 1972 relative à la compétence
de la juridiction militaire.

51 _ Différents textes dans ce domaine peuvent être consultés dans Cameroun droits et libertés édit. SOPECAM,
Yaoundé 199'.
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1972 a servi l'Etat d'exception permanent, elle est restée désarmée face à la légalité
d'exception.

La confiance à une telle norme dite fondamentale s'est émoussée. La constitution ne
garantissant pas l'indépendance des contrôles politiques et juridictionnels permettant d'éviter
les dérives et d'assurer l'expression de la liberté, il faudrait plutôt envisager un ordre juridique
basé sur une nouvelle loi fondamentale, un ordre négocié qui est l'expression consensuelle
d'une société en pleine mutation.

L'ordre constitutionnel de 1972 donne exagérément des pouvoirs au chef de l'Etat sur
le plan politique et lui confère l'initiative de mise en oeuvre de la justice constitutionnelle. Il y
a donc un déséquilibre institutionnel qui ne permet pas le développement d'une démocratie de
participation déjà sur le plan des organes du pouvoir dans l'Etat.

Sur cette base la nouvelle législation pourrait se retrouver inefficace. La rapidité avec
laquelle ces textes ont été adoptés rend fragile l'édifice juridique. Il s'agit des lois ordinaires,
la constitution ne faisant pas de distinctions fondamentales entre une loi ordinaire et une loi
organique. 11 suffira d'une modification résultant d'une initiative quelconque pour remettre en
cause ce qui aurait pu être classé au rang de " principes fondamentaux reconnus par les lois de
la République ",

La constitution en vigueur est dépassée et ne peut plus servir de reposoir à la transition
en cours. Elle servait l'objectif d'un Etat fort avec une finalité de " mystification" de pouvoir.
Elle réservait une timide référence aux libertés qu'elle était bien incapable de protéger, le chef
de l'Etat étant devenu le garant à la fois de l'ETAT-Autorité et de la liberté. Celui-ci s'en est
référé lorsqu'il fallait exhiber ses pouvoirs. Il l'a nié dès lors que la constitution obligeait à
proclamer la liberté. Ce [ut le cas en matière de pluralisme politique, de liberté d'opinion de
liberté de circulation etc.. L'ordre constitutionnel est resté sur la base de la constitution de
1972, l'ordre du chef de l'Etat. C'est pour cette raison que la révolution de 1990 ne permet
pas encore l'achèvement de la construction d'une pyramide juridique.

§ II : La pyramide inachevée

Les logiques juridiques au Cameroun ne s'identifient pas facilement à ce qui est
reconnu comme modèle classique s'agissant des thèses de l'Etat et du droit. Cette incohérence
n'a pas favorisé la construction d'une pyramide juridique.

A) L'ordre du débat doctrinal et les expériences historiques

L'analyse de la notion de pyramide juridique est d'abord le résultat d'un débat doctrinal
et qui a influencé au-delà de toute chronologie événementielle, la mise en place des normes
juridiques. L'actualité de ce débat dans le cas du Cameroun suppose ainsi la restitution des
théories originaires et quelques références aux expériences enregistrées.

1. AliX origines d'une construction pyramidale de l'ordre juridique

L'idée d'une construction de l'ordre juridique selon la forme d'une pyramide s'inspire
du célèbre débat autour de l'Etat et du droit. La notion d'Etat de droit qui a fleuri à l'ouest du
continent européen et qui s'inscrit dans la logique nord américaine de construction de l'Etat
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connaît un réveil à l'est de l'Europe et en Afrique. C'est le triomphe du libéralisme politique
qui a ses origines dans la fameuse querelle Etat el Droit. Ce débat tourne autour de deux
expressions; "point de droit sans l'Etat" et "point d'Etat sans le droit".

C'est un débat que nous ne saurions trancher ici. Chaque théorie pouvant se justifier.
Mais l'étude de "l'aventure" camerounaise n'exclut pas la reconsidération de ces différentes
approches qui pourraient éclairer sur les logiques qui sont a la base des processus historiques
et actuels de construction juridique. La doctrine classique se réfère soit au dualisme de l'Etat

d d .,,) . l à l'uni d l 'i3et u rou - SOIt a ors a mute es ( eux' .

Cette évolution doctrinale est à la fois complexe et ambiguë. Il faudrait se rabattre à
certaines expériences pour comprendre comment les politiques ont géré ces diverses
exigences. Car il faut le souligner, il ne s'agit pas de chercher un modèle transposable au
Cameroun mais de comprendre les expériences contingentes mais dont le dynamisme pourrait
faciliter l'économie des moyens au moment où il faudrait éviter de confondre vitesse et
précipitation.

En règle générale, le droit constitutionnel véritable contrat consensuel ne peut
s'affirmer que si le juge constitutionnel retrouve la place privilégiée pour en assurer la

. q
protection.:

2. L'influence de ruptures révolut ionnaires

Les constructions juridiques qui ont résisté au temps étaient le fruit d'un mouvement
révolutionnaire. Les concessions juridiques connaîtront le même effet à condition qu'elles
répondent aux besoins exprimés par la collectivité.
C'est peut-être à ce niveau le relatif échec de l'inllation juridique au Cameroun. Intervenu
dans un climat d'érosion de la confiance politique, l'opposition vis-à-vis du pouvoir culmine à
une désobéissance à la loi quand bien même elle protégerait les droits et libertés
fondamentaux.

L'observation des nouvelles tendances de changement démontre qu'il s'agit des
concessions juridiques intervenues dans le cadre d'un mouvement presque collectif, tout à fait
révolutionnaire.

En France, 1789 constitue une révolution libérale. La déclaration de cette année là
édifie "les droits naturels inaliénables et sacrés de l'homme". Cet énoncé pourrait s'apparenter
à la construction jus naturaliste puisque par la suite l'édifice juridique construit prévoit au-delà
de la constitution, l'existence des règles de droit nécessaires dans le temps pouvant être

,~ - Les théoriciens du droit naturel soutiennent l'option dualiste. Ils affirment l'existence à la fois de deux droits.
un droit qui résulte de l'action des organes de l'Etat appelé droit positif et un droit qui préexiste au droit positifet
lui est par conséquent supérieur. Ce dernier est le droit naturel. Dans ces conditions, la construction d'un Etat de
droit fondé sur le jusnaturalisme relève de la métaphysique. Le droit limite l'Etat en ceci que le droit naturel,
jusnaturalis du jusnaturalisrne, supérieur à l'Etat s'impose nécessairement à lui. Ce droit préexiste à la naissance
de l'Etat d'où évidemment les difficultés de sa garantie, la seule autolimitation restant relative. On croit trouver
une solution dans l'institutionnalisation d'un contrôle de constitutionnalité dont on imaginerait les difficultés de
mise en oeuvre.

j3 _ L'option doctrinale pour l'unité de l'Etat et du droit est celle des tenants du droit positif. C'est la conception
du positivisme qui soutient le caractère observable des règles juridiques et de leur agencement. Le droit n'a
d'existence que par rapport à l'Etat. Cela rend plus complexe toute tentative de 1imitation de l'Etat qui a le
monopole de la production juridique. par le droit.

~~ - Voir. Georges VEDEL à propos de 1<1 supraconstitutinnalité. Pouvoirs, 11°67,1992.
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modifiées par les organes du pouvoir dans l'Etat selon la nécessaire séparation-collaboration
des pouvoirs".

Il importe de nuancer notre propos au sujet de l'œuvre révolutionnaire qui ne devrait
pas être surestimée au point d'en constituer une rupture totale, une table-rase(tabula rasa). Il
est évident que l'Etat de droit y a trouvé un champ de prédilection qui n'aurait pas eu la même
portée sans les nécessaires changements, mais cet Etat de droit "plonge ses racines profondes
dans l'Ancien Régime, mais encore les révolutionnaires ne parviendront pas à l'entourer de
réelles garanties", reconnaît Jacques CHEVALLIER qui poursuit d'ailleurs en affirmant que
"si le contrôle juridictionnel de l'Administration se développe au cour du XIXème siècle,
l'édifice reste inachevé,,56. Compte tenu de l'importance du mouvement révolutionnaire, il est
intéressant de s'y attarder un moment. Les ruptures opérées par l'œuvre révolutionnaire ont
permis de réduire les formes de "canonisation" de l'activité royale. Car à l'origine l'idée de
hiérarchie des nonnes était exclue de la monarchie absolue.

Ce qui n'était pas identique avec les conceptions du droit pendant la période
médiévale57

. Le professeur J. CHEVALLlER situe la rupture à partir du XJVème siècle'" :
"d'arbitre et de garant d'un droit préexistant et immanent, le roi se transforme en source du
droit",9. L'activité législative autour du roi, distinguant les "lois fondamentales" du royaume
et qui opère une construction de la monarchie n'est elle pas de nature à atténuer l'argument
selon lequel l'idée de hiérarchie des normes semblait exclue pendant la monarchie, fut-t-elle
absolue? En fait la référence à des "lois fondamentales" n'a pas la même signification que la
constitution moderne et une importante doctrine tendent à le démontrer't''.

L'ordre juridique qui s'est édifié à partir de la révolution crée une société politique
régie par les normes qui s'emboîtent et s'articulent de manière relativement logique. L'ordre
juridique post révolutionnaire est hiérarchique qui place au sommet de la pyramide redéfinie,
la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui "constitue le niveau axiologique le plus
élevé. Cela signifie que "ce n'est pas par effet de chronologie mais une reconnaissance
ontologique selon la belle formule de Dupont de Nemours qui parlait de "loi fondamentale des
lois dl' notre nation",

55 _ Toute forme de construction doctrinale récupérera le mouvement général la limitation de la superpuissance
du pouvoir exécutif à l'origine monarchique. Le règne du monarque absolu laisse la place au règne de la loi. Les
doctrinaires se serviront de ces transformations pour distinguer les régimes politiques entre celui de l'Etat de
police (Polizeistaat) et celui de l'Etat de droit (Rechtsstaat).

Lire sur ce point Jacques CHEV ALLI ER, l'Eloi de droit, R.D.P, 1988 P 319 et s..

Voir collection clefs. chez Montchrestien ...

56 _ Jacques CHEVALLIER, op-cit, p.320.

57 _ Pendant cette période. reconnaît CHEVALLIER, "le droit échappait très largement à l'emprise du roi, perçu
comme préexistant. éternel et immuable, le droit est essentiellement l'origine coutumière; le roi a essentiellement
pour rôle de confirmer. garantir et appliquer les coutumes, notamment par l'exercice de la fonction de justice...",
voir ibidem.

58 _ Voir J. ELLUL, le rôle du droit comme réducteur de crise au XlVèrne siècle, Mélanges DUVERGER, PUF,
1987. p.63 et ..

59 _ Voir également G. GIORDANENGO, « Du droit civil au pouvoir royal: un renversement (Xllème - XVème
siècle) ». politique et management publics, 1987, n02, p.9 et

~ll_ Lire les analyses intéressantes de CHEVALLIER op-cit, p.52 et s.. et également O. OARRET-KRIEGEL,
l'Etal elles esclaves. Calman-Lévy, 1979, l'Eloi el la démocratie, la documentation 1986.
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Cette déclaration proclame, au début du processus révolutionnaire, "le cadre
philosophique et politique d'une nouvelle société au travers de principes considérés alors
comme éternels, intemporels aptes à s'appliquer à l'humanité,,61.
Elle est devenue un objet de révérence consensuelle après une période d'ombre62, Son destin
n'en est pour autant pas entamé sinon simplement elle devient davantage" mystérieuse ,,63,
Qualifiée de" catéchisme national" selon la belle formule de Barnave ou de table de la loi, la
déclaration tout en répondant à des nécessités historiques pratiques est une pétition de
principes source première de tout ce qui se construit juridiquement dans la société" ,

Elle répond de ce point de vue à une double exigence'" historique et qui n'est pas
écartée de nos jours loin s'en faut car" tout en restant sur un symbole elle est devenue aussi
une garantie concrète et efficace des droits classiques ,,66.
La déclaration des droits de l'homme apparaît de plus en plus comme le "socle
constitutionnel" sur lequel repose le système juridique et politique français?". C'est grâce au
conseil constitutionnel français que le tâtonnement doctrinal et les références
jurisprudentielles moins énergiques retrouvent une lecture homogène de la déclaration de
1789.

Considérée comme ayant une valeur essentiellement symbolique sous réserve de
certaines orientations de jurisprudence du conseil d'Etat, la déclaration de 1789 aura connu
beaucoup d'interprétations. Une partie de la doctrine lui donne une pleine valeur juridique'",
tandis que l'autre lui dénie cette valeur'". Et quelles que soient les références du conseil

61 _ Les révolutionnaires reprenaient là la conception déjà exprimée dans le Bill of Rights anglais et dans la
déclaration d'indépendance américaine.

- Lire sur ce point Y.MENY, Politique comparée, Montcl1restien, 1987, p.15.

- Lire également Henri OBERDORFF, « à propos de l'actualité juridique de la déclaration de 1789 », R.D,P,
1988, pp. 665.

6~ _ Préambule de la constitution du 1er septembre J 791, la déclaration de 1789 disparaîtra dès 1793 et il faudra
attendre la constitution de 1946 pour qu'elle reprenne vraiment une place juridique certaine. La référence à
l'article 1er de la constitution du 14janvier 1852 est peu crédible face au régime autoritaire du prince président:
" la constitution reconnaît, confirme et garantit les grands principes proclamés en 1789 et qui sont la base du
droit public français ".

6, _ Voir S. RI ALS. « la déclaration de 1789, le mystère des origines », Droits, n08, 1988.

6~ _ Sur ce point T\'10UNIER affirme que" il faut rappeler les principes qui doivent former la base de toute
espèce de société et que chaque article de la constitution puisse être la conséquence d'un principe ".

Lire Archives parlementaires. rapport du9juillet 1789, p.2IG.

6, _C'est essentiellement la double utilité affirmée par Barnave dont la première est" de fixer l'esprit de la
législation, afin qu'on ne la change pas dans l'avenir, la seconde est de guider l'esprit sur le complément de cette
législation qui ne peut pas prévoir tous les cas". Voir Archives parlementaires, op-cit, p.322

66 _ 1. MORANG E. la déclarai ion des droits de l 'homme el du ciloyen, PUF, 1988, p.107.

67 _ Louis FAVOREU, la déclarat ion des droits de lltomme el du citoyen de 1789 elle conseil constitutionnel,
op-cil, p.25.

6~ _ Le seul point qui a rapproché DUGUIT et HAURIOU.

Pour DUGUIT" le système des déclarations de droit tend à déterminer les limites qui s'imposent à l'Etat et pour
cela. on formule des principes supérieurs que doivent respecter le législateur constituant comme le législateur
ordinaire .. in Traité de droi: constitutionnel, tome 2, p.599.

Pour I-IAURIOU (M), « la déclaration des droits est le texte constitutionnel de la constitution sociale », Précis
de droit constitutionnel. 1929, p.625.

69 _ A l'opposé R. CARRE de T'vlALBERG se refuse à donner une valeur juridique à la déclaration, il ne s'agit
pour lui que" d'une déclaration de vérités philosophiques ... elle ne formule pas des règles juridiques qui soient
susceptibles d'être appliquées pratiquement par un juge elle ne met pas les citoyens en Etat de faire valoir devant
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d·Etat 7o• il a fallu attendre 1971-1973 pour que par une sorte de" révision jurisprudentielle ",
la France rejoigne le camp des nations dotées d'un système de protection constitutionnel des
droits fondamentaux 71.

Cette importante rupture a fait dire à RIVERO que le conseil constitutionnel a
parachevé en France l'œuvre de construction de l'Etat de droit72 et par la suite le professeur
Dominique ROUSSEAU utilisera la formule de "{azarre constitutionnel" pour qualifier
l'œuvre de cette prestigieuse institution':'. L'ordre juridique français admet donc ainsi après la
déclaration. la constitution", les principes constitutionnels", les lois76

, les principes généraux
du droit." et finalement les règlements. L'éclairage de la pyramide juridique française offre
des éléments d'analyse du système camerounais qui est le sous ~roduit du système français.
La pyramide parachevée en France s'édifie de la manière suivante 8

, Tableau donnant l'aperçu de l'ordre juridique dans le système français

Déclaration des droits et constitution Peuple

Principes constitutionnels Conseil constitutionnel

Lois Parlement

Principes généraux du droit Conseil d'Etat

Règlements Premier ministre

Ce tableau assez mécanique est indicatif. Les logiques profondes du système institué
par la Vème Républ ique sont très complexes pour se réduire à des constructions schématiques
et nettes. Ce tableau a l'avantage de définir à coté de l'ordonnancement juridique, l'ordre
politique et les garanties de respect qui, au Cameroun, ne suscitent aucun enthousiasme
particulier. Il montre la théorie de la supra constitutionnalité telle qu'elle est définie par Louis
FAVOREU79. Avant d'aborder l'incidence camerounaise, il faut souligner au passage que les
ruptures historiques opérées dans l'ordre juridique français avaient connu une intensité

les tribunaux telle ou telle faculté individuelle nettement délimitée; les vagues et générales affirmations
auxquelles elle se borne, laissent entière la question de la réglementation législative des droits individuels qu'elle
a pu implicitement consacrer".

Lire Contribution à la théorie générale de l'Etat, tome 2, p.579.

70 _ Voir C.E sect, 12/2/1960, société EKY, p.lOl, D,1960, p.263, note J. L'HUILIER, J.c.P, 1960, nOl1629
bis, note G. VEDEL, S.1960, p.131, conclu. J. KHAN.

71 _ Déclaration du 16juillet 1971, liberté d'association, C.C, A..J.D.A, 1971, p.597 note J. RIVERO, également
décision de 1973 Taxation d'office ou le C.C vise l'anie le 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen.

cette évolution se confirmera en 1981 et 1982 à propos des nationalisations et même en 1986 à propos des
privatisations.

72 _ Lire J. RIVERO. « fin d'un absolutisme », Pouvoirs n° 13, 1980, p.15.
73 - Dominique ROUSSEAU, « la notion de constitution », R.D.P, 1988 p.5 et s.
7~ _ ibidem.

75 _ Henri OBERDORFF. op-cit, p.665-688 également fF FLAUSS, « les droits sociaux dans la jurisprudence
du conseil constitutionnel ». Droit social n09-1 0, sept-oct. 1982, pp. 645-646.

76 _ Lire les articles publiés dans le recueil de cours de l'académie de droit constitutionnel de Tunis.

77 _ Voir une étude de Charles EISENMANN, " le droit administratif et le principe de légalité" Etudes et
documents 19~5-1959. pp, 25-40. voir aussi Pouvoirs n046, "bilan critique ", 1988.

7~ _ LI: tableau est l't'pris de l'étude d'Olivier DUHAMEL, "un Elat de droit ", D. pp. 47-59.

7Q _ Voir Louis FAVOREU, Pouvoirs n067, 1993, également Georges VEDEL. ibidem.
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presque pareille dans d'autres pays notamment aux Etats-Unis en raison de la proximité
historique de leurs textes fondamentaux.

La volonté d'assurer la protection du respecl des droits de l'homme s'est matérialisée
dans ces pays par l'intervention d'un jugeRO. Malgré la reprise du droit métropolitain au
moment de l'accession à l'indépendance, le bilan se résume en une sorte d'imbroglio qui n'a
d'égal que les multiples violations des droits fondamentaux effaçant ainsi tout effort de
construction d'un ordre juridique.

B) La recomposition du système normati f

La récupération dans le droit positif camerounais des règles applicables dans l'ex
métropole n'a pas servi à la construction d'un édifice juridique solide et suffisamment
cohérent. La reprise avait pour objectif essentiel de servir l'image internationale d'un système
qui, sur le plan interne, a su utiliser les formes légales de contraintes souvent au mépris des
dispositions claires de la constitution.

A côté d'une adhésion incantatoire aux droits et aux 1ibertés, il s'est agi d'un
renversement de l'ordre normatif dominé par la réglementation présidentielle. Ainsi la seule
lecture des dispositions constitutionnelles ne surfit pas à qualifier le régime en voie de
disparition au Cameroun, encore faut-il interroger les véritables normes de référence, la
constitution était en retrait par rapport à la légalité d'exception non contrôlable par les juges.

1. Le mimétisme constitutionnel en matière de droits et libertés

Le constituant camerounais a affirmé en 1972 son adhésion à la fois aux libertés de
l'individu et aux principes démocratiques et républicains cie l'organisation étatique. Il s'agit là
d'un attachement aux principes reconnus dans tout "Etat cie droit". Une référence qui s'inscrit
dans un ritualisme propre à tous les Etats qui accèdent à l'indépendance autour de l'année
1960. Le texte de 1972, le troisième du genre après 1960 et 1961, proclame que "l'être
humain. sans distinction de race de religion, de sexe ou de croyance possède des droits
inaliénables et sacrés".

Le même texte affirme l'attachement du peuple camerounais aux libertés
fondamentales inscrites dans la déclaration universelle des droits de l'homme et la charte des
Nations Unies. Il apparaît là une référence nette à la déclaration universelle de 1948, celle de
1789 n'étant pas explicitement visée. On se rendra compte par la suite que l'énumération faite
par le préambule des libertés et droits garantis à tous les citoyens par l'Etat reprend le texte de
1789: liberté et sécurité individuelle sauf respect des droits d'autrui et de l'intérêt supérieur de
l'Etal, droit de se fixer en tout lieu et de se déplacer librement sous réserve des prescriptions
légales relatives à l'ordre et à la sécurité publics, inviolabilité du domicile et du secret de toute
correspondance. garantie contre les arrestations et les détentions arbitraires, non rétroactivité
de la loi, punition en vertu seulement d'une loi promulguée et publiée, droit assuré à tous les
hommes de se faire rendre justice, liberté du culte et libre exercice de sa pratique assortie de
la laïcité de l'Etat à l'endroit des religions, liberté d'expression, de la presse, d'association,
liberté syndicale dans les conditions fixées par la loi, droit de l'enfant à l'instruction assuré par

S\1 _ C'est le cas de la cour suprême américaine, la cour constitutionnelle (karlsruhe) allemande, le conseil
constitutionnel français. Celle tendance s'est généralisé en Europe que se soit en Italie, en Espagne.
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l'Etal, droit d'user, de jouir et de disposer des biens garantis à chacun par la loi sauf les cas
d'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve d'une juste indemnisation aux
conditions fixées par la loi

L'exercice du droit de propriété s'effectue conformément à l'utilité sociale et ne saurait
porter atteinte à la sûreté, à la liberté, à J'existence ou à la propriété d'autrui. Droit et devoir de
travailler pour tout homme et de participer en proportions de ses capacités aux charges
publiques. Cette énumération n'a pas exclu les principes démocratiques et républicains
susceptibles d'inscrire le Cameroun au rang des pays "démocratiques et bien plus renforcer
l'Etat républicain. Cette option nourrit l'amalgame des techniques de démocraties
représentatives avec celles de démocratie directe.

Les problèmes de souveraineté sont réglés par l'article 2 de la constitution qui définit
Jes titulaires du pouvoir souverain. Il fait du peuple le souverain originaire et les délégués de
ce pouvoir soit le président de la République et les députés à l'Assemblée nationale. Le peuple
peut intervenir directement par voie de référendum. Il y a là un ralliement à la démocratie
représentative. Cela suppose qu'en dehors des titulaires désignés, "aucune fraction du peuple
ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice".

La République devient la forme définitive de l'Etat, une République une et indivisible.
L'article 37 exclut de toute forme de révision tout projet qui aurait pour objet le changement
de la forme républicaine. Nul ne saurait douter après une telle énumération que le Cameroun a
mis en place un édifice juridique de base fidèle à l'idée d'Etat de droit et assez proche d'un
modèle démocratique. Il n'y a qu'à ajouter à ceci le pluralisme politique réaffirmé à l'article 3
précisant que "les parties et formations politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se
forment et exercent leurs activités conformément à la loi,,81. La loi a pour mission dans ce cas
d'en assurer le libre exercice en sauvegardant "les principes de la démocratie et de la
souveraineté et de l'unité nationale".

Nous ne serons pas plus complet en rappelant que la constitution oblige les autorités
chargées de diriger l'Etat de justifier leur pouvoir de J'élection au suffrage universel direct ou
indirectR2

. Une formulation qui reste ambiguë en dépit de l'exigence de l'élection comme base
de conquête du pouvoir.

2. L "infortune des libertésfondamentales et les incohérences d'un socle constitutionnel
fragile

Michel PROUZET avait perçu le problème lorsqu'il affirmait que "pour que les droits
et libertés reconnus par le constituant camerounais puissent avoir une portée effective dans
l'avenir, il faudrait en premier lieu que la constitution ne puisse, en quelque sorte, retirer d'une
main ce qu'elle donne de l'autre...,,8J. Joseph OWONA notait que "l'effectivité des garanties de
ces droits et libertés dépendra de ce que les lois en feront...,,84. Une autre difficulté est
organisée par le texte même de la constitution. Si l'on ajoute à tout ceci les autres atteintes
portées à la constitution ou dirigées contre elle et qui sont le fait du principal détenteur du

81 _ Article 3 constitution du 2juin 1972.

8~ _ Article 2 alinéa 3 constitution du 2juin 1972.

83 _ Michel PROUZET; le Cameroun, op-cit, p.146.

8~ _ Lire Joseph O\VONA, "la nouvelle constitution camerounaise du 20 mai 1972 de l'Etat fédéral à l'Etat
unitaire" R.J. P.r.c. 1973, p.16.
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pouvoir dans l'Etat, on verrait bien que le sort des droits et libertés fondamentaux était réglé
par le pouvoir politique.

Pour être précis, l'attitude du législateur était déterminante pour la garantie des droits
et libertés. De fait ce législateur émanait d'une seule formation pol itique. L'activité législative
se réduisait à l'enregistrement des projets gouvernementaux. Aucun véritable débat n'était
effectué à l'Assemblée. Le pouvoir n'étant plus négocié, il y a adoption des techniques de
limitation des libertés. Ainsi, la liberté individuelle bien proclamée se voit opposée "l'intérêt
supérieur de ]'Etat. Il appartient au pouvoir de définir la notion d'intérêt supérieur, tout comme
il lui appartient de protéger la liberté. Il est seul garant de l'indépendance de la magistrature. Il
faut reconnaître que la constitution fait souvent appel à ces impérati fs pour apporter des
restrictions il ces principes dérnocratiques't'".

La réserve de la loi pour la mise en oeuvre d'une 1iberté conduit à une dévalorisation
constante de la constitution. Celle-ci concède à la loi la détermination du régime des libertés
avec les conséquences évidente de restriction pour des motifs bien relatifs des nécessités
d'ordre public. Une telle délégation du pouvoir donne à la loi et au règlement llne force
juridique importante et ceux-ci peuvent réduire la portée des droits et libertés prévue à la
constitution. Ce qui à un moment alimentait une controverse sur la valeur juridique du
préambule et donnait à la loi la qualité de source essentielle du régime des libertés.

L'inexistence des règles spéciales relatives à la révision de la constitution permet tout
atteinte au texte réputé constitutif de l'Etat et dévolutif du pouvoir. La souplesse de la
constitution favorise toute mutation normative dès lors qu'elle tend à servir les intérêts de
l'autorité politique contre la liberté.

En théorie générale, une constitution est dite rigide "quand sa révision nécessite la
mise en oeuvre de procédures spéciales. Cela peut dériver de la nature spéciale des organes
devant procéder à la révision, comme cela peut dériver de la spécialité des majorités requises
pour une modification valable de la constitution'<".

La plupart des Etats de tradition juridique française ont adopté le système de
constitution rigide. Considéré comme indivisible et immuable, la constitution ne peut être
modifiée que selon une procédure spéciale, généralement dérogatoire et différente de la
procédure législative normale. Mais le Cameroun n'a pas suivi cette voie. La procédure de
modification ne déroge pas aux règles ordinaires de l'initiative des lois. Une telle situation
semble placer au même rang la loi constitutionnelle et la loi ordinaire. A ce titre et étant
donné cette quasi-identité. il apparaît que la loi constitutionnelle n'échappe pas au contrôle du
chef de l'Etat devenu face à une Assemblée nationale monolithique entièrement à sa dévotion,
la seule autorité de l'Etat. Le sort des libertés dépend de sa volonté.

Il est difficile dans ces circonstances de fixer l'ordre juridique et d'esquisser une
pyramide de cet ordre juridique. Tout part et revient au chef de l'Etat, il est à la fois
« lalpha » et « l'oméga » du système juridique et politique camerounais. Pourtant à l'origine
la pyramide envisageable s'identifiait à ce récapitulatif:

Pyramide selon l'esll.-ït de la constitution

~5 • ibidem...

86. Lire Joseph OWONA. droit constitutionnel cl régimes politiques africains., l3erger levrault, 1985, p.231.



349

Nonnes Organes
Constitution Peuple
Préambule Cour Suprême
Loi Assemblée nationale
Règlement Exécuti f (président de la République)

Ce schéma est une pure imagination lorsqu'on observe à la fois la pratique et les
usages du droit. C'est cela qui justifie la revendication démocratique et le processus de
renforcement de j'Etat de droit afin de 1imiter sa superpuissance et de redonner aux autres
pouvoirs leurs lettres de noblesse. L'édifice juridique est à reconstruire. Le pouvoir doit cesser
d'être imposé. Il doit être négocié. La justice doit être assurée et égale pour tous. Il faut de la
volonté et de la manière.

Section II : La pyramide juridique recomposée

Le souci d'assurer la primauté du droit dans le système camerounais n'est pas né avec
le processus de démocratisation. Bien avant cette période le discours officiel entretenu faisait
référence à la finalité de l'homme réalisée par le droit.

Déjà en 1977 et donc bien avant l'accession de Paul BlYA au pouvoir, son
prédécesseur exaltait le souci d'assurer la pleine réalisation de l'homme en ces termes: "Notre
humanisme ouvert sur l'universel, place l'homme au commencement et à la fin de tout, le
considère dans la totalité et la permanence de sa double matière physique et spirituelle et lui
reconnaît des droits inaliénables et des devoirs corrélatifs. Pour un gouvernement respectueux
de ses options, il ne suffit pas de proclamer des droits; il faut surtout avec courage, honnêteté
et réalisme les protéger sans pour autant soustraire l'homme à ses devoirs vis-à-vis des autres,
de la communauté et de l'Etat,,87. Dans les faits ce discours n'a aucune influence. Ainsi la
société de droit sera toujours pour demain, décalée dans un temps indéterminé. Le
changement à la tête de l'Etat en 1982 opéra une timide rupture qui s'est transformée aussitôt
à l'exaltation d'un rêve jamais réalisé, et le sursis accordé au pouvoir ces dernières années
après des périodes de cauchemar, impose l'engagement sans condition des réformes
fondamentales et tout atermoiement renclrait la situation incontrôlable.

§ J : La longue et fente germination d'une société de droit

La situation de fait du parti unique ne jouissant d'aucune protection constitutionnelle
ou légale en droit a plongé le Cameroun dans un cauchemar surtout en matière de libertés
fondamentales. Le souci de préserver l'image de "père fondateur" de "grand timonier" au point
de sacraliser l'image présidentielle était de nature à relayer aux calandres grecques toute
forme de primauté du droit. Incarnant à la fois le parti et l'Etat, Ahmadou AHIDJO, hier avait
une totale main mise sur le système, situation qui lui conférait également un monopole de
l'activité politique et de l'animation de la vie publique 88.

87 _ Discours prononcé par Ahmadou AH1010 le 16 novembre 1977 à l'occasion de la cérémonie de la rentrée
solennelle de la cour suprême. Propos repris par François Xavier MBOUYOM "les mécanismes juridiques de
protection des droits de la personne", R.J.p.l.e, 1982, p.61.

88 _ Lire l'article du professeur Joseph Marie BIPOUN WOUM, "le nouveau Cameroun politique" R.J.P.I.C,
1983, pp. 655-692.
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BIYA s'est servi de cet état de fait pour asseoir des options nouvelles tout en
ménageant les structures qui l'ont façonné et au-delà des structures des hommes qui ont
collaboré à la mise en place d'un Etat total au service de son dirigeant "éclairé". BIYA s'est
aussi rendu compte que l'influence d'un "parti de soutien,,89 a dénaturé le système politique et
on l'a vu prendre position pour la suprématie de l'Etat sur quelque formation politique fut-elle
à l'origine de la structuration ou de la stabilité du régime. Le bras de fer sur ce point avec
l'ancien président qui avait provisoirement conservé la présidence nationale du parti s'est
soldé par le primat de l'Institution. L'Etat ressuscité doit son existence par un acte constitutif:
la constitution. En servant l'Etat, on exécute une mission définie par l'acte constitutif et on se
conforme au droit constitutionnel. La primauté du droit de l'Etat finalise l'essence de la vie
politique. Le droit devient ainsi le repère collectif, la norme qui fixe l'étendue et les limites de
l'activité publique et privée; lorsque ce dernier aspect a une influence sur la vie des autres.

Pour ce qui concerne notre propos il s'agit de fixer de manière presque définitive la
notion de "principe de constitutionnalité et de repenser le droit de l'Etat ou mieux repenser
l'Etat à travers la règle de droit.

A) Le sort réservé au « principe de constitutionnalité»

Le principe de constitutionnalité peut-être défini comme la règle selon laquelle les
autorités publiques ne peuvent poser des actes juridiques que conformes aux normes de valeur
constitutionnelle. Nous l'évoquerons s'agissant de la notion de suprématie de la constitution.
Elle structure l'ordre juridique dans une logique de fidélisation des normes selon leur degré
d'adoption sur la base d'un rapport de conformité et cie compatibilité. Elle fait appel à l'idée
d'homogénéisation des nonnes selon un ordre successif d'adéquatiou'".

Le principe de constitutionnalité opère une rupture historique importante puisqu'il
vient rompre avec la tradition de l'immunité de la loi. Conçue comme l'expression de la
volonté générale donc de la souveraineté par excellence, la loi fruit de l'activité parlementaire
bénéficiant d'une totale immunité, donc l'inconvenance d'un contrôle de l'activité législative.

L"institutionnalisation d'un juge constitutionnel permet de contrôler la loi et d'éviter
les abus des parlementaires. Un tel système connaît beaucoup de fortune là où le droit sert de
moyen d'encadrement des modes de conduite collective. Or au Cameroun le problème n'est
pas seulement celui de la violation des libertés ou du droit par les autorités, il est bien plus
profond, celui de l'identification, de la connaissance et de l'effet du droit sur la collectivité.

1. Les conditions de création et d'assimilation des règles de droit

11 est apparu intéressant d'ouvrir cette parenthèse qui à l'analyse s'avérera
fondamentale. Le problème est de s'interroger sur les modes d'assimilation des règles de
droit. Le climat social au Cameroun suscite encore davantage de réflexion sur la valeur de la
règle considérée comme modèle de conduite collective.

89 _ "Parti dont l'action n'a joué aucun rôle déterminant pour l'accès de son chefau pouvoir. BIPOUN WOUM,
ibidem. p.677.

90 _ Max GOUNELLE: lntroductlon 011 droit public, institutionsfondements, sources. Edit Montchrestien, paris,
1989.p.161.



351

Lorsqu'on réfléchit sur la constitution en tant que norme fondamentale, cette exigence
se fait plus sentir. Il ne s'agit pas de voir comment le droit simplement il faudrait aussi
s'interroger sur son pourquoi ou de quelle manière? Evidemment cela pourrait encore
conduire au positivisme procédurale. Certes il en constitue un aspect. Mais en partant de la vie
du droit et des modes d'assimilation de cette règle dite générale on retrouve des réalités qui
dépassent le simple positivisme. Ce suppose que lors de l'adoption de la constitution, celle-ci
répondait à une aspiration culturelle, aspiration qui est le fait de la collectivité dans son
ensemble bref il s'agit du résultat d'un droit négocié et non imposé.

Or, dans nos sociétés au lieu de parler du droit, on parlerait plutôt des droits. Dans ce
cas, le problème de l'assimilation reste entier. 11 est clair que la norme fondamentale a été
boudée par ceux-là mêmes, les dirigeants, qui étaient à l'origine de son adoption. Ils l'ont
boudé non pas par ignorance mais par volonté. La notion de constitution n'a de sens que si
elle répond à l'aspiration des masses. Ce n'est nullement une opération à la mode mais une
exigence vitale. A ce titre l'œuvre constitutionnelle dans sa symbolique est le fruit d'une rude
négociation entre la nécessité de maintenir l'autorité et la liberté. L'enfermer dans le strict
cadre procédurale sans y intégrer la demande sociale devant être considérée comme
prioritaire, c'est l'erreur des constituants désignés. La collectivité qui intervient dans la
ratification référendaire n'a pas suffisamment du recul par rapport au texte dont on imagine
son caractère ésotérique.

Il faut intégrer toujours la culture d'un peuple, considérer ses aspirations profondes
loin des intérêts de corps ou de clan qui rendent la dynamique constitutionnelle éloignée de la
société. La fabrication du droit devrait tenir compte des modes de vie, des comportements
individuels et collectifs et évidemment du niveau d'intégration culturelle et de vie.

Les constitutions camerounaises ont chaque fois emprunté aux modèles extérieurs
créant ainsi un fossé entre ceux pour lesquels elles sont édifiées et les autorités. Elles ont eu
pour finalité de servir l'image internationale contre la liberté, l'individu isolé et en groupe.
S'il est assez difficile de parler du droit africain, il est par contre aisé de parler d'un droit
pourtant appl iqué en Afrique mais à travers lequel les personnes extérieures à ces Etats se
reconnaissent.

Le droit est donc fonction d'une culture et au Cameroun cette notion s'utilise au
pluriel. On pourrait ainsi imaginer un droit plus intégrateur des cultures, plus structurant, plus
proche des couches sociales. L'enjeu de la démocratisation et de l'Etat de droit est dans
l'efficace domestication des règles de droit. Il est sans intérêt pour la collectivité de vouloir
atteindre la modernité ou la post-modernité sans assimiler la tradition elle-même refoulée et
combattue. Pourtant le droit devrait mieux définir l'identité avant de prétendre inclure les
identités et de régenter la collectivité.

Le revers des logiques jusque là appliquées était que le droit résultait d'une volonté
individuelle ou de complicité de pouvoir. Il n'était pas une réponse (feed back) à la demande
générale. Un droit imposé reste loin des masses pour lesquelles il est fabriqué. On ne peut pas
vouloir diriger les individus, les groupes, la société qui plus est l'Etat sans le connaître. Penser
le droit dans le sens de sa fidélisation à son champ social permettra de mieux connaître et
comprendre la société. La constitution mieux intégrée, suffisamment assimilée ne sera plus
seulement un texte adopté lors d'un référendum qui date ou par les parlementaires
majoritaires du moment, avec les pourcentages électoraux imaginables, elle sera le résultat
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d'une négociation perfectible selon les mutations sociales successives. Elle permettra de
mieux repenser l'Etat, notion encore insuffisamment assimilée au Cameroun.

2. L Etat repensé parle droit: l'intégration parla base sociale.

Le mode de construction étatique par le centre hésite de la tradition française n'a pas
permis sa domestication. Tout comme la constitution qui crée l'Etat résulte d'une négociation
en dehors des procédés classiques de référendum et toute autre forme de solennité, l'Etat est
un phénomène nouveau insuffisamment intégré. Est-on camerounais parce qu'on a un titre
juridique: carte d'identité etc... Cela est insuffisant. Il faut signaler un aspect du phénomène
pour comprendre l'étendue du problème.

Ce n'est pas un fait nouveau mais il est intéressant à plus d'un titre. Lors des
nominations soit dans la fonction publique'", soit alors un changement ministériel, le
phénomène se retrouve même lors des concours administratifs etc... Nous avons observé
certaines réactions. Les gens ont toujours réfléchi à partir de l'appartenance tribale ou éthique.
L'objectif est de savoir d'où vient le nouveau ministre, préfet, sous-préfet, directeurs, etc..

A l'issue d'un concours administratit~2 le premier réflexe est d'établir les quotas des
candidats admis surtout déterminer leurs origines. C'est là un réflexe qui cache mal
l'hypocrisie d'appartenir au même Etat. Le phénomène d'équilibre régional devenu mode de
contenir la contestation camoufle provisoirement les problèmes qui reviendraient plus tard en
surface.

Après trente années de calcul, on se rend compte que ce modèle a échoué. Il faut
repenser l'Etat. Il ne sera pas dans l'immédiat le modèle français qui est le fruit d'une longue
évolution. Il est nécessairement la réponse à la demande des différentes couches à la fois
ethniques et corporatives. Il est d'abord un Etat des tribus et des ethnies. Il ne peut être pensé
en faisant abstraction de cette réalité. La règle de droit n'a d'importance que par rapport à
l'idée qui se dégage du tout social dont la base est fractionnement. C'est delà que fleurit une
volonté de vivre en communauté avec des règles collectives, voulues, suffisamment élaborées
et acceptées.

Le 'droit peut et doit permettre de mieux penser l'Etat. Une fois ces aspects intégrés et
assimilés on pourrait construire un répertoire normatif mieux adapté à la réalité sociale sur la
base d'un ordre juridique négocié et désiré.

B) Vers un ordre juridique de consensus

L'expression ordre juridique négocié n'est pas une pure vue de l'esprit. Elle est
essentielle dans toute société politique. Elle l'est davantage au Cameroun où la société est
encore divisée en tribus et ethnies. L'identité collective est à définir non pas seulement à
travers la mystique étatique, mais comme solution globale donc négociée à partir de cette
réalité divergente. L'ordre juridique dans ce cas tient nécessairement compte des divers droits.
L'ordre social est à penser à travers la structuration d'un ordre juridique.

91 _ Il s'agit essentiellement de toute forme de promotion dans l'Administration.

Q, - Concours d'entrée soit à l'E.N.A.M (école nationale d'administration et de magistrature), l'école normale
supérieure. le CU.S.S (centre universitaire des sciences de la santé), polytechnique etc ...
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1. UII droit collectifpensé à travers les droits spécifiques

Toute la difficulté lorsqu'on aborde l'étude du droit est de se cantonner à la règle écrite.
Elle a l'avantage d'être supposé claire et l'on croit souvent que parce qu'elle est écrite, elle est
forcément supérieure à la coutume. Les études anthropologiques ont démontré le contraire.

Très souvent. le processus juridique ne considère pas la réalité sociale encore moins
les modes de comportement. Les droits spéci fiques sont essentiellement les règles des
groupes, les coutumes. On tend souvent à oublier, à les oublier. Dans les sociétés où l'on a
emprunté nos règles de droits, la notion de coutume n'a pas totalement disparu'". On se rendra
compte que les écrits constitutionnels jusque là ont reflété l'idée que les dirigeants se faisaient
de l'Etat. Ils n'ont pas tenu compte de la société considérée par les gouvernants comme
immature. Cette infantilisation de la société longtemps repère d'assimilation a démontré ses
limites. L'Etat a raté son assise à ce niveau lorsqu'il s'est agi de mettre en place des règles qui
structurent l'Etat.

Une constitution copiée de tout bord était un réflexe risqué. Sa fiabilité est mise en
doute. 11 faut rentrer une fois de plus à la source des traditions pour repenser l'Etat et les règles
qui doivent le régir. Les écrits ne permettent pas d'y parvenir. L'histoire écrite ne permet pas
de connaître la réalité camerounaise. Les modes de vie ne sont pas forcément écrits. Il faut
s'inspirer de la double tradition orale et écrite pour mettre en place un socle qui organise
juridiquement la collectivité à travers un tout respectueux des différences94

.

Les populations s'identifient facilement à la coutume à laquelle elles sont attachées par
un sentiment de propriété tandis qu'une loi leur semble étrangère. Il est important de réadapter
le monde juridique considéré comme un théâtre où les acteurs sont masqués'". Ce monde doit
être repensé à la lumière et de l'évolution sociale et des réalités profondes. Penser l'ordre
juridique revient à penser à la lumière des données africaines et camerounaises, les concepts
fondamentaux. Il faut aussi réévaluer les normes des groupes et les adapter en fonction d'un
ordre juridique désirable.

Dans le désordre apparent des règles de droit ou de la coutume, il faut faire émerger
des normes communes. Cela suppose la considération de l'histoire des peuples antérieure et
postérieure à l'occupation. On ne peut pas avoir repris et domestiquer artificiellement la
chefferie traditionnelle sans réadapter les règles de conduite spécifiques que l'on a d'ailleurs
très vite occultées. Il ya là une forte interpellation devant préfigurer une société de droit, mais
quel droit?

93 _ Une importante étude du professeur Gérard TEBOU L; Usages et coutumes dans la jurisprudence
administrative. LGDJ 1989,331 pages.

9~ _ Les sources sont à la fois les écrits et orales. Pour parler comme HAMPATE BA pour qui "lorsqu'un vieillard
meurt c'est une bibliothèque qui brûle". L'Afrique en mouvement pose le problème de sa construction. Cette
évolution prouve que Claude Levy-Strauss, dans sa distinction des sociétés chaudes, en mouvement et les
sociétés froides endormies a fait son temps. On lui donnera raison si les mutations juridiques restent en deçà des
attentes. Il ne s'agit pas de rentrer à la période de la tradition stricte, mais d'imaginer le droit non plus avec des
repères occidentaux, bien plus avec des éléments de la réalité sociale telle qu'elle se présente. Il y a dans cette
l'l'alité sociale un profond attachement des populations à la coutume. Celles-ci font confiance beaucoup plus au
juge local. traditionnel qu'à un juge projeté depuis les somptueux bureaux de la capitale.

9~ • II s'agit de démasquer le monde juridique en le repensant" partir de la redéfinition des concepts, leur
adaptation au Cameroun et à l'Afrique. Voir Michel ALUOT, cours DEA Anthropologie juridique et politique,
université de Paris, Panthéon Sorbonne 1991/92, inédit.
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2. L'ordonnancement juridique.' l'ordre ou les ordres juridiques

La complexité des règles de droit applicable pose celui plus large de la structuration
d'un ordre juridique cohérent. Ce qui est considéré actuellement comme Etat camerounais est
sociologiquement la juxtaposition des différentes collectivités ayant des modes de vie
spécifiques qui confinent à des règles particulières,

Lorsqu'on adopte le schéma occidental de structuration d'un ordre imposé à savoir une
règle générale et le régime de sanction, on méconnaît la réalité locale qui suppose des
logiques toutes différentes qu'il s'agisse du régime du droit ou alors des modes de règlement
des conflits, Prenons par exemple les hiérarchies sociales du " pays" Foulbé ou foufouldé au
Nord, prenons les grandes chefferies de l'Ouest chacune est organisée en fonction des règles
précises qui conditionnent la pérennisation de ces sociétés. Il y a donc un risque de se
retrancher derrière le legs colonial avec évidemment les normes empruntées et vouloir
construire un Etat de droit.

Il serait hasardeux de se fonder sur les sensibilités individuelles pour créer un espace
de démocratie, Toutes ces notions devraient être repensées en intégrant toutes les réalités. Il
s'agit de réorganiser les nationalités, de les repenser ainsi tenir compte des règles qui les
définissent. Cela pourra créer un cadre plus intégrateur vers l'endogénisation d'une forme
étatique jusque-là considérée comme étrangère à ces sociétés segmentées et qui doivent
former un seul Etat.

L'ordre juridique intégrera les normes de conduite individuelles et collectives en
même temps qu'il participe dans l'œuvre générale d'édification d'un Etat de droit et d'une
démocratie, Tout en privilégiant la démarche du droit positif, il reste que l'ordre traditionnel
repensé doit être pris en compte pour favoriser l'obéissance et la réception du droit. Il
géminera de la reconnaissance des différences et empruntera à la coutume, à la morale, à
l'urgence du développement. Cet effort conduit à repenser les théories classiques'".

L'unité du droit devient un objectif à atteindre après avoir inculqué à la communauté
ou aux communautés le sens de l'égalité et de la liberté. L'autorité en sortirait grandie parce
qu'obéie et respectée.

sI,' Il.' Le nouveau cycle constitutionnel.' entre l'illusion et l'exaltation

On aura remarqué que l'un des points fondamentaux conditionnant la participation de
certains partis d'opposition à la rencontre tripartite était l'inscription à l'ordre du jour d'un
point consacré à la révision de la constitution. Cet aspect avait été mis de coté, le pouvoir
voulant privilégier l'examen des règles de jeu du processus électoral. Le débat n'aura duré
que le temps de la revendication et aussitôt les délégués adoptaient la proposition qui devait
conduire à la mise sur pied d'une commission technique chargée des questions
constitutionnelles. Celle-ci devait" esquisser le profit des institutions de demain, d'une

Of- _ Domestiquer Hans KELSEN, DUPUIT ou H;\URIOU et réadapter les conceptions des droits collectifs
traditionnelles. C'est l'enjeu de l'entrée dans le second millénaire.
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démocratie avancée, adaptée au cours de modernisation, de démocratisation et de
libéralisation qui embrase le monde, l' Afrique entière et notre pays en particulier ,m.

L'examen de la révision constitutionnelle est donc fondamental dans un pays qui
cherche à mettre en place des nonnes de référence. Il y avait donc un danger soit de reprendre
des règles applicables ailleurs sur la seule base d'un mimétisme habituel, soit adopter les
nouvelles cette fois avec le risque de ne pas suffisamment intégrer la diversité qui s'exprime
au quotidien. Le scénario doit être clarifié avant tout risque d'exaltation. 1\ importe donc de
décrire le processus de redéfinition des nouvelles règles générales en précisant d'abord la
constitution du scénario et ensuite les mécanismes de recherche d'une conciliation entre droit
et liberté.

A) Le scénario: l'enjeu et les acteurs

La conférence tripartite a laissé le sort d'une revision constitutionnelle à une
commission technique'" qui a vu ses missions définies. Il faut jeter un regard sur la
composition de ladite commission et tenter de préciser l'étendue de ses missions.

1. Le comité !ecliI/ÎlIIII! chargé des liucstions constil III tonnelles

Le comité avait été mis en place en fonction de la composition de la tripartite. On y
trouve à la fois les membres représentants les pouvoirs publics, les membres re~résentants les
partis politiques et les membres représentants les personnalités indépendantes" . Adoptée par
décret du président de la République, la composition du comité technique respecte le triduum
de la tripartite.

a. Au titre des membres représentants les pouvoirs publics, on a :
- Joseph OWONA, professeur(ministre)
- Benjamin ITOE, magistrat (ministre)
- Stanislas I\1ELONE, professeur

- Etienne LEKENE DONFACK, docteur en droit public

b. En qualité de membre représentant les partis politiques:
- Bernard 1\101\10, docteur d'Etat en droit public
- Simon MUNZU, Ph.D. en droit privé
- André ATEBA NGOA, secrétaire des affaires étrangères
- Maître EKOUTANG Elad, avocat

c. Pour le compte des personnalités indépendantes:
- François MBOME, docteur d'Etat en sciences politiques
- Carlson ANYANGWE, Ph.D. en droit privé
- Maitre Edmond René LOE, avocat

97 _ Actes de la rencontre tripartite de mi-novembre 1991, voir extraits repris dans Cameroon tribune n05381,
mardi 18 mai 1993, pA.

o~ • Commission ou comité technique chargé des questions constitutionnelles.

99 • Actes de la rencontre tripartite composition publiée dans Cameroun tribune n05381 op-cit...
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Il apparaît dans cette composruon que le comité est constitué des juristes
essentiellement: enseignants et avocats. Les membres ont été répartis en sous-commissions en
fonction d'un objet d'étude bien déterminé. Vu leur nombre réduit, les tâches étaient confiées
soit individuellement soit en groupe selon l'uupcrtance't'". 11 y a en général une quinzaine de
sujets répartis de la manière suivante:

Tableau fixant la répartition générale des tâches

Thème à traiter Composition de la sous-commission
T.I De l'Etat et de la souveraineté - Bernard MOMO - François MBOME

- A. ATEBA NGOA
1.2 Des droits et devoirs fondamentaux de - R. Edmond LOE
l'homme et du citoyen - E. EKONTANG
T,3 Du pouvoir exécutif - Joseph OWONA - Benjamin ITGE
1.4 Du pouvoir législatif - Bernard MOMO- François MBOME
1.5 Des rapports entre l'exécutif et le - Joseph OWONA - Benjamin ITOE
législatif
1.6 Des traités et accords internationaux - A. ATEBA NGOA - Bernard MOMO

- François MBOME
1.7 Du pouvoir judiciaire - R. Edmond LOE - E. EKONTANG
1.8 La haute cour de justice Idem.
1.9 Le conseil d'Etat -Bernard MOMO - François MBOME

-LEKENE DONFACK
1.10 La haute autorité de la fonction publique - E. LEKENE DONFACK - MUNZU -CO

ANYANGWE
1.11 La haute autorité de la communication - E. LEKENE DONFACK - MUNZU - C.

ANYANGWE
1. 12 Le statut de l' opposi tion - Bernard MOMO- A. ATEBA NGOA
1.13 Du pouvoir régional - MUNZU- E. LEKENE DONFACK - C.

ANYANGWE
1.14 et 1.15 La révision et les dispositions - E. LEKENE DONFACK
générales

La répartition des tâches a eu une influence fondamentale sur l'avant-projet élaboré. La plus
grande concernait la détermination des nouvelles attributions du président de la République.
Si le texte connaît une rédaction nouvelle, le président de la République a conservé dans cet
avant-projet ses attributions essentielles. Nous intégrerons ces changements une fois que le
texte aura fait l'objet d'une adoption en forme solennelle. Limitons-nous dans ce cadre à la
détermination des compétences de la commission technique chargée des questions
constitutionnelles.

2. L'étendue des attributions de la commission technique

Investie par la tripartite d'une mission de procéder à la révision de la constitution, la
commission de la tripartite devait plancher sur des domaines variés. Certains ont fait l'objet
d'un débat d'opportunité, d'autres qui semblaient aller de soi ont fait l'objet d'une répartition

roo _ Des personnalités extérieures furent associées à ces travaux, ce rut le cas avec le Professeur Gérard
CONAC de ,. Université de Paris 1. Panthéon Sorbonne.
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aux termes de laquelle les sous commissions dégagées avaient à établir les rapports en vue
cl 'un débat.

Présidée par le professeur Joseph OWONA, les grandes lignes directrices touchaient
précisément la nécessité de sauvegarder les principes de l'unité, de l'intégrité et de la
souveraineté nationales.

Un autre point concernait la nécessité d'intégrer dans le corpus constitutionnel un code
des libertés fondamentales, des droits de la personne humaine et des minorités. Il a fallu en
outre réorganiser le régime serni-présidentiel avec un exécutif bicéphale, un parlement
bicaméral composé d'une Assemblée nationale et d'un sénat. Un pouvoir judiciaire
indépendant et éclaté en juridictions ordinaire, financière, constitutionnelle et administrative.
II était question également de l'aménagement du territoire avec la décentralisation et la
réorganisation des collectivités locales etc ...

Ces différents points ont fait l'objet d'études approfondis dont le résultat a été
l'élaboration d'un avant-projet de constitution. Le sort de tout un pays était entre les mains
d'un nombre réduit de personne. L'inquiétude des dérives habituelles a été dissipée dès
l'instant où l'on a ouvert le débat à toute la population. C'est déjà un important progrès par
rapport au procédé de ratification référendaire puisque chacun peut faire entendre ses
revendications. Il est évident que si les réactions seront plus importantes dans les grandes
villes. la majorité de la population que constitue le monde rural aura du mal à exposer ses
doléances. Pour recueillir les différentes contributions, une commission technique a été créée

dé "d' 1101par un ecret prest enlie .

Il s'agissait d'un" comité chargé aux termes de l'article 1er de ce texte, "de recueillir
et de rassembler tous les avis, propositions et notions formulés sur le projet de révision de la
constitution; de rédiger et de formaliser les propositions enregistrées à travers le pays ,,102. Ce
comité peut consulter ou entendre toute personne et en cas de besoin dépêcher des missions
sur l'ensemble du territoire national l03. Il dépend du comité de confronter la revendication
sociale à l'effort général de transition politique. Le dynamisme du processus est fonction de
l'intérêt que les membres de ce comité accordent à la société, aux véritables besoins qui
s'expriment plus en rase campagne que dans les bureaux cl imatisés de la capitale. C'est
l'effort de recueillir cette demande sociale qui compte que la contrepartie financière des frais
de missions.

Ce comité qui siège à Yaoundé, est composé d'un président ct des membres, assisté
par un secrétariat composé d'un rapporteur et de deux rapporteurs adjoints'?'. Ce comité
disposait de quinze jours pour remettre ses conclusions. Délai assez court lorsqu'on sait les
diftic~Iltésl~ratiqu~s. L'augmentatio!1 du nO,mbre ~es Illembr~s appartenant au nouveau comité
technique " ne resout pas le problème. Desormais compose de trente-deux (32) membres, le
comité s'est vu adjoint des juristes, quelques hauts fonctionnaires et les économistes. Présidé
par le ministre Joseph OWONA, le comité a repris les membres de l'ancienne commission

101 _ Décret n093/134 du 17 mai 1993 portant création d'un comité technique chargé du projet de révision de la
constitution.

102 _ Article ler alinéa 2 dudit décret ...

103 _ Voir article du décret ibidem ...

10~ _ Article :2 et <1 du décret du 17 mai 1993.

105 _ Crée par arrêté nOOSGIC!\B/PR. du 17 mai 1993.
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Issue de la tripartite auxquels on a ajouté d'autres membres du gouvernement'f", les
1 . . . '1 107 1 . IOR 1 . 1QI) L 1al muustr.ucurs CI\'I S , cs enseignants . cs magistrats':". e nouveau cYl' e

constitutionnel est en train de se dessiner. Plus il intégrera la diversité mieux l'assimilation et
l'adhésion connaîtront la fortune. Tout dépend du sérieux avec lequel sont pris en
considération les avis et les contributions. Tout dépend également de l'enthousiasme que cette
initiative a crée. Il est évident dans les préoccupations pour le moment ne sont pas les mêmes
compte tenu de la crise généralisée.

B) La recherche d'une conciliation « droit et liberté»

Le processus d'adaptation de la constitution au nouveau contexte politique est assez
particulier. A l'origine, la révision de la constitution était revendiquée par les partis dits
d'opposition faute de pouvoir contrôler directement le jeu politique, la voie de la conférence
nationale ayant été barrée. Ils espéraient influencer la réforme constitutionnelle, moyen de
réduire les pleins pouvoirs du président de la République.

Le pouvoir a récupéré l'initiative et contrôle à présent l'évolution de la réforme de la
constitution. Le président du comité mis en place est un membre du gouvernement en la
personne du président Joseph OWONA. On est allé jusqu'à soutenir qu'il avait seul rédigé
l'avant-projet de constitution. Un leader du front social démocratique proposait que
l'opposition soumette son avant-projet. Les deux textes devant être soumis au choix du peuple
par référendum. Il y a donc un ensemble de risques lorsqu'on regarde de près ce qui se passe
au Cameroun.

Le premier concerne, nous l'avons évoqué plus haut "le large débat". Cette
expression utilisée par le chef de l'Etat lors d'une de ses visites en Europe, a suscité beaucoup
d'interprétations. Certains ont pensé à une conférence nationale déguisée, d'autres y voyaient
le retour à la tripartite.
Qu'en est-il au juste?

Lorsqu'il s'est agi d'un large débat, il n'est jamais venu à l'esprit l'idée d'une
participation massive à l'œuvre d'élaboration des règles devant fonder la nouvelle société
politique de démocratie avancée. L'interprétation faite sur ce point par le responsable de la
communication gouvernementale le ministre Augustin KONTCHOU a été contredite par la
réalité du processus mis en place.

Le large débat s'apparente ainsi en une sorte d'appel à toutes les sensibilités et sur la
base de l'avant-projet gouvernemental, de proposer les grandes tendances, au besoin critiquer
le texte d'initiative gouvernementale. Il donne la possibilité à chaque citoyen de participer à
l'élaboration des normes constitutionnelles communes.

1(\6 _ Entre autres, KONTCHOU KOUOMEGNI, BIPOUN WOUM, DOUALA MOUTOME, MBELLA
MBAPPE.

107 -INGWAT Il Joseph, FOUMANE AKAME comme haut fonctionnaire etc..

108 • rOUGOUE Paul Gél'ard,MINKOA SIlE Adolphe. NTAMARK Peter, KISOB FORMUDEY, NGANGO
Georges. TO\\' A Marcien, MOUKOKO MI30N.lO Pierre.

109 _ DlPANDA ivl0UELLE, R1SSOUCK à MOULlOM, Me MUALLA Odile, Me AMAZE'E, etc..
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Initiative sans précédent dans notre histoire politique et constitutionnelle, son avantage
réside dans l'effort de politisation des masses. Le pouvoir cherche à écouter et à comprendre
les préoccupations de la base. C'est là justement où il ya problème. 1\ est illusoire de penser
que les populations saisissent les logiques juridiques, marquées par un langage presque
réservé. Une population en grande partie analphabète aura du mal à proposer de véritables
bouleversements juridiques.

Quand bien même se serait le cas, la copie finale sera l'œuvre du politique, du
pouvoir. 1\ y a danger à faire croire que le texte définitif est en fait le fruit d'un consensus
national. L'autre écueil et pas le moindre concerne la procédure d'adoption du nouveau texte.
Le pouvoir pourrait bien choisir la voie parlementaire certes démocratique mais politiquement
périlleuse compte tenu du résultat attendu et il est hasardeux de considérer que le large débat
emporte quitus de la population que la solennité recherchée dans l'adoption d'une norme
constitutionnelle surtout à des périodes de ruptures fondamentales. La voie parlementaire dans
l'adoption finale serait à l'avantage du pouvoir redoutant l'éventuel rejet du texte si le
référendum était organisé.

Le référendum n'est-il pas le moyen de tester le crédit politique d'un régime? Son
contournement ressemblerait à une volonté de s'accrocher et d'éviter au pouvoir de devoir
tirer les conséquences d'un échec électoral (référendaire). Pourtant le référendum au-delà de
sa forme de ratification plébiscitaire, a un effet d'opposabilité important. L'acte solennel
donne du poids au pouvoir face à l'opposition, qui aura des coudées franches. Le référendum
est politiquement un des moyens d'exercice de la démocratic'I''. Cet acte qui fonde l'Etat, la
constitution, est censé trôner au sommet de la nouvelle pyramide juridique.

1\ pourrait effacer l'affront causé par l'inobservation de la constitution de 1972 qui,
dans sa souplesse, n' a pas su résister aux secousses des politiques et l'illégal ité
institutionnalisée. Cet avant-projet opère un bouleversement du schéma politique et
institutionnel. Nous reviendrons sur son contenu après son adoption. Mais dans sa forme qui
ne connaîtra pas fondamentalement de changement, il Yal' esquisse d'une pyramide juridique
et politique beaucoup plus proche de l'homme que Je régime encore en application. 11
parachève la construction d'un ordre juridique dont le respect reste lié au degré de vigilance
des hommes et des institutions politiques ou socio-économiques. Convaincu que le succès
d'une institution dépend des hommes qui l'animent. Cette réussite est liée aussi à la maîtrise
de l'inflation juridique qui ne permet plus de contrôler le régime de protection des droits et
libertés.

Il Y a évidemment le désir (volonté) des hommes et des institutions reconnues
compétentes pour saisir la justice en inconstitutionnalité, cette vigilance devrait jouer à la fois
lorsque l'intérêt immédiat n'est pas seulement individuel mais dès lors que la démocratie est
en péril à cause des violations répétées des autorités promptes à privilégier l'autorité à la
liberté. Il faudra évidemment accroître les moyens de la justice et les facilités procédurales,
toute lenteur condamne notre jeune démocratie à l'aventure.

On pourrait récapituler l'ordre juridique en progression de cette manière.

Ordre juridique reconstruit

110 • Organiser un référendum maintenant au Cameroun est un risque pour le pouvoir d'où les hésitations quant
au choix des moyens d'adoption de la loi fondamentale.
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1. Constitution nouvelle; Déclaration des droits

2. Les libertés consacrées par les lois de la République

3. Les textes de valeur infra légale

Ce qui réduirait la portée de ces textes serait le procédé de leur adoption: risque d'une
adoption parlementaire de la nouvelle constitution,

l'effet relatif des lois adoptées en 1990 par les députés lors de la session dite de liberté.

les pouvoirs accrus du président de la République qui ne diminueront pas si le
nouveau texte est adopté.

l'éclatement de la justice, malgré une volonté de mieux assurer l'application du droit,
posera sûrement les problèmes de la gestion des nouvelles institutions.

a. L'ordre politique restructuré

1. Souveraineté du peuple
2. Une souveraineté déléguée - les représentants:

- un législatif bicarnéral *Assemblée nationale puis sénat
- un exécutif dyarchique *président de la République et

*Premier ministre (gouvernement)

b. La justice éclatée
1. Justice ordinaire - Cour Suprême
2. Justice constitutionnelle - Cour Constitutionnelle
3. Justice administrative - Conseil d'Etat
4. Justice financière - Cour des Comptes

A ces réformes fondamentales, il faut ajouter la constitutionnalisation de la haute
autorité de la fonction publique, la haute autorité de la communication et le statut de
l'opposition. 11 ne serait pas inutile de rappeler la réforme du territoire avec un renforcement
des pouvoirs des collectivités locales et une large décentra]isation.

Ces réformes restant encore en projet ne peuvent pas bénéficier avant leur adoption
d'études approfondies. Nous nous limiterons au droit applicable. Cela n'empêche pas
d'imaginer l'ordre juridique pyramidal qui découlerait des réformes en cours. Il est récapitulé
dans le tableau qui suit:

Evolution de la pyramide des normes

Droits et libertés fondamentaux constitution Peuple titulaire originaire et la représentation
par délégation

Principe de constitutionnalité Cour constitutionnelle
Législation Parlement bicaméral (A.N et Sénat)
Légalité Conseil d'Etat
Règlement Exécutif dyarchique (P.R et r.M)
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La réforme constitution reste en étude, l'avant-projet alimente des espoirs multiples.
L"avènement d'une nouvelle constitution permettra de redessiner le système normatif et de
parler comme le doyen Maurice HAURIOU d'une constitution des libertés. La nouvelle
législation sur les libertés permet d'inaugurer des réflexions sur ce point. Aussi nous
empressons-nous de consacrer quelques développements sur l'avancée du droit des libertés.
Ce sera l'objet du prochain chapitre.
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CHAPITRE II: LA CONSTITUTION DES LIBERTES

" La liberté consiste il pouvoirfaire tout ce qui ne nuit pas cl autrui. Ainsi, l'exercice
des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres
membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être
déterminées par la loi. "

Article IV
« Déclaration des droits de l 'homme et du citoyen du 26 août 1789 )

La revendication démocratique des années 1990 s'est accompagnée d'une forte
réclamation des libertés individuelles. De plus, l'histoire politique et constitutionnelle des
pays du' tiers-monde accorde une place importante à la liberté reconnue consubstantielle à
toute société politique démocratique. L'analyse théorique des libertés dans certains pays
africains ne relève plus simplement d'un exercice de style; sauf à considérer l'importance de
leur violation mais il est évident que la conservation du pouvoir dépend de l'exercice des
libertés.

Si autrefois, le compte de ceux qui légitimement voulaient jouir de leur liberté était
réglé dans les enclos des prisons politiques ou alors loin du territoire national, l'exil s'entend!
De nos jours à défaut d'une protection juridictionnelle efficace fondée sur une législation
impartiale, et cela de manière transitoire, c'est la vue qui sert de recours à travers marches,
destruction et casses de toutes sortes ou alors au moyen d'une presse à la fois téméraire et
sans scrupule.

La proclamation à travers les textes constitutionnels, des droits fondamentaux 111 n'est
plus seulement "une référence rituelle ,,112. Non seulement les déclarations des droits
retrouvent leur dignité constitutionnelle pratiquement contestée mais également une
législation vient progressivement consacrer le caractère immuable des déclarations des droits.

Le nouveau paysa?e normatif tend à limiter les mécanismes de rétention de l'exercice
des libertés individuelles IJ. Il opère une importante rupture avec la " légalité d'exception
dans le droit national des libertés publiques ,,114. Cette évolution est à la fois le fait des
hommes mais également d'un changement du paysage politique interne et international, tous
deux concourant à une prise de conscience individuelle et collective des populations promptes
à en découdre avec toute forme d'oppression et d'infantilisation. Ayant nous l'espérons,
suffisamment analysé l'influence des différents facteurs, nous voulons nous arrêter
sommairement sur la nécessité d'élargissement du champ des libertés, nécessité non plus
reconnue par les populations longtemps victimes, mais par l'autorité politique, le président de
la République en l'occurrence.

III _II s'agissait simplement d'insérer dans le préambule de la constitution une référence soit à la déclaration de
1789 soit à celle de 1948 ou alors aux deux à la fois. Le Cameroun a choisi le texte de 1948 sans nier la
déclaration de 1789 fondamentaux.

112 _ Lire sur ce point l'ouvrage du professeur Joseph OWONA; Droit constitutionnel et régimes politiques
africains, op-cil, pp. 225-226.

\1} _ Joseph OWONA. " l'essor du constitutionnalisme rédhibitoire en Afrique noire: étude de quelques
" constitutions janus ", op-cil, pp.240-241 ;

II~ • Voir Joseph OWONA. " l'institutionnalisation de la légalité d'exception dans le droit public camerounais ",
op-el: 121-122.
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Lorsque le président I31 YA déclarait que" si l'on veut rester au pouvoir, il faut donner
la liberté aux gens ,,115, il réalisait à la fois l'intérêt des libertés dans toute société
démocratique et aussi les limites de l'autorité de l'Etat lorsque celle-ci doit sa survie à la
force, bref il fallait rompre avec le pouvoir martial et n'en user que dans des conditions
exceptionnelles légalement fixées.

Cette affirmation du principal détenteur de l'autorité publique intervient en pleine
effervescence et dans une période qui ressemble à un " contre la montre" où le pouvoir doit
céder sous peine d'abdiquer. Les jours étant désormais comptés, il faut procéder par
anticipation. Affirmer cela constitue une banalité mais reconnaître aussi que le souci de
libéraliser la vie politique est antérieur à la période d'effervescence même s'il y a eu peu de
traductions concrètes, est conforme à la réalité pour ceux qui sont gagnés par la mauvaise fois
qui n'a pas de place dans toute recherche scientifique.

Bien des points ont été analysés au début de cette étude, auxquels il faudrait se référer
pour apprécier tout l'intérêt de la" révolution" dite" juridique" des dernières années qui ont
vu l'effondrement du parti unique. La nouvelle législation en matière de liberté vient
renforcer l'option constitutionnelle originaire qui relevait que « l'Etat garantit à tous les
citoyens de l'un et l'autre sexe les droits et libertés énumérés au préambule de la
constitution .,\ 16.

Cette garantie reconnaît le professeur OWONA est permanente ne varietur. Nous
avons remarqué que dans la pratique la tendance était moins à la garantie, qu'a
l'institutionnalisation d'un droit à la violation. Les sources des droits et liberté doivent donc
être recherchées dans la constitution notamment dans son préambule qui, pour légitimer les
violations observées, subordonnaient la jouissance ou mieux l'exercice d'une liberté à sa
concrétisation législative. La carence législative sur ce point n'a pas servi la liberté mais
l' autorité proche de l'autoritarisme. Le revirement des années 1990 et la consécration
législative d'un certain nombre de liberté permettent de saisir la signification de la notion de
liberté longtemps galvaudée, de la structurer et de cerner son contenu.

Le terme 1iberté apparaît une douzaine de fois dans la constitution du 2 juin 1972. Si
l'on ajoute les deux fois pendant lesquelles l'adjectif" libre" est utilisé et l'unique fois que
d'adverbe" librement" apparaît, la notion de " liberté élargie" intervient en moyenne une
quinzaine de fois. Cela n'a pour autant pas renforcé l'Etat de droit dans ce pays et comme la
plupart des Etats africains. La tendance est allée vers la régression à travers une histoire

1· . d 1 117po itrque ou oureuse .

115 _ Paul Bll:A dans une interview accordée le 21 juillet 1990 à radio Monté Carlo propos repris par le
quotidien Cameroun tribune. Mais pour d'amples informations lire les analyses du professeur KAMTO, études
publiées dans l'Afrique en transition vers le pluralisme politique, sous la direction de Gérard CONAC. op-cit..
pp. 221-222.

116 _ Dernier alinéa du préambule de la constitution du 2 juin 1972, voir également Joseph OWONA. droit
constitutionnel et régimes politiques africains, op-cit, p.225.

117 _ Evidemment un régime unanimiste ne s'accommode pas de liberté qui est diversité par définition. On
comprend bien l'infortune des libertés pendant plus d'un quart de siècle de domination du parti unique.
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Lorsque la constitution assigne la loi" les garanties et obligations fondamentales du
citoyen : sauvegarde de la liberté individuelle, régime des libertés publiques... ,,118, il est
difficile à partir de cette disposition de donner un sens précis à la notion même de liberté.

Lorsque dans le préambule il s'agit des références à la notion de liberté et la
subordination de leur exercice à l'intervention du législateur, l'incertitude demeure quant à la
définition que lon peut retenir de la notion de liberté. Il est raisonnable de penser que les
constitutions africaines en général et celle du Cameroun particulièrement, documents
d'emprunt, ne résultaient pas d'un " contrat" fondamental établi entre les dirigeants et le
peuple. Il était question essentiellement des outils servant l'image des nouveaux Etats sur le
plan international. La revendication démocratique née des bouleversements des équilibres
politiques fragiles des années 1990 permet de donner un sens plus réel au concept de liberté.

Fruit d'une longue conquête, la liberté n'est pas concernée mais arrachée.
Sur cette base, les événements politiques enregistrés s'apparentent à l'idée révolutionnaire de
liberté : "le droit de faire tout ce que les lois n'interdisent pas". Dans le même sens,
MONTESQUIEU affirmait que "la liberté est le droit de faire tout ce que les lois
permettent ". Tout porte donc à penser que désormais la liberté redevient un principe et que
les lois tendent tout simplement à en assurer le libre usage dans l'intérêt collectif, aux moyens
de prescriptions et d'interdictions. Sur cette base la liberté devient" le droit de faire tout ce
qui n'est pas interdit par une loi conforme à la constitution ,,119.

La législation est devenue l'arme au service des droits et libertés. Le président de la
République, par arrêté du 20 juillet 1990 12°, avait créé une commission de révision de la
législation sur les libertés publiques. Composée de douze mernbres'<', cette commission
disposait d'un délai de trois mois pour proposer au chef de l'Etat les modi fications rendues
nécessaires au sujet des libertés, ultime étape vers une société de démocratie et de liberté. Un
tel projet rejoint le discours politique du "renouveau", la reconnaissance de la valeur
universelle de l'idéal démocratique qui trouve "son fondement dans l'attachement
indéfectible et congénital de l'homme à sa liberté... Comprise non pas comme la faculté que
l'homme aura d'agir, à tout moment, à sa guise, mais comme la possibilité de poser des actes
quotidiens dans les limites de ce qui n'est pas interdit par la loi, de ce qui ne nuit pas à

. ··1))autrui .. --.

Une volonté qui s'est partiellement concrétisée puisque la charte nationale des libertés
qui devait être" la proclamation solennelle du peuple camerounais à lui-même et au monde
entier pour marquer sa résolution de construire une démocratie véritable ,,123, intégrant toutes
les forces vives du paysl24 ne saurait s'identifier aux textes de lois votées en décembre 1990

118 _ L'article ~o de la constitution fixant les matières relevant du domaine de la loi.

IIQ _ D'important développements ont été consacrés sur ce point par le professeur François LUCHAIRE, "la
Protection constitutionnelle des droits et des libertés ", Economica, 1987, pp. 76-77.

I~O _ Arrêté présidentiel n0416/CAB/PR. du 20 juillet 1990.

I~I - Il s'agit entre autres de quatre magistrats, deux administrateurs écrits, trois enseignants d'universités (droit
et sciences politiques), un journaliste et un avocat membre du conseil de l'ordre. La commission présidée par
FOUl\lANE AKAME magistrat hors hiérarchie, a siégé à la présidence de la République.
12~ _ Paul BIYA, T'ourle libéralisme communautaire, op-cil...p.39.
l2J _ Ibidem, pp. 45-46. .

12~ _ Dans l'Esprit du président en tout cas dans son ouvrage cette charte devait être le résultat d'un large débat
national impliquant toutes les forces vives du pays, les instances partisanes, les collectivités locales, les masses
médiatiques, voire toutes les couches populaires ". Voir son ouvrage p.46.
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par l'Assemblée nationale. A moins évidemment que ces textes ne constituent qu'une étape
car beaucoup reste à faire pour ouvrir la société camerounaise à la démocratie et à la liberté.

S'il Y a eu inflation juridique, il est tôt d'affirmer que les libertés sont mieux
protégées. L'effectivité de la jouissance et de l'exercice d'une liberté dépend largement de
son régime juridictionnel de protection qui au Cameroun, reste assez mal organisé. Cette
nouvelle législation touche à la fois la liberté d'aller et de venir, la liberté d'association, la
liberté de réunion, la liberté de presse, les libertés à caractère économique. Nous nous
préoccuperons ici essentiellement de l'analyse des 1ibertés publiques, notion qui mérite
quelques précisions.

Il y a une certaine incertitude à étudier le régime des libertés publiques. D'une manière
générale, les études de doctrine n'ont pas une analyse identique du contenu de ce terme et
particulièrement en ce qui concerne le Cameroun, lieu des zones d'ombre empêchant d'édifier
une étude cohérente et très souvent d'ailleurs, les normes dites générales alimentent des
confusions telles qu'il est difficile de situer la liberté protégée, devant un appareil répressif
mis en place pourtant au nom de cette liberté.

Si sur certains points quelques progrès ont été réalisés, l'effort de classification des
libertés opérées dans cette étude s'agissant de leur encadrement juridique législatif reste tout
de même sommaire. D'où évidemment ce détour doctrinal non obligatoire certes, mais qui
garde son importance. Le parcours de la doctrine en matière de classification des libertés
permet essentiellement d'apprécier l'ingéniosité des différents auteurs.

Sous ce rapport, on fait remarquer que la doctrine présente sur ce point beaucoup de
similitude. Mais la démarche qui sera la notre affirme à la suite de la thèse de M. HAURIOU,
l'existence de deux constitutions: celle des libertés et celle du pouvoir. Un chapitre sera
consacré à l'analyse de la "constitution du pouvoir" ou encore" constitution politique".
Nous limiterons notre étude ici à l'évocation du régime des libertés. Notre choix étant
effectué, et pour satisfaire un besoin théorique et méthodologique nous allons rappeler les
tendances doctrinales à la classification des libertés. Cette classification dépend des auteurs.

Lorsque le doyen Claude Albert COLLIARD étudie les libertés publiques'r", il opère
trois classifications touchant tour à tour les libertés de la personne; les libertés de la pensée et
les libertés à contenu économique et social. Le professeur Jacques ROBERT quant à lui
distingue ce qu'il ap~elle les libertés physiques, les libertés de l'esprit et la liberté de
l'oppression collective 26. II est rejoint par Jean RIVERa qui adopte avec quelques nuances la
même présentation puisqu'il parle de liberté de la personne physique, de liberté de la pensée et
de liberté de l'action collective. 127

Le professeur Jean MaRANGE distingue deux types de libertés: les libertés
individuelles et les libertés collectives'f". Toutes ces études ont permis de saisir la complexité
de la notion de liberté et les difficultés d'opérer une classification unique. Leur "intérêt
pédagogique est incontestable. Sur ce point d'ailleurs, le professeur LUCHAIRE reconnaîtra

125 _ COLLIARD (C.A); libertés publiques, Sème édition, 1975, Paris précis Dalloz.
126 -Jacques Robert, libertés publiques, éditions Montchrestien, 1982.
127 _ RIVERa, libertés publiques (2 vol), P.U.F, 1977.
I~S _ ~'10RANGE, libertés publiques, P.U.F, collection que sais-je? n? 180, 1990.

Egalement. édition 1985. P.U.F.
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"qu'aucune classification ne repose sur un texte constitutionnel et par conséquent ne présente
un intérêt juridique sur le plan constitutiouuel'Y'". II n'est pas étonnant que lui-même adopte
une présentation suffisamment large en distinguant à la fois liberté individuelle, liberté
publique, liberté de communication et ce qu'il appel1e libertés locales ou territoriales130, Une
telle présentation pourrait entraîner des confusions surtout lorsqu'on sait que la liberté de
communication où il situe à juste titre la liberté de presse, est à la fois une liberté individuelle
: le droit de livrer mes opinions, et une liberté publique faisant intervenir d'autres personnes et

fi liberté , ., ' 1 t' d 131en 111 une 1 erte a caractere economique toue tant aux en reprises e presse .

132 1 1Les analyses plus tard du professeur GICQUEL sans ever totalement toutes es
incertitudes ont néanmoins permis de mieux situer la dynamique du phénomène de liberté qui
se fonde sur le problème de la "condition de l'individu". C'est sur cette base qu'il a distinguée
à la fois "les libertés de l'homme et du citoyen" ou celles de la vie civile et les "libertés de la

. l" "111vie po nique ".

Si ces présentations gardent beaucoup de similitude leur rappel est intéressant sur le
plan pédagogique. Malgré la lourdeur de ce détour il a été possible d'avoir une idée générale
de la doctrine surtout le rapprochement avec la notion d'individu. C'est ce phénomène de la
prise en compte de la condition de l'individu qui fonde le régime des libertés dans toutes les
sociétés politiques. On aura constaté que la condition de l'individu était loin d'être la
préoccupation des autorités camerounaises. Le droit constitutionnel classique, se voulait un
ensemble de règles harmonisant les rapports entre l'autorité et la liberté, Cette dynamique était
absente de la construction de l'Etat en Afrique en général et particulièrement au Cameroun.

Le souci d'un Etat fort134 s'identifiait à J'institutionnalisation d'un régime liberticide
moins enclin à sauvegarder les libertés individuel1es et collectives ce qui réduisait l'Etat à un
"appareil répressif. policier et antidémocratique". Il était difficile dans ces conditions d'étudier
le régime des libertés publiques at~ Cameroun, Cette difficulté transparaît à travers l'étude
faite par M, SINTAT MPOUMA 13) sur ce point. Non seulement il adopte une présentation
unique des libertés publiques en y mélangeant tout, mais il souligne et c'est bien là une
justification de ses confusions profondes, que "les conceptions communautaires ou totalitaires
ont contribué à nier l'importance des libertés publiques en négligeant l'aspect individualiste
qui, lui, favorise l'exaltation des libertés publiques". Au rang des responsabilités de cette
négligence le mot parait d'ail1eurs impropre, "la vie publique post-coloniale... devenue le
monopole de l'appareil d'Etat", les droits de l'homme c'est à dire les libertés publiques ont
connu un recul remarqué et le "rayonnement intellectuel des camerounais" n'ayant pu selon lui
"empêcher le règne de la loi de la jungle et ses effets négateurs des libertés,,136. Il est
incontestable que la crise des libertés publiques est planétaire. On a observé çà et là des
efforts de consécration et de protection.

129 _ LUCHAIRE, la protection constitutionnelle des droits et libertés, Economica, 1987, p.78.

130 -Ibidem, pp.55, 109, 123,141.
131 _ Ibidem,

132 _ Lire GICQUEL : droit constitutionnel et institutions politiques, Monlchreslien OP-Cil, pp, 89-113.
III _ Ibidem, p.95.

13~ _ Lire Jean François MEDARD, l'Etat sous développé au Cameroun, op-cil.

L'~ _ SINTAT t-.1POUMA, libertés publiques, op-cil,

136 _ SINTAT MPOUMA, ibid.,
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Les parlementaires réunis en session ordinaire en 1990 en adoptant des textes de droits
fixant le nouveau régime des libertés, mettaient fin à trente années de navigation à vue et de
"répression ouverte". Ces textes de lois touchent les domaines essentiels des libertés
individuelles. le droit nouveau ainsi édifié et adapté opère un lazarre des libertés, du
préambule de la constitution et de la constitution elle-même. La querelle de la "paternité" du
changement politique qui alimente encore la doctrine et les acteurs politiques met au défi les
uns et les autres du souci progressif d'assurer la protection et le respect des nouvelles règles
que ce soit au niveau de la conquête "démocratique" du pouvoir, du respect de l'alternance ou
alors du droit à la différence: la démocratie se ramenant au respect de la particularité et de la
pluralité.

L'étude des libertés au Cameroun se ramène à l'analyse de la "condition de l'individu".
En cela nous rejoignons le professeur GlCQUEL pour évaluer le chemin parcouru, pour
comprendre le régime légal des libertés individuelles. Nous nous limitons à la nouvelle
législation en organisant cette étude autour de deux préoccupations : d'une part il s'agira
d'évaluer le pas franchi par la volonté de mettre fin aux abus au sujet de l'entrée du séjour et
de la sortie du Cameroun, une liberté que l'on qualifierait d'aller et de venir (Section 1) et
d'autre part le nouveau régime des libertés collectives non exclusives touchant à la fois le
régime d'association, de réunion (Section II) et nous terminerons sur la liberté de
communication sociale prosaïquement appelée liberté de la presse (Section III).

D'autres domaines ont été touchés par la nouvelle législation notamment les libertés
économiques, qui, pour des raisons d'objectif d'étude ne seront pas analysées ici.

Section 1: La liberté d'aller et venir

La logique aurait conduit à analyser la liberté individuelle de manière large. Un tel
travail aurait permis de saisir le régime de protection tant constitutionnelle que législative de
cette liberté reconnue fondamentale mais non absolue. Principe fondamental, l'affirmation n'a
rien d'un risque rhétorique puisque progressivement le législateur a aménagé le régime de
l'exercice et de la jouissance des libertés individuelles. Mais la liberté individuelle n'est pas
absolue, le législateur ayant fixé les limites à ne pas franchir.

On pourrait donc affirmer toutes proportions gardées que la liberté individuelle
constitue l'un des principes fondamentaux garantis par les lois de la République et proclamés
par le préambule de la constitution. Sur ce point, la réserve de la loi, donne au législateur le
pouvoir d'étendre son régime, en prévoyant à la fois les conditions et les limites dans
lesquelles le respect de cette liberté doit être assuré. En dehors des interventions des autorités
publiques administratives ou politiques le juge judiciaire gardien originaire des libertés
individuelles, exerce cette compétence avec d'autres structures juridictionnelles notamment la
juridiction administrative 137

.

Seul donc le droit positif limité à la norme fondamentale, à la législation et à la
réglementation, constituera la source indispensable de ce travail. La notion de liberté
individuelle peut être entendue "comme pouvoir juridique, pouvoir de faite tout ce qui n'est
pas défendu par la loi". Elle n'est pas "seulement le pouvoir d'accomplir des faits, c'est aussi
celui d'accomplir des actes juridiques. La liberté humaine devient ainsi une liberté de droit et

137 _ Lire notamment les travaux réalisés sur ce point

Roger GABRIEL NLEP, L'Administration publique camerounaise, op-cit.
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non pas une liberté de fait"uR. En cela on devrait lui donner un contenu large faisant de la
liberté individuelle "le droit de l'individu de mener la vie qu'il estime lui convenir".

Elle englobe à la fois l'inviolabilité du domicile, le secret de la correspondance, liberté
de la vie familiale etc... Toutes ces libertés sont proclamées dans le préambule de la
constitution du 2 juin 1972 qui précise que "la liberté et la sécurité sont garanties à chaque
individu dans le respect des droits d'autrui et de l'intérêt supérieur de l'Etat". Tous les citoyens
de l'un et de l'autre sexe bénéficient de ces libertés et notamment du droit de "se fixer en tout
lieu et de se déplacer librement, sous réserve des prescriptions légales relatives à l'ordre, à la
sécurité et à la tranquillité publics".

La jouissance ou l'exercice d'une liberté individuelle reste fonction du respect de
l'ordre public, de la tranquillité et de la sécurité publics. Or nous savons combien ces notions
sont interprétées, L'imprécision et la confusion terminologiques ont contribué à restreindre et
même à empêcher l'exercice des libertés individuelles. Il serait fastidieux de développer le
régime de toutes ces libertés dont la plupart n'ont pas fait l'objet de mesures législatives et
réglementaires précises. Nous avons choisi et c'est là que résiderait l'arbitraire d'une analyse
qui se veut scientifique, de réfléchir sur la liberté d'aller et de venir.

Ce choix se justifie de deux manières: historiquement la liberté individuelle a souvent
été comprise comme se limitant à celle d'aller et de venir l39

. Une raison logique est liée à
l'intervention du législateur camerounais qui, à travers une prescription générale et
impersonnelle, a fixé le régime nouveau de la liberté de circulation opérant ainsi une sorte de
résurrection du préambule de la constitution 140. Sa consécration légale conduit à lui
reconnaître un "principe de valeur constitutionnelle ,,141. Il s'agit pour nous de saisir le
contenu de la nouvelle législation en suivant un schéma diptyque: d'une part évaluer le
progrès de la législation s'agissant de la liberté de circulation des nationaux (§ 1) et d'autre
part examiner le régime applicable aux étrangers au Cameroun (§ II).

§ 1 : La circulation des nationaux

Liberté fondamentale par consécration normative, la liberté d'aller et de venir tire son
origine du préambule de la constitution cie 1972 qui a pleine valeur constitutionnelle par
confirmation du juge suprême. Cette liberté, nous l'avons évoqué, n'est pas absolue, son plein
exercice et.sa totale jouissance étant subordonnée à l'intervention du législateur. Une nouvelle
réglementation fixe désormais les limites légales et l'étendue de l'autorisation législative. Si

138 _ HAURIOU (M): Précis de droit constitutionnel, édit CNRS, pp. 650-751.

1>9 _ Comme l'écrivait le doyen Claude Albert COLLlARD dans Libertés publiques, op-cit, p.218, où il affirmait
que c'est "l'Etat de l'homme qui n'est ni arrêté, ni détenu, qui jouit donc de la liberté d'aller et de venir".

On pourra se référer à l'ouvrage de François LUCHAtRE, La protection constitutionnelle des droits el libertés.
op-cit, p.86.

1~0 _ Au titre de la norme fondamentale c'est la constitution du 2 juin 1982 avec son préambule. Au titre des lois
c'est à la fois la loi n090/042 du 19 décembre 1990 relative à la carte nationale d'identité.

La loi n"'90/043 du 19 décembre 1990 fixant les conditions d'entrée, de séjour et de sortie du territoire
camerounais. Au titre des mesures d'application, il y a le décret n090/1245 du 24 août 1990 fixant l'établissement
des passeports et sortie des nationaux, le décret n090/1246 du 24 août 1990, décret n090/1357 du 19 septembre
1990 sur le comité national de facilitation du Cameroun.

'~I - Dans le cas français de la reconnaissance explicite par le conseil constitutionnel de cette liberté, décision du
11juillet 1979. n079-107.



369

les nouvelles règles ont prévu les régimes dits spéciaux, il faut signaler que d'autres points
font l'objet d'une réglementation précise. Il s'agit notamment du régime de la circulation
routière par exemple de la circulation des personnes dans les mers. Sur ces points une
réglementation prévoit l'obligation de détention d'un permis de conduire pour les conducteurs
de véhicules nécessitant ce titre. Il y a aussi obligation pour la personne circulant à pied de
respecter les passages prévus à cet effet (passages piétons). Toute une signalisation routière
est prévue pour éviter les atteintes à la jouissance des 1ibertés individuelles.

Le processus de constitutionnalisation de la liberté d'aller et de venir ne fait pas
obstacle à ce que l'utilisation des ouvrages d'art sur les voies publiques ou le stationnement
donne lieu au paiement d'une redevance. De plus en plus et au-delà de l'intérêt économique et
financier, l'usage de cette liberté n'exclut pas que le législateur construise les ponts à péage
sur les routes. Le fait aussi pour l'autorité de police d'effectuer les contrôles de toutes sortes
pour prévenir des atteintes à l'ordre public ou alors à l'effort de rechercher des infractions et
le cas échéant retenir momentanément des personnes non nanties de leur titre d'identité dans
les locaux de la police n'est pas constitutif d'un abus à la jouissance d'un droit individuel
reconnu fondamental.

La cohésion sociale, l'ordre public et la sécurité requièrent donc pour toute personne
un minimum de respect des règles élémentaires facilitant sa circulation à l'intérieur ou à
l'extérieur du territoire national.

A) La jouissance de la liberté d'aller et devenir à l'intérieur du territoire national

Il serait exagéré sous certaines réserves d'affirmer que l'autorité de police qui
interpelle un citoyen afin que celui-ci décline son identité viole par cet acte (geste) l'exercice
ou la jouissance de la liberté d'aller et de venir. Autant interroger la réglementation pour
mieux comprendre les prescriptions fixées par le législateur. La jouissance d'un droit qui plus
est d'une liberté se fait dans le respect de la loi et tout atteinte doit être conforme à la loi.

J. Le régime légal

Il peut paraître paradoxal de consacrer des réflexions sur la circulation des nationaux à
l'intérieur de leur Etat. Surtout lorsque l'on s'attarde sur les problèmes de carte nationale
d'identité. Il n'en est rien, l'intervention du législateur, nous l'espérons, tend à mettre fin à de
nombreux abus, anodins pour certains, mais bien regrettables en démocratie.

La loi définit enfin le titre officiel permettant la circulation des citoyens. La loi
n090/042 du 19 décembre 1990 relative à la carte nationale d'identité, vient combler les
espoirs sans toutefois résoudre tous les problèmes. Tant que le juge n'aura pas un droit de
regard sur la gestion des libertés par l'autorité de police, celles-ci continueront d'être violées.

L'article 2 de la loi précise d'ailleurs que" la carte nationale d'identité fait foi jusqu'à
preuve du contraire de l'identité de son titulaire. Elle doit être présentée à toute réquisition.
Elle est rigoureusement personnelle et ne peut être cédée ni prêtée ". C'est à n'en pas douter
la disposition principale de cette loi dont il importe de préciser le contenu.

Cet article confirme une règle générale à savoir la présomption suffisante de preuve de
l'identité cil! titulaire. Donc la procession de cette carte emporte identité du détenteur. Cela
signifie que l'autorité de police n'a pas à mettre en doute la validité ou alors la qualité du
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détenteur. Il suffit simplement que ce titre comporte la photo, le nom et prénom et la signature
de l'autorité assermentée. Cette disposition précise aussi que c'est le titre essentiel pour toute
réquisition. Etant entendu que ce titre peut être obtenu dès lors qu'on a atteint l'âge minimum
de 18 ans révolus l 42

. Ceux qui n'auraient pas encore atteint cet âge justifieront leur identité
d' d d . 143par autres moyens e rott .

Beaucoup d'abus ont été constaté sur ce point notamment lorsque l'autorité de police
exigeait la présentation de la carte d'électeur. C'est encore moins grave. La démocratie était
en danger lors qu'on exigeait que tout citoyen ait la carte du parti l44

. Qu'est ce que
l'appartenance partisane a à voir avec la libre circulation des personnes?

Aucune loi ne l'a jamais expressément dit mais lorsque cette pratique investit le
champ des mœurs politiques, c'est ni plus ni moins un processus de régression de la
démocratie. Il est également établi que la carte d'identité nationale est le seul titre requis en
dehors des cas particuliers (âge etc...) pour circuler librement. Cette liberté d'aller et de venir
n'exclut pas entendons-nous, les contrôles d'identité, qui sont d'ailleurs nécessaires à la
survie des droits et libertés ainsi consacrés. Sur ce point la petite gêne que leur mise en oeuvre
peut apporter à la jouissance de ce droit fondamental n'est pas excessive" dès lors que les
personnes interpellées peuvent justifier de leur identité par tout moyen" et "que les
conditions relatives à la pertinence des raisons motivant l'opération sont en fait réunies ,,145.

La carte nationale d'identité est un titre personnel, incessible en aucune manière. Cette
exigence n'a pas toujours été respectée et la démultiplication des centres de délivrance des
cartes nationales d'identité aggravés par les fraudes de toutes sortes aboutit à l'acquisition de
la nationalité sans effort, sans mérite et en pleine illégalité. Le projet de la nouvel1e carte
d'identité à signature unique, fiable et facilement contrôlable, tend à remédier à ces errements.
A CilUSC d'une législation souple, il y a cu des cas cie fraude sur la nationalité d'abord de tel1e
sorte qu'on pouvait être à la fois, tchadien, nigérien, camerounais, etc...

Ensuite il y a eu établissement de fausses cartes d'identité ce qui a aggravé les
détournements des deniers publics. Un exemple nous vient à l'esprit. On a constaté que des
camerounais obtenaient des crédits auprès des banques et quelques jours après ils étaient
déclarés décédés.

Enfin, cette situation engendrait la fraude électorale. Lors des dernières élections
pluralistes, il serait hasardeux de prétendre que tous ceux qui ont voté, étaient détenteurs
chacun d'un titre d'identité régulier. La frontière nord du pays étant pratiquement ouverte aux
voisins tchadiens fuyant l'effervescence politique; du coté du nord-ouest à la frontière
nigériane où le trafic est intense, on pourrait ainsi rallonger la liste. Bref l'acquisition de la

I~è _ Article 1el' alinéa 2 loi n090/042 du 19 décembre 1990.

I~) - Notamment la carte scolaire.

I~~ - Ces pratiques étaient courantes au Cameroun surtout à la pire époque du « parti total ». A défaut de
présenter la carte du parti qui était la manifestation de la fidélité et du lien de dévotion, on tolérait à la rigueur la
carte de cotisation du parti, c'était d'ailleurs la même chose.

C'est aujourd'hui un progrès du droit, il reste simplement que les autorités qui exécutent respectent le droit
nouveau.

1~5 _ Lire à ce propos Bruno GENEVOIS, la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, Principes directeurs,
édit S'TH. Paris 1988. pp. 214-215.
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nationalité devenait tout de même assez facile qu'aucun effort n'était fourni de la part du
bénéficiaire pourtant une réglementation sur ce point est prévue l46

.

Le gouvernement a choisi de " centraliser la fabrication des cartes dans la seule ville
de Yaoundé, mesure qui a l'avantage d'éviter les multiples problèmes de contrôles posés par
la diversité de signatures". Les parlementaires estimaient la mesure inquiétante car, elle
risquait de pénaliser les habitants des zones éloignés de la capitale et de les empêcher de
réaliser certaines opérations exigeant la présentation de la carte nationale d'identité.

Il est vrai que la loi n'a pas retenu toutes ces dispositions, cela n'empêche pas que le
texte d'application revienne à la charge et fixe ce régime musclé d'obtention de la carte
d'identité. Car il faudra d'abord collecter les dossiers et remettre aux intéressés les récépissés
valables pour deux mois renouvelables jusqu'à l'obtention de la nouvelle carte. Les dossiers
seront traités à Yaoundé et les cartes définilives seront acheminées par conteneurs vers les
localités concernées pour distribution. L'objectif étant la production, d'environ 3000 (trois

'11) " . 147ml e umtes par Jour .

Si la prise de conscience est évidente, l'efficacité de la réglementation n'est pas
garantie. Les réflexes de rétention des pouvoirs et de centralisation à outrance ne constituent
pas les voies de la responsabilité et du désengagement nécessaires maintenant. On pourrait
instituer une signature unique par province avec des cotes contrôlables au niveau de Yaoundé
par informatisation du système. Avec ces cotes on localiserait facilement l'origine de la
personne et son domicile, d'ailleurs la police y trouverait son compte non pas pour abuser
mais pour garantir la sécurité de tous et la loi n'a pas failli là dessus, bien au contraire.

2. Les limites légales el les sanctions

Les principales limites à la jouissance de la liberté de se déplacer librement sont
prévues par la constitution. Les mesures facilitant cette jouissance même si elles tendent à
restreindre Texercice, doivent se limiter à ce qui est nécessaire pour assurer le respect des
prescriptions normatives. Ces limites concernent la protection de l'ordre, de la sécurité et de
la tranquillité publics. L'intervention des autorités cie police doit contribuer à assurer à la fois
l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics et le respect de la liberté individuelle. Les mesures
doivent donc être proportionnelles et se limiter à la restauration de la situation normale en
péril. La plupart du temps les autorités de police se substituent au législateur en enfreignant
les normes en vigueur mettant cette fois en péril un droit reconnu fondamental.

Les députés à l'Assemblée Nationale avaient déjà eu à déplorer les tracasseries
policières dont sont victimes les citoyens, et qui le plus souvent aboutissent au retrait abusif
par les forces de l'ordre de la carte nationale d'identité. De même qu'au niveau des contrôles
de route, s'agissant des véhicules on a remarqué une pratique devenue" continue" selon
laquelle un conducteur glisse dans les papiers de son véhicule un billet de 500 francs CFA ou
de 1000 francs CfA pour se soustraire d'un contrôle qui le condamnerait au paiement des
amendes pour défaut de détention de tous les papiers requis pour circuler en route.

1;6 _ Lire, OLINGA Alain Didier, la pratique camerounaise en matière d'attribution de la nationalité, Université
de Yaoundé. 198811989. mémoire de maîtrise droit.

IJ7 _ Jeune Afrique Economique, n°140, février 1991, p.129.
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Les premières victimes consentantes, quelle ambiguïté, sont les chauffeurs de taxi de
ville, les conducteurs des autocars de transport, les transporteurs clandestins" OPEP" dans
un jargon connu des intéressés etc... Un tel réseau de corruption négligeable sur le fait mais en
cas d'accident ou d'atteinte grave à la tranqui Il ilé, peut causer des dommages importants et
créer un climat d'insécurité permanent. Ainsi les retraits abusi fs de carte d'identité ne se
justifient pas légalement, la démultiplication des barrages de route qui transforme le pays en
un état de guerre permanent n'a pas non plus une importance, encore moins avouons-le
l'incertitude de la filiation partisane ou alors les démonstrations de force des services de police
ou de milice qui donnent une impression fausse de régime martial.

Nul n'est au-dessus des lois: l'Etat de droit exige cette sounnssion au droit sans
exception et c'est pour cette raison que des sanctions sont prévues pour les cas de violation de
la loi. Elles sont prévues dans le cas où l'autorité de police outrepasserait ses missions. La
justice est là. certes mal connue, mais elle a pour rôle de sanctionner les violations de la loi.

La loi oblige aussi le citoyen de respecter le droit notamment d'éviter "la contrefaçon,
la falsification d'une carte nationale d'identité, l'usage, la cession ou l'acquisition même
gratuite d'une carte nationale d'identité contrefaite ou falsifiée ...,,148 La peine va d'un à trois
ans de prison et d'une amende de 50.000 à 200.000 francs ou de l'une de ces deux peines

1 c: 'f149seu emeut pour tout tauti .

D'autres peines sont prévues à l'endroit de toute personne qui prend une carte nationale
d'identité ou dans la déclaration qu'elle fait à cet effet un [aux état civil; de toute personne qui
fait usage d'une carte nationale d'identité délivrée sous un autre état civil que le sien ou utilise
une carte nationale d'identité autre que la sienne; les hôteliers ou leurs préposés qui hébergent
sciemment. même à titre gratuit, toute personne dépourvue d'une carte nationale d'identité ou
d'un passeport; toute personne qui ne possède pas sa carte nationale d'identité lso.

Le véritable problème ne se situe pas au niveau de la présomption de la régularité d'un
titre présenté en cas de contrôle mais au niveau de la délivrance de ces titres où les réseaux
parallèles condamnent le pays à l'émergence d'une corruption de plus. La lutte contre
l'immigration clandestine doit permettre de faire respecter la loi. La carte nationale d'identité
est un titre opposable et emporte nationalité de l'intéressé. Sur ce point, l'Etat de droit a des
progrès à faire à la fois dans les mentalités fondamentalement et dans une moindre mesure
dans la législation. C'est l'une des voies de mieux garantir la libre circulation des personnes et
d'espérer qu'au-delà des frontières, il s'agit bien des camerounais et non des étrangers devenus
frauduleusement camerounais et dont les intentions extra territoriales peuvent surprendre.

B) Le droit de se déplacer à l'étranger

Le droit de franchir les limites territoriales camerounaises soit pour sortir, soit alors
pour entrer est soumis à une réglementation souple depuis la réforme de 1990151

• L'esprit de la
nouvelle législation constitue un pas important dans le sens des facilitations accordées aux

118 _ Article 4 loi n050/042 du 19 décembre 1990.

11q _ Conformément à l'alinéa 2 de l'article 4, celte peine est doublée lorsque l'auteur ou la complice est un
fonctionnaire ou un agent de l'Etat. .

I~O _ Article .:'i loi précitée.

1~1 _ Tous ces textes font l'objet d'une étude tout au long de ce travail.
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citoyens et de la reconnaissance d'un droit essentiel pour tout individu. Nous sommes donc en
face d'un progrès considérable du droit après une longue période de confusion normative et
donc de violation répétée, perpétuée par des autorités moins enclines à protéger les libertés
individuelles. En guise d'ailleurs de rappel, on pourrait citer la période de guerre civile, née de
la contestation de l'opposition politique dirigée par l'U.P.C, l'état d'exception permanent et les
atteintes à la liberté de circulation extra-territoriale qui conduisaient soit à assigner à résidence
des personnes considérées dangereuses, soit à empêcher les exilés de rentrer au pays.

Avec la nouvelle législation, les camerounais pourront désormais sous réserve du
respect des conditions réglementaires souples, circuler librement avec évidemment la marge
de bavures éventuelles qui ne sont plus déterminantes du comportement des citoyens qui
aspirent à plus de liberté et de démocratie. Tout le monde doit s'en tenir à la fois à un régime
d'obligations largement assouplies et à un minimum de prescriptions limitatives qui, en fait
tendentà assurer la protection d'une liberté reconnue fondamentale.

1. L'assouplissement des prescriptions légales et réglementaires

Nous ne saurions engager ces réflexions sans rappeler un événement somme tout
anodin, mais qui suscite quand même une certaine curiosité. C'est un fait qui n'est pas habituel
mais qui soulève quelques interrogations. Il s'agit de la loi relative aux conditions d'entrée de
séjour et de sortie du territoire camerounais qui est intervenue postérieurement aux décrets
présidentiels relati fs au même objet. En effet deux décrets signés par le président de la
République au mois d'aoùt l52 qui devaient en fait constituer des textes d'application, ont été
pris antérieurement à la loi. Cela pose tout de même un problème théorique et pratique.
L'impression générale est que la loi devait en fait se conformer aux décrets. Ce qui est
contraire à tout effort de hiérarchisation juridique, du moins au sens Kelsenien du terme. C'est
ennuyeux et inconfortable d'analyser deux textes dont l'un devait tout de même être pris sur la
base de l'autre. Or dans notre cas, ce fut le schéma contraire. Aucune raison logique ne
pourrait justifier ce renversement des tendances. En tout cas cela explique une chose: La
difficulté de faire juridictionnellement plier l'exécutif qui a le monopole de la saisine du juge
en inconstitutionnalité d'un texte de loi.

Une raison plus importante aussi est liée à l'imprécision des fonctions qui conduit ce
flou qui n'a d'égal que la domination de l'ordre politique sur l'ordre juridique. En ce qui nous
concerne, il est difficile de déterminer la source première entre la loi adoptée en décembre
1990153 et les décrets pris en août donc près de trois mois plutôt. JI est clair que la loi n'a fait
que confirmer les décrets et cela ne saurait surprendre! Nous ferons donc comme si la loi était
la source première et que les décrets tendraient à déterminer les mesures d'application.

Après cette parenthèse, signalons d'emblée la plus importante mesure consacrée par
ces textes: C'est la suppression du visa de sortie pour les camerounais qui ne devront
désormais présenter, pour quitter le territoire national, qu'un passeport en cours de validité.

1~2 _ Décret n09011245, fixant les conditions d'établissement des passeports et de sortie des nationaux. du 24 août
1990 .. décret n09011246, fixant les conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers du 24 août 1990,

I~, -Loi n090/043. relative aux conditions d'entrée de séjour et de sortie du territoire camerounais du 19
décembre 1990.
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La nouvelle législation institutionnalise les contrôles transfrontaliers exercés par la
police des frontières l 54

. Tout camerounais désirant sortir du territoire national doit être nanti
d'un passeport en cours de validité l 55

. Le passeport remplace la carte nationale d'identité
lorsqu'il s'agit des déplacements au-delà du territoire national'r". L'obtention de ce titre de
circulation transfrontalière est soumise à des conditions précises'Y. La sortie du territoire n'est
plus soumise à l'obligation d'obtention du visa. La législation a aussi supprimé la caution de
rapatriement habituellement exigée des étudiants camerounais à l'étranger qui disposent de
titres de transport aller et retour.

Il reste tout de même une incertitude, j'assouplissement de la législation n'a pas rassuré
les ménages. Il y a risque d'instabilité dans les foyers que pourrait occasionner la suppression
de l'autorisation de voyager que la femme mariée devait obtenir de son mari. Il est à craindre
d'éventuelles désertions des foyers conjugaux des femmes mariées, d'autant plus que les
camerounais ont la possibilité de se faire établir un passeport en l'absence de tout projet de
voyage. Ainsi la détention d'un tel titre par l'un des époux donne éventuellement droit à un
voyage au moment où le partenaire s'attend le moins. Le régime étant ainsi assoupli, les
individus sont astreints à des prescriptions négatives qui méritent quelques analyses
sommaires.

2. Les prescriptions limitatives et les sanctions

La liberté de sortir du territoire est un principe, mais le décret apporte quelques
restrictions à cette liberté. Il s'agit essentiellement de l'article 34 qui dispose que "la sortie du
territoire national peut être refusée à tout camerounais faisant l'objet d'une réquisition des
ministres des finances, du travail et de la prévoyance sociale ou des autorités judiciaires,
diffusées aux postes frontières à la diligence du délégué général à la sûreté nationalc'T".
Conformément à cet article la sortie du territoire national suppose pour l'intéressé, qu'il ne soit
pas l'objet d'une poursuite judiciaire ou qu'il ne soit pas débiteur vis-à-vis des finances et le
ministère du travail et la prévoyance sociale.

Cette disposition vise aussi indirectement les mouvements financiers notamment la
protection des organismes de crédits. Une telle réglementation n'a pas apaisé les inquiétudes
des parlementaires s'agissant de la possible accélération des transferts de devises à l'étranger
en raison des facilités de déplacements offerts par la nouvelle législation 159. Il reste quand

,,~- Article 1er décret n090/1245 du 24 août 1990.

Le décret précise dans son article 2, qu'il existe quatre sortes de passeport:

- le passeport ordinaire dont la validité est de 5 ans renouvelable deux fois

- le passeport de service

- le passeport spécial

155 _ Lire article 5 du décret, la validité du passeport diplomatique permanent est de 3 ans, et un an pour le
passeport diplomatique temporaire. S'agissant du passeport de service la validité varie, article 22 du décret. Pour
le passeport spécial, article 71 du décret.

156 _ [1 s'agit à la fois de l'entrée et de la sortie du territoire national.

157 _ La demande est adressée au délégué général à la sûreté nationale ou aux chefs de missions diplomatiques ou
consulaires du Cameroun à l'étranger et y joindre un timbre accompagné aussi de 4 photos et des pièces justifiant
l'Etat civil de l'intéressé.

Article 7 du décret, op-cit,
158 _ Article:i4 du décrctno<>0/1245 du 24 août 1<>90.

159 _ Malgré les inquiétudes des parlementaires, le texte adopté est resté très souple.
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même que les nationaux bénéficiant d'un regime souple alors que les étrangers doivent
s'habituer d'un dispositi f renforcé accompagné des sanctions importantes.

§ Il: Le statut de l'étranger

Principe fondamental, la liberté d'aller et de venir n'est pas seulement garantie pour les
nationaux. Elle concerne également les étrangers sous réserve que ceux-ci se conforment à la
législation en vigueur. Tout un volet normatif protégeant l'étranger dans le territoire d'un autre
Etat est consacré par le droit international. Cet aspect n'intéresse pas notre propos, il est
question d'interroger le régime légal et réglementaire favorisant la libre circulation des
étrangers en territoire camerounais. Ce régime concerne à la fois la résidence et les
mouvements temporaires de personnes. Ces deux aspects qui n'épuisent pas loin s'en faut la
matière, permettent tout de même de poser quelques bases d'analyse amenant aux réformes
attendues afin d'assurer la plénitude de jouissance d'un droit reconnu fondamental mais
instamment mis en mal par de multiples bavures.

A) L'étranger résident au Cameroun

Tout étranger bénéficie sur le territoire camerounais de la jouissance de sa liberté de
circulation. Il est évident que ce bénéfice reste soumis au respect d'un minimum d'obligation
dont le manquement rendrait dérisoire la protection de la liberté des autres. Toujours est-il que
lorsqu'un étranger désire résider au Cameroun, il doit se conformer à une gamme de règles
spécifiant les catégories de personnes et en même temps fixant pour chacune d'elle, les
obligations juridiques fondamentales. Nous verrons donc tour à tour les différentes catégories
de personnes visées par la réglementation et la différenciation de régime déterminé par les
textes nouveaux en vigueur.

J. Les catégories de résidents

La réglementation différencie deux catégories de résidcnts'J". Un premier groupe est
régi par l'article 1er dans ses six alinéas; et le second groupe assez spécial est déterminé par
l'article 12 de ce décret'?', notamment à travers quatre alinéas. La première catégorie concerne
les personnes bénéficiant du régime normal tandis que l'autre groupe est spécial donc plus
restrictif. Aux termes de l'article ler, ceux qui peuvent bénéficier de la résidence au Cameroun
sont des étrangers venant comme:

1. Techniciens engagés par une entreprise ou un organisme régulièrement établi au
Cameroun;

2. Les hommes d'affaires désirant s'installer à leur propre compte en qualité
d'industriels, commerçants, artisans;

3. Les membres des professions libérales;

4. Les membres des congrégations religieuses;

5. Les personnels non diplomatiques des ambassades ainsi que des Organismes
internationaux représentés au Cameroun;

160 _ Décret nC50/ 1146 du 14 août 1990.

\61 _ Voir articles 1 et Il du même décret.
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6. Les membres des familles des expatriés énumérés aux alinéas précédents.

En dehors de ces personnes, d'autres sont soumises au régime dérogatoire fixé par
l'article 12'62 aux termes duquel, peuvent être admis à séjourner au Cameroun, les étrangers
venant comme:

1. les membres de corps diplomatiques et consulaires

2. les membres des organismes internationaux représentés au Cameroun

3. les fonctionnaires et militaires étrangers relevant de la coopération ou de
l'assistance technique

4. les expatriés contractuels de l'Administration

5. les membres des familles des expatriés énumérés plus haut

Les personnes visees aux articles 1er et 12 du décret de 1990 doivent produire des titres
justifiant les raisons d'obtention du droit de résidence au Cameroun. Il faut d'ailleurs souligner
que ces documents restent les éléments fondamentaux sans lesquels l'autorisation de résidence
ne peut être accordée.

2. Les justificatifs du droit il la résidence. . .

Le décret a pris soin de spécifier selon qu'on est régi par l'article 1er ou alors l'article
12163. L'étranger qui voudrait bénéficier du régime prévu à l'article Ier et analysé plus haut,
devra présenter au poste de débarquement:

un passeport national ou tout autre titre de voyage en cour de validité

les certificats internationaux de vaccination exigés par les autorités sanitaires

selon le cas soit une autorisation de travail régulièrement visée,

soit une autorisation d'entrée et de séjour délivrée par le délégué général à la
sûreté nationale,

soit une décision d'affectation,

soit un permis de séjour délivré par le délégué général à la sûreté nationale,

soit enfin un agrément ministériel 164

Par contre, pour l'étranger du regime de l'article 12, il lui est fait obligation de
présenter outre les titres internationaux de déplacement'l", un titre officiel de mission au

16~ _ Ibidem...

16) _ Article 1el' et 12 du décret n090/1245 cité plus haut.

16-1 _ Le texte les oblige à souscrire une caution de rapatriement à l'exception du personnel non diplomatique qui
est égal au billet de passage classe touriste de la capitale du pays dont elles ont la nationalité, à Yaoundé, article
2. in fine.

16~ _ Essentiellement un passeport diplomatique de service ordinaire ou tout autre titre de voyage en cours de
validité. des certificats internationaux de vaccination, article 12 du même décret in fine.
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Cameroun délivré par leur gouvernement ou organisme employeur et une copie le cas échéant
de contrat de travail visé par le ministre chargé de la main d'œuvre.

Dès lors que toutes ces conditions sont remplies, l'étranger résident bénéficie au même
titre que le national, de la liberté de mouvement par rapport à la réglementation en vigueur,
étant entendu que ce séjour, s'il doit être renouvelé, devrait l'être dans les délais. Car les
sanctions sévères sont prévues pour lutter contre l' i111 migration et toute présence irrégulière
sur le sol camerounais.

B) La temporalité du séjour en territoire camerounais

Tout étranger résident au Cameroun est couvert pour un temps précis. En dehors des
cas de naturalisation dont les bénéficiaires cessent d'être étrangers et deviennent par ce titre
camerounais, tous les autres ont une autorisation qui varie selon les modalités fixées par le
visa obtenu. Cela signifie que dès lors que le délai déterminé par le visa est expiré et si dans la
marge du temps prévu, l'intéressé n'obtient pas d'autorisation de résidence, il doit quitter le
territoire camerounais.

1. Le régime des visas de séjour

L'entrée au Cameroun, comme la sortie est soumise à l'obligation d'obtention du
visa l 66

. Les visas s'obtiennent auprès des représentations diplomatiques ou consulaires du
Camerouri'V. L'étranger désireux de se rendre au Cameroun a le choix entre cinq catégories
de visas d'entrée I 68

. Chacun de ces visas est régi par des conditions particulières auxquelles
reste soumise toute personne intéressée'?". Plus loin le texte opère une distinction entre le visa
d'entrée et le visa de sortie.

Ce dernier peut être soit simples soit aller et retour, soit en outre de six moins avec
plusieurs entrées et sorties soit enfin d'un an avec plusieurs entrées et sorties 170. Un tel
éventail offre une multiplicité de choix mais le non respect de ces prescriptions entraîne des
sanctions.

2. Les sanctions à toute forme de clandestinité

Les sanctions concernent à la fois tout étranger qui rentre ou alors qui sort
frauduleusement du territoire camerounais. La réglementation fait également obligation à
l'étranger dont la mission est terminée, ou alors qui ne peut justifier son séjour au Cameroun
de quitter le territoire. En termes clairs, dès lors que le contrat est expiré pour les coopérants

166 _ Le texte précise que" les expatriés venant des pays où le Cameroun n'est pas représenté peuvent obtenir
leur visa auprès des portes frontières de la sûreté nationale de leur lien de débarquement ".

11 est difficile de savoir si dans ce cas le visa peut être refusé ou non car l'étranger qui débarque et qui finalement
ne remplit pas tous les conditions, se verra refoulé ce qui est assez pénible. Article 16 du décret, op-cit.
167 _ 1bidem...

168 _ L'article 17 vise à la fois le visa touristique, le visa d'affaire, le visa temporaire, le visa d'études et le visa
de transit, décret op-e il.

16Q _ Lire les articles 18,20,22 et 23 du même décret.

170 _ Article 28 du décret, op-cil
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ou alors les travailleurs, le séjour de ce fait est terminé. Il en est de même des étudiants ayant
terminé leurs études'71.

De même que toute perte d'emploi même précoce, entraîne la fin du séjour de
l'intéressé qui doit quitter immédiatement le pays. Bref dès l'instant que l'étranger résidant
n'a plus un motif sérieux de sa présence au Cameroun, il n'est plus protégé et peut faire
l'objet d'un refoulement. Les touristes bénéficient d'un régime particul ier de facilitations qui
ne donne pas droit aux abus mais qui favorisent à la fois le développement du tourisme et le
séjour des touristes à l'intérieur du territoire camerounais'<'.

En ce qui concerne les sanctions, elles sont à la fois pénales et pécuniaires. Les
d . d' 173 1 d dcontrevenants peuvent purger es pell1esempnsonnement ou a ors es amen es

importantes. Ces peines sont aggravées lorsqu'une autorité a participé à la commission de
l " t: . 17-l

'1111 ractjon .

Section Il : L'évolution des libertés collectives.

Deux aspects retiendront notre attention ici: il s'agira d'abord de déterminer le régime
de la liberté d'association et ensuite évaluer l'étendue de l'élargissement de la liberté de
réunion et des manifestations publiques. Le progrès de la législation sur ce plan est assez
considérable 175.

§ J: La liberté de réunion et de manifestation publiques: une innovation

"Les réunions publiques, quel qu'en soit l'objet, sont libres", proclame la loi du 19
décembre 1990. Cette proclamation aurait à elle seule constituer la consécration d'un principe
fondamental, si la déclaration préalable exigée pour la tenue de ces rencontres perdait toute
valeur impérative. Il est dans ces conditions assez difficile de faire coïncider les deux
exigences à la fois la liberté de réunion et le contrôle des autorités administratives'Î''. Si la
constitution ne laissait pas transparaître les possibilités d'intervention des autorités
administratives, elle a pris soin de subordonner la garantie de cette liberté, au respect des
conditions fixées par la loi177

. Une telle écriture de la constitution ne donne pas à la liberté
ainsi considérée une véritable valeur constitutionnelle.

Il est plus logique de penser que la liberté de réunion est garantie par la loi, une loi
ordinaire dirions-nous donc susceptible de subir toutes les influences et modifiables au gré de
l'honneur des majorités politiques et en ce moment selon la volonté du président de la

171 _ Article 5. ibidem...

Ii~ _ Un décret créait un comité national de facilitation au Cameroun chargé d'étudier de promouvoir et de
proposer au gouvernement toutes mesures et tous aménagements susceptibles de faciliter l'entrée et le séjour des
touristes au Cameroun ainsi que leur sorties et de façon générale à assurer leurs sécurité dans les aéroports à
rembarquement et au débarquement.

Décret n090/1357 du 19 septembre 1990, article 1er.
173 _ Article 3 alinéa 1 et 2 du décret op-cit.

17~ • L'article 5 prévoit le doublement de la peine dans' cc cas.
m _Article, 2 loi n090/055 du 19 décembre 1990.

17b _ L'alinéa ê du même article précise que "toutefois, elles doivent/aire l'objet d'une déclaration préalable".

177 _ Préambule de la constitution du 2 juin 1972
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République'Î". Il est plus honnête de reconnaître une évolution dans la manière de protéger
l'exercice de la liberté de réunion et de manifestations publiques. Il faut aussi reconnaître que
le régime actuellement en vigueur en dépit des progrès énormes, donne trop de pouvoirs aux
autorités et peut favoriser les abus de toutes sortes.

Le texte ne fait aucune allusion aux réunions privées mais dans une formule générale
tient pour publique "toute réunion qui se tient dans un lieu public ou ouvert au public". On
peut estimer qu'une réunion dite privée mais qui regroupe un certain nombre de personne, ou
du moins ouverte à un public "qualifié" pourrait gêner l'Administration. Imaginons une
réunion se tenant dans un domicile, celle-ci reste couverte en principe par le principe de la
liberté individuelle qui, nous l'avons vu, n'est pas absolue; mais en poussant l'analyse plus
loin, on fera remarquer qu'une réunion qui se tiendrait dans un local autre qu'un domicile bien
que restant privée puisque limitée à des personnes invitées, une telle réunion se fonde sur le
principe, de liberté qui n'existe pas dans notre droit public actuel.

Nous allons donc tenter de lever ces incertitudes en réfléchissant à la fois sur la
déclaration préalable qui est la base de la liberté de réunion et de manifestation publiques et
les limites légales qui ne devraient pas surprendre compte tenu de la double ambiguïté entre
l'exigence de liberté et l'ordre public.

A) Une liberté fondée sur la déclaration préalable

La réunion selon les termes de Maurice HAURIOU "se compose d'hommes qui se
groupent momentanément dans le seul but d'être ensemble ou de penser ensemble,,179. Elle
diffère selon ses propres mots du spectacle où le groupement du public est motivé par le
"désir de voir en commun quelque chose". Elle diffère enfin de l'association qui suppose des
hommes groupés d'une façon permanente pour agir en commun.

L'avantage de cette définition est d'insister sur le caractère momentané de la réunion.
Elle permet aussi de limiter l'objet de la rencontre qui peut être soit une volonté de rester
ensemble, soit une volonté d'échange des idées sur un sujet commun. Elle ne touche pas la
manifestation publique qui prend d'autres proportions compte tenu de son impact social et des
dimensions qu'elle pourrait prendre. Pour être précis sur ce point, il faut reconnaître avec
SINTATI8o, le triple caractère de la réunion: Organisation "ad hoc", discontinuité et échange
réciproque d'idées sur un sujet. Nous ne saurions lui concéder l'analyse qu'il fait du régime
antérieur de la liberté de réunion qu'il assimile à un régime de "pure liberté" c'est à dire "sans
déclaration préalable,,181.

Cette affirmation est excessive puisqu'il souligne déjà au départ une carence normative
en matière de réunion. Ne déclare-t-il pas que "la notion de réunion évoque l'idée de
regroupement qu'aucun texte camerounais n'a jusqu'ici ni défini, ni organisé 7,,182 Tenter par
la suite de spécifier le régime camerounais de la liberté de réunion en empruntant à

liB Celui-ci détient encore le monopole déclenchement du recours en inconstitutionnalité d'une loi s'il en vaut
encore la peine l'écriture du préambule étant si vague, contrôle prévu à l'article la.

li9 _ HAURIOU (M) Précis de droit constitutlonnel, Sirey, 1929, édit du CNRS, 1965, p.666.

180 _ SINTAT MPOUMA (L), op-ci t, pp. 66-67.

181 • ibidem .

18~ _ ibidem .
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l'interprétation faite par la cour de cassation française l8J nous laisse confus. Le parallèle qu'il
fait avec la jurisprudence du conseil d'Etat au sujet de la déclaration préalable est restrictif et
ne rend pas compte du régime appl icable en France 184.

Une telle contradiction est dangereuse car actuellement la liberté de réunion est un
principe fondamental reconnu par les lois de la République. La jurisprudence qui s'est
développée par la suite n'en limite pas l'exercice, mais tend à garantir l'effectivité et à prévenir
les usages abusifs 185.

1. Un principefondamental

En nous en tenant à l'histoire des libertés publiques au Cameroun, la question
manquerait de pertinence. Mais tel que la loi a organisé le régime de la liberté de réunion et de
manifestation publique, cela constitue une évolution importante. Car l'exercice de la liberté
n'est plus laissé à l'arbitraire des dirigeants. Si la loi soumet toute réunion et manifestation
publiques'f" à une déclaration préalable, elle oblige aussi l'autorité administrative à délivrer
dans les meilleurs délais, le récépissé qui habilite l'organisateur de regroupement à poursuivre
son activité en conformité avec les lois de la République.

Il faudrait donc relativiser l'importance de cette déclaration et éviter de l'interpréter
comme une demande d'autorisation préalable. La déclaration s'analyse en une information
des autorités publiques. Elle joue à la fois dans l'intérêt de celui ou de ceux qui organisent la
réunion ou la manifestation publiques et de l'autorité publique qui doit protéger l'ordre et la
sécurité publics. Il découle de là un régime souple, plus libéral et garant de la survie de la
liberté de réunion et de manifestation publiques. Or le régime antérieur soulignait un
commentateur de Jeune Afrique Economie « n'avait qu'un objectif avoué: préserver sans

. l' 1 hl' 181menagement orr re pu IC» .

Ce régime coïncidait avec les mesures relatives à l'Etat d'urgence. L'interprétation
administrative de l'ordre public renforcée par le manque de sanction des violations publiques
des libertés condamnait les populations à l'angoisse. Les réformes intervenues sur ce point
sous réserve du respect des obligations légales favorisent l'épanouissement des libertés de
réunion et de manifestations publiques.

Le principe de la liberté est ainsi garanti; cette liberté est totale, non soumise dans son
exercice à la déclaration préalable en ce qui concerne des cas bien précis fixé par la loi. JI
s'agit de ce que la loi appelle « les sorties sur la voie publique conformes aux traditions et
usages locaux ou religieux» 188. La loi est restée sans ménagement à propos des réunions sur

I~> -II s'inspire d'un arrêt Cass, 14 mars 1903, DU HALGOUET, Sirey, cf. SINTAT op-cit... p.66.

I~~ - L'arrêt qu'il cite remanie nu ô août 1915, CE, DELMOTTE ct SEN MARTIN, D.P., 1916, SINTATop-cit,
p.66.

135 _ Arrêt CE. 19 mai 1933, Benjamin, voir aussi l'arrêt CE 19juin 1953, HOUPHOUET BOIGNY

Lire à ce propos François LUCI-IAIRE, op-cit, p.114.

186 _ article 3 alinéa 2 et article 6 alinéa 1er de la loi n090/055, op-cit...

187 _ Les commentaires de Jeune Arrique Economie, nO 140, février 1991.

138 _ On regrouperait ici, les veillées, les mariages, les réunions des élites dans leurs localités d'origine, les
cortèges funèbres. les défilés de chorales, les cérémonies religieuses qui exigent des processions, etc... On les
assimilerait aux traditions et usages locaux. exclus du champ d'application de la loi.
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la voie publique, qui sont interdites sauf autorisation spéciale l 89
. En dehors de ces cas, la

liberté de réunion s'exerce sous réserve des contraintes légales limitées.

2. Les obligations légales

Ces obligations accompagnent la déclaration préalable faite auprès du chef de district
ou du sous-préfet sur le territoire duquel la réunion est prévue. Cette déclaration est en
principe faite trois jours francs au moins avant sa tenue 190.

Ce délai protège à la fois l'organisateur et l'autorité administrative. Bien que cette dernière ne
dispose pas de délai pour délivrer le récépissé!"; l'organisateur qui déclare tardivement
s'expose au refus du récépissé.

Par contre en ce qui concerne les manifestations publiques'", la déclaration est faite
au district ou à la préfecture où la manifestation doit avoir lieu. Elle est adressée sept jours
francs au moins avant la date de ladite manifestation l93

. La déclaration soumise à l'autorité
publique doit indiquer les nom, prénoms et domicile des organisateurs et préciser à la fois le
but de la réunion la date et l'heure de sa tenue 194. Elle doit être signée par l'un des
organisateurs. En ce qui concerne les manifestations publiques'Î", outre l'identité des
organisateurs et les précisions exigées à l'article 4, alinéa 2 analysées plus haut, la déclaration
indique « s'il y a lieu l'itinéraire choisi »,

Dès lors que ces formalités sont remplies, la réunion ou la manifestation peut ainsi
avoir lieu sous la surveil1ance et la direction du bureau préalablement composé'Î''. La liberté
ainsi consacrée n'exclut pas l'intervention de l'autorité publique et le cas échéant,
l'application des sanctions pénales.

B) Les restrictions légales

D'une manière générale, la liberLé de réunion et de manifestation publiques est très
étendue. Et même lorsque la présence d'une autorité pub]ique est prévue, celle-ci est
facultative et Il'empêche pas la tenue de la réunion ou de la manifestation. La loi n'accorde
toutefois pas un quitus total au point de laisser qu'une réunion ou manifestation se détourne
de son objet et porte atteinte à l'ordre public.

Comme premier garde-fou, la loi investit le bureau composé pour la circonstance de la
charge du maintien de l'ordre et « d'empêcher toute infraction aux lois, d'interdire tout

189 _ Article 3 , alinéa 3 de la loi précitée.

190 _ Article 4, alinéa 1el' de ladite loi.

191 _ Dans les deux cas, le récépissé est immédiatement délivré, article 4, alinéa 3 et article 8, alinéa 1er de ladite
loi.

IQ~ - Les manifestations publiques regroupent les cortèges, défilés, marches et rassemblements de personnes ...
bref toutes les manifestations sur la voie publique.

Article 6. alinéa 1el' de la loi.
193 _ Article 7. alinéa 1el' de la loi.

19~ _ Article 4, alinéa 2, loi n090/055 du 19 décembre 1990.
19' _ Article 7. aliuéa Z de la loi.

196 • Un bureau composé d'au moins trois personnes. article 5, alinéa 1cr.
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discours contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, ou de nature à inciter à la
commission d'actes qualifiés crime ou délit »197.

Le second garde-fou concerne la suspension ou l'arrêt de la réunion et dans ce cas,
seul en principe le bureau est compétent et en tant que de besoin l'autorité administrative sur
réquisition expresse du bureau. En dehors de ce cas seulement'I", les réunions et
manifestations publiques bénéficient de la totale liberté. Lorsque la réunion ou la
manifestation déborde les cadres fixés et porte atteinte à l'ordre public, un régime répressif ou
du moins restricti f est prévu qui est en fait exceptionnel, et les sanctions pénales consécutives
aux autres irrégularités constatées viennent renforcer le régime de protection de l'ordre et de
la liberté.

1. L'interdiction administrative

L"intervention de l'autorité administrative devrait être motivée par la nécessité de
prévenir les atteintes à l'ordre public. Une loi fixe d'ailleurs les conditions de maintien de
l"ordre l99

. En ce qui concerne les manifestations publiques, l'autorité administrative peut, si
elle estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, soit lui
assigner un autre lieu ou un autre itinéraire, soit alors interdire par arrêté notifié
immédiatement au signataire de la déclaration au domicile élu2oo

.

En cas d'interdiction de la manifestation, l'organisateur peut, par simple requête, saisir
le président du tribunal de grande instance compétent qui statue par ordonnance dans un délai
de huit jours de sa saisine, les parties entendues en chambre du conseil 2o l

. Il paraît clair que
l'autorité administrative n'interviendra que dans les conditions spécifiques, afin de maintenir

d l, d 202ou e restaurer .or re .

La loi fixant les conditions de maintien de l'ordre interdit dans son article 3 « l'usage
des armes », « l'emploi du tir à blanc ou du tir en l'air »203. Ce texte insiste sur le principe de
la proportionnalité des mesures lorsqu'il s'agit de restaurer l'ordre rompu, le recours à la force
est gradué selon l'importance et l'ampleur des dégâts2ü4

. Toutes sortes de bravoure sont
sanctionnées sans ménagement par des peines prévues à l'article 275 du code pénal.

Dans ces conditions, l'autorité publique intervenant dans les manifestations a intérêt à
observer la réglementation prévue bien que dans la pratique les sanctions touchent très

197 • Article 5. ibidem...

198 • Article 5. alinéa 3 de la loi 1990.

\99 .* Loi nC90/0S4 du 19 décembre 1990.

,(\{l . Article 8. alinéa 2 loi op-cit.

,01 • L'ordonnance est susceptible de recours dans les conditions de droit commun. Article 8, alinéa 4 de la loi
précitée.

,0, _Cette loi fixe l'étendue des mesures tendant à maintenir l'ordre en temps normal. Ces mesures déterminées
par l'article 2 de la loi n090/054, permettent aux autorités publiques de soumettre la circulation des personnes et
des biens à des contrôles. requérir les personnes et les biens dans les formes légales; requérir les forces de police
et de gendarmerie pour préserver ou rétablir l'ordre et prendre des mesures de garde à vue d'une durée de 15
jours renouvelable dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme.

203 • Toutefois, les grenades lacrymogènes, les bâtons et autres instruments similaires peuvent être employés, en
cas de nécessité, au rétablissement de l'ordre public. Article 3, alinéa 3 loi n090/054 du 19 décembre 1990.

,~~ - L'article 4 de ladite loi, fixe les cas d'usage de l'arme, d'une manière générale lorsque la sécurité des forces
de maintien de l'ordre est en péril grave.
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souvent les lampistes et exonèrent les véritables responsables. Ces lampistes se retrouvent
aussi de l'autre côté dès lors qu'une gamme de sanctions pénales pèsent sur les personnes
engagées dans une manifestation publique.

2. Le régime des sanctions pénales

Il s'agit essentiellement des peines prévues à l'article 231 du code pénal qui organisent
des poursuites pour crimes et délits visant quiconque participe à l'organisation d'une réunion
publique qui n'a pas été préalablement déclarée ou qui fait une déclaration de nature à
tromper les autorités sur les conditions ou l'objet de la réunion2os.

Les sanctions identiques s'appliquent à quiconque « avant le dépôt de la déclaration
011 après l'interdiction légale d'une manifestation, adresse, par quelque moyen que ce soit,
IIl1e convocation pour y prendre part» et aussi il celui qui fait une déclaration incomplète ou
inexacte de nature à tromper sur les conditions de la manifestation projetée »206.

Les mêmes peines touchent les organisateurs de toute manifestation publique sans
« déclaration requise ou après notification de l'interdiction légale207

. Sur ce point les
parlementaires lors de la discussion ont obtenu la suppression d'un alinéa de l'article 10 qui
prévoyait des peines pour tous ceux qui participent à une manifestation publique sachant
qu'elle n'a pas été préalablement déclarée" . Une telle hypothèse est absurde car
comment une personne invitée à assister à une manifestation saurait au préalable que cette
rencontre a été déclarée. Par contre si la mesure frappe les organisateurs, cela ne devrait
surprendre personne. Le régime nouveau tend ainsi à protéger la liberté de réunion et de
manifestation publique qui, à partir de ce texte renforce sa pleine valeur constitutionnelle.

Il faut seulement espérer qu'à cette protection légale succédera une garantie
juridictionnelle qui renforcerait à la fois la dignité retrouvée d'un principe fondamental
tardivement consacrée par les lois de la République, et l'ordre public qui est le miroir d'une
société de démocratie avancée et de protection du droit. Le législateur camerounais a opéré
beaucoup d'innovation allant jusqu'à organiser le régime cie la liberté d'association qui mérite
de retenir notre attention.

§ JI - La liberté d'association

La suspicion qui poursuivait toute vie associative au Cameroun s'est plus ou moins
effacée avec la nouvelle législation. La loi de 1967209 élaborée sous un régime d'exception a
entraîné avec sa disparition tout réflexe de rétention de la liberté d'association et désormais
les excès de pouvoirs pourront être contrôlés.

La liberté d'association demeure un principe de valeur constitutionnelle. Elle peut
désormais être rangée au nombre des principes fondamentaux consacrés par la législation et la

205 _ Article 9, alinéa 1er, loi n090/055 du 19 décembre 1990.

~06 • Anielè 9 th! Iii 10111°90/0$5 pp-cit. ..

207 • Article IOde la loi.
208 _ Ibidem...

20'l _ Il s'agit de la loi n067/LF119 du 12 juin 1967 qui donnait un pouvoir exorbitant à l'autorité administrative
dans la reconnaissance et le contrôle des associations.
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constitution. La place réservée à cette liberté n'a pas enlevé la compétition perpétuelle entre
r Association et l'Etat. Ce dernier ayant toujours considéré le premier comme un danger
permanent. C'est pour cette raison que son encadrement juridique pose pour l'Etat des
difficultés majeures et le Cameroun n'est pas à l'abris de ce danger.

Dans une formulation assez intéressante, la loi dans son article premier dispose que
« la liberté d'association proclamée par le préambule de la constitution est régie par les
dispositions de la présente loi »210. En d'autres termes, ce n'est pas la loi qui donne valeur de
principe à la liberté d'association. Elle (loi) n'est pas constitutive de la liberté qu'elle
proclame pourtant; elle reconnaît et consacre un principe déjà affirmé dans le préambule au
titre d'une faculté reconnue à tout homme, à tout citoyen. Lorsque le juge s'était prononcé sur
la liberté d'association religieuse, celui-ci avait bien reconnu la valeur constitutionnelle à la
liberté d'association211 et ne s'entend jamais opposé à la pleine valeur juridique
constitutionnelle du préambule 212

. Tout porte donc à penser que cette loi tend à en aménager
l'exercice dans le sens de la libre action associative.

Tout citoyen peut créer ou adhérer librement à une association. Cette faculté est
étendue à toute personne morale'":', L'association soulève une idée de communauté, de
regroupement qui dans sa forme et sa nature est différente de la simple réunion de personne.
C'est pour cette raison que le législateur a pris le soin de définir le sens donné à l'association
qui, aux termes de l'article 2 de la loi « est la convention par laquelle des personnes mettent
en C0l/11/111/1 leurs connaissances 011 leurs activités dans un but autre que de partager des
bé 'f' 114elle, Ices »- .

Au centre de cette préoccupation, il y a idée de contrat, d'accord établi sur des points
bien précis. L'adhésion à une association s'identifie à une adhésion à un contrat, une
convention. Cette adhésion est libre de tout comme la décision de se retirer de l'associationi'".
Cette définition est claire sur un point à savoir l'exclusion de toute préoccupation lucrative
dans la vie associative. Par contre elle n'est pas précise sur la durée.

Si la liberté de réunion et de manifestations publiques suppose un temps précis,
l'association supposerait la permanencei". Elle est moins claire sur la classification des
associations, se contentant du régime applicable 217

. li n'est pas indiqué d'analyser la liberté
d'association en partant d'un effort de typologie, encore moins selon les modalités de sa

210 _ Article ler, alinéa ler de la loi n090/053 du 19 décembre 1990, cette loi consacre un régime juridique plus
souple à la liberté d'association.

:11 _ CFJ/CA, arrêt n0178. du 29 mars 1972, MOUELLE KOULA Eitel/République Fédérale du Cameroun.

Voir aussi larrêt en appel. CS/AP/ ARRET WI du 9 janvier 1975, MOUELLE KOULA Eitel c/ République
Unie du Cameroun.

21" _ Lire sur ce point les analyses des professeurs KAMTO et POUGOUE, Juridis infra, janvier 1990.

"13 _ Article ler, alinéa 3, loi n090/053.

"I~ - Cette difficulté reprend celle de la loi de 1967 qui, elle reprenait l'énoncé de la loi française du 1er juillet
J90 l , à la seule différence par le texte français utilise la coordination « el » tandis que le texte camerounais se
contente du « 011». Article 2 de la loi n090/053 (nouvelle).

215 _ L'article 3 précise que « 10111 membre d'une associat ion peut s'en retirer à 10111 moment après paiement des
cotisations échues de l'année en cours ».

216 _ L'ancienne loi insistant sur ce point lorsque son article 2 parlait de « convention par laquelle, deux 01/

plusieurs personnes mettent en commun de façon permanente leurs connaissances ail leurs activités.: », Le
nouveau teste a écarté cette expression.

217 • Article 5. alinéas 1,2,3 et 4 de la nouvelle loi.
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constitution. Une approche assez large s'impose et l'étude serait dynamique si l'on privilégie
le régime de droit commun de déclaration auquel est soumise toute association d'une part (A)
et le régime dérogatoire dit de l'autorisation s'appliquant à des cas bien précis218 (B).

A) Le régime de droit commun de la déclaration

La détermination des associauons soumises au regime de droit commun de la
déclaration préalable, n'a pas fait l'objet d'une énumération précise. La loi utilise une formule
assez générale lorsqu'elle énonce que « toutes les autres formes d'association sont soumises

.. 1 1 d' 1 . 219ail reg/Ille ae a ec oratton. .. » .

Cette formulation ne permet donc pas nettement de cerner l'objet qui pourrait
différencier les associations. L'article 4 de la loi étant resté, lui aussi vague, en reprenant une
litanie bien connue: « Les associations fondées sur une cause ail en vue d'un objet contraire
à la constitution. aux lois et aux bonnes mœurs, ainsi que celles qui auraient pour objet de
porter atteinte notamment cl la sécurité, cl l'intégrité territoriale, cl l'unité nationale, à
l 'intégration nationale et cl la forme républicaine sont nulles et de nul effet »220

La sécurité et l'intégrité du territoire sont des termes classiques sur lesquels, nous ne
reviendrons pas ici. Il reste que la notion d'unité nationale protégée par la loi soulève
quelques réserves. Historiquement la loi du 12 juillet 1967 distinguait l'association licite de
celle qui ne l'était pas.

Ainsi seraient interdites, nulles et de nul effet selon les termes de l'article 4 de la loi de
1967, « les associations présentant un caractère exclusivement tribal ou clanique, ainsi que
celles qui sont fondées sur UIIC cause ou qui en vile cl 'un objet illicite contraire aux lois ou
aux bonnes mœurs ail qui, auraient four but de porter atteinte à l'intégrité du territoire
national ou la forme du gouvernement 21 ».

La nouvelle loi n'a donc pas apporté d'innovation particulière au contraire elle a
évacué des termes jugés lourde d'interprétation en se retranchant derrière des formules
classiques où le consensus est assez facile à obtenir. Pourtant il faudrait être clair sur l'enjeu
de l'unité nationale mise en péril par des regroupements associatifs officiellement licites, mais
dans la pratique, fondés sur des intérêts et des connivences ethniques ou claniques selon les
cas 222

, « les autres» associations soumises au régime de déclaration préalable se constituent
librement et fonctionnent de la même manière tant que rien ne provoque leur disparition
normale ou prématurée.

~18 _ Ibidem...

~19 _ Article 5, alinéa 3 de la loi de 1990.

~~o _ Article 4 de la loi précitée.

~~I - Article 4 de la loi de 1967 (ancienne loi, régissant la liberté d'association). Effort de clarté mais une
certaine confusion dans l'emploi de l'expression forme du gouvernement. Cette restriction est à la fois floue et
dangereuse.

m _Le texte antérieur indique deux domaines pouvant fonder l'illicite

- 1) les associations qui prétendent n'admettre pour membres que les ressortissants d'un clan ou d'une
tribu déterminée.

- 2) les associations qui sans écarter explicitement les ressortissants d'autres clans ou tribus,
poursuivent en fait un but contraire à l'unité nationale.
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1. Laformation d'une association

La création d'une association est libre. Mais la loi précise que la personnalité juridique
n'est octroyée que dès lors que l'association librement créée a fait l'objet d'une déclaration
accompagnée de deux exemplaires de leurs statuts 223

. Le principe de la liberté est donc la base
de tout processus de constitution d'une association. Une question reste posée, celle de savoir
si une association créée sur cette base mais non déclarée, est illégale? Suivant les termes de la
IQi. une telle éventualité n'est pas interdite. Il est donc possible qu'une association puisse
fonctionner sans déclaration.

La déclaration n'est pas constitutive de l'existence d'une association, elle se borne à
lui reconnaître et à lui octroyer une personnalité juridique. L'association existe par acte de
volonté, qui s'exprime à travers les statuts constitutifs. La déclaration étant une procédure de
reconnaissance en vue de la jouissance des droits découlant de la personnalité juridiquev'".

Elle est faite, cette déclaration par les membres fondateurs de l'association à la
préfecture du département où celle-ci a son siège. La déclaration doit en principe indiquer à la
fois le titre, l'objet, le siège de l'association ainsi que les nom, profession et domicile de ceux
qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction22s

. Il est
délivré un récépissé si l'association n'est pas frappée de nullité 226

. Le texte précise d'ailleurs
que « le silence du préfet gardé pendant deux mois après le dépôt du dossier de déclaration
vaut acceptation et emporte acquisition de la personnalité juridique »227.

Ces formules mises ensemble soulèvent quelques interrogations et peuvent relativiser
les analyses que nous avons faites plus haut, s'agissant du régime juridique de la déclaration.
Lorsqu'on regarde de près la formulation, on a l'impression que la déclaration ne joue pas
uniquement pour l'octroi de la personnalité juridique, elle vaut acceptation par l'autorité
administrative de l'existence du contrat d'association.

La déclaration devient ainsi obligatoire pour l'existence d'une association, le principe
de la liberté ne jouant uniquement que pour l'initiative et la rédaction des contrats ou statuts.
La déclaration devient ainsi un titre important dans le fonctionnement de toute association, ce
qui exclut toute forme de clandestinité. Cette volonté de contrôle des mouvements associatifs
est confirmée par la suite lorsque la loi précise au sujet de l'identité de l'association que
« toute modification ou changement de ces éléments doit être portée dans les deux mois à la

. d'c. 228 0 l' . r:' l' b 22Q Lconnaissance u pretet » . ans ce cas, association peut Ionctronner 1 rement '. e
fonctionnement se fait librement sans entraves dès lors que les objectifs restent conformes à la
réglementation. Cette liberté touche également les droits prévus à l'article 10230

:

~~, - Article 6 de la loi du 19 décembre 1990.

~2~ _ Il est évident qu'une association fonctionnait dans ces conditions s'expose à des poursuites qui plus est
lorsque son objet est illicite,

::~ • Article 7. alinéa 1 et 2 de la loi du 19 décembre 1990.

226 _ Ibidem...

m _Article 7, alinéa 3 de la loi précitée.
m _ Article 7, alinéa 2, paragraphe 2.

229 _ L'article 8 stipule que « toute personne a le droit de prendre connaissance sur place, à la préfecture, des
déclarations et statuts ainsi que des changements intervenus dans l'Administration d'une association. Elle peut
s'en faire délivrer à ses frais, copies et extraits.

~'\(1 _ Article 10 de la loi du 19 décembre 1990, ce texte reprend celui du 12juin 1967 dans son article 7.
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- le droit d'ester en justice,

- le droit de gérer et de disposer des sommes provenant des cotisations

- le droit d'acquérir à titre onéreux et de posséder à la fois le local destiné
l'Administration de l'association et aux réunions de ses membres et aussi les
nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle poursuit.

à
immeubles

Personne morale de droit privé, l'association ne peut recevoir ni subvention des
personnes morales publiques, ni dons et legs des personnes privées soit des personnes
physiques, soit d'autres personnes morales privéesv" . Dans ces conditions, l'équation
financière de l'association est très réduite, mais dans la pratique, les moyens de contourner la
législation sont nombreux et la crainte d'une éventuelle dissolution n'effleure pas les esprits.

2. LlI disparu ion d'une associai ion déclarée

La disparition d'une association peut être volontaire ou provoquée. Elle est volontaire
lorsqu'elle émane des membres de l'association et ceci conformément aux statuts constitutifs.
Elle est prématurée ou alors provoquée dès lors que la décision de dissolution émane de
l'autorité administrative et confirmée, le cas échéant par le juge administratif. C'est ce dernier
cas qui va nous intéresser. Le premier supposerait l'étude des cas sans intérêt pour notre
propos.

La dissolution prématurée d'une association sur décision de l'autorité administrative
ou alors la suspension de celle-ci à la diligence de la même autorité pourrait s'analyser en
termes d'atteinte à la liberté d'association. il ya liberté d'association; cette liberté n'est pas
absolue. L'autorité administrative peut donc décider de la suspension ou alors de la
dissolution d'une association dès lors que celle-ci s'est détournée de ses objectifs et de son
but. Elle peut le faire également en cas d'atteinte évidente à la sécurité, à l'intégrité
territoriale, à l'unité nationale, bref dès lors que les prescriptions de l'article 4 de la loi sont
bafouées 2.1 2.

Le ministre de l'Administration Territoriale, autorité administrative exclusivement
compétente en cas de dissolution de J'association ou de sa suspension, peut s'agissant de la
dernière éventualité, prendre un arrêté de suspension sur proposition motivée du préfet en cas
de troubles à l'ordre publ ic. Le délai de suspension est de trois mois2.1J. On peut présumer
qu'en cas de levée de la suspension ou alors aux termes de ce délai si l'autorité administrative
n'a pas décidé la dissolution définitive, l'association est autorisée à reprendre ses activités. Ce
qui est moins clair c'est en fait le choix de la décision à prendre. Est-ce que la suspension peut
déboucher sur la décision de dissolution? Ou alors est-ce que le choix de la suspension est
définitif et la dissolution ne pourrait plus intervenir sur le même motif. En J'absence d'une
précision juridique sur ce point, on est conduit à penser que l'autorité administrative exerce un
pouvoir discrétionnaire,

~;I - Article Il de la loi du 19 décembre 1990, qui reprend une forIIIU le de la loi de 1967 dans son article 8, avec
les exceptions identiques s'agissant des associai ions reconnues d'utilité publique mais la nouvelle loi ne parle
pas des associations agréées explicitement.

m _Article 4 de la loi du 19 décembre 1990.

,.1.1 • Article 13, alinéa 1el' de la loi du 19 décembre 1990.



Le ministre concerné peut aussi prendre un arrêté de dissolution sans passer par la
suspension, lorsque l'association incriminée s'écarte de son objet et si les activités dans
lesquelles elle est engagée, portent gravement atteinte à l'ordre public et la sécurité de
l'Etatm . Pour trancher définitivement en cas de contestation de la décision administrative,
l'association, représentée par ses dirigeants dispose de la faculté de saisir le juge de l'excès de
POUVOIr.

La procédure devant la juridiction administrative est simplifiée':", et le recours se fait
sur simple requête dans un délai de dix jours à compter de la date de notification à personne
ou à domicile236

. Le même délai joue s'agissant de l'instruction du recours 237 qui n'a pas
d'effet suspensiff", L'issue du procès peut s'analyser de deux manières. Si le juge confirme
la décision de l'autorité administrative, l'association est dissoute, mais si le juge donne raison
il Ir! requête l'acte administratif est annulé et l'association pourra reprendre ses activités.

Le fait de dissoudre l'association n'exonère pas les dirigeants des responsabilités de
cette association. Il n'exclut pas les poursuites judiciaires éventuelles afin de rétablir l'égalité
des droits239

. Un régime différent s'applique lorsqu'il s'agit des associations spéciales.
Interrogeons tour à tour le droit et la jurisprudence dans certains cas.

B) Le régime dérogatoire de l'autorisation

L'autorisation préalable constitue une décision donnant existence à une association.
Toute association soumise à un tel régime devrait avant de procéder à son fonctionnement
effectif. être nantie d'une autorisation. Celle-ci est donc une formalité fondamentale dont le
non-respect pourrait entraîner des conséquences juridiques importantes. L'obligation
d'autorisation concerne les associations étrangères et les associations religieuses. Nous nous
intéresserons au régime juridique qui leur est appliqué.

1. Les associations étrangères

Les associations étrangères ne sont pas supposées, mais légalement qualifiées ainsi. A
ce titre leurs conditions d'exercice restent subordonnées à l'autorisation préalable, délivrée
pour une durée bien déterminée et soumises à des contrôles inopinés. La loi qualifie
d'étrangers, « quelle que soit la forme sous laquelle ils peuvent se présenter, les groupements
possédant/es caractéristiques d'une association, qui ont leur siège à / 'étranger ou qui, ayant
leur siège ail Cameroun. sont dirigés en/ait par des étrangers 011 dont plus de la moitié des

b desé 240memt l'es sont es etrangers » .

~;~ - Article 13, alinéa 2 de la loi du 19 décembre 1990.

,;5 _ L'article 13. alinéa 3. exclut les recours administratifs préalables à toute saisine du juge de l'excès du
pouvoir. prévu à l'article 12. de l'ordonnance n072/6 du 26 août 1972, fixant l'organisation de la cour suprême.

236 _ Article 13. alinéa 3 paragraphe 2.

m _ Le délai pour statuer est de \0 jours et le président rend l'ordonnance mais rien n'est prévu pour le recours
en cassation.
~38 _ Article 13, alinéa 4 de la loi du 19 décembre 1990.

239 _ Article 14 de la dite loi.

~~o _ Article 15 de la loi du 19 décembre 1990.



389

Lorsque la loi parle de groupements possédant les caractéristiques d'une association, il
s'agit à n'en pas douter de l'existence entre les membres d'un titre juridique, contrat ou statut
formalisant leur communauté. A bien distinguer ici avec la réunion qui ne suppose pas ce titre
protocolaire et solennel. Ce qui est intéressant de souligner c'est la particularité de
l'association, mais deux autres critères tenant à la fois aux membres et au siège. Ces critères
distinctifs portent sur la composition, la direction et le siège. Dès lors qu'une association a son
siège à l'étranger, elle est considérée comme une association étrangère. De même qu'une
association, bien qu'ayant son siège au Cameroun, qui est dirigée par les étrangers ou dont la
moitié plus un des membres sont étrangers, est réputée association étrangère.

Une association qualifiée ainsi n'est habilitée à exercer ses activités que sur
autorisation préalable du ministre chargé de l'Administration territoriale après avis conforme
du ministre chargé des relations extérieures 241

.

La loi a évité de créer un super ministre qui déciderait souverainement en matière
d'autorisation. L'intervention du ministre chargé des relations extérieures témoigne de la
volonté du législateur, de permettre à ce ministre de maîtriser la politique extérieure tout en
l'harmonisant et ainsi faciliter le contrôle des activités menées par les étrangers sur le
territoire national. L'avis que donne le ministre est un avis conforme qui lie donc le chef de
l'Administration territoriale.

Ainsi tout avis conforme négatif doit être pris en considération et l'autorisation ne peut
pas être délivrée. Mais lorsque l'avis conforme est positif, le ministre de l'Administration
territoriale peut délivrer l'autorisation ou même la refuser. Il exerce sur ce plan un pouvoir
discrétionnaire. La demande d'autorisation est introduite, par les fondateurs ou par ceux qui
ont reçu mandat d'agir au nom de l'association étrangère, au ministère des relations
extérieures et cette demande doit spécifier la gamme des activités à mener, les lieux
d'installation au Cameroun et évidemment l'identité complète et précise de ceux qui, à un titre
quelconque, sont chargés de la direction de ces activitésr'". L'autorisation délivrée par le
ministre de l'Administration territoriale joue uniquement pour l'association concernée, toute
forme d'établissement même sur l'initiative d'une association autorisée doit bénéficier d'une
autorisation distincte et il en sera ainsi pour chacun des établissements. L'autorisation est
d di II 243one mons-nous personne e .

Contrairement aux associations soumises à la simple déclaration, les associations
étrangères peuvent voir l'autorisation sollicitée, accordée pour un temps déterminé. L'article
17 de la loi précise que l'autorisation peut être accordée à titre temporaire ou soumise à un
renouvellement périodique; cette autorisation poursuit le texte, peut être subordonnée à
certaines conditions. Situation éminemment précaire puisque le texte conclut en la possibilité
de retrait de l' autorisation sans préavis et à tout moment!".

Cette disposition permet de réaliser la situation très précaire dans laquelle se trouve le
mouvement associatif conduit par les étrangers au Cameroun. Cette précarité tient au fait que
l'autorisation est limitée dans le temps. Cela est moins grave encore, mais décider du retrait

2~1 _ Article 16, alinéa 1er.

2~2 _ Il s'agit des noms, prénoms, domicile et profession, voir article 16, alinéa 2.

W _ Alinéa 3, ibidem ... qui précise que « la demande d'autorisation pour tout nouvel établissement est adressée
au qui après avis transmet au .

2~~ • Article 17 de la loi du 17 décembre 1990.
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de l'autorisation sans le subordonner aux motifs précis et légalement déterminés, cela par
contre est gênant. La loi ne permet pas aux associations concernées d'attaquer la décision de
l'autorité administrative. En définitive nous sommes en face des structures imprécises et qui
ne bénéficient pas légalement de la personnalité juridique donc d'une capacité reconnue par la
loi d'ester en justice. La loi est assez imprécise sur les droits découlant de l'octroi de
l'autorisation. Car l'autorisation ainsi autorisée posera des actes juridiques, elle sera en
relation avec dautres personnalités juridiques.

Par conséquent elle devrait bénéficier de la capacité juridique même temporaire. Sur
ce point le législateur ne s'est pas prononcé. Cc qui est loin d'être le cas surtout dès lors que
des contrôles inopinés peuvent être organisés par le préfet qui peut requérir les
renseignements par écrits dans le délai de quinze jours; Tous renseignements de nature à
déterminer le siège de rattachement de l'association son objet, la nationalité des membres et la
di . J~,irecuon ..

En définitive il apparaît que l'autorisation administrative préalable est la condition
légale d'existence d'une association étrangère. Si le contrat d'association donne naissance à
celle-ci, l'autorisation est constitutive sur un autre plan de son existence officielle et
l'habitation à exercer ses activités. L'absence d'autorisation est une condition de nullité de
lassociatiou et non d'annulation, une nullité de plein droit, absolue. Dans les cas de retrait
d'autorisation. des actions en dommages et intérêts peuvent être engagées afin de rétablir les
équilibres financiers et raffermir l'égalité des droits.

Le problème devient plus préoccupant lorsqu'une association fonctionne sans
autorisation, ceux qui continuent d'assumer les responsabilités dans ces conditions sont
susceptibles des peines d'emprisonnement allant de quinze jours à six mois et d'une amende
évaluée entre 100.000 et \.000.000 de francs CfA ou de l'une de ces deux peines
seulernenr". Des peines sont prévues pour tous ceux qui participent au fonctionnement de
ces associations ou de leurs établissements". La vigi lance des parlementaires n'a pas permis
de soulever les inquiétudes qui résultent de cette formulation. S'il est légitime et même légal
de condamner les dirigeants d'une association clandestine puisque sans autorisation, faire
encourir des peines aux membres qui n'ont évidemment pas eu vent de cette clandestinité ou
qui ignorent les termes de l'autorisation est assez abusi f.

Les membres n'adhèrent pas à l'autorisation, mais aux statuts, à un contrat qui fonde
leurs domaines communs d'action. Les sanctionner de la même matière que les dirigeants
pour des prescriptions prévues dans l'autorisation qu'ils ne sont pas obligés d'avoir, est
légalement excessif2.J7. Nous allons présenter actuellement le régime des congrégations.

2. Le régime des congrégations

L'expression « associations religieuses» est assez ambiguë ». La relation divinisée ou
par rapport à la divinité est très générale. Les associations dites religieuses regroupent-elles
les sectes? Sur ce point la loi est restée vague. Elle qualifie d'association religieuse tout

~~~ - Article 18 de ta loi précitée.

~~6 _ 2 _Cette peine est de moitié pour les autres membres. Voir sur ce point, les alinéas 1 et 2 de l'article 20 de
la loi considérée...

2J7 _ L'alinéa 3 précise que les peines de l'alinéa 2 sont applicables aux dirigeants administrateurs et participants
à "activité d'association ou d'établissement qui fonctionnent sans observer les conditions imposées par l'arrêté
d'autorisation au-delà de la durée fixée par ce dernier. Cela n'est pas rassurant.
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groupement de personnes physiques ou morales ayant pour vocation de rendre hommage à
une divinité. Tout groupement de personnes vivant en communauté conformément à une
doctrine religieusev'". Plus loin le texte utilise le terme congrégation qu'il appelle
« établissement congrégationniste })249 qui rentre dans l'énumération faite des associations
religieuses bénéficiant du régime légal d'autorisation; une soumission en fait à ce régime pour
être plus logique.

La congrégation est une variation mieux une variété d'associations groupant des
religieux, héritée en droit camerounais de la tradition juridique française. Dans la tradition
catholique, elle constitue « une confrérie formée entre personnes pieuses, sous l'invocation
d'un saint »250.

Sur un plan sociologique, la multiplicité des pôles d'invocation divine ne permet pas
de saisir les nuances et les typologies fondamentales dont les études futures révéleront
d'intéressantes connaissances. Pour mieux cerner la dimension juridique commune, la
métaphysique n'apporte pas de solution mais l'obligation juridique d'autorisation acte de

. Il 2S1reconnaissance par exce ence: .

Cette reconnaissance doit être prononcée par décret du président de la République,
après avis motivé du ministre chargé de l'Administration territorialev". L'existence ainsi
reconnue doit pour durer respecter les limites légales. A ce titre, les associations renoncent à
recevoir des subventions publiques ou des dons et legs immobiliersf'''. Elles doivent tenir un
état d~ leurs recet,t~s et d~ leurs ~~penses e~ chaque année, dr~sser le co~~te financ!e~ annuel
de meme que l'inventaire precis des biens meubles et immeubles - . Le mimstre de
l'Administration territoriale est compétent pour contrôler l'évolution et la gestion surtout
financière de l'association religieuse.

Les responsables sommés de présenter ces états doivent le faire, il en est ainsi des
listes complètes des membres dirigeants/'". La gestion de la congrégation ou de toute
association religieuse est à vue. Ses responsables répondent directement de son
fonctionnement et comme le précise \' article 28 de la loi: « sont nuls tous actes de donation
entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par
personne interposée ou par toute voie indirecte ayant pour objet de permettre aux
associations religieuses légalement ou illégalement fondées de se soustraire» de ses
bli . 2S6o igauons":".

,1S _ Ar!icle 12 de la loi du 19 décembre 1990.

,19 _ Article 23 de la loi. op-cil...

,50 _ Une formulation de SINT AT MPOUMA Luc dans son cours polycopié, op-cit, p.65.

251 _ Article 23 de la loi déjà citée.

251 _ Article 24 de la loi du 19 décembre 1990.

253 _ Article ~5. alinéa ler de la loi op-cit.. « toutefois précise le texte à l'alinéa 2, les associations religieuses
peuvent recevoir les dons et legs immobiliers nécessaires à l'exercice de leurs activités.
251 _ Article 26 de la loi.

,55 -Article27 ...

25~ _ La nullité prévue au premier alinéa de cet article sera constaté soit à la diligence du ministre chargé de
l'Administration territoriale ou de son délégué, soit à la requête de tout intéressé.

Lire sur ce point, les deux alinéas de l'article 28 de la dite loi...
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Les peines sont prévues en cas de fausses communications ou alors de refus
d'obtempérer aux réquisitions du ministre chargé de l'Administration territoriale ou de son
délégué, R?uvant ~tr~ infligés, aux. r~pré~entants . ou. aux directeurs d'une association
religieuse" . Le mnustre de 1 Administration territoriale peut d'ailleurs être conduit à
suspendre par arrêté toute association religieuse lorsque celle-ci trouble manifestement l'ordre
public ou alors que ses activités tendent de mettre en péril l'ordre public258

. La décision de
dissolution est prise par décret par le président de la République dès lors que l'association
dûment autorisée se détourne de son objet initial259

. Il y a sur ce point une intéressante
jurisprudence qu'il importe de rappeler'?".

Le juge administratif s'est prononcé il deux reprises, en premier et dernier ressorts sur
l'association religieuse des "témoins de Jéhovah" représentée par MOUELLE KOULA Eitel.
La requête introduite auprès de la chambre administrative de la cour fédérale de justice par M.
MOUELLE KOULA tendait à l'annulation pour excès de pouvoir du décret présidentiel n070
DF-197 du 13 mai 1970 constatant la dissolution de plein droit d'une association culturelle.

A l'appui de la requête, le recourant soutenait que le décret litigieux était entaché
d'excès de pouvoirs « ce 'l'! 'il a été pris en violation de la loi; d'une part de l'article premier,
paragraphe 2. de la constitution du l er septembre 1961, et de l'article 18 de la déclaration
universelle des droits de l'homme qui reconnaissent cl tout citoyen, la liberté du culte de son
choix, d'autre part. des articles 32, 33 et 17 de la loi n067-LF-19 du 12 juin 1967 sur la
liberté d'association ».

Le représentant de l'Etat en la personne de Monsieur NGON à RIKONG Daniel, sans
remettre en cause les 1ibertés fondamentales au respect desquelles restent soumis l'Etat et les
citoyens, a développé le motif justifiant la dissolution et qui était la déviation de l'association
de la secte dissoute qui, au lieu de rester dans le domaine du culte, s'est signalée dans le
domaine politique. L'Etat soutiendra que la secte a sillonné le pays pour prêcher l'abstention
aux élections, les actions qui au regard de la loi, justifient la dissolution. Une autre raison était
fondée sur le non-respect des délais par la secte, de la déclaration, toute chose qui justifie
aussi la dissolution de plein droit.

Le juge administratif a donné raison à l'Etat sur la base de non-respect des délais de
déclaration, motif suffisant à ses yeux pour constater la dissolution de plein droit261

. Le juge
en appel devait confirmer l'arrêt attaqué plus tard en insistant sur le non-respect des

., l ' 1 161prescriptions ega es -.

Cet arrêt permet de mesurer à la fois la portée des libertés publiques, la liberté
d'associations reconnue fondamentale, et l'importance des prescriptions légales dont le juge

m . Les sanctions sont celles prévues aux articles 214 et 129 du code pénal rappelées ici à l'article 29 de la loi
du 19 décembre 1990.

~58 _ Cette suspension est la même que celle prévue à l'article IJ du régime de déclaration, rappelé ici à l'article
30 de la même loi.

~5Q _ Cette dissolution intervient après préavis de deux mois resté sans effet, voir article JI de la loi.

~I'O _ C'est la fameuse jurisprudence MOUELLE KOULA Eitel c/ Etat du Cameroun, intervenue par deux arrêts
portant en premier et dernier ressort, que nous rappelons plus loin.

~61 • Arrêt du 29 mars \1)72. Cn/CA n0178.

Recueil rv1l30UYOlvl. GAJACAM, tome Il. PP. 274-276.

~~) - Arrêt du 9 janvier 1975, CS/Ar n?1.• MOUELLE KOULA c/Etat du Cameroun.
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se fait le gardien. Il donne une leçon importante en confirmant le fait que la liberté
d'association comme les libertés publiques, est un droit fondamental. Tout citoyen jouit de ses
droits fondamentaux dans le respect et de la constitution et des lois de la République. Il reste
un problème s'agissant de la liberté de presse que nous verrons après un tour rapide sur les
associations reconnue d'utilité publique.

3. La reconnaissance d'association d'utilité publique

La loi prévoit la possibilité pour une association d'être reconnue d'utilité publique.
Cette question soulève deux interrogations : d'une part déterminer la qualité fondant la
reconnaissance et d'autre part les droits découlant de celle-ci.

S'agissant des conditions légales, elles découlent de l'article 32 de la loi qui dispose
que « toute association dont la contribution effective est déterminante dans la réalisation des
objectifs prioritaires du gouvernement peut, sur demande, être reconnue d'utilité publique
par décret du président de la République après avis motivé du ministre chargé de
l 'Ad .. . .. 1 263mintstratton terrttoria e » .

Cette qualité inclut à la fois les associauons déclarées'" et les associations
autorisées'i'". Ce qu'il importe de noter ici, c'est l'imprécision des conditions de
reconnaissance. On est conduit à soutenir que seul le président de la République est juge de
l'opportunité de la reconnaissance. L'avis du ministre ne le lie pas juridiquement. L'acte de
reconnaissance résulte de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire reconnu au président de la
République. Comme formalité requise, la simple demande, le texte restant vague sur la
procédure à suivre .

. Le bon sens conduit à affirmer que la demande est adressée au chef de l'Etat mais
introduite auprès du ministre de l'Administration territoriale pour avis motivé. Aucune
condition n'est précisée en dehors de la motivation qui tendrait nous l'imaginons à
accompagner la demande dans le sens de favoriser l'information du président de la
République sur les activités de l'association et leur concordance avec les objectifs présumés
« prioritaires du gouvernement ».

Il est évident que la demande formulée par les représentants de l'association devrait
comporter des éléments qui la justifient en même temps que l'identité de l'association. La
reconnaissance d'utilité publique confère aux associations qui en font l'objet, des attributs
spéciaux de sujet de droit qui, aux termes de l'article 32, alinéa 2 s'étendent sur trois
principaux aspectsl": « accomplir tous les actes de la vie civile non interdits par ses statuts»
limités à la possession des immeubles nécessaires au but poursuivi; le second aspect concerne
la réception « des dons et legs de toute nature sous réserve de l'autorisation du ministre
chargé de l'Administration territoriale267 ». Enfin, la reconnaissance d'utilité publique permet
à l'association de « recevoir des subventions de l'Etat et des collectivités décentralisées »268,

~6) _ Voir article 31 de la loi du 19 décembre 1990.

~6~ _ L'écriture de l'article Il de la loi du 19 décembre 1990.

265 _ Voir dans ce sens l'article 21 de la même loi s'agissant des associations autorisées.

266 _ Voir article 32, alinéa 2 de la loi du 19 décembre 1990.

267 • S'agissant essentiellement des dons et legs immobiliers, article 32, alinéa 2, paragraphe 2.

~68 _ Dans ce cas. précise le texte, l'Etat doit s'assurer de la bonne utilisation de ces subventions. Voir article 32,
op-oit...
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On peut dire pour être précis sur ce point, que l'association reconnue d'utilité publique
jouit de la pleine capacité juridique limitée par les dispositions statutaires et les buts
poursuivis et que toute violation de la loi pourrait entraîner des sanctions importantesî'". Il
importe à présent de fixer le régime de la liberté de communication sociale.

~69 _ L'article 33 précise que « sont punis d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, d'un emprisonnement
de trois mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs ou administrateurs de l'association
qui serait maintenue ou reconstituée illégalement après jugement ou décision de dissolution.

Lorsque la décision de dissolution a été motivée par des manipulations armées, une atteinte à la sûreté intérieure
ou extérieure de l'Etat. le maximum des peines prévues à l'alinéa précédent est doublé.

Sont punis des mêmes peines, les personnes qui ont favorisé la réunion des membres de l'association dissoute en
leur conservant l'usage d'un local dont elles disposent. »
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Section III : De la liberté d'informer au droit d'être informé, ln liberté de la
communication sociale.

La liberté de communiquer ses pensées et ses opinions est un droit fondamental dans
toute société27o

. Elle l'est davantage dans toutes celles qui aspirent à la démocratie comme le
Cameroun. Elle soulève à la fois un souci de faire partager des réflexions personnelles, de
livrer au grand public des informations d'une certaine importance, d'exprimer des sentiments
de toutes sortes. C'est en fait la liberté de la manifestation publique de la pensée sous toutes
ses formes.

Le professeur HAURIOU en distinguait déjà trois catégories non exclusives :
manifestations par la parole, le discours, le cri, le chant; manifestation par l'écrit ou
l'im~l~imé, le liv~e ,ou lJ~~ournal, ?re~se no.n pé~iodique et'pres~e. périodique; manifestation par
le theatre et le cinema: . Il s'agit dune liberté large mais precieuse. Elle est tout comme les
autres, une liberté importante dans toute société. Le professeur GlCQUEL affirmait sur ce
point que « l'accueil réservé à la liberté donne la mesure de l'authenticité et de la solidité
d'un régime démocratique »272

S'agissant particulièrement de la liberté de presse, le professeur HAURIOU déclarait
qu'elle « est le complément indispensable de l'organisation démocratique de l 'Etat. Elle est
un mode d'élaboration de l 'opinion publique qui sert de correctifau suffrage »273.

Sur un plan purement terminologique, il faut s'accorder sur un point: l'utilisation des
notions qui pourraient soulever des problèmes sémantiques importants mais qui devraient être
prises dans un sens assez large. Il s'agit des expressions telles que liberté de presse, liberté
d'expression; liberté d'opinion, liberté de communication sociale. NOliS leur donnons pour la
circonstance un sens identique au-delà des interprétations possibles mais qui ne vont pas nous
préoccuper ici.

La liberté de presse conçue comme « la liberté de diffuse: les informations et les idées
par les masses médias sans aucune restriction de la part dl/ gouvernement », donne lieu à des
abus qui, s'ils sont répétés, ne favorisent pas le libre exercice de la liberté conceméeÏ'', Le
problème ne se situe donc pas dans la définition mais bien dans la place accordée à la liberté
ainsi considérée dans un pays.

Sur un plan général, il y a un constat amer de l'état de ln presse en Afrique longtemps
considéré comme un continent qui « bâillonne sa presse ». Il est de nos jours difficile de citer
un pays où le bras de fer engagé entre le pouvoir politique et la presse n'a pas débouché à des
détentions de journalistes, et à toutes sortes de harcèlement et d'indignité toutes choses qui
traduisent la régression de la liberté d'expression et qui à conduit à la « mort ou à

5 - Lire Jean MORANGE, La liberté d'expression, PUF, « Que sais-je? », 1993, 128p.

271 _ HAURIOU (1'.1), Précis de Droit Constitutionnel, 2éme édit, librairie du Rec, Sirey 1929, réedit. CNRS,
1985, pp. 656-657.

272 _ GICQUEL (J): Droit Constitutionnel el institutions Politiques, op-cil, p.91.

27J _ HAURIOU (M): op-cit...p.657.

m _ Lire à ce propos Paul A.v ANSAH juridique et politique pour une presse libre el pluraliste en Afrique.

Document de travail préparé pour le séminaire pour le développement d'une presse africaine indépendante et
pluraliste. Co-organisée par les Nations-Unies el l'UNESCO, WINDHOEK, NAMIBIE, 29 avril - 3 mai 1991.
p.2.
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l'émasc~lati~n de la p~esse priv~e ": C~ n'est pas la pre~se i.nternationale ~~i en sort grandie.
Un certain climat de mefiance general regne et cela depuis bien longtemps- "

Les considérations démocratiques qui sont d'actualité doivent conduire à repenser la
liberté de la presse dans le sens de son indépendance. Il n'y a pas de doute qu'une presse libre
et indépendante, contribue à raffermir la démocratie, Elle permet d'informer, d'éduquer, de
divertir et à ce titre, elle joue un rôle indispensable d'un « chien de garde» en nettoyant le

, '1276 U ~ l 'j' 'j' d' lsysteme socia . ne tac ie qUI devient urgente après (es annees errance et ue
contradictions.

Cette observation d'un africain résume mieux le phénomène: « mais le développement
et la liberté des médias n'ont pas beaucoup avancé après les indépendances comme
l'envisageaient une grande partie du monde de la presse et des non-spécialistes, les leaders
africains qui ont accédé au pouvoir en s'appuyant sur la presse en sont venus à la redouter et
non seulement se sont refusés cl encourager les journalistes mais sont également devenus
hostiles cl la presse. Ilsferaient tout (..) pour rester au pouvoir même jusqu'au point d'abuser
l

,,277
a constituuon ».

Beaucoup de voix se sont élevées pour critiquer le cadre juridique et politique de la
liberté de la presse au Cameroun. Certaines critiques sont assez pertinentes et traduisent de ce
fait la connaissance de l'encadrement normatif. D'autres sont exagérées justement parce: que
le débat est faussé au départ, dès lors que l'on considère la liberté de la presse comme une
liberté absolue, on consacre soi-même un régime de nulle part.

La liberté de presse connaît une certaine évolution au Cameroun. En termes politiques,
le temps n'est plus au « maquis» soit pour exprimer ses opinions 278

, soit alors pour participer
activement à la vie politique. Le changement du discours remonte en 1985, lorsque l'actuel
chef de l'Etat martelait dans un discours réformiste que « aucun monopole: ni celui de la
parole, ni celui de la raison, ni celui du cœur, ni celui du patriotisme» en indiquant par-là que
le salut passe par la bonne information, ce qui n'exclut pas théoriquement loin s'en faut la
pluralité des sources de l'information. Un discours aux allures pédagogiques et les
camerounais étaient une fois de plus bien servis en entendant « qu'un citoyen bien informé est
nécessairement mieux éclairé des réalités de son milieu et de son environnement, plus
conscient des grands enjeux du développement national, plus avisé dans ses choix, plus
responsable dans ses attributs et plus apte à assumer ses engagements vis-à-vis de la nation279

.

m _ Le président KENNETH KAOUNDA de Zambie affirmait qu'en 1960, s'adressant à l'institut de presse
international que « conscient de ce qu'elle est capable de faire ou de défaire, je ne serais pas loin d'avoir raison
si j'affirmais que la presse internationale possède des qualités de ces nombreux gouvernements invisibles. A
certains moments et dans certaines situations elle peut constituer un parti d'opposition formidable où il n'en
existe pas sur le plan institutionnel. La presse est capable de détruire des gouvernements quand les conditions le
permettent, elle est capable de provoquer la guerre et créer les conditions pour la paix. Elle est capable de
promouvoir le développement ou de poser des obstacles au développement»

Cité par ANSAH, op-cit.i.p.S.

276 _ Le doyen M. HAURIOU dira que « la presse si elle est libre, traduit la volonté commune des sujets; d'une
part, par des informations complètes, elle lui donne les moyens de se former, ensuite elle la recueille et la
formule... Mais la presse n'est fidèle à sa mission que si elle est libre» ouvrage op-cit..

277 _ IKECHUKWU E. NWOSU cité par ANSAH, op-cil...p.7.

278 _ Lire sur ce point, un essai très intéressant de BASSEK BA KOBHIO, Cameroun, la fin du maquis ? Presse
livres et « ouverture démocratique », Points de vue, l'Harmattan 1986, 180 pages.

279 _ Paul BIYA, discours de politique générale, congrès de Barnenda, mars 1985.
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Ce n'est certainement pas le même sens que Célestin LiNGO lui donnait, la liberté de
presse s'entend! Lorsqu'il affirmait que « l 'information est nécessaire à la démocratie et
(donc) à la cohésion nationale... Du commencement à la fin de la démarche démocratique, il
y a l 'infonnat ion. Il faut saisir pour dire, savoir pour faire, savoir pour décider, savoir pour
"1 . '1' . . 280eire un tomme, lin citoyen, un I11t itant, lin patriote, lin compatrtote » .

A cette époque la démocratie au sens de pluralisme politique était un objectif encore
lointain, indéfini mais la liberté de la presse prenait des lormes d'un militantisme au service
du « renouveau »281, entre « l'école parallèle »282 et la réussite du renouveau, il fallait adapter
l'information qui était nécessairement canalisée. En 1990, lors du discours de politique
générale prononcé au congrès ordinaire du parti283, la démocratie retrouvait toute sa dignité
conceptuelle puisqu'elle intègre en parole la notion de liberté, suivie en acte par une
législation qui en aménage un régime nouveau.

Sur un plan juridique, la liberté d'expression a été soumise à d'innombrables régimes
juridiques. Sa survie dépendait largement du sort réservé à la légalité d'exception
institutionnalisée284. L'abolition de l'ordonnance de 1962 sur le délit d'opinion permet
d'analyser la liberté de presse sous un aspect différent. Le concept « subversion» est
officiellement banni de la clémence normative et si la presse a connu les atteintes imaginables
dans un régime légalement répressif, c'est moins à cause d'un manque d'audace que des
retombées après une publication qui serait considérée comme une atteinte à l'autorité, à la
personne du chef de l'Etat ou alors aux institutions présupposées « républicaines ».

La loi de 1990 baptisée liberté de la communication sociale met tin à la loi n066/LF/18
du 28 décembre 1966, sur la presse modifiée par les lois n073/6 du 7 décembre 1973, 76/27

280 _ Célestin L1NGO cité par BASSEK BA KOBH10, op-cit...p.14.

281 _ SENGAT KOUOI-I cité par BASSEK BA KOBI-! 10, p.98.

282 _ Paul BIY A, interview accordée à Cameroon Tribune, le 6 jui llet 1984, 1Dème anniversaire de Cameroon
Tribune, voir aussi BASSEK BA KOBHIO, p.55

283 _ Premier congrès ordinaire du RDPC tenu à Yaoundé

m _ Notamment la fameuse ordonnance de 1982 et les textes d'application. Lire aussi J. OWONA,
«L'institutionnalisation de la légalité d'exception dans le droit public camerounais ii, R.I.P.l.C, R.CD, op-cil.
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du 14 décembre 1976 et 80/118 du 14 juillet 1980, ainsi que le décret n0811244 du 22 juin
1981, fixant les conditions d'autorisation et d'interdiction d'un journal périodique ou revue285

.

La nouvelle législation maintient la censure sous certaines conditions et organise les
voies de recours afin de rétablir le droit. Il faut d'emblée signaler que la présentation que fait
ANSAH286 de la liberté de presse au Cameroun est inexacte. Lorsqu'il affirme « qu 'en ce qui
concerne la censure en lemps normaux c'est le Cameroun qui détient le record de la
complexité des détails de son applicat ion »; Cela est ambigu. Le texte actuellement en vigueur
s'est voulu précis afin d'éviter les interprétations administratives qui par le passé laissaient
plus de victimes qu'elles n'en protégeaient la liberté. Si ce n'est qu'un simple problème de
détails, c'est moins grave, mais s'il estime que la censure brille par sa complexité et ainsi son
renforcement, il faudra bien en démontrer les excès mis à part le fait même d'organiser
légalement la censure qui soulève d'autres interrogations. En fait ce n'est pas le second aspect
puisque le même ANSAH287 caricature la procédure de contrôle des publications.

Cette présentation est à l'image de la méconnaissance des textes, chacun pourra en
juger. Voici ce qu'il dit « quand unjournal est prêt cl être publié, Zinc photocopie de chaque
page est envoyée au bureau de lecture puis au directeur des libertés et ensuite au directeur
adjoint des affaires politiques. Chaque responsable fait des commentaires sur les articles et
un résumé de ces commentaires est envoyé ail ministre chargé de l'Administration
territoriale. S'il donne son approbation, chaque page est tamponnée el envoyée au directeur
adjoint des affaires politiques. Il est interdit aux imprimeurs d'imprimer des journaux ne
portant pas les marques du censeur. Après impression, dix exemplaires du journal sont
envoyés au ministère pour l'approbation finale et ail deuxième tampon. Il est interdit aux
vendeurs de journaux de distribuer publications ne portant pas les /IIm'clues du censeur ».

C'est plutôt ANSAl-I qui crée la complexité, car à le suivre, on a du mal à saisir le
fonctionnement de la direction des affaires politiques du ministre de l'Administration
territoriale, qui regroupe non seulement la sous direction des libertés publiques, mais

285 _ Pour être complet sur ce point, rappelons que la loi de 1966, abrogeait pleins de textes son article 50 cite
entre autre:

- les articles 1 à 22 et 42 à 46 de la loi du 29 juillet 1881

-le décret du27 octobre 1923 à l'exception de l'article 1 rendant applicable au Cameroun la loi du

29 juillet 1881

• l'arrêté du 1er octobre 1936 prohibant la circulation des recueils de magie, divination ou occultisme

en langues indigènes

- décret 1 loi du 2 J avri11934 cédant à réprimer la propagande étrangère

- le décret du 24 juin 1939 relatif à la répression de la destruction et de la circulation des tracts de

provenance étrangère

- l'ordonnance du 26 août 1944 sur l'organisation de la presse rendue applicable au Cameroun par le

décret du 12 avril 1945

- les articles l , 2 et 14 du décret du 1717/1946 tenant à fixer les conditions au dépôt légal

- la loi du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse

-la loi du 25 mars 1952 modifiant certaines dispositions de la loi du 2917!1944.

- la loi n059/35 du 24 mai 1959 complétant la législation sur la presse ainsi que celles des ordonnances

n040 de 1977 et 26 de 1948.

286 _ Paul ANSAH, document de travai l, op-cil, p. 10.
287 _ Ibidem.
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également celle des affaires administratives'Y. Or l'Administration fonctionnant de manière
hiérarchique tous ces rapports qu'il cite, n'existent que dans son esprit.

Nous allons tenter d'interroger à la fois les textes, la pratique et la jurisprudence,
d'abord pour préciser le cadre juridique nouveau de la liberté de la communication sociale et
ensuite pour fixer la pratique camerounaise de la liberté de presse eu égard aux notions de
responsabilités et de déontologie.

§ 1: Le cadre juridique de la liberté de la communication sociale

Lorsque l'article premier de la loi n090/052 dispose que « la liberté de presse garantie
par la constitution s'exerce dans le cadre des dispositions de la présente loi ))2~q, il Ya là une
ambiguïté fondamentale. Ce que la constitution proclame comme fondamentale ne demande
plus pour son exercice une médiatisation législative. La loi qui en précise les modalités,
procède à la régulation générale sans fonder un exercice quelconque. C'est cette ambiguïté
qui donne droit à toutes sortes d'abus puisque la règle de droit est détournée de son but. La loi
ne crée pas la liberté de presse, elle la consacre à travers des mesures impersonnelles et
générales.

La nouvelle loi aménage un statut juridique globalement plus libéral accordé aux
différentes composantes de la presse. Elle intervient dans un contexte politique où l'idée de
subversion s'éloigne de la protection légale. La liberté de presse ne pouvait pas se développer
dans un cadre de répression des opinions contraires ou contradictoires. La mise hors la loi de
la subversion a entraîné la libération des détenus sans jugement et tous ceux qui purgeaient
des peines pour les opinions émises. L'amnistie totale était accordée pour les détenus sur la
base des faits politiques et désormais entre l'autorité et la liberté, c'est la loi qui trône,
imposant aux uns et aux autres des droits et des obligations. Celle loi rompt avec le régime
antérieur d'autorisation préalable, et n'exige qu'une simple déclaration préalable.

Un régime qui joue autant pour la communication par l'écrit que pour celle par
l'audiovisuelle. Elle officialise la censure qui suscite la grogne de la part des professionnels
de la communication et d'autres hommes politiques. C'est cette liberté contrôlée que nous
allons analyser dans ce paragraphe autour de deux points complémentaires : D'abord
l'exercice et ensuite les conséquences.

A) Une liberté fondamentale sous réserve d'une déclaration préalable

La liberté de la communication sociale est reconnue à toute personne physique ou
morale. La loi leur reconnaît la possibilité à la fois de créer, de publier un organe de presse et
même une entreprise privée de communication audiovisuelle. Alors que la législation
soumettait cette éventualité à une autorisation préalable, il suffit maintenant de fournir une
déclaration qui donne droit à la manifestation par l'écrit ou alors par l'audiovisuelle.

188 _ Voir sur ce point le décret n092/262 du 29 décembre 1992, portant organisation du mirustere de
l'Administration territorial, notamment le chapitre IV, article 17 à 21 et le chapitre V, articles 12 à 25.

Cameroon Tribune n0530 1 du jeudi 14janvier 1993, p.1O.

189 _ Loi n090/052 du 19 décembre 1990 portant liberté de la communication sociale.
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1. La liberté de la manifestation publique par l'écrit

Elle est prévue au titre Il de la loi n° 90/52. E\le touche l'écrit dans son ensemble et
regroupe l'imprimerie, la librairie, les organes de presse. La liberté est garantie par la loi dans
le respect des prescriptions de la même loi.

Si la liberté de l'imprimerie et de la librairie est garantie29o
, le texte précise que « tout

écrit imprimé rendu public aux fins de communication de la pensée doit comporter
l ' . l' . 1 1 l' 1 1 l' . . . 291/JI( tcatton c u nom et ae (I( l'esse ac tmprunerte » .

Cette disposition est intéressante sur un point, c'est qu'elle fixe les limites de
l'information servie au public. Car dès lors qu'un écrit a pour objet de communiquer avec le
public, le responsable doit être connu, on cloit pouvoir l'identifier facilement. Elle limite
l'enthousiasme de certaines autorités, qui, informées on ne sait par quel moyen, investissent
les locaux des individus et procèdent à des fouilles en violation des principes régissant le
domicile.

11 est clair désormais que l'imprimerie doit pouvoir être identifiable, et tout écrit
imprimé non rendu public reste la propriété cie son auteur. Il en est de même des organes de
presse.

La liberté de la publication est sans limites dans son fondement. L'expression organe
de presse regroupe « tout journal, écrit périodique magazine feuille d'infonnation, destiné à
la communication de la pensée, des idées, des opinions, des faits d'actualité ou de société,

. , . Il' l' 292paraissant a tnterva e regu ter» .

Toute personne qui agit dans ce cadre, s'y livre librement, la publication des organes
de presse étant librement sous la seule réserve de déclaration préalable évoquée plus haut'r93.

La déclaration ainsi visée mentionne:

- le titre de l'organe de presse et sa périodicité,

- le siège de l'organe de presse,

- les nom et prénoms du ou des propriétaires,

- les nom et prénoms ainsi que l'adresse du directeur de publication et éventuellement
du codirecteur,

- le nom et l'adresse de l'imprimerie où l'organe de presse sera fabriqué

- les nom et prénoms des membres de l'équipe de rédaction permanente constituée
d'au moins trois journalistesi'"
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Cette déclaration raite par écrit sur papier timbré est signée du directeur de publication
et déposée à la préfecture contre un récépissé remis par le prélèt295

.

" d d " 296Il en va autrement s agissant es organes e presse etrangere .

Tous ceux qui sont, à un titre ou à un autre, chargés de la distribution de la presse
étrangère doivent avant sa distribution et sa mise à la disposition du public, effectuer la
formalité de dépôt de deux exemplaires auprès des ministres chargés des relations extérieures,
de l'Administration territoriale, de l'information et de la justice297

. On pourrait craindre ici la
survenance d'un conflit de compétence entre les ministres concernés.

Le législateur a pris soin de déterminer le ministre compétenr". En matière de
contrôle de la presse, le ministre de l'Administration territoriale est investi d'une compétence
générale. Pour renforcer les principes de transparence, tout organe de presse devrait pouvoir
faciliter l'identification du propriétaire.

La première exigence concerne l'obligation pour chaque organe de presse de disposer
d'un directeur de publication. La loi désigne comme directeur de publication tout propriétaire
lorsque celui-ci est une personne physique. Elle laisse le choix s'il s'agit d'une personne
morale propriétaire de l'organe de presse. Dans ce dernier cas la déclaration de publication
indiquera le responsable désigné directeur de publication. Il pourrait s'agir du président du,
directeur ou alors du gérant selon l'organigramme et le choix de la personne morale299

.

Les cas d'immunité sont réglés par une disposition précise faisant obligation au
bénéficiaire de l'immunité, directeur potentiel de publication d'en désigner la personne qui
n'en jouit pasJOo. Ce dernier agissant en qualité de directeur de publication devra répondre au
lieu et place du directeur; couvert par l'immunité. Obligation de résidence est faite au
directeur de publication à laquelle s'ajoute la majorité et la jouissance effective des droits
. . . '1 JOICIVIques et CIVI s .

En dehors de ces obligations de fond, dans la forme l'organe de presse doit prévoir
dans chaque numéro, l'inscription de l'identité du directeur de publication. Cette identité
réduite aux noms et prénoms devrait clairement ressortir en première page et sous le titre.

290 _ Voir l'article 3 de la loi n090/052 du 19 décembre 1990.

291 _ Article 4 de la loi du 19 décembre 1990.

292 _ L'alinéa 2 de cet article exécute les publications-à caractère scientifique, artistique, culturel, technique ou
professionnel quelle que soit leur périodicité.

293 _ L'article 6 confirme la liberté dont jouissent les organes de presse sous la seule obligation de fournir une
déclaration. Voir article 6 et 7 de la même loi.

m _Article 7 de la loi du 19 décembre 1990, op-cit..

Il précise que toute modification fait l'objet dans les cinq jours d'une décimation et la forme.

295 _ Article 7, alinéa 3.

296 _ La loi y intègre tout organe de presse publié en quelque langage que ce soit ayant son siège hors du
territoire camerounais, article 22.

297 _ Article 23 le délai de dépôt précise le texte est de 24 heures.

298 _ Le ministre de l'Administration territoriale en l'occurrence, article 24.
299 _ Article 8, alinéa 3.

300 _ Article 9, alinéa 1er.

JOI _ Article 10 de la loi.
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Mais ces formalités obligatoires s'accompagnent d'un régime de dépôt contraignant,
un dépôt à la fois judiciaire et administratif. 11 est aussi prévu un dépôt dit légal. Le dépôt
judiciaire s'effectue auprès du procureur de la République, deux heures au moins avant la
diffusion302

.

Administrativement, le dépôt est fait auprès du ministère chargé de l'Administration
territoriale en ce qui concerne le département du Mfoundi et auprès des services du
gouverneur pour les départements et chefs lieux des provinces. Le dépôt se fait quatre heures
au moins avant la diffusion, en deux exemplaires ou deux jeux de morasse signés du directeur.

Le dépôt légal, quant à lui, est assez particulier car, il fait obligation au directeur de
publication de déposer auprès des services des archives nationales du lieu du siège du journal
quatre exemplaires signés de chaque édition et cela quatre jours après sa parution. Deux de
ces exemplaires sont transmis à la bibliothèque nationale de Yaoundé dans un délai de vingt
quatre heures303

. Ce dépôt légal s'adresse mutatis mutandis à l'imprimeur et à l'éditeur de tout
imprimé destiné à la communication sociale, le délai est ramené dans ce dernier cas à deux
1 1 d '1 . 304ieures au p us tar après a parution .

En ce qui concerne les entreprises de presse, le législateur impose un ensemble
d'obligations positives et négatives. D'abord l'entreprise éditrice constituée en société doit
faciliter l'identification des actionnaires. Ainsi les actions doivent être nominatives. Par contre
toute forme de prête-nom pour toute prise de participation dans une entreprise de presse, est
interdite.

Cette interdiction est faite quant au nombre d'organes de presse pouvant être publiés
par une telle entreprise. Ce nombre ne saurait excéder trois, mis à par les entreprises du
secteur public agissant dans le cadre de l'exécution des missions de service public305

. Elles
sont soumises à l'obligation de transparence qui exige aux termes de l'article 29 que tout
entreprise éditrice porte à la connaissance du préfet compétent et du public, dans un délai d'un
mois à compter de la date à laquelle elle en prend connaissance soit toute cession ou promesse
de cession des droits de vente, soit tout transfert ou ~romesse de transfert de la propriété ou de
l'exploitation de la propriété d'un organe de presse:' 6.

302 _ Article 14 de la loi.

303 _ Article 15, alinéa 1el' de la loi.

Le dépôt auprès des services centraux ou extérieurs du ministère chargé de l'information n'a pas le même effet
juridique puisqu'il s'effectue après la parution. Article 16 in fine.

3(l.l _ Article 15, alinéa 2 de la loi.

305 _ Article 27 de la Joi.

306 _ Cette déclaration précise le texte incombe également à l'entreprise cédante, J'article 29 va jusqu'à exiger la
publication par toute entreprise éditrice, une fois par an, le bilan, la liste des propriétaires et la liste de l'équipe
rédactionnelle pour chacune de ses publications. Article 29 in fine.
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En ce qui concerne les entreprises de distribution, mis à part l'obligation de
déclaration':", cette activité est libre. L'affichage dans les bâtiments et lieux publics est

., 1 bl 't t 30Xorganise par es responsa es cornpe en s .

11 apparaît au terme de ce premier essai qu'en dehors les procédures administratives,
l'exercice de lu liberté de presse est moins contraignant, du moins théoriquement. Dans la
pratique les choses vont peut-être autrement. Avant d'interroger le quotidien de la presse
écrite, déterminons d'abord le régime de la communication audiovisuelle.

2. Le régime de la manifestation publique par l'audiovisuelle

L'expression audiovisuelle du moins le terme est composé d'une part de « audio» qui
vient de audire latin et qui signifie entendre, et d'autre part de « visuel» ou visuelle selon la
forme employée et qui désigne tout ce qui s'offre à la vue, de voir. La communication
audiovisuelle regroupe les techniques modernes qui sont la radiodiffusion et la télévision.
L'article 35 de la loi vise à la fois la création et l'exploitation des entreprises de radiodiffusion

d ilévi 309sonore et e te eVlSlon .

La libéralisation de la communication audiovisuelle est quelque chose de nouveau au
Cameroun. Moyen de communication par excellence, la radio diffusion sonore reste la
propriété de l'Etat. Celui-ci contrôle encore l'information radiodiffusée en dehors des
périodes de campagnes électorales, la radioélectricité privée attend encore les nouvelles
règles.

La liberté de communication audiovisuelle n'est pas synonyme de liberté d'accès aux
médias audiovisuels publics. Il faudra encore attendre un certain temps pour voir se
concrétiser la volonté juridique de libéralisation de la communication audiovisuelle. Il reste
pour l'Etat, un inconnu fondamental, c'est l'usage que les personnes privées feront de ce
moyen de communication difficile a priori à contrôler. La radiodiffusion devant contribuer à
servir comme un instrument pour la construction de la nation en créant un sentiment d'unité
nationale et de conscience culturelle en dehors de ses missions traditionnelles de fournir des
informations, l'éducation et le divertissement, l'élargissement du droit de propriété à tout le
monde réduira à coup sûr l'emprise de l'Etat.

Comme le soulignait ANSAH, « (...) les gouvernements africains considèrent qu'il est
nécessaire de contrôler le fonctionnement de la radiodiffusion afin de promouvoir l'unité
nationale, le développement socio-économique et la stabilité. On considère que faute de
contrôle il y a danger que le système tombe aux mains d'un groupe de gens 'riches qui
pourraient l'utiliser pour promouvoir des intérêts commerciaux catégoriels ou politiques qui
ne s'accorderaient pas avec les objectifs nationaux »310.

307 _ L'article 31 précise que « quiconque veut exercer la profession de colporteur ou de distributeur sur la l'oil!
publique ou en tout autre lieu public ou privé de livres écrits, journal/x, dessins, gravures, lithographies etc... est
tenue de faire la déclaration»

La déclaration précise l'identité exacte de l'intéressé. Cela est exigé seulement des distributeurs permanents.
Article 31 in fine.

308 _ 11 s'agira du Maire dans la commune, article 34 de la loi, selon qu'il est question des lois ou des actes des
autorités administrat ives.

309 _ Article 35 de la loi précitée.

310 _ ANSAH (P): Contribution, op-cit, p.3.
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Cette vision pouvait se justifier à une époque, mais l'on s'est bien rendu compte que la
radiodiffusion sonore a été détournée de son rôle initial pour servir l'image d'un homme, d'un
chef suprême. Mais il faudrait tout de même mettre des garde-fous juridiques qui, tout en
libéralisant, sanctionneraient les écarts. Cette volonté de libéralisation n'aura d'intérêt que si
le pouvoir est partagé, contrôlé bref' démocratique. Ce qui évite les coups de force et d'autres
formes de crises politiques moins démocratiques. 11 faut perdre l'habitude des coups d'Etat.
La marche vers la démocratie renforce les droits et libertés et s'agissant de la création et de
l'exploitation d'une entreprise privée de radiodiffusion sonore ou de télévision, il est exigé
l'obtention d'une licence311

• Une fois obtenue, la mise en place des structures de
fonctionnement est identique à celle prévue pour les organes de presse, en ce qui concerne par
exemple le directeur de la publication, la résidence, la capacité civile et d'autres droits
exigés, l'immunité.

La loi a aménagé des règles particulières régissant le secteur public et le secteur privé
de la communication audiovisuelle. Les règles concernant le secteur public ne suscitent pas de
commentaires particuliers mis à part le temps d'antenne accordé aux partis politiques 312

.

Par contre, le secteur privé soulève quelques interrogations. Elles portent sur le régime
de la licence. Celle-ci peut être accordée soit à une personne physique, soit à une personne

1 313 L d . l' d" d' 31-l l' bli . d .mora e . e texte a recon urt inter renon e prete-noms et 0 igauon es actions
nominatives'!" Ce texte définit un régime très complexe pas aussi contraignant que l'affirmait
Paul ANSAH316

• La difficulté est qu'elle (la loi) voulait tout régir. Cela ne facilite pas la
compréhension et embrouille certainement. Mais à son actif, c'est un texte clair. Le seul
défaut serait assurément la consécration de la censure. Il importe de déterminer son étendue et
de lever en tant que de besoin certaines équivoques.

B) La censure comprimée

En donnant à l'autorité administrative un pouvoir assez large de censurer la presse, la
législation issue des lois de 1990, semble avoir terni l'image d'une politique de libéralisation.
Astreints au dépôt administratif dans les heures précédant leur diffusion, deux heures pour les
quotidiens et quatre heures pour les autres publications, les numéros peuvent faire l' objet de
censure partielle ou totale pour atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs317

•

Déjà dans l'exposé des motifs de la loi sur la communication sociale, il est réaffirmé
que « celle liberté cl 'expression plus qu 'al/Cline autre, serail 1111 grand danger pour la
démocratie si elle s'exerçait sans cadre el sans limites ». La censure est ainsi rendue
nécessaire afin d'éviter les dérives et l'usage abusif de la liberté de presse. Mais cette censure

JII _ C'est un titre réglementaire qui fixe les conditions et les modalités d'attribution et d'utilisation de la
licence, après avis du conseil national de la communication. Article 36, alinéa 2 et 3,

Jl2 _ Les modalités d'interventions des partis politiques sont fixés par voie réglementaire après avis du conseil
national de la communication. Lire sur ce point l'article HI, alinéa 1 et 2.

JIJ _ Article 42 de la loi, l'article 43 stipule qu'aucune personne physique ou morale ne peut être propriétaire en
même temps, de plus une entreprise de communication audiovisuelle et d'un organe de presse.
JI4 _ Article 44, ..

JI5 _ Article 45 de la loi.

JI6 _ ANSAH (P): communication, op-cil.

317 _ Article 14, paragraphe 5 de la loi.
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n'est elle pas excessive ? Sommes-nous encore dans ce que le professeur KONTCHOU
reconnaissait comme un droit fondamental de l'homme et un aboutissement logique de la
liberté d'expression et pour qui la liberté de presse était « non seulement le baromètre, mais
aussi le piston de la démocratie ? »318 La loi a-t-elle allégé comme le souligne KONTCHOU,
« de manière considérable la censure par sa soumission aux seules exigences de l'ordre
public, el des bonnes mœurs, sous le contrôle du juge gardien des libertés ? »319 Peut-on
affirmer que c'est une « loi scélérate» qui « consacre la régression des libertés
dé . l ' l' . 320emocrauques ce pensee el c expresston »

Le caractère purement « symbolique» de la censure n'est-il pas en pratique contredit
au point qu'elle devient «plus lourde, se praliquant sans discernement, se substilliant ail juge
«pour sanctionner » la diffamation. el transformant un texte de facture libérale dans son
esprit el sa philosophie en une loi liberticide» comme le souligne le professeur KAt\'lT03~ 1.

En d'autres termes, le problème se situerait dans les pratiques administratives de la censure
totalement abusi ves des habilitations législations.

Cela ne semble pas convaincre, l'omnipotence supposée de l'autorité administrative
est contrebalancée par l'intervention du juge. Cette affirmation suffit-elle à justi fier la censure
? Eh bien! Non! Le président BlYA lui assignait un rôle pédagogique donc essentiellement
transitoire lorsqu'il affirmait que « chez nous, la censure sur la presse 11 'est pas
nécessairement lin moyen de limiter la liberté des citoyens, c'est un moyen d'éduquer. Donc
nous a/lons alléger sensiblement, même considérablement, la censure, mais sans la supprimer
toul à fait el à mesure que les journalistes feront un bon usage de la liberté d'expression, la

322censure cessera»

La censure semble ainsi contestée non dans son principe mais dans ses méthodes. Elle
est ainsi controversée à l'idée que l'on se fait d'un principe fondamental dans toute
démocratie: la liberté de presse. Sans chercher à arbitrer les positions doctrinales et d'acteurs
politiques, il nous a semblé important de comprendre l'esprit de la loi en matière de la censure
et d'interroger la pratique en nous basant sur quelques précédents.

1. Le régime juridique de la censure de la presse

La censure de la presse est un mode de contrôle des écrits destinés au grand public
sous forme de communication sociale. Ce contrôle est rendu possible à cause de l'obligation
faite aux organes de presse d'effectuer le dépôt administratif avant la mise sur le marché. Ce
dépôt permet à l'autorité administrative de s'assurer que le contenu de la presse n'est pas
attentatoire à l'ordre public et aux bonnes moeurs. La censure qui s'opère à ce niveau peut
être soit partielle, soit totale, le but étant d'épurer la presse de tout ce qui serait nuisible au
gouvernement bref au régime en place.

En cas d'atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs protégé par la loi323
, il est

procédé soit à la saisie de l'organe de presse concerné, soit son interdiction. Les deux

318 _ KONTCHOU KOUOMEGNI (Auguste); interview accordée à Camcroon Tribune, n°-t80S du dimanche
20 et lundi 21 janvier 1991, p.5
319 _ Ibidem, p.5.

320 _ Comme le fait allègrement un commutateur de Jeune Afrique Economique, n?140, Paris 1991, p.126.

321 _ KAMTO (M), Contribution à l'ouvrage sous la direction de Gérard CONAC, op-ci t, p.no
m _BIYA (P), interview à la presse française, juillet J991.

313 _ Article 17 de la loi du 19 décembre 1990.
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sanctions pouvant toujours jouer afin évidemment de réduire au silence une contestation jugée
entravante pour le gouvernement.

Pour être précis sur ce point, il faut dire que la loi n'a retenu que deux éléments
susceptibles de faire jouer le droit de censure : l'ordre public et le respect des bonnes
mœurs324. Ces deux notions ne sont pas définies clairement dans le texte. Il est clair que les
critères de détermination des zones où il est loisible de faire jouer ces termes sont
d'appréciation discrétionnaire de l'autorité administrative. On s'interroge donc sur la base
permettant à celle-ci d'éviter les débordements, la faillibilité dans l'assimilation facile est
évidente. C'est en fait un pouvoir de trop que l'on octroie à l'Administration qui bien que
contrôlée n'hésitera pas à en abuser. La notion d'ordre public est imprécise en doctrine et
comporte de ce fait des dangers graves par son élasticité, son contenu est tluide et peut varier
compte tenu des contextes. Et comme le souligne fort justement le professeur KAMTO, « la
qualité, qui est en même temps le pire défaut cie cette notion c'est précisément sa malléabilité,
son adaptabilité qui permettent à l'autorité administrative de l'interpréter presque toujours
contre les libertés publiques »325, Il y a donc un risque à laisser à l'autorité administrative le
soin d'interpréter des notions sachant qu'il est exclu cl 'en attendre une meilleure garantie de
respect.

Quand bien même le juge est reconnu complet pour sanctionner les abus, il faudrait
situer cette latitude par rapport à la place de la justice dans notre système institutionnel. Pour
l'immédiat, en l'absence des réformes qui ne sont pas qu'institutionnelles, le juge n'est pas le
meilleur gardien des libertés. Notre démocratisation est à ses débuts, l'idéal aurait été une
libéralisation totale quitte à favoriser la garantie juridictionnelle pour tous et non consacrer un
contrôle de type administratif préalable qui est un frein à la libre expression des opinions.

En légalisant la censure le gouvernement n'a pas rendu service à un droit fondamental.
La liberté va avec la responsabilité, la loi étant faite pour tous, il est assez gênant de vouloir à
la fois tout régenter et bénéficier de la protection juridictionnelle.

Si l'organe de presse peut saisir Je juge qui devra statuer dans un délai de 10 (dix)
jours, cela ne garantit pas la sécurité de l'information au contraire, la déprécie
considérablement.

En d'autres termes, nous estimons que la liberté de presse comme droit fondamental,
n'est pas absolue, mais que la censure dans sa formulation légale organise d'inévitables abus
qui nuiront profondément aux fondations de notre jeune démocratie. Elle n' était pas
nécessaire telle qu'elle est formulée. La preuve est que clans la pratique on enregistre des
désordres sous formes de violations de la loi par les organes cie presse. De la fronde, nous
passons progressivement à un bras de fer qui se solde par l'utilisation de la « force légitime»
là où en réalité cette voie est exagérée.

2. L'exerce pratique de la censure el le retour ail « maquis )}26

m _ Reprendre les termes de l'article 14 de la dite loi.

ns • KAMTO (M), op-cit, p.228.

326 _ Le professeur KAMTO qui reprend ce terme l'importe aux organes de presse suivants: Challenge Hebdo,
Le Messager, La Nouvelle expression, Calaxic, Cameroun post: comme une pratique COuraille pour
contourner la censure. Voir sa contribution à la page 230, Ilote 1.
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L'autorité administrative est investie d'une mission générale d'appréciation des
violations de l'ordre public et des bonnes mœurs. Elle est fondamentalement encline à
protéger l'autorité publique même contre les libertés individuelles. Il fallait donc s'attendre à
des manquements qui ne renforcent pas, loin s'en faut, la construction démocratique dans ce
pays. Il y a d'un coté l'abus du droit de censure et de l'autre le retour au « maquis» ou une
forme de clandestinité opérée par les organes de presse afin de se soustraire de leur obiigation
de suivre la décision de l'autorité administrative et ainsi violer la loi.

Le procédé imaginé est simple. li est décrit par le professeur KAMT0327
. Les organes

de presse utilisent la latitude que leur offrait la loi pour le dépôt administratif. La loi laisse le
choix au directeur de publication entre la diffusion ou alors le dépôt de deux jeux de
morasses.

C'est sur cette habilitation que les directeurs des journaux privés qui se sentaient plus
visés par la censure adoptaient une attitude qui les mettait à la fois à l'abri des violations du
droit, mais volontairement nuisible au contrôle ainsi légalement organisé. Ils déposaient
comme le souligne le professeur KAMTO « désormais deux exemplaires de leurs titres (et
non pas les morasses) le vendredi soir à l' heure de la fermeture des services administratifs, et
mettaient en vente leurs publications dès le lendemain, c'est-à-dire le samedi le délai de
quatre heures imposé par la loi étant normalement écouté ».

Il est évident dans ces conditions que le contrôle ne sera pas effectué, le samedi étant
un jour non ouvrable. Voilà une méthode qui mettait l'Administration dans l'impossibilité de
contrôler la publication et prenait de cours les autorités de la censure.

A priori, il n'y a pas violation de la loi, les dépôts étant réguliers. Mais il y a
visiblement mauvaise foi et intention affirmée de se soustraire au contrôle. Il y a en outre
volonté de ne pas permettre à l'Administration d'exercer sa fonction. Il faudrait lire la loi dans
un sens plus constructif. En fait tout dépôt devrait se faire dans les conditions qui permettent
le fonctionnement des services administratifs. Ainsi un dépôt réalisé quelques instant avant la
fermeture des bureaux administratifs devrait être interprété comme un acte qui ne favorise pas
l'octroi d'un quitus pour publication. Il est vrai d'un autre coté que le silence gardé de
l'Administration signifie accord, le dépôt dans les conditions définis plus haut pourrait être
interprété comme une violation de l'esprit du droit.

Face au silence de la loi sur les conditions de dépôts, l'Administration essayait de
contrer cette « guérilla de la presse privée»328. Si ce n'est pas le blocus de l'imprimerie où
s'effectuait le tirage et la saisie chez l'imprimeur, c'est l'institution d'un « comité de
lecture des journaux privés afin de détecter tous les articles qui insultent le président de la
République »329 et d'en empêcher la parution. Toutes ces mesures sont de trop mais sont nées
de la volonté de contrer une attitude de nuisance affirmée de la part de la presse privée qui
s'estimait victime d'abus de censure. Il est difficile de prendre une position assez nette sur ce
point. Mais le « paradoxe »330 relevé par le professeur KAMTO est exagéré comme jugement
car si la liberté de la presse est un principe fondamental, elle n'est pas absolue.

327 _ Voir notamment les pages 228 à 231 de la contribution précitée.

328 _ L'expression est de KAMTO, op-cit, p.230.

329 _ Voir plus amplement, KAMTO, op-cit, p.230-231.
330 _ Ibidem.
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Affirmer que le gouvernement camerounais accepte « le principe de la liberté de la
presse mais refuse toute presse critique» manque de profondeur. Une presse qui insulte le
chef de l'Etat, qui réveille des « détournements» imaginés, une presse irresponsable ne
devrait pas bénéficier d'une rhétorique qui cache avec peine une complicité partisane sans
grand intérêt pour la vérité scientifique. Tout le monde s'accorde à reconnaître que la censure
prévue par la loi est excessive. Les nouveaux choix administratifs pour contrer la pratique de
la presse privée sont également contraires à la loi. Mais nul ne saurait nier que la nouvelle loi
sur la liberté de la presse constitue un progrès important. On dirait que tout le problème est
non pas dans une lecture de la loi surtout lorsqu'il s'agit de rechercher les prérogatives
administratives mais dans le statut du journaliste qui suppose à la fois la liberté, la
responsabilité et le respect de la déontologie. Tout ce qui ne s'accorderait pas sur ces points
ne rend pas, au même titre que la censure, service à un droit fondamental, devant être reconnu
comme tel et vécu pleinement.

§ JI : Lejournaliste face à la liberté d'informer, le respect de la déontologie et la
responsabilité

Cette analyse serait sans intérêt si elle n'intègre pas le statut du journaliste dans une
dynamique qui touche à la fois à sa liberté, aux règles de déontologie et à sa responsabilité. La
liberté d'informer du journaliste est liée étroitement au respect, non seulement des règles de
déontologie, mais également de l'éthique d'où sa responsabilité. Au Cameroun on tend à
privilégier la liberté d'informer qui, pour certains, serait sans limites.

Il ne s'agit pas simplement de décrier la censure, elle est à redouter, mais il faudrait
que l'on sache que le droit d'informer; donc de communiquer doit tenir compte de la liberté
des destinataires. Ceux-ci ont également droit à une information vérifiée. L'information
devrait éviter à la fois la démagogie et l'infantilisation. Il faut informer et respecter en même
temps l'honorabilité, l'éthique bref l'information doit être responsable.

Comment le journaliste devrait-il concilier ces exigences? Une voie s'offre, c'est la
protection de la liberté d'informer donc du journaliste qui ne devrait plus être inquiet de ses
opinions, mais aussi le souci de la vérité qui devrait guider son activité sous peine de
sanctions.

A) L'étendue du droit d'informer du journaliste

La loi considère comme journaliste « toute personne qui, sur la base de ses facultés
intellectuelles, de sa formation et de ses talents, est reconnue arte à la recherche et au
traitement de l'information destinée à la communication sociale v' 1. Cette disposi tion peut
être interprétée de deux manières. On pourrait y voir une manière tout à fait habile d'exclure
certaines personnes du droit du communiquer, le texte se bornant à limiter les titulaires du
droit d'informer aux seuls journalistes sur la base de la simple valeur intellectuelle. On
pourrait aussi l'interpréter de manière large, car bien que définissant le journaliste, elle
n'empêcherait pas l'existence de collaborateurs et éventuellement la possibilité pour tout

331 _ Article 49, alinéa 1er, l'alinéa 2 précise que « SOl1t visés tous dossiers ruppons, éludes. comptes rendus,
procès-verbaux, statistiques, directions, instructions, circulaires, nOIl:S», il s'agil scion le texte de tous
documents relevant des acles de droit positif.
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homme sans particulièrement être journaliste soit d'écrire dans un journal, soit de
communiquer par autre moyen de son choix.

En tout cas, la liberté de presse n'est pas réservée aux seuls journalistes. Vouloir
introduire des restrictions, si tel est le cas serait une violation très grave. Sur cette base il est
judicieux de penser que la liberté de communiquer est garantie à tous et compose de ce fait
avec les règles de déontologie.

J. Le principe de la liberté de l'information

La loi camerounaise garantit la liberté d'accès aux documents administratifs'Y. Elle
protège également les sources d'information. Elle interdit toute forme de perquisition dans les
lieux d'élaboration, de fabrication, de production, d'impression et de conservation

. d ... 1 333documentaire des organes e commumcauon socla e .

L'atteinte peut y être apportée sur réquisition du procureur de la République en cas
d'enquête judiciaire ou sur autorisation du juge. On a vu que dans la pratique les blocus sont
organisés lorsqu'il y a soupçon que certains articles d'une presse seraient compromettants
pour le pouvoir':". Il Y a dans ce cas un processus de violation des sources de l'information
par l'atteinte présumée à l'ordre public, notion à interprétation multiple. Le texte a beau
clamer l'obligation pour toute perquisition se fondant sur une atteinte à l'ordre public, le
respect de la protection des sources d'information, le seul fait ne peut pas subordonner
l'intervention à la présence d'un magistrat, octroie à l'autorité administrative des pouvoirs
importants. Le dernier alinéa de l'article 51 est donc susceptible d'usages multiplesr". La
protection des sources n'en sort pas renforcée loin s'en faut. Mais la liberté ainsi affirmée va
de pair avec le respect de la déontologie qui se met progressivement en place après une
période de jungle et de confusion. S'agissant des règles de déontologie, il est particulièrement
gênant de constater que l'impulsion sur ce point vient des pouvoirs publics, et surprenant de
se rendre compte que les concernés, journalistes ou auxiliaires ne s'accordent pas sur un
modus vivendi commun. Nous assistons davantage à un militantisme au même titre que les
partis politiques à tel point que la neutralité et l'objectivité que requiert le métier Je
journaliste se trouvent bafouées et sacrifiées à l'autel d'un sentimentalisme politique
inqualifiable.

Dans un billet publié à Cameroun Tribune, Quentin OTABELA esquisse une
réflexion sur une forme de dualisme médiatique, qu'il décrie d'ailleurs en souhaitant qu'un
jour la presse contribue à former « les consciences et l'opinion publique », vision qui relève
pour l'instant du « rêve» selon lui et non de la réalité:". Voici d'ailleurs comment il présente
cette nouvelle aventure médiatique du moins le coté qui étonne le plus: « Challenge
hebdo comme naguère le Messager constituent des exemples d'entreprises sans esprit

JJ2 _ Article 50, alinéa 1er qui précise dans l'alinéa suivant que cette protection ne peut être levée que devant le
juge et à huit clos.

JJJ _ Article 51, alinéa 1er de la loi.

m _Lire sur ce point KAMTü (M): op-cil, p.230.

JJj _ La notion d'ordre public est générale, cette intervention de l'autorité administrative n'est pas assortie des
garanties

Voir l'Esprit de l'article 51, alinéa 2 de la loi.

JJ6 _ Lire sur ce point Quentin üTABELA, « la presse camerounaise au coeur de l'actualité la zone de
turbulence continue ». Cameroon Tribune n05017, mardi 19 novembre 1991, p.17. '
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véritable d'entreprise, mais plutôt de marchand d'idées. Tous deux sont il tort ail à raison,
vaguement perçus comme des supports idéologiques, des armes de Il/Ile pour le pouvoir
politique. A l'opposé, il y a bien évidemment « le patriote» qui, comme « la caravane »
prennent le contre-pied de l'opposition virulente. Si l'on ne peut douter de l 'espérance de vie
de ce genre de titre en vertu des intérêts politiques en jeu et des lobbies qui les soutiennent,
leurs tendances spécifiques poussent il s'interroger sur l'indépendance de la presse que 1'011

. ,. 1 . 337aune tant a crter sur es toits » .

Dans ces conditions, le problème quitte le domaine du droit pour celui de la politique.
Dépendante des hobbies politiques et économiques, la presse est muselée et ne peut
normalement fournir le meilleur d'elle-même. Il n'est pas interdit que la presse ait des
affinités politiques. Cela se fait partout. Il est tout de même regrettable qu'elle bafoue les
principes fondamentaux de la sincérité de l'information et des principes d'éthique pour le
simple plaisir de la satisfaction des intérêts politiques et au-delà des hommes politiques.

Le respect de la déontologie est un principe essentiel pour toute presse. Tous les
journalistes du moins les plus objectifs ne l'ont jamais nié. Certains se sont prononcés sur ce
point en des termes variés.

Augustin FOGANG souligne que « la publicat ion en septembre 1992 du code de
déontologie du journaliste adopté par le conseil national de la communication sur l'initia/ive
du ministère de tutelle, n'a manifestement pas encore infléchi la tendance à la surenchère de

breux i 338 Il ' . 1 . d 1nom reux journaux» . n Ha pas par quatre c renuns pour se ren re compte que « a
nécessité d'lin code d'éthique professionnelle» n'est pas encore bien perçu dans le paysage
médiatique du Cameroun. Celui-ci tout en reconnaissant les multiples obstacles que rencontre
la presse, ne verse pas dans le fatalismet'". Il estime que la liberté de la presse devrait
s'exercer à la fois dans le respect des règles de droit mais aussi des nonnes de conduite
professionnelle qui sont pour les plus importantes « l'exactitude, l'équité et la responsabilité
dans le traitement et la restitution des nouvelles », Sur ce dernier aspect, il vise le code de la
déontologie et en appelle à la mobilisation des professionnels de la communication afin qu'ils
proposent une alternative au seul code existant au Cameroun, initié par l'autorité publique.

HAMAN MANA s'interroge: « au Cameroun qui est journaliste ?», pour conclure
qu'il existe une abondante « main d'œuvre» dans les secteurs d'activité de la communication
et souhaiter au-delà de la querelle du « diplôme» que les journalistes se mettent ensemble
pour poser des balises sur les voies de leur profession au Cameroun 340.

Antoine AHANDA, quant à lui, regrette la "fracture" créée par la démocratisation au
sein du paysage médiatique entre journalistes des médias publics et journalistes de médias
privés, « la guéguerre qui existe entre ces deux camps poursuit-il, n'a pas servi la

337 _ Ibidem...

338 _ Papier présenté par Augustin FOGANG, rubrique l'Evénemenr Carneroon Tribune n05323 mardi 16
février 1993, p;J.

339 _ Terme qui caractérise les affirmations d'un journaliste américain Albert L. HESTER qui disait que « le
journalisme, comme la politique, est l'art du possible. L'idéalisme intransigeant finira par se heurter au solide
mur de la vie. L'expérience vous apprend qu'il est souvent préférable de se contenter du jeu, plutôt que lutter
pour une liberté d'expression et d'écriture absolument impossible. Cité par A. FOGANG, ibidem.

340 _ HAMAN MANA, «je suis journaliste, moi 11011 plus. Au Cameroun qui est journaliste :}» Cu III Cf001\

tribune du J6 février 1993, p.3. -
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profession »341. Il estime que « tout va se décanter» progressivement et reste ferme sur la
nécessité pour les journalistes d'organiser eux-mêmes leur profession car selon lui, « il
n'appartient ~as à un gouvernement de décréter un code de déontologie pour une
profession )?4 .

Dans ln même grille des témoignages, Séverin TCHOUNKEU revient à la charge et
estime n'accepter que « la justice de (ses pairs... c'est les joumalistes elix-mêmes qui doivent
s'organiser. ll n 'appartient pas au pouvoir de régenter le métier de journaliste >?43.

Le témoignage de Joseph Marcel NOl est plus accablant lorsqu'il relève « qu'il y a
trop de francs-tireurs dans la profession », démontrant ainsi « l 'hétérogénéité du COI1)S des
journalistes ». La solution passe par l'assainissement du secteur avant de se persuader à tort
ou à raison que « chaque pays a enfin de compte la contmunication qu 'il mérite »344.

Etant la « profession de nulle part », la presse vit au rythme du pouvoir qui profite de
son inorganisation pour la soumettre à un « code déontologique de son cru »345. En dépit des
discordances, les professionnels de la communication sont conscients de la nécessité de
restructuration de leur secteur.

Un tel effort permettra d'édifier une presse libre et responsable moins encline à des
compromissions et véritable poids à la formation équilibrée d'une opinion publique jusque-là
victime de la démagogie. Pour l'instant les règles communes ont été initiées par l'autorité
politiquei'". C'est peut être un point de départ, le reste dépend de la sagacité des journal istes.

2. La prise en compte de la liberté d'être tnfonné : les règles de déontologie et la
responsabilité du journaliste

Lorsqu'on analyse la liberté de presse, on ne prend pas souvent en considération les
destinataires de l'information concernée. Pourtant si la liberté d'informer est un droit
fondamental, celui-ci n'a de sens que si les journalistes tiennent compte du public et réalisent
que ce même public a besoin d'une information sérieuse, vraie. La recherche de la vérité, le
respect des règles de la déontologie, voilà d'une manière générale les exigences qui
s'imposent à tout journaliste par-delà ses complicités politiques et ses soutiens économiques.
Il faut se dire qu'une information servie au public, permet de vérifier la maturité de son
initiateur et suppose sa responsabilité. Le Premier ministre a rendu exécutoire le code de
déontologie du journaliste dont il importe de présenter ici les grandes lignes.

Son préambule donne effectivement l'impression que le texte a bénéficié de
l'assentiment de tous les journalistes, si cela est vérifié, les cri tiques formulées par certains et
reprise plus haut manquent cie fondement. En tout cas il est question que les journalistes
camerounais affirment leur attachement aux principes contenus dans le dispositif du code. Le

HI _ Témoignage d'Antoine Al-IANDA, propos recueillis par HAMAN MANA, Camcroou Tribune n05323
déjà cité, p.4.

342 _ Témoignage d'Antoine AHANDA, ibidem...

343 _ Témoignage de Séverin TCHOUNKEU, directeur de publication de « nouvelle expression », recueilli par
Fernando d'A LMElDA, Cameroun tribune n05323, mardi 16/02/1993, pA.

344 _ Propos de Joseph Marcel NDI recueilli par HAMAN MANA, Cameroon tribune, déjà cité, pA.

345 _ Les affirmations de jean Claude OTTOU sont publiées dans le même numéro de Cameroou tribune. pA.

346 _ Décret n092/3 13 du 24 septembre 1992 rendant exécutoire le code de déontologie de journaliste.
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préambule compte un certain nombre de « considérant» notamment celui qui précise que
« l'homme a droit ci IIne information honnête, cohérente, complète, précise el objective pour
comprendre le inonde el les événements... », celui qui établit une corrélation entre l'éthique et
la responsabilité, entre la liberté d'informer et la responsabilité.

Le texte comporte d'un coté les principes généraux et de l'autre les devoirs généraux:

d
.. 347

Au plan es prll1ClpeS :

- l'attachement aux valeurs, aux normes universellement reconnues comme

valables et contraignantes

- le princi pe de l'intégral ité

- la recherche de la vérité

- le principe de l'honneur de servir comme fondement du libre choix du métier de

journal iste

- la probité, l'impartial ité et l 'honneur exigence d'une bonne information
conformément à la charte de Munich du 25 novembre 1971

- la recherche ou l'obtention des informations ou des faits doit se faire par les voies
légales et la fidélité de leur transmission au public

- le respect de la morale professionnelle et de la vérité

1 d 1 . '. d 1 d' " d 348- e respect e a VIC pnvee, e a igrute es personnes etc ...

A ces principes généraux il faut ajouter les devoirs: devoirs généraux du journaliste,
devoirs en matière de communication sociale et devoirs de confraternité.

D'une manière générale, le journaliste est tenu conformément à l'article ler du texte
d. 1 .. 1 d ... 349 Il .« au respect e Cl communaute nauona e et e ses institutions » . reste soumis au respect

du secret professionnel''Ï" et ne doit agir en aucun cas dans les conditions qui
compromeuraient son honneur, sa probité intellectuelle et son impartialité'':".

Toute forme de rémunération illicite, directe ou indirecte est interdite, ce qui l'oblige à
ne pas tirer avantage de son statut pour obtenir un profit personnelî". En 'matière de
communication sociale le journaliste s'interdira de publier une information douteuse, de
déformer la vérité des faits d'attribuer à quiconque des paroles ou des actes sans avoir procédé
aux vérifications nécessaires, d'attribuer à une personne des déclarations autres que celles

H7 _ Bien des aspects de ce texte ont été réexaminés. Les principes en question ont été reformulés. Il serait
judicieux de recourir au texte de base pour avoir une ample connaissance des principes repris ici.

m _Préambule du décret du 24 septembre 1992.

H9 _ Article 1el' du décret du 24 septembre 1992.

350 _ Article 3 du décret.

351 _ Article 4 du texte.

352 _ Article 5 et 6 du décret. Ce dernier vise directement les cas d'etreinte à la moralité publique et aux bonnes
moeurs.
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qu'elle a faites et de diffuser une information de source étrangère qui porte atteinte à l'intérêt
national. Le journaliste doit respecter le secret de l'instruction, la vie privée et éviter toute
publication ou diffusion d'informations diffamatoires, calomnieuses, injurieuses, offensantes
., 3:'3ou insinuantes .

Le décret régit également le devoir de confraternité qui exige lorsqu'il y a un cont1it,
un effort de conciliation et évite les calomnies, les médisances et autres formes de nuisance
qui n'honorent pas la profession. Cela signifie également que chaque journaliste se sente prêt
à prendre la défense de son confrère injustement attaqué.

Tout manquement à ces règles entraîne engagement de responsabilité pouvant
conduire à des sanctions prévues par les textes en vigueur.

B) Les revers du droit d'informer: responsabilité et sanctions

Nous ne saurions terminer cet aspect de l'analyse sans évoquer les conséquences d'un
manquement aux obligations de journaliste. La loi a organisé un régime de sanctions touchant
non seulement les organes de presse, entreprises d'édition et autres... mais également le
journaliste. C'est la rude épreuve de la responsabilité du journaliste qui peut-être évitée mais
qui poursuit celui-ci partout. Il faudrait donc déterminer le régime général des sanctions d'une
part et d'autre part interroger un cas pratique: la fameuse affaire Célestin MüNGA et Pius
NJAWE. Une lettre apparemment banale, lettre ouverte adressée au président de la
République qui a réveillé les réflexes de zèle de la part des autorités mais qui comporte des
éléments d'une certaine importance.

1. Le régime général des sanctions consécutives aux manquements à la loi

La loi prévoit à la fois l'obligation de rectification et le droit de réponse. Elle organise
également des sanctions pour des infractions commises par voie de presse ct de
communication audiovisuelle. Au titre des rectifications et du droit de réponse, la loi exige
que l'organe de presse publie gratuitement dans le plus prochain numéro « toutes les
rectifications qui lui sont adressées par le dépositaire de l'autorité publique au sujet des actes
de safonction qui auraient été inexactement rapportés »354.

Toute personne nommée ou désignée dans la publication bénéficie d'un droit de
réponse et le directeur de publication est tenu d'insérer dans les quarante-huit heures suivant
sa réception, la réponse ainsi visée355

. Ce délai est ramené à vingt-quatre heures en période
électorale:". Tout refus d'insertion de la réponse peut entraîner une citation devant la
justice357

. Ces obligations s'imposent aux organes de communication audiovisuelle
conformément à la loi3

) 8.

353 _ Voir article 7, 8 et 9 du décret du 24/09/92, in fine.

35~ _ Article 52 dt: la loi du 19/12/90 sur la communication sociale.

m _ Article 53 de la loi, « l'insertion précise le texte de la réponse doit être faite à la même place que l'article
qui l'a provoqué.

356 _ Article 54. La réponse ici doit être remise huit heures au moins avant le tirage du journal dans lequel elle
doit paraître.

m _Voir article 54, alinéa 3 et4.

m -article 56, 57 et 58 dt: la loi.
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Les sanctions pénales sont importantes. Elles touchent tous ceux qui créent ou
exploitent une entreprise privée de communication audiovisuelle sans licence359

, ceux qui sont
propriétaires en même temps d'une entreprise de communication audiovisuelle et d'un organe
de presse. Est puni également tout propriétaire d'organe de presse ou de communication
audiovisuelle, dépourvu du directeur de publication prévu aux articles 8 et 37 de la loi36o

. La
même peine s'applique pour les cas de manquement à l'obligation de déclaration préalable, et
pour celui qui brave l'interdiction frappant l'organe de presse.

La loi ne fait pas de détails pour les peines qui frappent les propriétaires de plus de
trois or~anes de presse ~t. l,es m~nquements à l'obligation de I:eclification et dl.1 d~oit de
réponse 61. La responsabilité de 1organe de presse touche les directeurs de publication ou
éditeurs, les imprimeurs, les distributeurs, les directeurs dentreprises d'enregistrement ou de
diffusion, les afficheurs, colporteurs les vendeurs à la criée362

.

Il faut relever que les propriétaires et les auteurs sont responsables des condamnations
pécuniaires prononcées au profit des tiers363

. Nous verrons comment dans le cas de Célestin
MONGA et Pius NJA WE, la justice a statué, ce qui permettra d'évaluer les premiers pas d'un
processus de pluralisme politique au Cameroun. Un coup d'essai mais qui ne fut pas un coup
de maître.

2. Le juge el la liberté de communication sociale: quelques réflexions sur le précédent
MONGA - NJAWE - Le Messager

La loi sur la liberté de la communication sociale aménage deux procédés distincts de
garantie juridictionnelle de l'exercice de cette liberté. Elle protège la liberté prise comme
principe fondamental pour toute personne. Elle protège également l'abus de la liberté ainsi
reconnue et consacrée. D'abord et pour être précis sur ce que nous avons dit plus haut, la loi
prévoit le possible recours devant le juge, recours en contestation de la décision de censure, de
saisie ou d'interdiction. Le juge dispose d'un mois pour statuer à compter de la date de sa
saisine. Cette disposition tend à protéger la liberté de la presse en évitant l'abus de l'arme de
la censure.

Il est également vrai, nous l'avons reconnu, les raisons de la censure restent trop
générales, la notion d'ordre public et de bonnes moeurs n'ayant pas fait l'objet d'une
interprétation précise de la part du juge. On imagine que les réflexes d'autoritarismes qui
n'ont pas totalement disparu et un certain zèle politique pourront conduire le pouvoir à toutes
sortes de dérives. Bref la censure est tout de même une arme importante et un moyen de plus
pour réduire et limiter l'exercice d'un droit. D'un autre coté la loi protège les vidimes d'une
presse sans scrupule, irrévérencieuse et irresponsable.

359 _ L'amende aux termes de l'article 60 est de 300.000 à 3.000.000 de francs

360 _ Dans ce cas l'amende est de 250.000 à 2.500.000 et la pénalité de \00.000 à 1.000000 francs par numéro
paru et par jour d'émission.

361 _ Voir article 68 el 69 de la loi.

362 _ Article 74 de la loi du 19/12/90.

363 _ Article 14 et 17 de la loi du 19 décembre 1990
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Le juge judiciaire cette fois est compétent pour sanctionner les dérapages comme on
l'a vu avec le cas MONGA-NJAW12 ct le Messugcr''". D'une manière générale, la loi du juge
judiciaire, le gardien de la liberté de la presse. Il l'est avec le juge administratif chargé de
sanctionner les cas d'illégalité de la part de J'Administration. Le premier est juge de droit
commun en matière des libertés publiques tandis que le second sanctionne les abus résultant
des actes de l'autorité administrative.

L'article 72 précise que les infractions à la loi sont déférées aux « tribunaux de
première instance siégeant en matière correctionnelle »365. Elle prévoi t également une action
d'office et à la requête du ministère public366. Avec une précision importante en ce qui
concerne l'injure et la diffamation: dans ces cas la poursuite a lieu soit sur une plainte de la
personne injuriée ou diffamée ou de toute autre personne physique ou morale habilitée,
lorsqu'il s'agit d'un particulier; soit alors sur plainte d'un membre de l'institution ou de son
chef lorsqu'il s'agit d'une Assemblée, d'un corps, d'une administration publique ou d'une

1 367personne mora e .

La procédure est simplifiée dès lors que le fait incriminé est qualifié36
&, les délais

varient selon qu'on est en période ordinaire ou électorale369. Le cas MONGA s'est produit une
semaine presque après l'adoption des nouvelles lois sur les libertés dont évidemment celle
relative à la liberté de la communication sociale. Test de l'Etat d'avancement de notre
processus de démocratisation, MONGA s'en est défendu. Mais pour tester cette évolution,
était-ce là le meilleur choix? L'affaire MONGA en fait, sans être Lin exemple à suivre est un
sujet d'interrogation, à la fois parce qu'il est un mauvais risque et qu'il a démontré les limites
de l'action administrative ou mieux les « maladresses» du pouvoir.

De quoi s'agit-il '?

Célestin MONGA a fait publier dans le journal le Messager dont le directeur est Pius
NJAWE, « une lettre ouverte à Paul BJYA» intitulée « la démocratie truquée ». Il critique
l'action des autorités publiques. Aucun égard vis-à-vis du chef de l'Etat qui est copieusement
« insulté », sans ménagement vis-à-vis de la justice camerounaise qui selon lui est « à la botte
du pouvoir exécutif» et « qui condamne en priorité ceux qui n'ont pas su corrompre le
tribunal ». La meilleure part étant réservée à l'Assemblée Nationale où « des députés illettrés
votent clandestinement, sans publicité, des lois qui engagent l'avenir de tout un peuple ».

Ces jugements sont très graves mais le contexte politique n'aurait-il pas conduit les
autorités à éviter de tels accrochages. Ces faits sont condamnables mais si la police n'avait
réagi, assurément, MONGA n'aurait pas bénéficié de l'aura et des soutiens aussi' nombreux

• i":' 1 1 . d 1 l'b ,)70 •qur ont lait oe UI un « autre martyr» e alerte . Toute cette levee de bouclier a sorti
MONGA d'un certain anonymat. II y aura eu de la part des autorités un excès de zèle.

364 _ Suite à « la lettre ouverte» rédigée par MONGA et publiée dans le Messager dont le directeur de
publication est NJA WE, journal du 27 décembre 1990, n0209.

365 _ Article 77 loi du 29 décembre 1990.

366 _ L'article 78 dt: la loi. L'action publique s'arrête lorsqu'il y a désistement du plaignant ou de la partie
poursuivante, mis à part le cas de poursuite par le ministère public. Article 79.
367 _ Article 78, op-cit.

368 _ Article 80 de la loi.

369 _ ibidem...

370 _ Le professeur KAMTO parle de « héros de la liberté ». Voir sa contribution, op-cu, p.229.
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Mais cela n'empêche nullement de nous interroger sur les affirmations de MONGA.
Notre position importe peu. Il s'agit de voir comme le juge a instruit cette affaire. Déjà avant
le juge, MONGA avait reçu la visite de la police de Douala, dès le 1el' janvier 1991. Six jours
plus tard donc le 7 janvier, MONGA et NJAWE font l'objet d'une citation directe du
procureur de la République. Ils sont accusés « d'outrage au président de la République, aux
cours et tribunaux et à l'Assemblée Nationale ».

Après de nombreuses tractations, le tribunal rendait son jugement déclarant les
accusés non coupables du délit d'outrage au président de la République pour défaut d'élément
légal; les déclare coupables du délit d'outrage aux cours et tribunaux et aux membres de
l'Assemblée Nationale; les condamne à six mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois
ans et à 300.000 francs CFAd'amende chacun et à verser 1 franc symbolique à chacun des
corps constitués; déclare le journal le Messager civilement responsable et ordonne la
confiscation de son numéro 209371

.

Quels enseignements tirer de cette affaire?

D'abord un progrès du droit car la mise à l'écart du délit d'outrage au président de la
République pour défaut d'élément légal est significative. La loi du 19 décembre 1990 sans
écarter cette infraction, n'a prévu aucune peine. Avec elle, il sera de plus en plus difficile
d'obtenir réparation>. C'est aussi un progrès parce que si ce procès avait été intenté un mois
avant donc sur la base de l'ancienne législation, les peines auraient été plus lourdes et peut
être plus « arbitraires ». Car nous avons toujours considéré que la fameuse ordonnance de
1962 et les textes d'application organisaient un régime discriminatoire et pouvaient être
utilisées contre toute forme de liberté. La loi de 1966 sur la liberté de presse et ses
modificatifs ne s'y sont pas allés de main morte.

Ensuite, elle soulève le problème de la censure. Comment un tel journal a pu passer?
Pourquoi institutionnaliser la censure et ne pas la faire jouer quand il le faut?

On aurait pu éviter aux populations des scènes aussi « ridicules ». Enfin, il apparaît
désormais que la régulation juridictionnelle et des libertés connaît des progrès non
négligeables. Il faut lui donner les moyens et une indépendance nécessaires à
l'accomplissement de sa. Cette affaire aura permis de constater que le juge ne fait pas de
distinction entre les hommes. L'égalité devant la justice est au même titre que d'autres
libertés, un principe fondamental de valeur constitutionnelle mais on ne peut manquer de dire
avec STENDHAL que la liberté de la presse constitue « l'aurore unique par laquelle tiennent
toutes les démocraties ». C'est la pratique de la liberté qui confortera l'avancée de la
démocratisation. Nous allons à présent nous pencher sur cet aspect qui occupera un chapitre
entier consacré à la régulation institutionnelle des pouvoirs.

371 _ Voir Cameroun tribune n04808 dimanche 20 el lundi 21 janvier 1991, p.7.
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CHAPITRE III: LA CONSTITUTION DES POUVOIRS: COLLABORATION ET EQUILIBRE DES

POUVOIRS, EXIGENCE DE LA DEMOCRATIE

(Le régime institué par la révision constitutionnelle du 23 avril 1991 notamment loi n091100 l
portant modification des articles 5, 7, 8, 9,26,27 et 34 de la constitution du 2 juin 1972)

« Quand on fait une statue, il ne [aut pers toujours être assis en 1111 lieu;
ilfaut l'air de tous les côtés, de loin, de près, en haut, en bas, dans IOl/S les sens. »

MONTESQUIEU
Cahiers (l716-1755) Paris, 1941.

Le problème de la déconcentration des pouvoirs pose celui plus général de la
séparation des pouvoirs dans la société politique372

. Ce n'est pas le lieu de revenir ici sur la
doctrine et les pratiques politiques consacrées au problème de la séparation des pouvoirs.
Mais il apparaît comme une nécessité de fixer l'ordre du discours ce qui permet de canaliser
notre travail.

A titre préliminaire, il faut rappeler sommairement la doctrine de la séparation des
pouvoirs, le cas échéant l'influence que la notion a eue sur les difléreuts systèmes politiques
et précisément le régime camerounais de la séparation des pouvoirs. Il faut déjà avouer que
sur ce dernier point, en l'absence d'une véritable révolution politique et juridique, le système
reste dominé par la stature d'un homme, le président de la République. Il y a certes une
importante évolution nécessitée par la situation politique de décomposition et de profonde
transformation, le schéma classique n'a pas changé.

Pour revenir sur l'évolution doctrinale, la notion de séparation des pouvoirs a été
forgée par MONTESQUIEU373

. Elle est devenue un thème majeur du droit constitutionnel"
qui a alimenté une grande controverse qu'il s'agisse de l'expliquer, de la critiquer, den faire
la garantie ou l'étalon de la liberté politique. Nous allons limiter notre analyse à l'étude de
quelques contributionsÏ", choix certes arbitraire qui n'exclut pas un élargissement et taur que
de besoin, des critiques.

372 _ On lira utilement une étude approfondie de M. TROPER, la séparation des pouvoirs et l'histoire
constitutionnelle de la France L.G.D.J, 1978.

Voir également, L. ALTHUSSER, MONTESQUI EU, la politique et l'histoire collection P.U.F 1974.

m . C'est le père de la doctrine, on lira à ce sujet son maître ouvrage, l'Esprit des lois.

m _ Il est très conseillé de lire les manuels ou ouvrages de droit constitutionnel, particulièrement l'étude
intéressante du professeur GICQUEL, droit constitutionnel et institutions politiques, \ 1ème édition, Paris, 1991.

375 _ Essentiellement l'ouvrage de MONTESQUIEU, l'Esprit des lois, op-cil.

- Egalement P. Cassé de MALBERG, contribution à la théorie générale de l'Etat, tome 2, Sirey rééed CNRS,
1962, pp. 48-52

- Ch. EISEN MANN, l'Esprit des lois et la séparation des pouvoirs, Mélanges CARRE de MALBERG,
paris 1933

- G. MADISON, New York packet, ler janvier 1788, dans Le Fédéraliste, traduction française LGDJ 1957, pp.
408-409.
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MONTESQUIEU a consacré d'intéi'essantes analyses à la séparation des pouvoirsÏ''.
Il soutient que la liberté politique ne se trouve que dans les gouvernements modérés, Cela
étant rendu possible dès lors qu'on n'abuse pas du pouvoir car « c'est une expérience
éternelle que tout homme qui a du pouvoir est parlé cl en abuser ...» C'est donc pour cette
raison que « pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par hl disposition des choses,
le pouvoir arrête le pouvoir ».

Dans ce contexte, la liberté politique fleurit et se matérialise par la disposition et
l'agencement des pouvoirs dans l'Etat: il en dénombre trois « lu puissance législative, la
puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens et la puissance exécutrice de
celles qui dépendent du droit cité» , son étude débouche sur une typologie qui influencera les
systèmes politiques contemporains377

, De même que la liberté politique telle qu'elle est
conçue, n'est pas très éloignée des préoccupations actuel/es des régimes politiquesJ 78

. Il faut
donc voir là un premier pas vers la distinction des pouvoirs faite par MONTESQUIEU qui, en
dépit des développements politiques successifs n'a pas été fondamentalement ébranlé.

Son discours garde une certaine actualité lorsqu'il affirme que: « lorsque dans la
même personne vu dans le niême corps de magistrature, la puissance législative est réunie il
la puissance exécutrice, il n Ji (/ point de liberté; parce qu'on peut craindre que le même
monarque ou le même sénat ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter
tyranniquement... »

La liberté serait encore inexistante « si la puissance de juger n'est pas séparée de la
puissance législative et de l'exécutrice. Si elle était jointe il la puissance législative le pouvoir
sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire... ». Il faut éviter à la fois le juge
législateur et le juge oppresseur. Cette situation pourrait conduire au chaos car selon
MONTESQUIEU « Tout serail perdu si le même homme elle même COIpS des principaux, ou
des nobles ou du peuple exerçaient ces trois pouvoirs: celui de faire les lois, celui d'exécuter
les résolutions publiques, et celui dejuger les crimes oules différends des particuliers».

Il s'agit là à n'en pas douter d'un effort de construction du régime politique du moins
en ce qui concerne la définition des pouvoirs dans l'Etat. Doctrine inaugurée par
MONTESQUIEU qui, au-delà de la controverse'Ï" a résisté à la secousse et garde une certaine
pertinence38o

, La théorie de MONTESQUIEU a subi de vives critiques de la part de R,

376 _ Dans l'Esprit des lois, MONTESQUIEU cherche à définir le champ d'action des organes du pouvoir dans
l'Etat. Son étude pose le problème de la séparation des pouvoirs. Rien ne définit mieux la société politique que le
type de rapports existant entre les gouvernants et les gouvernés. Il n'est donc pas inutile d'analyser les rapports
déjà au sein des organes du pouvoir mais aussi au sein des gouvernés.

MONTESQUIEU commence par dé finir la notion de liberté. Dans le chapitre III il se demande « ce que c'est
que la liberté ». Cela I~ conduit à établir un rapport indissociable entre la liberté ct la loi dans un Etat ettoumant
le dos à la conception de l'indépendance sorte de liberté sans limites, MONTESQUIEU affirme que « la liberté
est le droit de faire tout ce que les lois permettent., »

377 _ Le pouvoir législatif: le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire selon une appellation contemporaine qui
n'est pas éloignée de la distinction de MONTESQU 1EU. Chapitre V1de la constitution d'Angleterre, in l'Esprit
des lois.

378 _ Il affirme que « la liberté politique dans un citoyen est celle tranquillité d'esprit qui provient de l'opinion
que chacun a de sa sûreté; et pour qu'on ait celle liberté, il faut que le gouvernement soit tel qu'un citoyen ne
puisse pas craindre un autre citoyen ».

379 _ R. CAIRE de MALBERG, ouvrage op-cit, pp. 48-52.

380 _ Ch. EISENMANN, article op-cil.
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CARRE de MALBERG 38 1
. Entendre comme impliquant l'égalité des pouvoirs, la doctrine de

MONTESQUIEU est selon CARRE de MALBERG inopérante en fait et en droit. Elle est
selon lui toujours, ni plus ni moins qu'une « illusion »,

En fait, l'égalité clamée par MONTESQUIEU « n'a guère existé sous les diverses
constitutions qui se sont succédées en France depuis 1789. Si toutes ces constitutions
prétendent plus ou moins se fonder sur le principe de séparation des pouvoirs, si même
certaines d'entre elles ont pris soin de consacrer ce principe par lin texte exprès, en réalité

, 8'
elles sont loin d'avoir établi l'égalité des pouvoirs et d'en avoir assuré le maintien »" -.

Il souligne d'ailleurs que dans la pratique « tantôt ce sont les Assemblées qui comme
en 1791 et en 1793, sont rendues prépondérantes et qui peuvent prétendre avoir eu toutes
choses le dernier mot. Tantôt c'est le chef du gouvernement qui devient maître de tous les
pouvoirs, comme en l'an VIII et en 1852 »383. La thèse de MONTESQUIEU manquerait de
pertinence en fait. Il reste que la séparation des pouvoirs, principe éternel, était destinée à
briser tout absolutisme. Cela était vrai en 1789, cela l'a été avec l'avènement de la Vèrne
République. Il s'agit en Afrique en général et au Cameroun en particulier du parti unique.
Mais la mort du parti unique ne doit pas entraîner l'émergence d'une nouvelle forme
d'absolutisme.

Tout laisse penser que la superpuissance du président de la République doit faire
l'objet d'une relecture dans un sens plus démocratique. C'est à ce niveau d'ailleurs qu'on
pourrait fixer les limites de la doctrine de MONTESQUIEU, car en droit « par la force même
des choses, la hiérarchie qui s'établit entre les fonctions entraîne inévitablement une
inégalité correspondante parmi les organes ». Cette inégalité découle de la doctrine même de
MONTESQUIEU et montre ses limites car « maintenir les deux activités exécutive et
judiciaire dans la légalité, c'est à dire dans le respect de la loi et dans la subordination
envers celle ci et cela n 'implique-t-il pas une inégalité ? Et dès lors la supériorité de la
fonction législative sur les autresfonctions ? »

L'analyse de MONTESQUIEU sécrète beaucoup « d'illusions », visant avant tout les
hommes qui détiennent le pouvoir. C'est contre les faiblesses ou les abus des gouvernements,
bien plus que contre les dangers résultant de l'inégalité des fonctions, que ce principe est
dirigé ». En tout cas « ... la hiérarchie desfonctions provoque et implique fatalement celle des
organes. Le titulaire d'une fonction ne saurait être vraiment maitre de l'exercice de cette
fonction si celle-ci est de sa nature, subordonnée à une autre fonction qui la commande. »

René CARRE de MALBERG s'en est longuement expliqué dessus, mais ces critiques
atteignent-elles MONTESQUIEU? Sur bien des points, l'auteur des « contributions» soulève
les problèmes importants de doctrine, la critique de MONTESQUIEU est parfois exagérée.

381 _ R. CARRE de MAL13ERG, Contribution à la théorie générale de l'Etat, op-cit, pp. 48-52.

m _ II existe à J'appui de cette thèse constitution de 1791, déclaration des droits, artic le 16; constitution de 1793,
déclaration des droits, article 24; constitution de l'an III, déclaration des droits, article 22 et constitution de 1818,
article 19.

R. CASSE de MALBERG, op-cit, pA8.

38J _ Il démontre que l'égalité des pouvoirs n'a jamais existé en fait même lorsque la « constitution réserve au
chef de l'Etat outre la puissance gouvernementale, l'initiative exclusive en même temps que la sanction des lois,
ce qui aboutit à la rendre maître de la puissance législative»

Pas davantage lorsque les constitutions « n'avaient pas visé à établir la prééminence absolue de l'un des organes
Etatiques». -
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Ayant au départ attribué à MONTESQUIEU une conception de la séparation des pouvoirs qui
1 · 384n'est pas a sienne .

Charles EISENMANN385 approuve l'idée selon laquelle « ... les différentes jonctions
étatiques doivent être exercées par les organes distincts, en d'autres termes... y avoir autant
d'organes qll 'il Y a de jonctions, mérite parfaitement le nom de principe de séparation des
pouvoirs... les pouvoirs sont séparés dès lors qu'ils ne sont pas confondus, c'est il dire que
l'exercice n'en est pas attribué au même organe », En ce sens conclut-il, « on peut donc
parfaitement dire que MONTESQUIEU a posé et appliqué le principe cie la séparation des
pouvoirs, et qu'il préconise un régime de séparation des pouvoirs »,

Réduire l'analyse à l'équilibre des pouvoirs comme l'a fait R. CARRE de MALBERG
c'est attribuer à MONTESQUIEU les affirmations qui ne sont pas les siennes. Et vouloir
l'interpréter dans le système constitutionnel français c'est oublier que cette doctrine n'est pas
synonyme de spécialisation des autorités dans certaines fonctions. Elle ne dit rien de
l'organisation effective du pouvoir ou plus exactement c'est une doctrine compatible avec des
organisations différentes comme tend à le démontrer G. MADISON386

.

Tout en reconnaissant la nécessité d'une séparation des pouvoirs G. MADISON ne
conteste pas non lus que « tout pouvoir est naturellement envahissant et qu'il doit être mis
efficacement dans l'impossibilité de franchir les limites qui lui sont assignées ». Ainsi, après
avoir classé les différentes sortes de pouvoirs, il soutient que « la chose la plus importante et
la plus difficile est de la garantir pratiquement contre leurs usurpations mutuelles », Pour y
parvenir, il faut « des armes plus sûres pour défendre les plus faibles membres du
gouvernement contre les plus puissants. Le département légistatif étend partout la sphère de
son activité et engloutit tous les pouvoirs dans son infectieux tourbillon ».

Les différentes analyses portent la marque de leur pertinence historique. Il est évident
que les choses prennent une autre dimension même si le cadrage est resté celui imaginé par
MONTESQUIEU sans être figé sur une conception partisane de l'équilibre des pouvoirs. La
construction doctrinale est fonction de l'évolution successive des régimes politiques et prouve
par-là les difficultés d'une conception identique de la séparation des pouvoirs qui demeure
une condition de l'Etat de droit et de la démocratie. Beaucoup de régimes s'y sont conformés

b de ré 387avec ou sans eaucoup e reussite .

Le système camerounais historiquement a toujours réservé à cette notion de séparation
des pouvoirs un intérêt très limité sinon aucun intérêt du tout. 11 est inutile de revenir sur
l'évolution constitutionnelle successive, l'évocation de la phase du parti unique a moins
d'importance dans l'analyse de la séparation des pouvoirs. En fait, le pouvoir était exercé par
le chef de J'Etat et Je parti unique. Il fallait chercher ailleurs que dans la constitution, les
organes d'exercice du pouvoir dans J'Etat. Ainsi J'étude du chef de l'Etat dans le système

384 _ Ch. EISENMANN, « l'Esprit des lois et la séparation des pouvoirs H, Mélanges CARRE de tvIALBERG,
1933.
385 _ Ibidem...

386 _ MADISON(G), le Fédéraliste, op-cit...p.408-409.

387 • Aux Etats Unis, la séparation des pouvoirs n'a plus cette conception stricte qu'on lui donnait dès les débuts.
Une certaine collaboration permet l'action politique harmonieuse et le contrôle par l'autorité judiciaire. En
France sorte de régime mixte la notion de séparation de pouvoir n'exclut pas le contrôle mutuel.

Dans les pays africains en pleine décomposition, l'évolution va vers un pluralisme affinné qui devrait conduire à
une séparation des pouvoirs, recueil des systèmes politiques africaines.
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constitu~io~nel et politiqu~ camerounais ét~jt suffisante pour comprendre to~te la ~ie R~litique

et constitutionnelle. Une Importante doctrine permet de comprendre cette évolution . Nous
nous limiterons ici à l'évolution récente compte tenu des changements en cours.

Il faut souligner la transformation de l'espace politique à cause de la restauration de la
légalité avec l'avènement de la démocratie pluraliste. Le système politique camerounais
devient compétitif. À ce titre la conception de l'autorité et du pouvoir doit nécessairement
subir de profondes métamorphoses. Une étape a été franchie avec de la révision
constitutionnelle du 23 avril 1991 qui a bouleversé la conception de l'exercice du pouvoir
dans l'Etat en introduisant un régime, nouveau encore insuffisant mais déterminant de
l' évolution du système pol itique camerounais. Le système n'a pas totalement bouleversé le
poids du « maître du navire» c'est à dire le président de la République auquel on a associé un
collaborateur au rôle imprécis mais dont la fonction est hissée à la dignité constitutionnelle, au
même titre que l'Assemblée Nationale qui n'entend plus demeurer une institution
incantatoire. Il s'établit donc des rapports formels qui nourriront cette étude.

Les différentes mutations constitutionnelles sont intervenues devant l'inévitable
changement politique. La contestation politique étant considérée comme un moyen de
participation à la vie de la cité, les institutions existantes étaient devenues inadaptées et il
fallait opérer des premières mutations devant la secousse qui aurait pu entraîner sur son
passage les détenteurs du pouvoir qui se considéraient ainsi capables de conduire les
mutations politiques.

Ce qui parait important de relever ici c'est la consécration du poste de Premier
ministre comme chef du gouvernement et l'introduction des procédés de responsabilité
politique qui étaient jusque-là encore des situations étrangères aux préoccupations des
dirigeants du Cameroun.

La nécessité d'assurer la participation politique des citoyens a conduit à réorganiser
l'exercice du pouvoir même si dans la réalité de sa dévolution le Premier ministre reste lié au
président de la République. Une conquête de ses pouvoirs comme le fait l'Assemblée permet
de réaliser cette omnipotence présidentielle qui t1eurit bien plus à cause du manque
d'initiative des autres responsables politiques apeurés de se sentir en conflit avec le chef de
l'Etat, ce qui selon eux entamerait la confiance pouvant conduire à leur retraite politique
provoquée.

Section l : Une importante mutation institutionnelle

Il serait sans intérêt d'exposer les innovations institutionnelles apportées par la
révision constitutionnelle du 23 avril 1991, sans rappeler brièvement les multiples coups
portés à la constitution du 2 juin 1972. Du moins en matière de révision constitutionnelle, le
texte adopté par référendum le 20 mai 1972 n'a pas gardé sa forme initiaie389

. C'est à partir de
cette présentation que nous pourrons déterminer le régime nouveau, surtout sa particularité
dans un contexte en pleine évolution. Ce rappel est intéressant dès lors qu'une modification de

388 _ Un article très important de GICQUEL(J): le présidentialisme négra-africain l'exemple camerounais,
Mélanges BURDEAU, 1977, op-cil.

389 _ Lire OWONA (J), « la nouvelle constitution camerounaise du 20 niai /972 de l'Etat fédéral à l'Etat
unitaire », in RJ.P.I.C, 1973, op-cit, pp. 19-24.

De même Emile MBARGA, « Evolution politique du Cameroun en /972, le référendum du 20 niai /972 et la
fortnation de la Républtque unie du Cameroun )), R.J.P.l.C, 1973, pp.363-393, op-cit
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la constitution « apparaît comme 1111 instrument privilégié pour adapter les institutions aux
, 1 390 1 . '1 Il .. 1 .réalités nouvelles et loca es» ,une at aptauon « a ( e nouvc es usptruttous ( es gouvernes...

. liticati l' l "1' 31»)CI une mot iftcatton L ans es l'appor s po 1 iques » •

A ce jour, le Cameroun a connu treize (13) modifications de la consriuuiorr". La
dernière qui date du 23 avril fixe le régime nouveau des rapports politiques et occupera

. d d' 1 ., 393l'essentiel es eve oppements qUI vont suivre .

Lorsqu'on jette un regard sur l'évolution du système constitutionnel on s'aperçoit que
l'idée et l'initiative d'une modification de l'édifice juridique remontant bien avant l'accession
d ' 1 . .394e notre pays a a souverainete .

La première révision remonte au 20 novembre 1957 et tendait il adapter le statut
d'autonomie interne restreinte aux nouvelles exigences'Ï" Cette modification somme toute
mineure devait déboucher sur un véritable changement de statut à raison de la naissance d'un
Etat nouveau dont la nouvelle constitution institutionnalisait le pouvoir". Le Cameroun
indépendant renonçait avec les vieilles habitudes des Etats et pouvait de sa propre initiative
changer adapter ou modifier son ordonnancement juridique à partir déjà de la constitution.

Mais la première constitution n'aura que quelques mois, dix-neuf en l'occurrence, et
une nouvelle étape devait être franchie 397

. L'ère de la fédération qui a duré onze ans, régie par
la constitution du 1el' septembre 1961, n'aura pas bouleversé en profondeur le système

.. 1398constituuonne .

390 _ MBOME (F), « les expériences de révision constitutionnelle ail Cameroun», Paris, PENANT, 1972, p.26.

391 _ Reprenant l'opinion de ROYER-COLLARD pour qui les constitutions « ne sont pas des textes dressés pour
le sommeil» le professeur GICQUEL affirme « leur caractère nécessairement évolutif. Il

Droit constitutionnel et institutions politiques Il ème édit, 1991, p.196.

392 _ Soit 7 révisions dans la période allant de 1960 à 1982 sous le regard d'Ahmadou AHIDJO et 6 révisions
depuis 1982, année d'accession de BIYA à la magistrature suprême.

393 _ Loi n091 1001 du 23 avril 1991, modifiant les articles 7, 8, 26, 27 et 34 de la constitution, pratiquement
l'essentiel du dispositif constitutionnel.

m _ L'indépendance est obtenue le 1er janvier 1960.

395 • Avec l'institution d'un statut d'autonomie élargie, adopté sous forme d'ordonnance le 20 décembre 1958.

396 _ Après la délégation de pleins pouvoirs octroyés au gouvernement par J'Assemblée législative, un comité
spécial de 42 membres devait se charger d'élaborer un projet de constitution qui sera approuvé par près de 60%
des électeurs au référendum du 22 février 1960 et le texte est promulgué le 5 mars 1960 comme constitution de
la nouvelle République du Cameroun.

397 _ C'est ici essentiellement le passage de l'Etat du Cameroun à la fédération camerounaise formée de deux .
Etats (Cameroun oriental et occidental) grâce à la loi n061-24 du 1el' septembre 1961 qui adaptait la République
du Cameroun aux nécessités de la réunification.

398 _ Pendant onze ans d'existence la loi constitutionnelle, la constitution de 1961 a subi une seule modification
importante. C'est en 1969 lorsque trois textes de loi SOI1\ adoptés par \' Assemblée Fédérale.

- l'une modifie l'article 16 de la constitution et institutionnalise la possibilité de proroger le mandat des
députés, c'est l'objet de la modification n069/LF/l3 du 10 novembre 1969

- une autre modifie l'article 39 de la constitution en permettant au chef de l'Etat de nommer le premier
ministre de chaque Etat sans solliciter préalable, à cause de la loi n069/LF/14 du 10 novembre 1969

- une dernière modifie l'article 2 de la constitution et autorise le président de la République après
consultation du président de l'Assemblée Fédérale et des premiers ministres, à soumettre au référendum tout
projet de loi ou de réforme, qui, bien que relevant du domaine de la loi serait susceptible d'avoir des
répercussions profondes sur l'avenir du pays et des institutions, notamment des projets de loi portant sur
l'organisation des pouvoirs publics ou sur la révision de la constitution, loi n069/LF/15, du 10 novembre 1969.
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Ces différentes réformes ont chacune une portée relative dans l'évolution des rapports
politiques. Leur importance dans le processus d'adaptation institutionnelle est indéniable, leur
portée politique limitée. Dès lors que la compétition pour le pouvoir est devenue un « péché
de lèse-majesté », la dynamique institutionnelle perdait aussitôt de son aura.

Depuis 1972, date de l'avènement de l'Etat unitaire, les choses n'avaient pas
totalement changé surtout au niveau du combat politique pour le pouvoir. Mais l'édifice
constitutionnel subissait toujours des retouches même si le respect correspondant n' était pas à
1'humeur des principaux organes du pouvoir dans l'Etat, le président de la République en
l'occurrence.

Modifications taillées sur mesure mais qui ont condamné son propre auteur depuis
1979 jusqu'en 1983. En organisant un scénario d'accalmie, l'ancien président Ahmadou
AHIDJO réalisait-il qu'il organisait le scénario de l'irréparable donc du pire pour lui-même,
car les institutions sont amenées à survivre aux hommes qui passent?

Précisions rapidement cette évolution, nous y reviendrons tout au long de l'analyse qui
se fera celtes à base du nouveau régime constitutionnel en place depuis 1991, sans exclure les
nécessaires rappels pour rendre compte de l'évolution du système politique tel qu'il est défini
par la constitution. Il a suffi de trois grandes modifications pour dessiner l'avenir du
Cameroun entre 1972 et 1982. En 1972 l'Etat unitaire est proclaméÎ", et par la suite les
choses allaient évoluer très rapidement. La nouvelle constitution adoptait une modification de
son article 5 qui voit la création du poste de Premier ministre'", Cet article 5 est retouché en

~ l' . 1 7dl' . 401meme temps que arue e e a consntuuon .

L'article nouveau fait du Premier ministre une institution permanente de la structure
gouvernementale et J'article 7 organise le nouveau mode de dévolution du pouvoir en cas
d'empêchement momentané ou définitif et allant jusqu'à institutionnaliser le système de
d 1. .. 1402aup 1111 constnuuonne .

Une telle disposition permettait au chef de l'Etat de préparer sa succession comme aux
temps des monarchies. Le dauphin avait donc toute la confiance du chef de l'Etat. La

399 _ Les camerounais consultés par référendum le 20 mai 1972 approuvaient la nouvelle constitution qui créait
un Etat unitaire.

Lire à ce sujet, OWONA (J): la nouvelle constitution camerounaise, Emile MBARGA « évolution politique du
Cameroun, op-cil.

~oo _ Loi du 9 mai 1975, modifiant l'article 5 de la constitution.

Lire J. OWONA, les régimes politiques et constitutionnels de la République unie du Cameroun, R.J.P.I.C, 1975,
pp.486-508.

~Ol _ Loi du 9 juin 1979 modifiant les articles 5 et 7 de la constitution lire ISSA ABIABAG, « la succession u
président de la République d'après la révision constitutionnelle du 29 juin 1979 au Cameroun» R.J.I.P.C,oct
décl979

MBARGA Emile « la réforme des articles 5 et 7 de la constitution du Cameroun»

MBOME (G) « réflexion sur la réforme constitutionnelle du 9 juin 1979 au Cameroun, R.J.P.I.C juillet 1980.

m _ Lire KAMTO Maurice, « le dauphin constitutionnel dans le régime politique africain: le cas du Cameroun
et du Sénégal, PENANT, n078I-782, 1983.
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. , .. 1982 " . , 1 .. 403 U . 1 404succession s est operee en , con armement a a consutuuon . ne succession vou ue ,
tranquillel'", mais qui a fait grincer les dents406

. La loi est juste lorsqu'clic s'applique aux
autres mais elle devient injuste dès lors qu'elle se retourne contre celui qui la faisait

] . 407app iquer .

Le président Paul BIYA a aussitôt util isé ses attributions constitutionnelles surtout
celles qui lui donnent compétence d'opérer les modifications de la constitution. Les
modifications essentiellement politiques'l'" toujours pour servir l'omnipotence du chef de
l'Etat, changeaient en 1991 d'esprit. La revendication politique, la contestation du pouvoir
bref l'avènement d'une société de liberté et le pluralisme constitutionnel légalisé ont conduit à
un réaménagement de l'exercice du pouvoir dans l'Etat: Un réaménagement de l'exécutif,
une adaptation du législatif et une modification de la haute cour de justice redéfinissent un
nouveau type des rapports politiques dans ce pays.

403 _ Le 4 novembre Ahmadou AHIDJO annonçait dans les ondes de la radio sa démission de la présidence de la
République démission qui devait prendre effet à compter du 6 novembre date de prestation de serment du
dauphin. Le premier ministre Paul SIYA. Conformément à l'article 7 de la constitution.

404 _ Les institutions n'ont pas d'importance la constitution organise la succession selon la volonté de celui qui
avait initié les réformes de 1979.

40) _ propos repris par le professeur BIPOUN WOUM, « le nouveau Cameroun politique n, R.J.I.P.C, 1983,
p.655-692.

406 _ On a vu des successions de ce genre dans Ic cas du Sénégal en 1981 après la démission du président et
l'institution du premier ministre Abdou DIOUF, ou volonté de changement en tout cas au Cameroun l'histoire
s'est rejetée. En 1987 en Tunisie le départ Je J-IAl31B BOURGUIBA ressemblait à un véritable « coup d'Etat J).

La succession y a été conformément à la constitution.

407 _ La déclaration verbale suffisait-elle à rendre définitive la décision de démission? l'histoire a montré qu'en
1961 lorsque le général président avait démissionné, il avait accompagné celte décision d'une note signée.

m _ Une loi du 5 juillet 1983 modifiait l'article 12 de la constitution et portait le nombre des députés à
l'Assemblée Nationale de 120 à 150 et toutes les modifications rapportées par ce tableau récapitulatif
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Tableau récapitulant les différentes modifications de la constitution du 2/6/1972 409

Date de révision Domaine de la révision Les articles modifiés
Référendum du 20 mai 1972 Proclamation de l'Etat constitution du 2 juin 1972

unitaire
Révision du 9 mai 1975 Création d'un poste de Article 5 (nouveau)

Premier ministre
Le 9 juin 1979 Le Premier ministre devient Article 5

un organe permanent de
l'exécutif Le pouvoir de Article 7
l'exécutif est redéfini,
succession du président

Le 5 juillet 1983 Augmentation du nombre des Article 12
députés qUI passe de 120 à
150

Le 18 novembre 1983 La possibilité pour le Premier Article 7
ministre devenu président
d' 0 rganisel' l'élection
présidentielle anticipée

Le 25 janvier 1984 La dénomination République Articles l, 5, 7, 8, 16 et 34
Unie du Cameroun devient
République du Cameroun
Suppression du poste de
Premier ministre

Le 17 mars 1988 Possibilité pour le président Article 7
de la République de
raccourcir son mandat

Le 17 mars 1988 Le nombre des députés passe Article 12
à 180

Le 23 avri11991'lIU L'exécutif redevient Articles 5, 7, S, 9, 26, 27, et
dyarchique et réforme de la 34
Haute Cour de justice

409 Ce tableau est inspiré des travaux de François MSOM E, in Pcnant 1992 op-cit...Voir également JSSA
ABIABAG, R. J. P. 1. C 1979 pp. 443-449

410 Cf Loi n° 91/001 du 23 avril 1991. Voir François MBOME op-cu et Alain Didier OLlNGA OP-CiL pp 419 et
s.
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Il s'agit cI'analyser ici comment s'est opéré la distribution formelle de l'autorité cie
l'Etat411• C'est la première fois qu'apparaît un Premier ministre chef formel du gouvernement
et cela amène à reconsiclérer l'évolution du pouvoir exécutif désormais clévolu à deux
autorités. Ce qui renforce par conséquent le poids de l'Assemblée nationale longtemps rivée
dans un rôle d'enregistrement. Sa montée en puissance ces dernières années marque aussitôt
la tin de la symphonie des louanges au chef de l'Etat.

§ 1 : La constitutionnalisation de la dyarchie de L'exécutif

La révision constitutionnelle cie 1991 a mis en place un système présidentialiste
rationalisé. L'injection d'un régime de responsabilité politique est une innovation qui n'est
pas assortie de garantie de fonctionnement efficace. Nous le verrons avec les pouvoirs de
l'exécutif devenu dyarchique, ceux du parlement plus que jamais déterminé à exercer son
pouvoir notamment cie contrôle.

La création d'un poste de Premier ministre, chef clu gouvernement opère un nouvel
équilibre au sein de l'exécutif. Cet équilibre doit fonctionner avec les réflexes d'un
présidentialisme autoritaire surtout clans la répartition des pouvoirs entre le chef de l'Etat et le
Premier ministre4 12

. Certains en ont vu une t'aime cie présidentialisme démocratique4 13
. Ce qui

sans être faux, est quand même exagéré.

La réforme du 23 avril a opéré un bouleversement important qui devra se confirmer
dans un nécessaire réaménagement de l'autorité de l'Etat, cela renforcerait l'efficacité cie
l'action politique.

Pour l'instant et compte tenu des modifications enregistrées, le chef de l'Etat n'a pas
vu son pouvoir remis en cause, même s'il s'est adjoint un collaborateur qui
constitutionnellement a la latitude de s'émanciper. La nouvelle répartition des pouvoirs a
conservé la place du chef de l'Etat qui malgré tout est bel et bien chef du gouvemement'''" la
révision nourrit le lyrisme doctrinal plus qu'elle ne fournit lin nouvel espace d'exercice
démocratique du pouvoir dans l'Etat. L'exécutif peut désormais s'analyser de deux manières:
d'abord en fixant les pouvoirs du président de la République et ensuite en mettant en lumière
les compétences du Premier ministre.

A) La fonction présidentielle: la magnificence assurée et réaménagée

Il faut d'emblée signaler que nous utiliserons indifféremment le terme chef de l'Etat et
président de la République. La constitution dans son article 5 fait du président de la
République le « chef de l'Etat ». Cette qualité lui donne des pouvoirs el des prérogatives très
importants. En clroit comparé le terme chef de l'Etat est reçu cie manière très timide. En

411 _ Lire à ce propos les analyses pertinentes du professeur Jean GICQUEL »le présidentialisme negro africain,
l'exemple camerounais », mélanges BURDEAU, op-cit.

Lire les analyses du professeur Joseph OWONA, op-cir.

m _ GICQUEL(J), op-ci t, p.707.

m _OLINGA (A.D.), op-cit, p.4 19-429.

414 _ Lire pour une comparaison Jean MASSOT, che/de t'Etat el che/du gouvernement. Dvarchie <'1 hierarchie.
La documentation française, paris 1993, 190 pages. .
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France par e~e111fle cett.e expressi.on ~1' apparaît ~as dans ~oute: ,l,cs COI~~~ tutions encore moins
aux Etats UnlS41

• Certaines constitutions europeennes y font référence .

Cette expression a pris de l'importance dans la vie politique camerounaise et même
afrlcaine en général ou en réalité le pouvoir n'est pas disputé et obéit à une logique de
hiérarchisation « de chef à subordonnés », le chef tout puissant dans un Etat total. Le
professeur GICQUEL l'avait exprimé, en parlant du chef de l'Etat, il disait que « précepteur
de la nation, inspirateur du parti et tuteur de l'Assemblée Nationale l'ampleur de 050/1 autorité
fait penser à l'arbre tropical dont 1'ombre interdit autour la vie»417.

L'étude de la fonction présidentielle, qui sera ramenée ici à l'étude des attributions du
chef de l'Etat, pose le problème du régime politique. C'est en fait dans un contexte de
profonde mutation politique que s'est édifié une nouvelle répartition de l'autorité de l'Etat. La
révision constitutionnelle du 23 avril 1993 sans opérer une révolution a défini un nouvel
espace politique qui fait désormais du Cameroun, un régime mixte.

Le chef de l'Etat n'y a donc pas le profil bas, ni un rôle minoré comme dans un régime
parlementaire. Il n'a pas non plus épousé le modèle américain d'un chef d'Etat conçu d'une
façon qui lui réserve un rôle important tout simplement. Il est proche du président de la
République française, ses pouvoirs sont très étendus et son rôle exalté.

En fait il a plus de pouvoirs que le président de la République française, car à bien
regarder, la redistribution de l'autorité de l'Etat opérée en avril 1991, tout en hissant le
Premier ministre à la responsabilité politique sans précédent dans 1'histoire constitutionnelle
et politique de ce pays, a retenu par la main gauche ce que la main droite aura délégué. Cette
révision récente était en fait organisée autour du chef de l'Etat qui en est sorti beaucoup plus
grandi qu'avant. La détermination de ses attributions démontre cette résurrection de la
fonction présidentielle.

1. Le chefde l'Etat capitaine dl/jeu politique

Le rôle d'arbitre n'a pas besoin d'être expliqué, lors de la dernière coupe du monde en
Italie, tous les camerounais ont apprécié chacun à sa manière le rôle joué par l'arbitre de la
rencontre ayant opposé l'Argentine au Cameroun. Il apparaît ainsi que l'impartialité est la
qualité majeure d'un excellent arbitre. C'est cet aspect qui constitue la plus importante
innovation de la révision constitutionnelle survenue le 23 avril.

W _ Ni la constitution des Etats Unis de 1787 ni même la première constitution française de 1791, n'ont utilisé
le terme chef de l'Etat qui avait une résonance péjorative et incompatible avec la séparation des pouvoirs. Les
raisons historiques peuvent aussi justifier cela: en t'rance le prince président Louis Napoléon Bonaparte se l'était
attribué (article 6 constitution du 14 janvier 1852) et ensuite le maréchal PETAIN s'était auto-proclamé chefde
l'Etal. L'expression n'apparaît pas dans la loi fondamentale de l'Allemagne du 23 mai 1949 les souvenirs
d'Adolphe HITLER sont présents.

m _ La constitution italienne du 27 décembre 1957 dans son article \ 87 utilise ce terme, est-ce parce que
MUSSOLINI exerça sa dictature en qualité de chef du gouvernement et quel sens donné à la notion de
Chancelier? En tout cas la plupart des constitutions africaines utilisent le terme (Gabon, Congo. etc..)

417 _ GICQUEL (J), article op-cit, p.773.

II cite à ce propos J. LACOUTURE, QI/aire hommes el leur peuple, 1960, p.264.
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L'article 5 nouveau fait du président de la République, chef ch? l'Etat, celui qui « veille
au respect de la constitution, assure l'unité de l'Etat et garantit par SOI/ arbitrage le
fonctionnement régulier des pouvoirs publics »418.

Cette modification intervient au moment où les partis politiques très nombreux
investissent le champ politique. Il était donc opportun de protéger la fonction présidentielle en
la hissant au-dessus des pressions politiques, et en faire un président « au-dessus de la
mêlée »419.

C'est sa fonction de symbole de l'unité et de la continuité de l'Etat qui est exaltée, cela
a pour objet de lui éviter « l'érosion inévitable de légitimité et d'autorité que n'a pas manqué
et que ne manquerait pas de provoquer une trop fréquente intervention dans les affaires de

1 · 420tous esjours... »

Placé au-dessus des partis politiques, le chef de l'Etat est en mesure d'assurer la
continuité de l'Etat, sa permanence dans une société en pleine effervescence politique. Après
l'élection présidentielle du Il octobre 1992, Paul BIYA, président élu, avait déclaré qu'il était
le président de tous les camerounais. Il se plaçait ainsi comme le symbole de l'unité et le chef
de tous sans exception. Il se refusait à être le président de son parti ou de ceux qui l'ont élu. Il
devait réaffirmer ce rôle lors de la prestation de serment. Mais en dehors des modifications
constitutionnelles, d'autres moyens ont-ils été pris pour assurer au chef de l'Etat, rassise de
son pouvoir d'arbitre?

Un seul point permet de répondre négativement. Le chef de l'Etat a conservé le lien
politique formel avec son parti42 1

. Il est président national du parti R.D.P .C. Dans ces
conditions, le rôle d'arbitre exalté aura des difficultés à s'imposer dès lors qu'un climat de
suspicion continuera de régner dans les esprits. Malgré les garanties qu'il donnera, à partir du
moment où il reste étroitement lié à sa formation politique, il lui sera bien difficile d'exhiber
auprès de ses adversaires politiques sa nouvelle incarnation constitutionnelle, qui, malgré tout,
demeure un progrès important vers le renforcement du jeu politique.

2. Le chefde l'Etat, maître dujeu polit ique

Tout en prenant de la hauteur, le chef de l'Etat garde la maîtrise de l'action politique.
Clé de voûte de l'édifice constitutionnel, rouage essentiel du régime, le président de la
République n'a jamais cessé de prendre une importance croissante au fil des réformes
constitutionnelles. La dernière révision constitutionnelle n'a pas rompu avec la tradition d'un
exécutif fort. Les raisons du maintien d'un président aux pouvoirs larges ne tiennent plus à la
permutation du pouvoir mais aux exigences d'équilibre et de stabilité politique.

La revendication de la liberté n'a pas évacué tous les nuages de la division ethnique et
des luttes d'influence qui pourraient entraîner une permanente instabil ité du pouvoir. En
réaménageant l'exécutif, le constituant n'a pas opéré de grands bouleversements politiques.

m _Article 5 (nouveau) constitution du 2 juin 1972, cette fonction darbhrage est une reprise de l'article 5 de la
constitution française de 1958. Une importante littérature juridique a été réalisée, on se référera utilement à
l'ouvrage de GICQUEL (J) D.C. et I.P, op-cit, pp.653.

419 _ OLiNGA (A.D.), op-cit, p.421.

420 • Ibidem.

421 • Le rassemblement démocratique du peuple camerounais (R.D.P.C) créé à Barnenda cn mars t985. Voir nos
précédentes analyses première partie.
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Le changement s'est opéré duns la continuité et non dans la rupture. Ceue continuité a
d'ailleurs vu s'élargir la place du président de la République. Son intervention dans la vie
politique est demeurée intacte. 11 garde ainsi l'essentiel de son pouvoir d'animation de la vie
politique.

Il garde un rôle actif d'autant plus qu'il se reconnaît le détenteur de la souveraineté
puisque élu au suffrage populaire direct422

. Il a un pouvoir de nomination très important. Aux
termes des articles 8 et 9 nouveaux ce pouvoir est étendu. L'article 8 lui attribue compétence
de nommer « le Premier ministre et sur proposition de celui-ci les ministres et secrétaires
d'Etat... 11 met/in il leurs jonctions ». Cette compétence n'a aucune 1imite et il peut nommer
qui il veut dans ces fonctions et peut évoquer ad nutum.

L'article 9 étend cette compétence à la haute administration où le président de la
République a conservé son pouvoir de nomination « aux emplois civils supérieurs et militaires
de l'Etat ». Ce pouvoir de nomination mérite d'être davantage clarifié puisque dans les mêmes
domaines le Premier ministre a un pourvoir de nomination avec ce qu'il serait possible
d'appeler le contreseing423

.

Le décret du 9 avril424 permet de saisir l'étendue de ce pouvoir de nomination du chef
de l'Etat. L'article 6 de ce décret425 détermine, sous réserve des dispositions particulière
notamment celles prévoyant l'intervention du Premier ministre, les fonctions soumises à la
nomination du président de la République. li n'est pas surabondant de la rappeler: Ainsi
l'alinéa lel' de l'article 6 de ce décret réserve les fonctions soumises à la nomination par
décret présidentiel qui suivent:

le Premier ministre, les ministres, les secrétaires d'Etat et assimilés,

les conseillers spéciaux et les ambassadeurs itinérants,

les gouverneurs de province,

le grand chancelier des ordres nationaux,

les ambassadeurs et représentants permanents,

les conseillers techniques, les chargés de missions, les directeurs et attachés de la
présidence de la République et des services du Premier ministre,

les secrétaires généraux de ministère et assimilés

les chanceliers d'université et vice-chanceliers,

les directeurs généraux des centres universitaires,

~22 _ Article 2 de la constitution parlant de dévolution de la souveraineté nationale.

Hl _ Le pouvoir de nomination du premier ministre sera étudié plus loin.

~2~ _ décret n092/069 du 9 avril 1992 du chef de l'Etat, organisant le gouvernement.

m _Article 6 alinéa 1 et 2, du décret n092(069 du 9 avril 1992, op-cit..

Cameroon tribune nOS 112 dimanche 12 et lundi 13 avril 1992, pp. 19-22.
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les inspecteurs et contrôleurs d'Etat, les conseillers en organisation et conseillers en
organisation assistants,

les directeurs et assimilés des services rattachés à la présidence de la République,

les présidents de conseil d'administration, directeurs généraux, directeurs généraux
adjoints, directeurs et directeurs adjoints des entreprises publiques et para publiques et
des établissements publics lorsque les textes organiques en disposent ainsi;

Une autre gamme de nomination s'effectue par arrêté du président de la République.
Il s'agit des directeurs-adjoints et assimilés de la présidence de la République et des services
rattachés.

Les nominations dans les rangs hiérarchiques inférieurs sont conférées soit au Premier
ministre soit aux ministres des départements techniques compétents selon des modalités que
nous déterminerons plus loin.

Par ce pouvoir de nomination aux hautes fonctions de l'Etat, le président de la
République a conservé son influence sur le choix des hommes et des femmes qui président
aux destinées de la nation. C'est une influence considérable qui lui donne la possibilité de se
séparer des « infidèles » et de garder une mainmise incontestable sur la gestion des affaires de
la République surtout qu'il est l'autorité chargée de déterminer la politique nationale.

Il a conservé sa fonction symbolique régulière en matière de politique extérieure, de
défense nationale, les décorations de la République, le droit de grâce, la diplomatie ':".

Sur le plan interne, le président de la République définit la politique générale de la
nation. L'instruction générale du 4 mais 1992, rappelant certains principes constitutionnels,
précise clairement au paragraphe 1er que le chef de l'Etat, chef de l'exécutif, « définit la
politique de la nation }}427. Cette disposition a été reprise et confirmée par une autre en date du
27 novembre relative au même objet428

. Cela s'est confirmé au niveau de l'organisation du
travail gouvernemental où l'on constate que tout part et revient au chefde l'Etat.

Celui-ci préside les conseils ministériels, les conseils restreints, les comites
interministériels permanents et les réunions interministérielles occasionnelies'f". Cette
fonction a vu émerger une personnalité entre le président de la République et le Premier

426 _ L'article 9 nouveau déclare à cet effet: « le président de la République représente l'Etat dans tous les actes
de la vie publique, il est chef des forces armées. Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires
auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs el les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont
accréditées auprès de lui. Le président de la République négocie et ratifie les accords et les traités ... il exerce le
droit de grâce ... il confère les décorations de la République n.

m _ lnstructiou générale n"OOl du 4 mai 1991 relative à l'organisation du travail gouvernemental. Elle s'inspire
de l'article 5 de la constitution (nouveau).

m _Il s'agit de l'instruction générale n0005 du 27 novembre 1992 relative au même objet.

m _ Le conseil ministériel est le haut lieu de la concertation de l'exécutif et de délibération sur les urands
dossiers de l'Etat. ~

- les conseils restreints délibèrent sur un ordre du jour particulier, motivé par l'importance d'une affaire
ou une nécessité conjoncturelle

- les comités interministériels permanents s'occupent des affaires précises par exemple en matière de
défense nationale, économique et financière etc..

-Ies réunions interministérielles occasionnelles examinent des questions ou des projets de texte.
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ministre, c'est le secrétaire général de la présidence de la République. Collaborateur fidèle du
chef de l'Etat, son influence dans la préparation et le suivi de la politique définie par le chef
de l'Etat fait de lui un véritable Premier ministre. Chargé de coordonner l'action de l'exécutif,
le secrétaire général de la présidence est, avec le chef de l'Etat, une personnalité
incontournable dans la vie politique camerounaise. Assistant du chef de l'Etat dans sa
mission, le secrétaire général de la présidence de la République a vu son rôle s'agrandir au fil
des ans.

L'article 2 alinéa 2 du décret réorganisant la présidence dispose à cet effet que le
" "1430secretaire genera :

reçoit du président de la République toutes directives relatives à la définition de la
politique de la nation,

suit l'exécution des décisions prise par le président de la République,

instruit les dossiers que lui confie le président de la République et suit les instructions
données,

veille à la réalisation des programmes d'action approuvés par le président de la
République et impartis aux chefs des départements ministériels et aux services
relevant de la présidence de la République,

prépare les conseils ministériels en liaison avec le secrétariat général des services du
Premier ministre, les conseils restreints, les conseils et commissions présidés par le
président de la République, etc...

Rappeler ce rôle exalté du secrétaire général de la présidence de la République n'avait
rien de superflu, cela confirme par contre les différentes influences politiques dans la
définition et la traduction de la politique de la nation.

Le chef de l'Etat camerounais est donc au courant de tout ce qui se passe dans les
rouages de l'Etat. C'est d'ailleurs un impératif absolu que le président de la République soit
en permanence informé de la marche des affaires de l'Etat 4

." . Chaque membre du
gouvernement est tenu d'informer le chef de l'Etat au moyen de comptes rendus

, . d' 432peno iques

La fonction d'animation est donc confiée au plus haut chef de l'Etat qui est assisté du
secrétaire général de la présidence de la République. Le rôle du Premier ministre est réduit
malgré quelques aménagements techniques qui n'auront qu'une influence relative. Le chef de
l'Etat est impliqué dans la politique quotidienne ce qui rend imprécis sa neutralité et son
arbitrage. Très actif, il est à la fois président et législateur. Sa fonction de participation est
renforcée.

3. Le chefde l'Etat, un «président - législateur ))

430 _ Article 2, du décret n092/ü70 du 9 avril 1992 réorganisant la présidence de la République.
431 _ Instruction générale du 25 novembre 1992, op-cil.
432 _ Ibidem...
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Par sa fonction de participation, le chef de l'Etat contrôle l'activité normative. Il
participe à la mise en oeuvre de la législation, en même temps qu'il est détenteur du pouvoir
réglementaire. Ce n'est pas une grande innovation que de rappeler le mimétisme ayant
caractérisé la rédaction de la constitution camerounaise. Celle-ci a repris la distinction d'un
doma.ine de .Ia loi et d'un domaine,du règ!emenr

133
. ~elo~l ~1l1~ ~fRroche hi.storiq~le la ~octrine

a assigné bien longtemps avant a la lOI un domaine illimité ,au point qu au depart la
jurisprudence a reconnu la compétence réglementaire en matière d'organisation et de
fonctionnement des services publics, suivant sur ce point le commissaire du gouvernement
RüMIEU43s

, avant de consacrer au profit du président de la République un véritable pouvoir
. 1 . t 436reg ementaire au onome .

Sous la 4ème République française, il a été décidé de fixer les contours d'un domaine
réglernentaire'", ce qui suscitera une énorme controverse juridique':", Mais cela n'aura duré
que le temps d'une illusion puisque le conseil d'Etat en France, saisi de la constitutionnalité
des lois de « pleins pouvoirs », rendait un avis sur les limites constitutionnelles du domaine de
la loi439

.

De nos jours l'évolution en matière de la distinction du domaine de la loi et du
domaine du règlement s'est opérée dans le sens de la limitation du premier et l'étendue large
du second en vigueur depuis la constitution française de 1958, reprise par mimétisme habituel
par la constitution camerounaise du 2 juin 197244°.La distinction des deux n'enlève rien au
pouvoir du chef de l'Etat d'exercer la compétence législative très souvent de manière très
étendue par rapport à l'action du législateur habituel.

Le constituant camerounais a autorisé sans état d'âme, les parlementaires à déléguer au
gouvernement une partie de leur pouvoir législatif4 1

. La constitution reconnaît au chef de
l'Etat l'initiative de la loi442 en même temps qu'elle confère au président de la République le
droit de prendre des décrets en dehors de toute contingence législative'T:'. Il n'y a donc pas de
domaines qui échappent à l'omnipotence présidentielle.

Le domaine de la loi limitativement fixé, devient le champ de prédilection des
réformes entreprises depuis l' effervescence démocratique. Il n'est d' ailieurs pas inutile de

m _ Distinction opérée par les articles 20 et 22 de la constitution, hérité de la conception française, depuis la
5ème République (article 34 et 37 Constitution de 1958).

~3~ _ CARRE de MALBERG, contribution à la théorie générale de l'Etat, op-cit, tome l, pp.327-328.

m _ Voir conclusions ROMIEU dans l'arrêt BABIN, Rec, 1906, p.363., arrêt C.E. 4 mai 1906 8ABIN, Rec
1362.

~J6 _ Voir à ce sujet arrêt CE 8 avril 1919, LABONNE.

~37 _ Loi française du 17 août 1948 relative au redressement économique et financier.

m _ Les débats étaient à ce sujet très vifs à l'Assemblée Nationale (française). On se rapportera aux débats du 9
août 1948.

m _ Voir l'avis du conseil d'Etat du6 février 1953.

HO _ L'article 34 constitution de 1958 repris par l'article 20 constitution camerounaise du2juin 1972.

~~I - L'article 21 constitution déclare que « toutefois dans les matières énumérées à l'article 20, l'Assemblée
Nationale peut autoriser le président de la République, pendant un délai limité et sur des objets déterminés à
prendre des ordonnances ayant force de loi... »

~~2 _ L'article 19 de la constitution qui stipule que « l'initiative des lois appartient concurremment au président
de la République cr aux députés à l'Assemblée Nationale ».

W _ L'article 22 de la constitution relève que « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi
ressortissent au pouvoir réglementaire ».
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rappeler la disposition 20 fixant ce domaine de la loi qui précise que « sont du domaine de la
loi 4~\> :

1. les garanties et obligations fondamentales du citoyen:
- sauvegarde de la liberté individuelle,
- régime des libertés publiques,
- législation du travail et syndicale,
- devoirs et obligations du citoyen en fonction des impératifs de la

défense nationale.

2. le statut des personnes et des biens:
- nationalité et statut personnel,
- régime de la propriété mobilière et immobilière,
- régime des obligations civiles et commerciales.

3. l'organisation politique, administrative et judiciaire concernant:
- le régime électoral de l'Assemblée nationale
- les règles générales d'organisation de la défense nationale
- la détermination des crimes et délits et l'instruction des peines de

toute nature, la procédure pénale, la procédure civile, les voies
d'exécution, l'amnistie et la création des ordres de juridiction,

- l'organisation des collectivités locales.

4. les questions financières et patrimoniales suivantes:
- le régime d'émission de la monnaie,
- le budget,
- création, assiette, taux des taxes et impôts,
- législation domaniale.

5. les objectifs de l'action économique et sociale dans le cadre des lois
de programme.

6. le régime de l'enseignement

A côté de ce pouvoir de participation politique, le chef de l'Etat garde sa fonction de
modification, de correction mieux de rectification.

4. Le chefde l'Etat, ordonnateur suprême

La constitution camerounaise a fait sienne la théorie de l'arbitrage. Ce qui la rapproche
encore davantage du texte français en édifiant une construction proche du « pouvoir neutre»
de Benjamin CONSTANT'w. Elle permet avec une note particulière au chef de l'Etat de
« corriger la trajectoire politique »446 en sa qualité de régulateur de l'activité « étatique ».

444 _ Article 20 de la constitution du 2 juin 1972 dans une rédaction identique au texte français notamment
l'article 34 constitution de 1958.

445 _ Terme repris par le professeur GICQUEL, article mélanges BURDEA U, op-cu, p.716.

Cours de Dominique ROUSSEAU, Académie internationale de droit constitutionnel, l'UN 15, session 1990.
446 _ GICQUEL (J), op-cit..
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A ce titre, il exerce une fonction de régulateur de l'essentiel de l'action
gouvernementale en même temps de l'activité constitutionnelle. Régulateur de l'activité
gouvernementale, le président de la République a vu son rôle s'élargir et s'affirmer à cause de
la réforme de la haute cour de justice':" et en dépit d'une responsabilité politique du
gouvernement vis à vis de l'Assemblée, les ministres demeurent tout aussi responsables
devant lui. La haute cour de justice est compétente pour juger les cas de complot contre la
sécurité de l'Etat dès lors que se seraient compromis « le Premier ministre, les ministres les
secrétaires d'Etat et les responsables de l 'Administrai ion ayant reçu délégation expresse du
pouvoir de la pari du président de la République »448.

Cette modification tendait donc à élargir le domaine d'intervention de la haute cour en
attendant que les conditions de sa saisine et son organisation soient fixées par une loi. Ce qui
est nouveau c'est la possibilité pour le chef de l'Etat de garder le contrôle de la haute
administration. Il a d'ailleurs conservé le pouvoir de nomination des différents responsables
se réservant ainsi un pouvoir discrétionnaire d'appréciation de la fidélité ou non des concernés
puisque au bout il détient l'arme inévitable de révocationt'".

Sur un autre plan le chef de l'Etat a conservé son rôle de gardien de la constitution,
c'est à ce titre qu'il est le régulateur de l'activité constitutionnelle. Sur ce point, il a bénéficié
du droit de réviser la constitutionl'". Il en a les moyens puisqu'il peut à la fois demander une
seconde lecture de la loi constitutionnelle et recourir le cas échéant au référendum':". Enfin le
chef de l'Etat conserve son rôle de garant du respect de la constitution'i": seul pour attaquer
l'inconstitutionnalité d'une loi453, et maître sur l'issue de la recevabilité d'un texte~5~. Cette
présence du chef de l'Etat se manifeste lorsqu'il assure sa fonction de symbole.

W _ Voir article 34 nouveau.

H8 _ Conformément à J'article 5 de la constitution.

H9 _ Article 8 et 9 de la constitution (nouveaux).

~50 _ Il a deux possibilités soit passer par l'article 30 qui détermine le référendum législatif qui vise aussi la
révision constitutionnelle, soit l'article 36, alinéa 5 de la constitution organisant le référendum constituant.
451 _ Article 36 de la constitution.

m _Article 19 et '27 de la constitution.
m _ Article 10.

m . Article 27.
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5, Le chefde l'Etat et le symbolisme

La constitution a renforcé les attributions du chef de l'Etat d'abord en période
exceptionnelle'" et ensuite dans l'exercice du droit de grâce456

, IL devient ainsi le symbole de
la cohésion, dt: l'unité et de la paix. L'article 5 de la constitution renforce ainsi sa place dans
une société où le risque d'implosion plane. Renforcé par le rôle d'arbitre, il dispose
constitutionnellement des moyens de transparence politique et doit désormais incarner l'uni té
à construire dans une société somme toute politiquement éclatée,

La constitutionnalisation de la fonction de Premier ministre, chef du gouvernement est
un complément intéressant d'analyser si du moins le manque à gagner ne dure pas le temps
des illusions, Il importe de lui consacrer quelques développements.

B) Le Premier ministre chef du gouvernement: collaborateur et compétiteur potentiel

L'institution du Premier ministre n'est pas nouvelle au Cameroun'!5? Les études très
brillantes ont été faites sur ce sujet45S

. Ce qui est nouveau avec la nouvelle réforme, c'est
essentiellement la constitutionnalisation de son rôle de chef du gouvernement. L'institution
gagne ainsi en importance. Sans présager de l'avenir, nous allons nous limiter à son rôle sur
un double plan politique et administratif. Nous reviendrons plus loin sur le jeu de la
responsabilité politique de son équipe qui allie à la fois confusion et ambiguïté.

1. Le Premier ministre, animateur politique dans la version présidentialiste

Affirmer que le Premier 1l11111stre est un animateur délégué de l'activité
gouvernementale peut paraître exagéré. Pourtant lorsqu'on regarde de près il est davantage
réduit à un organe d'exécution et de gestion4

) 9 . Il est chargé de diriger l'action du
gouvernement. Ce rôle fait de lui l'une des plaques tournantes de la vie politique. Il faudrait à
la fois chercher ses attributions dans le texte de la constitution'T'' et dans les décrets
d' l' . 461app icauon .

L'article 9 de la constitution fixe les différentes compétences du Premier ministre. Aux
termes de cet article « le Premier ministre est le chef du gouvernement et dirige Faction de
celui-ci. 11 est chargé de l'exécution des lois... »462 chef du gouvernement, le Premier ministre
n'a pas une politique propre et ne défend pas une ligne politique dont il est l'initiateur. Il
applique la politique définie par le chef de l'Etat. Sa responsabilité politique vis à vis de la
majorité parlementaire relève d'un habillage constitutionnel sans grande importance.

4SS _ Article II de la constitution qui a repris l'article 16 de la constitution française pour une bonne partie.

H6 _ L'article 9 nouveau con/ère au chef de l'Etat l'exercice du droit de grâce après avis du conseil supérieur de
la magistrature dont il est une fois de plus le président.

457 _ Nous en avons connu pendant la fédération, supprimé en 1972, on y est revenu en 1975, comporte en J979
et supprimé une fois de plus en 1983 l'institution refait surface en 1991 avec un visage nouveau.
458 _ (voir page suivante).

m _ Lire à ce propos Alain Didier OLINGA, OP-Cil, pA22.

460 _ Article 9 de la constitution.

461 _ Instruction générale n0002 du 4 mai 1992 relative à l'organisation gouvernementale reprise par le texte de
novembre 1992 sur le même objet. Décret n092/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du premier ministre.
462 _ Article 9 (nouveau) précité.
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Chef du gouvernement, il est délégué du président de la République dans un souci
d'éviter à ce dernier les pressions politiques qui s'élèvent chaque jour et qui peuvent
compromettre son avenir politique. Le Premier ministre devient le responsable, « le bouc
émissaire» des dossiers brûlant quand bien même il reçoit l'impulsion du chef de l'Etat de
plus en plus en retrait et à la conquête d'une neutralité politique qui, dans un système
politique pareil, conforte la position du chefde l'Etat, président de la République'".

L'instruction générale du 4 mai tout en rappelant les principes constitutionnels
reconnaît au Premier ministre un rôle d'impulsion d'animation, de coordination et de contrôle
de l'action gouvernementale. Ce texte précise d'ailleurs que cette action s'effectue dans le

d 1 d 1 . d P . .. -16-1cadre du respect es secteurs re evant e a competence u renner nurustre .

Il ne faut pas se faire davantage d'illusion dès lors qu'on sait que la politique menée
par le gouvernement est initiée, définie et contrôlée par le président de la République. Ce
dernier s'est d'ailleurs entouré d'un secrétaire général de la présidence de la République aux
compétences larges surtout en matière de suivie et du contrôle de la politique
gouvernementale conformément à la ligne tracée par le président de la République.

Dans le souci du respect de la politique définie par le chef de l'Etat, le texte réaffirme
le souci de collaboration confiante et droite au sein de l'exécutif, l'esprit de coopération et le
sens de travail d'équipe entre les membres du gouvernement et un souci permanent
d'information. Discours habituel d'un chef de la majorité à son équipe et lorsqu'il vient du
chef de l'Etat dans le cas particulier du Cameroun, la neutralité devient un bien vain mot, tout
en restant un rempart, un refuge lorsque l'effervescence impose des responsabilités bien au
delà des attentes.

C'est en fait le programme politique du chef de l'Etat qui est appliqué le Premier
ministre se charge de la coordination du travail gouvernemental sorte de courroie de
transmission et service de liaison entre les départements ministériels relevant de son contrôle.
Sans vouloir paraître répétitif, le décret fixant les attributions du Premier ministre n'a pas fait
de détails sur ce point. La subordination de Premier ministre se passe de commentaires:

Son article I" fixe de la manière suivante ses missions en qualité de chef du
gouvernement:

- Le Premier ministre est "chargé, suivant l'orientation donnée par le président de la
République de l'impulsion, de l'animation, de la coordination cl de la supervision des services
placés sous son autorité; il veille à la réalisation des programmes d'action approuvés par lui et
impartis aux chefs de départements ministériels, coordonne la préparation des actes législatifs
et réglementaires à soumettre à la sanction du président de la République, préside les conseils
de cabinets ..."-165 Son pouvoir de gestion quotidienne s'est vu renforcé et ainsi il devient chef
de l'administration en charge de l'exécution des lois466

.

2. Le Premier ministre, détenteur du pouvoir réglementaire de droit

~6J _ Si nous prenons le cas de son équivalent français.

~6~ _ Institution, n0002 du 4 mai 1992.

465 _ Décret n092/099 du 4 mai 1992 notamment son article 1cr.
466 _ Article 9 de, alinéa 5 nouveau, de la constitution.
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commun

Le Premier ministre est chargé au terme de l'article 9 nouveau, de "l'exécution des lois,
exerce le pouvoir réglementaire, nomme aux emplois civils, dirige tous les services
administratifs nécessaires à l'accomplissement de sa mission". Ce même texte lui reconnaît la
possibilité de "déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres, secrétaires d'Etat et à des hauts
responsables de l'Administration de IIEtat,,467.

Son pouvoir de nomination est certes limité, mais s'étend aussi aux membres du
gouvernement où il exerce un pouvoir de propositionl'" aux contours difficiles à déterminer
pour l'immédiat. Il dispose d'un arsenal de moyens juridiques pour intervenir avec efficacité :
décrets, arrêtés, circulaires, instruction générale ou directive, actes individuels469.

Ce qui est en outre important c'est son rôle dans la signature des décrets d'application
des lois votées par l'Assemblée Nationalel'''. C'est une faculté très importante surtout lorsque
le chef du gouvernement ne partage pas la même majorité que le président de la République.
Cette disposition donnera lieu à des débats profonds. Nous y reviendrons à la suite de nos
développements. En charge des services administratifs, son pouvoir de nomination est
limitativement défini. Un décret471fixe limitativement la catégorie de personnels nommés par
le Premier ministre avec cette réserve que sur ce point l'approbation du président de la
République revêt un caractère d'avis conforrne'Ï". Rentrent dans la catégorie d'agents nommés
par décret du Premier ministre:

les directeurs et assimilés des administrations centrales placées sous son autorité et
les préfets et sous-préfets et assimilés. D'autres agents sont nommés par arrêt du
Premier ministre, il s'agit notamment:

des directeurs adjoints et assimilés des services du Premier ministre,

des adjoints préfectoraux, adjoints d'arrondissement, chefs de district,

des collaborateurs des gouverneurs de province..., les chefs traditionnels du
premier degré.

467 _ Ibidem...

~68 _ Article 8 de la constitution (nouveau).

~69 _ Article 2 décret n092/089 du 4 mai 1992 op-cit.

47\' _ Article 3 décret n092/089 op-cit, qui reprend l'article 9 nouveau de la constitution.

m _ Décret n092/089 du 9 avril 1992 notamment son article 6, alinéa 3 et 4.

m _Alinéa 5 article 6 du décret du 4 avril 1992
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Le dessaisissement progressif du "pouvoir de nomination originairement dévolu du
seul chef de l'Etat a profité aux membres du gouvernement qui aux termes du même décret
peuvent procéder à des nominations des personnels de rang inférieur à ceux cités jusque-là'Î:'.

Il se crée là un faisceau de rapports qui dans un pays où le risque politique peut
façonner les grands hommes, donneront d'innombrables sujets d'analyse mais la dérive, nous
l'espérons n'entamera pas cet effort de responsabilisation. Un autre organe politique a vu son
rôle renforcé; et sa relative montée en puissance s'apparente à un début de commencement de
la sagesse: c'est le législatif.

§ lI: Vers une maniée en puissance du pouvoirlégislatif

Longtemps ravalée au rang de chambre d'enregistrement, l'Assemblée Nationale est la
première bénéficiaire des réformes opérées en avril 1991 ~7~.

D'importants changements concernent les rapports entre le pouvoir exécutif et
l'Assemblée. Nous reviendrons sur ces rapports à la prochaine section. Notre souci est de
trouver d'abord les raisons de cette montée en puissance. Il faudrait donc interroger les
moyens dont disposait l'Assemblée jusque-là et le statut personnel de ses membres.

L'intérêt ici est d'observer qu'une réforme dans les rapports politiques n'a de sens que
si l'on est en mesure d'exercer ses attributions propres selon le principe tout à fait simple du
"qui peut moins, peut plus". L'idée ici est que la léthargie de l'Assemblée Nationale n'était pas
le fait d'un manque de statut personnel de ses membres, encore moins d'un manque total de
moyens d'action, mais bien plus des raisons politiques liées à la conception unanimiste du
pouvoir. L'utilisation des moyens de l'Assemblée par ses membres pourrait conduire à en faire

.' bl 1 475un venta e par ement .

A) Un statut personnel à valoriser

Les parlementaires bénéficient d'un statut personnel très proche de celui de celui de
leurs homologues français. Cela n'est pas une surprise car notre système juridique est marqué
d I r ' d' fi . 476e arges emprunts laits au roit rançais .

m _Les ministres peuvent nommer par arrêté après visa du premier ministre le cas échéant: il s'agit sur ce point:

- des directeurs adjoints

- des sous-directeurs et assimilés

- des chefs de services centraux et provinciaux, chefs de services adjoints, chef de bureau sauf si le
décret organique du département en dispose autrement.

Là encore nous voyons une possibilité de rétention du pouvoir de nomination et à tout moment le chef de l'Etat
peut retirer aux ministres "arme de persuasion qu'ils ont dès lors que leur vigilance nuirait à l'image du président
de la République.

m _Révision constitutionnelle intervenue le 24 avril 1991.

m _ Lire Pierre AVRIL et Jean GICQUEL, droit parlementaire, Paris Montchrestien, 1988.

Voir également, « le parlement », Pouvoirs, n064, Paris, 1993, 224p.

m _BIPOUN WOUM (JM) l'avait déjà évoqué in, "Recherche sur les aspects actuels de la réception du droit
administratif dans les Etats d'Afrique noire d'expression française", Il.J.P,I.C, 1972, n03, pp. 359-388.

Cela est réaffirmé par ISSA ABIABAG, "Réflexions sur le régime camerounais des immunités parlementaires",
R.J.PJ.C, n03 et 4, pp. 947.
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Cette protection personnelle est modulée en fonction de la volonté du chef de l'Etat
qui peut provoquer toutes sortes de variations du mandat des parlementaires au moyen de
l'abrègement ou de la prorogation du mandat477

.

Celle possibilité qui bénéficie d'une protection constitutionnelle, rend incertaine la
garantie des droits et obligations des parlementaires. Essayons d'y voir clair.

J. L 'autolimitation du mandat des députés

Autoriser constitutionnellement la modification de la durée du mandat parlementaire
dès lors que le peuple s'est prononcé sur une majorité précise, revient à remettre en cause le
caractère fixe du mandat des députés. Si pour des raisons politiques personnelles, le président
de la République peut décider de la tenue d'une élection présidentielle anticipée, d'ailleurs nul
ne saurait légitimement lui contester ce droit, l'autoriser par-dessus le marché à initier la fin
précoce ou alors la prorogation du mandat des députés est contraire à l'idée même de
démocratie en tout cas cela ne rend pas service au principe de séparation des pouvoirs.

On pourrait toujours nous rétorquer que c'est en fait aux députés de décider sur le sort
réservé à leur mandat. Cela est incontestable; toujours est-il que les députés n'ont pas de
choix puisque d'autres moyens existent pour provoquer leur départ prématuré. Nous y
reviendrons sur ce point plus loin.

S'agissant de la technique de sabordage, l'article 12 alinéa 2 dispose clairement que
« l'Assemblée Nationale peut, sur l'initiative du président de la République, décider par une
loi de proroger 011 d'abroger son mandat »478.

Cette disposition est susceptible de nourrir un large débat à propos duquel nous nous
contenterons de l'essentiel:

Elle confère la possibilité au président de la République, l'initiateur, en totale
complicité avec la majorité parlementaire chargée de ratifier, soit d'allonger le mandat des
députés bien au-delà des limites normales: Cinq années pleines en l'occurrence, soit alors de
provoquer la fin du mandat bien avant l'échéance normale. Une telle possibilité conduit à
s'interroger sur la consistance du statut des parlementaires, qui, il faut le dire, reste précaire.
Ce statut tourne autour de deux aspects fondamentaux: les immunités et les incompatibilités.

2. Le régime des immunités parlementaires

Le régime des immunités n'a pas fondamentalement changé479
. Le texte en vigueur

1972480 ~. l' bi d" d " 481 Nremonte en et a lait 0 ~et etu es mteressantes . ous nous contenterons des
indications générales.
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L'immunité parlementaire a pour objet de protéger les membres des Assemblées
contre d'éventuelles actions judiciaires482

. Deux éléments rentrent dans le cadre des
immunités reconnus aux parlementaires. 11 s'agit d'une part de l'inviolabilité et d'autre part de
l'irresponsabilité.

L'article l" de l'ordonnance de 1972 énonce de manière claire cette immunité:
« Aucun député à l'Assemblée Nationale ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou
jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de sesfonctions »-183.

La doctrine rappelons-le, a considéré cette immunité comme « absolue »-18-1 car elle
tendait à « empêcher que le parlementaire ne soit paralysé par la crainte des responsabilités
que pourrait lui faire encourir l'exercice de son mandat »48).

C'est, tout compte fait, un encadrement normatif favorisant une action parlementaire
efficace, bien qu'obstruée par les influences politiques de toute nature.

a. Le régime de l'irresponsabilité des parlementaires
En dehors de la responsabilité politique, collective ou individuelle du parlementaire

vis-à-vis à la fois du parti ou du président de la République, et sur laquelle nous reviendrons à
la suite de nos développements, il faut souligner ici l'irresponsabilité à la fois civile et pénale
permettant au parlementaire d'assumer ses fonctions en toute quiétude sans entrave judiciaire.

Cette irresponsabilité s'étend sur toute la durée de l'exercice de la fonction
parlementaire. Ceci revient à dire que le député ne saurait normalement être inquiété à cause
de son rôle, des opinions émises dans ses discours à l'Assemblée Nationale. Pour être plus
précis sur ce point, cette immunité ne joue que si l'agissement du parlementaire est en rapport

m _Article 12, alinéa 2 constitution.
478 _ Ibidem...

479 _ Tout part du décret n057/50 1 du 16 avril 1957, portant statut du Cameroun pris à la suite de la loi-cadre
défense. Son article 10 disposait « qu'aucun membre de l'Assemblée du Cameroun, ne peut être poursuivi,
arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'enceinte de l'Assemblée ».

Ce texte a été confirmé par l'article 9 de la première constitution du Cameroun du 4 mars 1960 qui a introduit à
côté de l'irresponsabilité, l'inviolabilité, la République fédérale conservera ce régime par une ordonnance n? 62
OF-15 du 12 mars 1962 reprise par le texte en vigueur notamment l'ordonnance n072/12 du 16 août ) 972.

480 _ Ordonnance n072/12 du 16 août 1972 fixant le régime des immunités des députés à l'Assemblée nationale
qui s'inspire de l'article 18 de la constitution.

481 _ Notamment ISSA ABIABAG, article op-cit, pp.947-955.

Voir aussi du même auteur « le premier ministre en droit constitutionnel camerounais », thèse, Paris X Nanterre,
1978,410 p, op-cil.

m _ DESOUCHES (Ch), « les parlements », in Les institutions constitutionnelles des Etats d'Afrique
francophone et dt! la République Malgache, sous la direction de Gérard CONAC, Econornica, 1979.
483 _ Article 1cr, ordonnance du 16 août 1972, déjà cité.

484 _ HAUR10U (A), droit constitutionnel el institutions politlques, Paris Montchrestien, 1972, p.876.

Le professeur GICQUEL utilise les termes « absolu et perpétuel », cf ouvrage op-cit, p.753.

485 _ BURDEAU (G), Droit constitutionnel et institutions poliüques, ôèrne édit, L.G.D.J, 1974, p.545.

Toutefois le professeur GICQUEL fait nettement la différence entre les actes détachables et non et là, il définit
une typologie qui regroupe deux types d'actes: les actes privés et les actes parlementaires excessifs, Voir son
ouvrage aux pages 753-754.
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avec l'exercice de sa fonction. Elle ne couvre pas des actes privés qur, dès qu'ils sont
répréhensibles, entraînent la responsabilité du député.

Cette immunité couvre la totalité du mandat du parlementaire toutes les fois que ses
agissements resteront 1iés étroitement fi l'exercice de sa fonction. Toutefois le député peut être
sanctionné conformément à l'article 71 du règlement intérieur, organisant les sanctions
disciplinaires applicables aux députés à l'Assemblée Nationale.

Ces sanctions applicables à tout député concernent quatre domaines:

le rappel à l'ordre qui est prononcé par le président de l'Assemblée,

le rappel à l'ordre avec inscriptions au procès-verbal, prononcé par le président.

Lorsqu'un député aura été rappelé à l'ordre trois fois, aussi l'inscription au procès
verbal il y a censure et la censure avec exclusion temporaire qui sera prononcée par
l'Assemblée nationale à la majorité des membres présents et au scrutin secret486

.

11 apparaît donc que seule l'Assemblée est habilitée à poursuivre et à sanctionner son
membre et aucune poursuite n'est autorisée aussi bien pénale que civile. Cela est aussi vrai
pour l'inviolabilité.

b. L'étendue de l'Inviolabilitè parlementaire
La seconde immunité concerne l'inviolabilité qui protège le député contre toute

poursuite ou arrestation en matière correctionnelle ou criminelle. En d'autres termes
l'inviolabilité concerne les faits étrangers à sa fonction car ceux qui ont rapport avec sa
fonction sont déjà couverts par l'irresponsabilité. Cette couverture judiciaire exclut les
poursuites pour les infractions mineures telles les contraventions. 11 est exclu qu'un député
emprunte un « métro» ou un « bus» sans titre de transport sous prétexte qu'il jouit d'une
inviolabilité. 11 est passible d'amendes et d'autres poursuites jusqu'à ce qu'il régularise une
situation qu'il aura créée.

L'article 2 de l'ordonnance du 26 août 1972 est claire sur ce point: « Sauf en cas de
flagrant délit ou de crime et délits commis contre la sécurité intérieure ou la sûreté extérieure
de l'Etat, tels qu'ils sont fixés par le code pénal, aucun député ne peut être poursuivi en
matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Nationale
pendant les sessions 011 l'autorisation du bureau hors session »487.

Le risque de cette protection était d'aboutir à une totale impunité du parlementaire,
situation qui a pu être évitée à cause de la mise au point des procédures de perte de la
protection statutaire.

~86 _ Article 71, 72 et 73 du règlement intérieur (ancien) de l'Assemblée Nationale, (texte de 1973)

m _ Ce texte a repris en partie J'article 26, alinéas 2 et 3 de la constitution française de 1958. Sur ce point le
professeur GICQUEL identifie l' inviolabilité à une immunité de procédure et précise que l'inviolabilité
« consiste à retarder le moment de la poursuite ou l'arrestation du parlementaire» ceci pour assurer la sécurité de
son action.

Voir ses développements dans son ouvrage aux pages 754-756.
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Il s'agit essentiellement de la levée de l'immunité488 qui a longtemps posé un
problème d'interprétation surtout s'agissant du rôle de l'Assemblée dans la procédure de
retrait de l'immunité parlemeutaire'f". Le législateur a contourné la procédure parlementaire
de levée de l'immunité dès lors qu'il s'agit d'un cas de flagrant délit ou d'atteinte à lu sûreté
de l'Etat. L'énorme flou dans lequel on est placé avec la notion de sécurité, de sûreté de l'Etat
ne permet pas de définir les contours si ce n'est pour assister de manière tout à fait
impuissante au règne de la légalité d'exception institutionnalisée490.

D'un autre côté la couverture partisane peut tout aussi conforter le député dont les
agissements seraient à tout le moins contestable ct qui bénéficieraient d'une totale impunité. 11
faudrait raisonnablement penser que la mise en oeuvre des sanctions quelles qu'elles soient,
dépend de la volonté du chef de l'Etat. Avec l'ouverture démocratique, il faudra attendre la
survenance des précédents judiciaires pour apprécier l'attitude à la fois du législateur et de
l'exécutif. L'harmonie sur ce point reste une perpétuelle conquête.

A côté de ces immunités il faut signaler que le député touche une indemnité fixe et une
indemnité spéciale appelée « indemnité pour frais de mandat ». Cela est certainement pour
renchérir leur bourse, mais aussi pour permettre une activité législative à la hauteur des
attentes. En dépit de leur dépendance vis à vis de l'exécutif, et après de longues années
d'errance leur montée en puissance depuis l'avènement de l'effervescence politique ouvre la
voie à des analyses moins lyriques. Nous assistons à un processus de renversement de
situation dont le vainqueur sera celui qui sera le plus habile.

Mais le président de la République garde la totale maîtrise de l'évolution. Il est loin
d'être un président « soliveau », raisonnablement il demeure un président presque

491« absolu» .

c. Le tableau indemnitaire des parlementaires
Un projet de loi n0269/PJLIAN fixant le taux des indemnités parlementaires a été

présenté à l'Assemblée Nationale.

- année législative 1983/84

- session de novembre 1983 (2ème session ordinaire)

Dans son exposé des moti fs, le projet rappelle les mesures réglementaires tendant à
revaloriser les salaires tant du secteur public que du secteur privé par le chef de l'Etat. Les
augmentations ont touché l' indemni té servie aux députés qui est revalorisée de 10%4~2.

- Indemnité législative de base... 197.744 CFA

- Indemnité pour frais de mandat... 92.588 CFA

m _ Article 2 ordonnance du 26 août 1972.

489 _ Lire à ce propos ISSA ABIABAG, op-cu, p.952-953.

490 _ Les analyses de J. OWONA: « l'institutionnalisation de la légalité d'exception dans le droit public
camerounais », op-cit.

491 _ Termes utilisés par François MITTERAND, « lettre à tous les français».

m _ Signalons qu'en 1972 comme le rapporte Michel PROUZET, le montant annuel de la seule indemnité
parlementaire était de 1.920.000 francs CFA, soit 38.400 francs(FF) . En calculant par mois cela équivaut à
16.000 francs CFA. C'est une augmentation considérable, c'est un véritable TS (traitement salaire).
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La loi du 18 novembre 1983 n'a pas changé le projet initial.

3. L'aménagement du régime des incompatibilités des parlementaires

Avant d'ouvrir la page des missions des députés, arrêtons-nous un moment sur les
incompatibilités fonctionnelles. L'incompatibilité s'analyse donc en une interdiction faite au
parlementaire d'exercer certaines fonctions ou professions en même temps que son mandat.
L'incompatibilité n'est pas l'inéligibilité. Celle-ci est un empêchement dirimant qui interdit
au candidat à un mandat de se faire él ire. En clair, elle empêche aux personnes de briquer un
mandat électif. Par contre, l'incompatibilité oblige au choix de la part de l'élu soit il se démet
de ses fonctions antérieures soit alors il renonce à son mandat.

L'incompatibilité ainsi définie permet d'assurer d'une part la séparation des pouvoirs,
et d'autre part l'indépendance économique et financière des députés vis-à-vis du
gouvernement. La loi électorale n'a pas fait de détails sur ce point. Elle spécifie les types
d'incompatibilité dans ses articles 23 et 244'))

Aux termes de l'article 23 : « l'exercice du mandat de député cl l'Assemblée Nationale
est incompatible avec les fonctions de membre du gouvernement ou assimilé et de membre du
conseil économique et social ».

L'article 24 quant à lui déclare que « le mandat de député est également incompatible
avec les fonctions de président du conseil d'administration 0/1 le statut de salarié dans /1/1

établissement public 0/1 parapublic ». 11 apparaît donc ~ue l'accession à l'une ou l'autre des
fonctions entraîne « la vacance de poste de député»4.J. Il est fait encore obligation aux
députés de ne « laisser suivre son nom de l'indication de sa qualité dans aucune publicité

1 · , . fi ., . 1 . II . 1 495re auve a une entreprise tnanctere tnc ustrte e ou commercia e» .

Le candidat est astreint à des règles très strictes dès lors qu'il brique un mandat de
parlementaire'l'". Cela devrait lui permettre de remplir ses missions qui connaissent
d'innombrables obstacles bien souvent surmontables.

B) Les mécanismes de valorisation des missions de l'Assemblée Nationale

Ce qui nous parait Important de souligner ici est moins l'organisation interne de
l'Assemblée Nationale qui n'a rien de particulicrl'", que les efforts entrepris par les
parlementaires pour valoriser leurs missions en dehors évidemment du régime de
responsabilité politique instituée par la révision constitutionnelle du 23 avril 1991.

m _ Article 23 et 24 loi n091/020 du 16 décembre 1991 fixant les conditions d'élection des députés à
l'Assemblée Nationale.

m _Article 25 alinéa 1el' de la même loi.

m _Article 25, alinéa 2, ibidem...

~96 _ Lire Christine DESOUCHES, « les parlements », op-cir, pp.l 05-107.

~97 _ Sur ce point le règlement intervient de l'Assemblée Nationale. Certains développés sont consacrés sur ce
point par Mme Christine DESOUCHES, op-cit, pp. 108-118.

Le Cameroun a repris le mode d'organisation et de fonctionnement de la France, ou lira utilement dans le cas
français les analyses du professeur GICQUEL dans son ouvrage op-cit.i.pp, 757-777.
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Il est particulièrement intéressant de revenir sur les dernières sessions parlementaires
pendant lesquelles les membres du gouvernement étaient soumis à un oral politique sans
précédent, et où l'on a pu se rendre compte que seule la volonté politique permet d'ébranler
les obstacles conçus comme infranchissables.

Nous allons donc d'abord présenter les moyens d'action des parlementaires et ensuite
apprécier l'utilisation qu'ils en ont faite et qu'ils font afin de se rendre compte de l'évolution
particulièrement intéressante du système qui s'écarte du simple habillage constitutionnel ou
législatif sans importance.

1. L'étendue des missions des parlementaires

Nous nous limiterons ici aux missions autonomes des parlementaires. Les actions
partagées interviennent pour établir la balance et voir en faveur de quel pouvoir elle pèse d'un
poids favorable. Nous laisserons aussi de côté les moyens de contrôle politique qui font
intervenir des réseaux différents et qui ne peuvent s'analyser que dans un cadre d'une
compétition politique régulée.

Il nous reste donc les moyens de contrôle « technique» prévus à l'article 28 de la
constitution et qui dispose que « l'Assemblée Nationale peut s'informer SI//' lactivité
gouvernementale par la voie des questions orales ou écrites et en constituant des commissions
d'enquête sur des objets déterminés. Le gouvernement, sous réserve des impératifs de la
défense nationale et de la sécurité de l'Etat, fournit explications et renseignements il

• ,498
1 Assemblee» .

Cette disposition prévoit la possibilité des questions écrites ou orales. En dehors des
cas d'impératif de la défense nationale ou de la sécurité de l'Etat, le gouvernement doit
légitimement fournir à la fois les renseignements et les explications demandées.

Cette possibilité de questions est ouverte tant en session extraordinaire qu'en session
ordinaire naturellement. Toutefois en session extraordinaire les questions ne peuvent être
posées que si elles ont trait à une affaire inscrite à l'ordre dujour499

.

Elles doivent être remises au président de l'Assemblée qui les transmet au ministre
compétent après communication à l'Assembléel'". Le ministre concerné dispose d'un délai
d'un mois pour répondre, délai qui peut être rallongé selon les nécessités d'informations. En
tout cas le délai n'est pas franc, il varie selon la facilité d'organisation ou non du mémoire en
réponse. Il est évident que les ministres peuvent toujours exciper de « l'intérêt' public »,
« impératif de la défense nationale» ou « sécurité nationale» pour refuser de répondre à ces
questions.

Une question écrite peut être transformée en question orale, il suffit simplement que
son auteur dès lors que sa question n'a pas obtenu de réponse, fasse connaître au président de
l'Assemblée le désir de convertir ou non sa question écrite en question orale. Il est évident

498 _ Article 28 alinéas 1 et 2 de la constitution du 2 juin 1972.

m _Article 60 du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale.

Voir aussi DESOUCHES op-cit, p.119.

500 _ Article 60, ibidem..
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que l'issue de ce moyen de contrôle dépend pour une bonne partie de la honne volonté du
gouvernement et de la régularité avec laquelle il est utilisé.

On a tout de même remarqué un souci affirmé d'information de la part des députés
récemment et certains ministres ont du sortir de l'Assemblée en traînant quelquefois le pied
tellement l'interrogatoire entamait considérablement la maîtrise par certains ministres de
dossiers. Beaucoup des ministres, s'ils avaient le choix renonceraient à siéger aux travaux du
parlement car déjà avec leur propre majorité on sentait un manque de sérieux dans la maîtrise
de leur département ministériel. Lorsqu'on en arrive là, au lieu de regretter, on se dit qu'au
moins l'opinion a pu apprécier la qualité de certains dirigeants. Mais comme le président y
tient, les ministres devront se mettre au travai l.

2. La fonction informative du parlement

Bien avant la réforme constitutionnelle d'avril 1991 qui a vu naître un nouvel espace
de relation entre l'exécutif et le législatif, les députés ont marqué de leurs empreintes les
travaux à l'Assemblée nationale au cours de la 4ème législative. Tenue dans un contexte
politique particulier en raison des profondes mutations sociales et politiques, la volonté de
changement a animé beaucoup de députés dont un certain nombre se reconnaissaient déjà à
travers les idéaux défendus par les formations politiques en constitution.

Technique de positionnement ou stratégie de revalorisation de l'image de l'Assemblée,
tout se dessinait déjà à travers les questions au gouvernement pour la plupart teintées
d'arrogance, d'autres de courtoisie, bref le temps n'était ni à la somnolence ni à une sorte de
rituel plébiscitaire, mais un effort d'information générée par un climat politique qui a
totalement libéré les énergies. Cela s'est ressenti dans l'accroissement sans précédent des
questions adressées aux membres du gouvernement. On a enregistré en moyenne une
vingtaine de questions écrite pendant la seule session cie novembre 1990 et près d'une
trentaine de questions orales. 11 faut d'entrée cie jeu signaler que cette session n'avait pas
encore vu l'entrée de nouveaux partis politiques à l'Assemblée. S'il y a clone effort de
revalorisation des missions de contrôle surtout technique, cela est le fait des députés élus sous
le contrôle et l'approbation du R.D.P.C.

Cette évolution confirme l'idée selon laquelle le dynamisme d'une institution provient
beaucoup plus des hommes qui l'animent. Si l'Assemblée est restée en quasi-somnolence
comme le remarquait Alain Didier OLINGA50I

, il avait pour une grande part un manque de
volonté politique et une sorte de climat de clientélisme affirmé où tout risque d'indépendance
et d'initiative entamait l'avenir de l'intéressé. .

a. Une évolution des questions écrites en rupture avec la léthargie
traditionnelle

Deux dizaines en moyenne de questions écrites posées à la seule session de la fin de
l'année civile 1990, les problèmes soulevés intéressent plus par leur variété. On pourrait ainsi
récapituler les différentes interrogations qui ont touché presque tous les départements
ministériels:

Sommaire des questions écrites adressées aux membres du gouvernement

501 _ üUNGA (A.O.), article Op-cil, p.424.
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Nom du député Numéro d'ordre Département ministériel
visé

EKWELLE EWANE OOI/QE/AN Dépt. industriel et commercial
MBALLA Joseph OOl/QE/AN Fonction publique
Bruno D. E. 002/QE/AN Dépt. industriel et commercial
MOUKOURI 003/QE/AN Urbanisme et habitat
AKOUDOU A. 003/QE/AN Plan, aménagement du

territoire
ANGOULA M. 004/QE/AN Administration territoriale
SADOU Pierre 005/QE/AN Education nationale
ANKAMTSENE Emile 006/QE/AN Travaux publics et transport
NTOI Joseph 007/QE/AN Fonction publique
BOUBAKARITCHOUDE 008/QE/AN Administration territoriale
KIDZERU Edmund 009/QE/AN Plan, aménagement du

territoire
MBALLA Joseph OIO/QE/AN Travaux publics et transport
MVELE Jérémie Oll/QEfAN Dépt. industriel et commercial
FONJU ATEM Martin OI3/QE/AN Travail et prévoyance sociale
OWONA Grégoire OI4/QE/AN Finances
MELONE Thomas OI5/QE/AN Dépt. industriel el commercial
NZOGNOU FOTSA OI6/QE/AN Santé publique
ETOUE Faustin OI3/QE/AN Dépt. industriel et commercial
NANA Djibrilla sans Mines eau et énergie
KUE TAGNE Jean -/f- Relations extérieures

A ces questions écrites il faut ajouter les questions orales dont l'importance pendant
cette session n'était pas à négliger. Bien au contraire, on a vu se développer un véritable
contrôle de l'activité gouvernementale qui n'a épargné aucun département ministériel, du
moins s'agissant des questions orales dont le nombre s'élevait à trois dizaines récapitulées
dans ce tableau qui présentent les grandes tendances.
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b. Quelques questions orales posées aux memhres du gouvernement

Nom du député Numéro d'ordre Département ministériel

YOUSSOUFA OOI/QO/AN Finances

NZOGNOU 002/QO/AN Education nationale

NZOGNOU 003/QO/AN Santé publique

MOUKOURI 003/QO/AN Urbanisme et habitation

MOUKOURI 004/QO/AN Administration territoriale

TATSINDA OOS/QO/AN Fonction publique

AKUM FOMO 006/QO/AN Administration territoriale

NTOI Joseph 006/QO/AN Education nationale

AKUMFOMO 007/QO/AN Administration territoriale

MBALLA Joseph 007/QO/AN Fonction publique

NTOI Joseph 007/QO/AN Education nationale

MBALLA Joseph 008/QO/AN Travaux publics et transport

OWONA Grégoire 008/QO/AN Information et culture

MELONE Thomas 009/QO/AN Education nationale

OWONA Grégoire 009/QO/AN Finances

MELONE Thomas OIO/QO/AN Dépt. industriel et commercial

KWENGOUA François OIO/QO/AN Finances

IHIMS Jacob Oll/QO/AN Finances

MELONE Thomas Oll/QO/AN Education nationale

KWENGOUA François OI2/QO/AN Finances

KUCHA Simon OI2/QO/AN Education nationale

IHIMS Jacob OI3/QO/AN Finances

ESSEME Martin OI3/QO/AN Agriculture

SHET Salomon OI4/QO/AN Education nationale
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Nom du député Numéro d'ordre Département ministériel

KUCHA Simon O14/QO/AN Education nationale

BEYINA 1. Baptiste OlS/QO/AN Finances

NZOGNOU OlS/QO/AN Enseignement supérieur

SHU Salomon O16/QO/AN Enseignement supérieur

FONSU ATEM OI6/QO/AN Enseignement supérieur

BEYINA 1. Baptiste OI6/QO/AN Finances

ETAME Georges O17/QO/AN Information et culture

La plupart des préoccupations des députés concernent l'éducation nationale, les
finances, les travaux publics etc.. C'est particulièrement dans le domaine de la justice où les
questions n'ont pas fleuri. Sur bien des points le débat initié a redonné aux parlementaires une
assise politique importante et des raisons d'espérer en l'institution. La conquête des autres
domaines de compétences fait J'objet d'une vigilance accrue et le nouveau jeu institutionnel
présage d'un avenir prometteur.

Il faut sans doute éviter tout discours triomphaliste, les moyens d'information sont
d'un effet limité. Le gouvernement nous l'avons vu, se borne à fournir explications et
renseignements à l'Assemblée sous réserve des impérati fs de la défense nationale et de la
sécurité de l'Etat. L'application large de ces termes peut conduire à un blocage puisque le
gouvernement pourra toujours lever l'exception d'impératif de défense ou de sécurité de
l'Etat.

Les efforts d'un tel contrôle sont limités et peut-être dans l'avenir, à partir d'une
expérience accrue, les députés pourront maîtriser les rouages de l'Etat et faire plier le
gouvernement sur les points précis de sa politique. Renforcée par l'avènement d'une
responsabilité politique du gouvernement quant bien même son rôle demeure limité502,

l'Assemblée Nationale a su accroître un moyen d'influer sur le gouvernement dont il importe
à présent d'en fixer les contours dans le cadre de l'étude générale des rapports entre les
pouvoirs.

Avant d'y arriver et en rapport avec cette montée en puissance de l'Assemblée
nationale, soulignons l'initiative prise par six (6) députés de déposer une proposition de loi à
l'Assemblée. Cette proposition avait pour objet de contrer un projet de loi du gouvernement
sur la communication sociale. Le texte proposé préconisait la suppression de la censure sur la
presse. Malheureusement, cette proposition qui prenait de cours le gouvernement avait été
écarté au motif avoué qu'elle violait le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale. Cette

502 _ Notamment ici s'agissant du droit d'amendement des parlementaires le régime prévu à l'article 27 de la
constitution qui a subi quelques modifications aux termes de la révision constitutionnelle du 23 avril 1991.

On pourra se porter à nos analyses du régime antérieur.

NGUELE ABADA Marcelin, la commission des finances en France et au Cameroun, mémoire de DEA droit
public, Université de Rouen, 1990.
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initiative sans précédent montrait si besoin est le clébut d'une dislocation du parti R.D.P.C.
Car elle intervenait alors que le parlement était encore composé des seuls partisans du parti
unique.

Le professeur KAMTü parle à ce sujet d'une « semi-froude parlementaire »503, pour
'<, signifier cette discordance inhabituelle. Il a fallu souligne-t-il, pour interrompre la montée de

la mutinerie un rappel à l'ordre ferme du président du groupe parlementaireÏ'". Cette initiative
n'était pas unique, loin s'en faut, les députés devaient aussitôt braver les obstacles politiques
et juridiques pour restreindre, écarter et. même supprimer à travers l'exercice du droit
d'amendement les projets du gouvernement. L'occasion leur était donnée lors de l'examen du
projet de loi d'amnistie et du projet de loi de révision constitutionnelle.

Sur le premier, les députés ont apporté des modifications substantielles en écartant les
restrictions prévues par le texte gouvernemental et en faisant passer l'idée d'une amnistie
générale et inconditionnelle pour « toute infraction punie de la peine de détention ou qualifiée
de subversion il la date de sa détention» et pour « toute personne auteur d'une infraction à
caractère politique condamnée il mort ». Cette clémence législative ira jusqu'à l'action légale
du droit pour « les condamnés amnistiés ayant occupé les emplois publics d'être intégrés »'05.
Le texte permet également de restituer aux concernés, selon les modalités fixées par un texte
, 1 . 1 bi fi' 506reg ernentarre, « es reus con isques » .

Le second projet a pratiquement été voté dans les termes et conformément aux règles
établies par le gouvernement non sans la volonté unanime des députés de réduire le nombre de
mandat présidentiel. Ils auraient souhaité le limiter à deux ou à trois et supprimer la
disposition reconnaissant au chef de l'Etat un pouvoir discrétionnaire en matière de
dissolution de l'Assemblée Nationale. Des initiatives qui auraient clavantage donné des ailes à
nos parlementaires décidés de gommer l'image de chambre d'enregistrement ou caisse de
résonance de l'exécutif qui collait au parlement camerounais. Le professeur KAMTü rapporte
d'ailleurs s'agissant des modifications introduites que « ces propositions d'amendement
approuvées lors des débats de la commission des lois constitutionnelles auraient été
supprimées du rapport de ladite commission avant sa présentation en séance plénière. D'où
la colère d'une partie des députés qui auraient alors refusé d'adresser au président de la
République la traditionnelle « notion de soutien» qui ponctue la Jin de chaque session

1 . C' 507par ementatre au ameroun » .

Cette dissidence ne connaîtra pas de terme. Les prises cie position publique des députés
témoignent de l'état d'esprit cie nos parlementaires. Ils ne sont plus ou n'acceptent plus d'être
les « béni-oui-oui ». Lors de la session budgétaire de juin 1991, certains députés ont eu des
propos très durs à l'endroit du gouvernement le projet cie budget a été critiqué 50~.

S03 _ KAMTO (M), op-cil. p.226.

SO-l _ Lire à ce sujet Cameroun tribune, n04770 du 22 novembre 1990, cité par KAMTO, OP-C!t, p.226 note nO 1.

sos _ Loi n091/002 du 23 avril 1991 portant des infractions et condamnations politiques.

S06 _ Loi n091 /002 du 23 avri1 1991, portant amnistie des infractions et condamnations pol itiques, publiée dans
Cameroon tribune, n04873 du 23 avril 1991.

S07 _ Lire à ce propos le professeur KAMTO Maurice, op-cil, pp.226-228.

S08 _ Un député Simon MBELLA MBOUM, député de Wouri affirmait que ce conflit pourrait conduire à un
« matraquage fiscal» qui laisserait « les contribuables complètement dépourvus» et de conclure que c'est « la
conséquence d'une politique menée depuis 1987, politique caractérisée par le pas de l'ours qui dandine tantôt sur
un pied, tantôt sur l'autre en se demandant toute sa vie durant quel est le pied qui va finalement le propulser en
avant », cité par KAMTO, ibidem, p.227.
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Toutes ces initiatives permettaient de rehausser l'image de l'institution parlementaire.
Un député qui prend position sur un projet gouvernemental n'a rien d'anormal, mais
particulièrement à cette période, cela ne relève pas du simple hasard. La vie politique
changeait progressivement. Si nous reprenons notre député « récalcitrant »509: il déclarait :
« Le Premier ministre Sadou HAYATOU qui, hier, a dirigé le département des final/ces, ses
prédécesseurs comme ses successeurs, les ministres du plan el du commerce savent quil a
manqué au gouvernemenl depuis 1987, soit la volonté d'engager les réformes vraiment
nécessaires que demandaient, voire exigeaient nos partenaires, soit le savoir-faire
indispensable pour conduire une économie gravement malade ».

A cette critique des personnes et de leur gestion, notre député ajoutait une remise en
cause totale du système politique en place. Son interrogation présentée comme un « appel» à
une prise de « conscience collectiveS10, est beaucoup plus que cela, lorsqu'il interrogeait:
« Honnêtement quel crédit, quelle confiance peul-on accorder à notre gouvernement qui
depuis cinq ans, se comporte de celle manière...Honnêtement, pensons-nous que le
gouvernement soit capable aujourd 'hui de réaliser ce qu'il n'a pli réaliser hier ?
P Il ., 1 1 511ersonne ement, permeliez que.J en cou e » .

Le professeur KAMTü n'exagère pas lorsqu'il conclut que « même un député de
l'opposition n'aurait pas fait mieux dans un contexte pluraliste ». Et dire qu'il n'a pas subi les
foudres de son entêtement, c'est la preuve que les choses bougent, reste à voir comment les
malentendus pourront trouver des solutions. C'est bien l'affaire de la justice mais avant cela
nous allons rechercher les équilibres politiques au sein de l' apparei1de l'Etat.

Section Il: Les mécanismes de collaboration et d'équilibre des pouvoirs

L'analyse du changement constitutionnel bien que limité à la redistribution du
pouvoir, permet désormais d'opérer une double lecture des institutions politiques.
L'avènement du poste de Premier ministre auréolé de nouveaux pouvoirs pourrait conduire à
envisager cette institution sur un double plan: L'exécutif devenu dyarchique peut soit partager
les mêmes conceptions politiques soit alors défendre les vues opposées.

La constitution, qui, fixe les pouvoirs des autorités chargées de diriger l'Etat, organise
en même temps un tissu de relations entre ces autorités sur un double plan d'intervention
concurrente et de contrôle vigilant les uns vis-à-vis des autres. A côté du contrôle politique,
subsiste une collaboration dans l'exercice du pouvoir dans l'Etat. Deux points permettent
d'identifier cette vigilance organisée et ces interactions réciproques. Il s'agira de' fixer les
rapports au sein de l'exécutif, à la suite de déterminer les relations entre l'exécutif et le
législatif.

509 _ Simon MBELLA MBOUM cité par KAMTO, op-cit, p.227.

510 _ Maurice KAMTO parle d'appel à la conscience de chaque député », ibidem.

511 _ Voir le journal le Messager, n0236 du 12juillet 1991, p.7.

Voir également la contribution de KAMTO, op-cil. Celui-ci rappelle que d'autres députés s'y sont lancés. C'est
le cas du député MOUKOURI député du Wouri, de MELONE député de la Sanaga, cf. note au bas n02, p.ns.
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§ 1: Les rapports au sein de L'exécutif

Ces rapports sont de deux ordres principalement: soit des rapports dépendance, soit
alors de coopération. Ces relations sont rendues nécessaires à raison d'un agencement
institutionnel ayant vu le Premier ministre constitutionnellement hissé au rang de chef du
gouvernement, donc émanation de la majorité parlementaire. Ce schéma institutionnel a
modifié les logiques habituelles tout en renforçant le rôle du président de la République
devenu acteur et arbitre du jeu politique. L'exécutif devenu dyarchique à partir de cette
constitutionnellel'" s'accommode encore du flou normatif avec les exigences de coopération
qui cachent une véritable dépossession du pouvoir au profit du chef de l'Etat.

A) Les voies nouvelles de coopération normative et politique entre le Présidant de la
République et le gouvernement

Nous sommes là dans le cadre d'une rencontre de deux volontés qui pensent soit se
compléter, soit se combattre. La révision constitutionnelle d'avril 1991, qui a introduit dans le
système politique camerounais un Premier ministre chef du gouvernement, a repris dans son
organisation, le système français issu de la constitution du 4 octobre 1958. Recours sécuritaire
ou redondance plagiaire, en tout cas cette réforme a introduit d'importantes difficultés de
direction et d' initiative politiques. Déjà l'adhésion à un système de type mixte, c'est-à-dire
semi-présidentiel ou semi-parlementaire pose le problème de l'organisation et de la
distribution de l'autorité de l'Etat.

A cela, il faut ajouter une multitude de contradictions normatives qui n'est pas sans
incidence sur le fonctionnement du système politique. Cela empêche tout effort de typologie
et alimente une trop grande controverse, dynamique en doctrine politique, mais qui ne suscite
pas davantage de confiance dans la perception de l'évolution politique et la conduite des
affaires politiques.

J. La coopération au niveau de l'initiative législative

Deux points doivent être considérés ici: L'élaboration des projets de loi et l'exercice
du pouvoir réglementaire,

a. L'exécutif et l'initiative législative .
La révision de 1991 a relativement su tirer les leçons du passé. Elle a davantage

permis de reconsidérer la thèse d'un président-législateur. La révision donne des pouvoirs à la
majorité parlementaire sans réduire le rôle du président de la République. L'article 19 de la
constitution reconnaît au chef de l'Etat l'initiative législative.

Cette disposition ne suscitait aucune particulière ambiguïté dans le cadre d'un exécutif
monocéphal. Maintenant, la dyarchie de l'exécutif se traduit par la démultiplication des
centres d'initiatives normatives. Il n'est pas exclu que s'élèvent des conflits de pouvoirs
surtout lorsque les deux autorités émanent de majorités politiques différentes.

512 _ Révision constitutionnelle intervenue le 23 avril 1991.
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La constitution ne permet pas, à elle seule, d'éclairer la pente politique créée encore
moins d'harmoniser les rapports entre le président de la République et le premier ministre et
au-delà son gouvernement. La procédure législative dans sa phase d'initiation s'opère dans le
cadre d'une coopération organique et personnelle fixée par l'instruction générale du 27
novembre 199251

.

Ce texte oblige d'une part les ministres à veiller à ce que les projets de lois initiés par
leurs services soient conformes aux dispositions constitutionnelles. Ces projets doivent
parvenir au secrétaire général de la présidence de la République par le canal du Premier
ministre dès lors que ceux-ci émanent des services placés sous son autorité. Ce travail est
exercé indépendamment des périodes de session parlementaire.

Cela signifie que les projets peuvent être élaborés et communiqués à tout moment. Mis
à part la réglementation prévue s'agissant des projets de lois de programme à caractère
économique et social '", l'initiative d'un projet est libre ou alors collectivel':'. Après son
étude, le texte définitif accompagné de son exposé des motifs rédigé en français et en anglais,
est déposé sur le bureau de l'Assemblée Nationale par les soins du secrétaire général de la
présidence de la République. Celui-ci devant soumettre au président de la République, un
projet de lettre de transmission pour signature. La procédure à l'Assemblée peut ainsi suivre
son cours'!",

Cet aménagement soulève d'innombrables problèmes d'interprétation: La première
tient à la nature du texte régissant l'initiative législative dans sa phase préparatoire, et la
seconde tient aux conséquences juridiques du refus de coopération en matière législative entre
le chef de l'Etat et le gouvernement.

Concernant la nature juridique du document précisant l'organisation du travail
gouvernementale, il demeure une indétermination. C'est en fait une instruction générale qui
n'est ni un décret, ni un arrêté, ni même une décision; Bref rien n'implique le caractère
obligatoire de ce texte. On pourrait le classer dans le cadre des circulaires dont chacun peut
imaginer le régime juridique. Et même une circulaire peut être attaquée.

L'instruction qui violerait soit la loi, soit la constitution est elle attaquable? Qui sera
chargé de la sanction? Qui attaquera un tel texte?

Il faut reconnaître que ce texte est allé bien loin du cadre d'une coopération pour
l'exercice du pouvoir. Ce texte est ambigu. Une première raison est tirée de l'article 19 de la
constitution qui reconnaît au chef de l'Etat, l'initiative législative. Le chef actuel du
gouvernement, le Premier ministre est exclu des auLorités pouvant initier les lois. Mais pour
fixer l'ordre du jour à l'Assemblée, le choix de caractère prioritaire d'un texte est fixé par le

513 _ Instruction gouvernementale n0005 du 27 novembre 1992 relative à l'organisation du travail
gouvernemental, qui reprend celle n0002 du 4 mai 1992 sur le même objet.

SI4 _ Dans ce cas il y a intervention éventuelle du conseil économique et social à la diligence du chef de l'Etat.
Conformément à l'instruction n0005 ou 002 précitée.

SIS _ Le ministre peut prendre seul l'initiative et pour les textes importants, il associera les autres départements
ministériels et dans ces conditions, un groupe de travail est formé ct discutera sur la base d'un texte même
sommaire.

SI6 _ La lettre de transmission désigne le ministre chargé de suivre l'affaire devient l' Assemblée jusqu'à
l'aboutissement de la procédure quand bien même les problèmes de constitutionnalité ou de recevabilité
pourraient s'élever.
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gouvernement. C'est dans l'ordre fixé par le gouvernement que la conférence des présidents
pourra fixer l'ordre du jour de ses travaux.

Or, en cas de blocage volontaire du droit d'initiative, le gouvernement qui dirige la
politique de la nation ne sera plus en mesure de travailler. Dans ces conditions, on voit mal
comment il privilégiera les projets du chef de l'Etat, avant ses propres projets sous forme de
proposition puisque lui-même a du mal à faire passer ses textes. Cette instruction peut
bénéficier d'une certaine caution en cas de majorités identiques. Rien n'exclut les périodes de
cohabitation où l'hostilité peut se transformer en conllit ouvert entre le chef du gouvernement
et le président de la République.

Cela conduirait à deux attitudes: Une légitime et légale tendant au non-respect d'une
instruction abusant des pouvoirs. Cela est plausible en matière d'exercice du pouvoir
réglementaire; mais aussi et c'est le second aspect de ces attitudes, au blocage à tous les
niveaux renforcé par le rapprochement encore plus étroit entre le Premier ministre et sa
majorité.

b. L'exercice du pouvoir réglementaire: une compétence partagée
Le même schéma d'analyse peut être suivi avec une précision bien plus claire selon

laquelle le pouvoir réglementaire est dévolu à la fois au président de la Républiquef ' et au
Premier ministre 518

.

Dans ces conditions, quelques problèmes se posent au sujet de l'étendue des
compétences de l'un et l'autre. Deux aspects doivent être analysés ici: D'abord le pouvoir de
nomination partagé et ensuite le pouvoir de réglementation générale.

S'agissant du pouvoir de nomination, la constitution attribue au président de la
République le pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat519

. Nous avons
eu précédemment les catégories d'emplois concernés. Le problème se pose au niveau du
pouvoir de nomination du Premier ministre. Aux termes du même article, il est reconnu au
Premier ministre un pouvoir de nomination aux emplois civils.

Il ne précise pas s'il s'agit des emplois inférieurs ou moyens. Ce qui est sûr c'est qu'il
ne peut plus nommer les agents civils supérieurs. Il reste aussi que le décret à voulu assurer
une démarcation entre les domaines d'intervention du chef de l'Etat et ceux du Premier
ministre52o

. Mais le fait pour ce dernier de soumettre ses nominations à l'avis quasi conforme
du chef de l'Etat est abusif. La constitution elle-même ne subordonne pas l'exercice de son
pouvoir de nomination au respect des conditions particulières.

Ce décret sur ce point viole la constitution. [1 est évident qu'en tant qu'acte
administratif, on peut le contrôler du moins apprécier sa légalité mais il est sinon difficile du
moins impossible de contrôler la constitutionnalité des actes administratifs. C'est beaucoup
plus par ces moyens que les violations de la constitution sont opérées.

m _Article 9, alinéa 4 C.

518 _ Article 9, alinéa 5 C.

519 _ article 9 C.

520 _ Décret du 4 avril 1992 notamment son article 6 alinéa 5. Décret n092/069 précité.
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S'agissant de l'exercice de pouvoir réglementaire générale, l'exécutif participe par le
canal du président de la République ct clu Premier ministre. La constitution ne délimite pas lès
matières réglementaires ressortissant du pouvoir de l'un ou de l'autre. Dans son esprit et dans
sa lettre, le texte constitutionnel donne aux deux une compétence identique.

On pourrait d'ailleurs analyser la constitution dans le sens d'un accroissement du rôle
du Premier ministre. Celui-ci étant chargé de l'exécution des lois, dirigeant tous les services
administratifs nécessaires à l'accomplissement de sa mission, il apparaît normal qu'il exerce
un pouvoir réglementaire encore plus étendu.

Sur ce point au moins l'instruction générale incriminée sur bien des domaines,
confirme ce rôle du Premier ministre dès lors que ce pouvoir est exercé sans recours à une
habilitation présidentielle préalable. Mais ce texte entretient une ambiguïté lorsqu'il se réfère
à un domaine réglementaire réservé au chef de l'Etat, ce qui implique par conséquent un
domaine réservé au Premier ministre. 01' la constitution n'a pas fixé une ligne de démarcation.

En dehors des domaines de nomination, la réglementation générale est réservée à tous
et beaucoup plus au Premier ministre. Faire intervenir une répartition est un abus de pouvoir.
Cela manifeste les réflexes de confiscation de pouvoir dont les autorités chargées de diriger
l'Etat ont de la peine à se défaire.

En définitive, il apparaît que la constitution attribue au Premier ministre un pouvoir
réglementaire d'exécution des lois, un pouvoir réglementaire autonome, un pouvoir de
nomination minoré. Cela n'empêche pas au président de la République d'intervenir par voie
de réglementation générale sans toutefois lui donner un pouvoir de correction totale.

En réalité le pouvoir de réglementation provient du président de la République qui
décide en dernier ressort de la suite réservée aux projets de textes réglementaires. Il ne
faudrait pas attendre un changement pour demain, du moins avec la majorité actuelle, seuls
les cas de violation pourraient donner une image de l'activité politique renforcée par la
présence d'une force politique d'alternative.

2. Coopération 01/ dépendance politique entre le chefde l 'Eta! elle
Premier ministre (gouvernement)

Le terme coopération implique selon le Littré l'action de coopérer. Le verbe coopérer
signifie opérer avec selon une démarche sémantique. Il s'agit d'une situation qui tend à
produire un effet. Coopérer signifierait clone opérer avec, opérer conjointement. Ainsi le terme
coopération suppose plusieurs parties clont l'action produit un certain effet.

Cette définition peut s'appliquer dans notre cas. L'activité gouvernementale impose
pour son effectivité une coopération entre les organes composant l'exécutif à savoir le chef de
l'Etat et le Premier ministre. Cette coopération est rendue importante dès lors que l'essentiel
de l'impulsion politique provient du chef de l' Etat.

Le Premier ministre est réduit au rôle d'exécutant de l'orientation politique fixée par le
président de la République. Dans ces conditions l'efficacité cie l'action gouvernementale peut
être compromise. Pourtant le système implique une sorte de coopération au sein de l'exécutif.
Si dans ces conditions tout est fonction du rapport des forces politiques quelques
interrogations auront du mal à trouver de réponses:
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Le Premier ministre est-il toujours obligé de suivre la politique définie par le chef
de l'Etat?

L'esprit de la législation permet de répondre à l'affirmative. Mais cette réglementation
tend à écarter l'hypothèse de majorités dissidentes et dans ces conditions, la désobéissance
politique légitime du gouvernement. Cela conduit à une situation de blocage politique puisque
le parti majoritaire à l'Assemblée et représenté au gouvernement ne peut pas mettre en oeuvre
le programme politique sur la base duquel il a été élu.

Il ne saurait non plus légitimement suivre la voie tracée par le président de la
République dont il ne partage pas les vues politiques. Et puisqu'il faudra que les projets de
textes soient instruits, et, en cas de blocage, c'est la continuité de l'Etat et de la vie nationale
qui sont en jeu. Dans un conflit où le gouvernement pourrait avoir des arguments sérieux, le
président de la République userait des prérogatives spéciales pour faire plier le Premier
ministre. C'est à ce niveau que la dépendance est plus forte.

Son pouvoir de nomination implique aussi un pouvoir de révocation. Le président
pourra ainsi se passer du Premier ministre hostile à sa politique sinon les ministres totalement
opposés à l'orientation donnée par le chef de l'Etat. Il serait hasardeux qu'il les traduise à la
haute cour de justice, encore faut-il qu'il ait les motifs d'inculpation suffisants.

L'explication possible dans ce cas est la condition difficile et précaire du Premier
ministre et de son gouvernement qui sont responsables devant le chef de l'Etat. Obligés
d'appli~uer la politique définie par celui-ci, d'adhérer à une politique qui n'est pas forcément
la leur' l, le Premier ministre et son gouvernement sont dans une situation inconfortable
politiquement. On dirait avec OUNGA que le « Premier ministre se présentera toujours
comme le bouc émissaire idéal, le fusible présidentiel et l'abcès de fixation de l'offensive

1 . d d l' ., '22par ementaire 01/ u courroux e opinion »: .

Dans ces conditions l'idée de responsabilité politique du gouvernement devant le
parlement entretient une confusion profonde surtout dans l'esprit de la législation
camerounaise. La logique devrait conduire à parler de responsabilité présidentielle plus
plausible et réelle que le mirage d'une responsabilité politique, simple habillage
constitutionnel sans importance.

Affirmer donc que la « revtsion constitutionnelle d'avril 1991 a permis Cr la
démocratie camerounaise de se donner lin roi »523, n'est pas exagéré5~~, car c'est en fait ce
« roi » qui règne et qui gouverne.

B) Vers une cohabitation camerounaise

~21 _ C'est le chef de l'Etat qui détermine la politique de la nation, le premier ministre est chargé de l'appliquer.
522 _ OLiNGA (A.D.) op-cit, p.4n.

523 _ MBOME (F), op-cit, p.4S.

m _ Dès lors que le premier ministre devient un simple exécutant des ordres, le président de la République
gouverne par le premier ministre interposé. OLiNGA, ibidem.
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La difficulté d'analyser le système normatif ct institutionnel de ce pays tient au
caractère général et même générique des normes. Sur ce point en tout cas les choses se
passent autrement. L'impression générale est que les normes qui fixent l'organisation et le
fonctionnement des institutions politiques ont tendance à reprendre la constitution française
ou alors d'autres textes, ce qui relativise leur impact dans la société pour laquelle elles ont été
prises.

11 n'est donc pas étonnant que certaines règles rendues caduques ailleurs continuent de
s'appliquer puisque les mutations juridiques se font rarement au profit des gouvernés surtout
en ce qui concerne la garantie de ces droits et la promotion des droits sociaux nouveaux
rendus nécessaires devant l'urgence de l'évolution de la société considérée.

En clair, la loi fondamentale, la constitution camerounaise entretient encore des
nombreux aspects obscurs et l'évolution vers la démocratie ne s'accompagne que très
timidement des véritables réformes institutionnelles. Cela se traduit en réalité par les efforts
de rétention de l'exercice du pouvoir aux profits du chef de l'Etat. Un tel élan n'inspire pas
particulièrement un enthousiasme mais bien des réserves.

1. Les ambiguïtés normatives du régime politique

Nous avons déjà relevé quelques-unes lors de nos précédentes analyses qu'il nous soit
permis de revenir sur d'autres plus significatives:

La première concerne l'octroi au président de la République, chef de l'Etat, la
compétence de déterminer et de définir la politique de la nation. 1\ détient par-là un pouvoir
d'animation générale et originaire. A côté on institutionnalise la fonction de Premier ministre
qui devient chef du gouvernement.

Ce dernier n'a pas une compétence d'impulsion propre, il exerce une compétence
politique déléguée. 11 agit dès lors selon et conformément à la volonté du chef de l'Etat. Une
attitude positive nous amène à espérer que l'efficacité politique est liée à une harmonisation et
à une coopération entre les deux autorités. Le procès sur la compétence d'impulsion politique
serait un faux procès. Mais dans ce cas étions-nous obligés de revenir au poste de Premier
ministre?

Il est vrai que la première formule ne lui donnait pas la direction du gouvernement et
le contrôle politique de l'Assemblée. Ces relations sont rendues nécessaires dès lors que le
Premier ministre conduit une politique à laquelle il adhère. Rien ne nous confirme que celle
définie par le chef de j'Etat emporte automatiquement son aval. Bien au contraire, il peut être
hostile politiquement à ce dernier, ce qui pourrait entraîner des conséquences importantes.

Le choix d'un régime mixte doit s'accompagner de tous les garde-fous nécessaires. Il
suppose que l'exécutif devenu dyarchique, partage l'autorité de l'Etat et par conséquent les
responsabilités qui en découlent. Ce qui est loin d'être le cas au Cameroun, du moins depuis
la récente réforme constitutionnelle.

Une autre ambiguïté réside dans la dévolution de la fonction législative. Le chef de
l'Etat a le droit d'initier la mise en oeuvre de la procédure législative. Le gouvernement par
ailleurs dispose d'une compétence importante en matière de fixation de l'ordre du jour. Mais
il n'a pas constitutionnellement du moins une compétence d'initiative. En période de majorité
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identique évidemment les projets de l'exécutif passeront facilement. Mais dans les périodes de
cohabitation, l'hostilité politique légitime peut entraîner ce que nous avons appelé un blocage.

Le gouvernement peut vouloir agir à travers sa majorité parlementaire sous réserve de
son importance en nombre du moins. Ainsi, il mènera une autre politique que celle du
président de la République.

Le bon sens aurait conduit les auteurs de la révision à reconnaître au Premier ministre
ou alors au gouvernement un droit constitutionnel d'initiative législative. La révision aurait
touché l'article 19525

, ce qui était de nature à renforcer le processus de démocratisation.

On pourrait revenir sur le pouvoir réglementaire de l'exécutif526 et sur bien d'autres
points, d'autres recherches enrichiraient ce propos. Le cas par exemple de la vacance du chef
de l'Etat reste entier. De même que l'article 30 de la constitution qui à la fin engendre une
nouvelle ambiguïté en élargissant CId infinitum la liste des projets de réforme devant être
soumis au référendum.

La formulation a introduit le terme « etc. » c'est à dire ainsi de suite, et cetera. Or cette
expression est d'acceptation large et peut créer d'autres difficultés d'appréciation.

L'autre ambiguïté et ce sera la dernière citée, concerne l'article 37 de la constitution
qui exclut de la procédure de révision constitutionnelle les projets portant atteinte soit à la
forme républicaine de l'Etat, soit à l'unité et à l'intégrité territoriale de l'Etat ou alors aux
principes démocratiques qui régissent la Républiquev".

Cette formulation était également valable lorsque la forme fédérale s'appliquait cela
n'a aucunement empêché les auteurs de la révision de 197252

'6 de la remettre en question. Si
cela a été réalisé dans le passé, pourquoi ne pas supposer que cette fois la forme unitaire
puisse être remise en cause. Si elle peut l'être, comment cela se produira et qui sera compétent
pour modifier la disposition 377 Est-ce par le pouvoir constituant originaire?

Tout ceci parait compliqué, car une réforme tendant à soumettre au référendum la
révision de cet article n'est-elle pas ab initio entachée d'inconstitutionnalité?

Alors si le peuple ne peut pas intervenir pour opérer les réformes rendues nécessaires
par les nouvelles exigences sociales, qui le ferait? Existerait-il des normes qui soient
supérieures à la volonté du peuple, donc permanente auxquelles la constitution n'y peut rien?
Si le juge constitutionnel protège une telle disposition, serait-il de ce fait au-dessus du
souverain le peuple?

Beaucoup de points doivent être revus dans notre dispositif constitutionnel sinon la
totalité pour répondre à la nouvelle donne politique: Réformes juridiques majeures et
institutionnelles. On éviterait ainsi les mécanismes de dépossession du pouvoir qui limitent
considérablement l'arbitrage légitime du souverain devenu inévitable.

szs _Article 19 de la constitution qui limite l'initiative législative du président de la République et aux députés.
526 _ De l'article 9 (nouveau) C.

m _Article 37 C.

518 _ Constitution fédérale 3 mars 1961. Il faudrait revoir l'exposer des motifs ayant accompagné la révision
référendaire du 20 mai 1972 qui a abouti à la constitution du 2 juin 1972.
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2. Lesformes de dépossession du pouvoir {{II profit du président de la République

Nous nous limiterons ici au pouvoir exécutif que le chef de l'Etat partage avec le
Premier ministre. La réforme constitutionnelle du 23 avril rappelée avec insistance dans cette
étude Il non seulement renforcé sm beaucoup de points les ambiguïtés et autres cohabitations
mais également prouver les limites que l'autorité politique, le chef de l'Etat en l'occurrence,
imposeraient à une déconcentration ou alors à une dyarchie de l'exécutif.

Cette réforme n'a pas opéré une véritable « révolution ». Elle a permis au chef de
l'Etat de s'entourer d'autorités pouvant servir de barrière à la pression politique. Elle a clarifié
le véritable animateur de la vie politique. Elle en a démontré les limites du pouvoir du Premier
ministre en faisant de celui-ci, l'homme de main totalement acquis au président de la
République. Elle n'a malheureusement pas opéré les nécessaires équilibres plus ou moins
opérés en France qui au Cameroun risqueraient de réduire l'influence du président de la
République.

Cette révision garde un goût d'inachevé pourtant ailleurs dans d'autres pays engagés
dans les mutations politiques et institutionnelles, un effort de démarcation par rapport à la
constitution de 1958 a été observé sous réserve évidemment d'autres précisions. Sur ce point,
nous situerons le cas béninois la nouvelle constitution béninoise met en place un véritable
régime présidentielf",

D'autres pays ont, soit préservé le pouvoir du chef de l'Etat sans pour autant
institutionnaliser le régime présidentiel' '", soit réservé au législatif de larges attributionst",
soit assuré l'équilibre au sein de l'exécutif532

.

Les réformes normatives au Cameroun établissent un système de rapports de pouvoir
assez favorables au président de la République au détriment du gouvernement. La conduite
politique quitte ainsi le terrain de l'équilibre des pouvoirs pour celui de sa confiscation. Il
faudra attendre les périodes éventuelles de cohabitation pour apprécier nettement la nouvelle
pente politique.

L'analyse faite par le professeur GICQUEL concernant les réformes de 1975 garde
encore toute son actualité surtout lorsqu'il affirmait que « ordonnée tout entier autour du chef
de l'Etal, la révision récente de 1975 s'analysant en lin simple aménagement technique et
nullement en un quelconque bouleversement politique, le régime présidentialiste entend
concilier l'efficacité el L'autorité, dans la perspective du développement économique el
politique qui globalement conditionne on le sail l'avenir de lEiat, en ce qui concerne son
intégration sociale el nalionale533 ».

5~9 -L'article 54 de la constitution Béninoise qui fait du chef de l'Etat le « détenteur du pouvoir exécutif (...et)
chef du gouvernement »: à ce titre il détermine et conduit la politique de la nation (...) il dispose de
l'administration et de la force armée.

530 _ L'article 37 de la constitution Guinéenne.

531 _ Constitution algérienne notamment ses articles 74, 75 à 80.

m _ Le cas Ivoirien notamment l'article 12 de la constitution modifiée en 1990 et le cas Malien ( art. 38 C.)

Pour compléter ses analyses on lira l'article de A. CABANIS et Michel MARTIN, op-cit, pp.6 et 7.
S33 _ Professeur GICQUEL, op-cit, p.n5.
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La seule différence nette est la diversité du paysage politique. Elle est d'autant plus
importante que face à la revendication politique, le chef de l'Etat devra encore consentir des
limitations de son omnipotence au sein de l'exécutif ou alors la nouvelle demande politique,
sociale et juridique le dissuadera sur un point essentiel à savoir que «1 'homme d'Etat se
caractérise avant tout par une intelligence aiguë de l'histoire: il cultive au plus haut point le
bien de l'Etat considéré comme réalité objective tendue vers l 'histoire el appelée de ce fait à
d ' . homme ". 534urer et a survivre aux ommes et aux general/ons »,

Sur ce point nous sommes convaincu que nous n'avons pas de leçon à donner; les
concernés en ont bien conscience mais la démocratisation est affaire de tous et dans l'intérêt
de tous au moins une vigilance politique de tous les instants. Cela suppose une assemblée
revigorée par des pouvoirs précis, pas seulement réduite à une fonction de ratification et
s'agissant de ses membres de méditations! Elle cesse d'être un théâtre d'ombres »535.
Penchons-nous à présent aux relations entre les deux principaux pouvoirs dans l'Etat.

§ JI : Le législatifdans ses rapports avec l'exécutif

L'institutionnalisation de la fonction de contrôle politique est une innovation apportée
par la révision constitutionnelle du23 avril 1991.« Limitée» comme le souligne le professeur
GICQUEL dans le cadre de la constitution fédérale, au plan des entités fédérées, la fonction
de contrôle a été supprimée» avec l'avènement de l'Etat unitaire. L'effort de démocratisation
a vu apparaître la fonction de contrôle renforcé, un contrôle technique de l'Assemblée sur
l'activité de l'exécutif au moyen de questions orales ou écrites ou alors par le biais des
commissions d'enquêtes536

, puis un contrôle politique organisant un régime de responsabilité
politique proche des formules parlernentaristes.

Par cette réforme nouvelle les rapports entre le législatif et l'exécutif sont presque
rééquilibrés et l'Assemblée Nationale voit son rôle exalté et renforcé à la fois vis-à-vis du
président de la République et à l'égard du gouvernement. Avant de présenter cdtè nouvelle
donne, il convient de situer à la stature présidentielle qui chapeaute toute l'activité politique.

A) La rémanence d'une forme de « monarchie présidentielle»

Le régime camerounais après la révision constitutionnelle qui a renforcé les pouvoirs
de l'Assemblée, adhère au principe d'irresponsabilité politique du chef de l'Etat. Cette
irresponsabilité couvre toute l'activité du président de la République, en tout cas ses
attributions constitutionnelles. Elle est à la fois absolue et perpétuelle:".

Mais devant la plénitude des pouvoirs qu'exercent le chef de l'Etat, l'irresponsabilité
devient un mythe et même une manière de sc soustraire de sa responsabilité qui est évidente et
que l'on impute aux autres autorités avec beaucoup de légèreté et d'indélicatesse. Qu'en est-il
vraiment?

534 _ B1POUN WOUM (J.M), « le nouveau Cameroun politique », op-cit , p.660.

535 _ G1CQUEL, op-cit, p.724.

536 _ Article 28 de la constitution.

537 _ Dans ce sens voir G1CQUEL, op-cit, pp.646-648.
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1. L'irresponsabilité du président de la République

La constitution camerounaise n'a pas clairement établi l'irresponsabilité du chef d
l'Etat. Celle-ci découle logiquement de l'aménagement institutionnel et des rapports qui
s'établissent entre le président de la République et les autres organes du pouvoir dans l'Etat.
S'il y avait responsabilité du moins politique du président, celle-ci n'existe pas vis-à-vis d'une
quelconque institution constitutionnelle exerçant une compétence déléguée mais bien vis-à-vis
du peuple dont il est l'émanation puisque élu au suffrage universel direct.

Donc, dans l'exercice de ses fonctions, le président bénéficie d'une totale immunité et
ne peut être mis en cause ni sur le plan civil, ni sur le plan pénal, encore moins politiquement.
Ce dernier aspect soulève quelques interrogations d'ordre logique.

Le chef de l'Etat qui demeure le véritable acteur politique et même le principal
animateur de la vie politique, ne devient-il pas de ce fait un responsable étant entendu que
c'est lui qui donne l'orientation, l'impulsion à la vie nationale. Le président de la République
est tout puissant dans la vie politique camerounaise. Le soustraire de toute responsabilité
serait institutionnaliser l'impunité.

C'est effectivement l'économie générale du système politique et constitutionnel. Qu'il
s'agisse des pouvoirs propres ou alors des pouvoirs partagés que le chef de l'Etat bénéficie
d'une totale immunité.

Ses compétences en matière de ratification des traites538, de prorogation ou
d'abrogation du mandat parlementairct'" de seconde lecture540 et son pouvoir budgétaires5~1

restent discrétionnaires.
D'autres pouvoirs lui sont reconnus dans ses rapports avec le parlement et ils ne

conduisent pas à un contrôle quelconque ï".

Par contre le chef de l'Etat dispose d'un moyen de faire plier l'Assemblée Nationale.
C'est son droit discrétionnaire de la dissoudre, une prérogative importante qui laisse au chef
de l'Etat un large pouvoir d'appréciation des circonstances et du moment. Il est vrai que sa
mise en oeuvre obéit à une procédure de consultation préalable du gouvernement et du bureau
de l'Assemblée Nationale. Ceux-ci donnent un avis obligatoire, mais, non confonne":'.

L'Assemblée ne peut pas poursuivre le président. Elle ne peut pas non plus contrôler
son action. Une seule occasion permet au président de l'Assemblée de se subsister au
président de la République : C'est dans le cas de la promulgation des lois adoptées par
l'Assemblée nationale aux termes de la quinzaine de jours requise5~~. En dehors de cette
éventualité le président de la République mène son action sans entrave politique pouvant

538 _ Article 9 C.

539 _ Article 12 C.

HO _ Article 14 et 36 C.

5~ 1 _ Article 15 C.

5~~ _ Par exemple les messages ne font pas l'objet d'un vote.

5~3 _ Article 26 C.

5H _ Article 29 C.
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provenir de l'Assemblée. Il peut légiIérer par ordonnancer", être entendu par l'Assemblée ou
lui adresser des messages.

Ces pouvoirs, le chef de l'Etat les exerce sans craindre les retombées politiques
puisqu'il ne peut pas être poursuivi, même si sur le plan politique, il peut être contredit. C'est
le cas éventuel du conflit entre majorités différentes. La possibilité pour le gouvernement de
passer par sa majorité pour faire échec aux projets du chef de l'Etat. En dehors de cette
éventualité, le président de la République n'est redevable que devant ses électeurs et dans
certaines conditions fixées, à moins qu' i1n'écoute le cas échéant sa conscience.

2. Les exceptions à / 'irresponsabilité du chefde / 'Etat

Deux situations peuvent poser le problème de la responsabilité du chef de l'Etat: Il
s'agit de la haute trahison d'une part et de la révocation électorale d'autre part. La haute
trahison a été prévue par la constitution sans être organisée par une loi. La constitution réserve
à la haute cour de justice la compétence pour juger les actes accomplis dans l'exercice des
fonctions par le président de la République en cas de « haute trahison ... »546

La révision de 1991 547 élargit la compétence de la haute cour aux Premier ministre,
ministres, secrétaires d'Etat et les hauts responsables de l'Administration dès lors qu'ils ont
« reçu dé/~f:ation de pouvoir en application de / 'article 5...en cas de complot contre la sûreté
de / 'Etat »' 8.

La loi d'application n'étant pas encore prise en vertu de la nouvelle réforme, il devient
hasardeux de fixer l'étendue de la notion de haute trahison dans le système camerounais. Le
bon sens conduit à considérer que la haute trahison s'apparente à un délit politique au moins
ayant ce caractère selon l'expression du professeur GICQUEe49

.

Sous ce rapport, il est assez difficile de mettre en oeuvre cette responsabilité, car cela
posera un problème de l'autorité compétente pour saisir la haute cour. La composition de cette
juridiction reste un problème entier avec les risques que de tels conflits prennent des allures
de règlement de compte ou alors de destitution.

Cette juridiction aura du mal à fonctionner, le véritable contrôle étant entre les mains
des électeurs qui peuvent refuser de renouveler le mandat au président de la République
sortant.

Dans ce cas, la responsabilité s'apprécie devant le peuple, la nation en termes de choix
électoraux et non plus des parlementairesf". Le peuple peut donc directement révoquer le
président de la République lors des élections: c'est le cas avec l'élection présidentielle. La
révocation se manifeste par la défaite du président de la République sortant qui était pourtant
candidat à sa propre succession.

5~5 _ Article 25 C.

5~6 _ Article 34 C.

5~7 _ Révision intervenue le 23 avril 1991 par la loi n091/001 du 23 avril 1991, modifiant les articles 5, 7, 8,9,
26, 27 et 34 de la constitution.
5~8 _ L'article 34 in fine.

5~9 _ GlCQUEL, op-cit, pp.648-649.
550 _ Ibidem.
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Un désaveu inlligé au chef de l'Etat et un raz-de-marée opéré par lès partis
d'opposition à l'occasion des consultations législatives constituent un moyen de sanctionner
le travail de la majorité parlementaire.

Cette sanction peut aussi être prise de manière indirecte à l'occasion des votations
telles que le référendum-plébiscite. En liant son avenir politique à la ratification plébiscitaire
du projet, le chef de l'Etat est conduit raisonnablement à tirer les conséquences logiques d'un
désaveu populaire. S'agissant du gouvernement, l'Assemblée dispose d'autres moyens du
pouvoir réciproque.

B) Les relations entre l'Assemblée Nationale et le gouvernement

La principale innovation apportée par la révision d'avril concerne la responsabilité du
gouvernement vis-à-vis du parlement. Il s'agit d'une responsabilité politique du
gouvernement devant le parlement et en tout cas devant l'Assemblée Nationale. Cette
responsabilité politique est une pièce maîtresse du régime dit parlementaire?'. Le Cameroun a
opéré là une mutation importante dans un domaine aux contours suffisamment largesss2.

La responsabilité politique postule l'impossibilité pour le gouvernement de demeurer
au pouvoir s'il ne dispose pas de la confiance de la majorité. Elle est donc l'occasion
d'affrontements entre l'exécutif et le législatif.

Sur ce point, Georges BURDEAU affirmait que la responsabilité ministérielle
« ... suppose entre l'Assemblée et le gouvernement lin désaccord tout il la fois grave et précis,
qui. rationnellement n'est concevable que lorsque le cabinet manque il la confiance dont il a
été investi »553. La révision constitutionnelle organise donc un système de vigilance entre le
parlement et le gouvernement.

L'article 26 de la constitution organise à la fois la motion de censure et la question de
confiance comme moyens de contrôle politique':". A un autre niveau les parlementaires
peuvent être mis en mal par leurs camarades selon un tissu li' incidents difficiles ù résorber.

551 _ Pour cerner divers aspects du problème lire P. AVRIL dans son article « Responsabilité et pouvoir »,
Mélanges BLJRDEALJ, p.9 et s.

552 _ Dans ce sens P. PACTET, « l'évolution contemporaine de la responsabilité gouvernementale dans les
démocraties pluralistes », Mélanges BURDEALJ, p.19\ et s.

553 _ BURDEAU (G), Traité de sciences politiques, tome IV, 1976, p.39.3.

Voir dans ce sens P. PACTET, op-cit, p.191.

55~ _ Article 26 constitution (nouveau).
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1. Les moyens de contrôle politique de l'Assemblée sur le gouvernement

Le contrôle politique constitue un des moyens d'action les plus décisifs de
l'Assemblée sur le gouvernement. C'est également un moyen efficace de pression de
gouvernement sur l'Assemblée. Elle permet en même temps au législatif d'obliger à la
démission un gouvernement qui n'avait plus sa confiance et pourrait conduire il la dissolution
de l'Assemblée.

a. La question de confiance et la motion de censure
La question de confiance est posée par le premier ministre aux députés suite une

communication. Les députés adoptent un vote de défiance. Le Premier ministre peut aussi
engager sa responsabilité sur le vote d'un texte. Un groupe de députés est habilité à initier une
motion de censure. Aucune motion de censure n'est recevable si elle n'est pas signée par au
moins un tiers (l/3) des membres composant l'Assemblée. Cela revient à dire qu'à présent
pour qu'une notion soit recevable sur les cent quatre -vingt députés, 60 au moins devraient
signer le texte de la motion en question.

Le vote d'une motion de censure ne peut intervenir que quarante-huit heures (48) au
moins après la question de confiance ou le dépôt de la motion de censure. La confiance est
refusée et la motion de censure adoptée à la majorité des 2/3 des membres composant
l'Assemblée Nationale soit un minimum de 120 députés. Seuls sont recensés les votes
favorables à la motion de censure ou défavorables à la question de confiance, l'abstention
valant dans un cas rejet et dans un autre accord.

b. Les conséquences de l'adoption d'une motion de censure
Deux conséquences possibles : si la notion de censure est rejetée les signataires ne

peuvent en proposer une nouvelle avant le délai d'un an. C'est le cas d'hypothèse favorable
au gouvernement. En cas de confirmation de l'hostilité des parlementaires, à savoir que si le
texte censurant le gouvernement est adopté et la confiance refusée, le gouvernement est
automatiquement renversé et doit remettre sa démission au président de la République. Il
revient au président de la République de reconduire ou non le Premier ministre ou alors le cas
échéant prononcer après consultation du gouvernement ct du Bureau de l'Assemblée
Nationale, la dissolution de cette dernière. Toute cette réglementation, en dépit des
importantes avancées, place toujours l'Assemblée dans une position inférieure comme nous
allons le constater à présent.

2. Les parlementaires demeurent dans une position de dépendance

Malgré le contrôle politique qui sera d'ailleurs utilisé avec beaucoup de
circonspection, il faut préciser que les rapports entre l'exécutifet le législatif voient apparaître
une nette domination de l'exécutif. En tout cas l'exécutif tient une place très forte. Le
président de la République peut toujours reconduire le Premier ministre malgré l'hostilité des
députés et s'il le désire, il peut dissoudre l'Assemblée.

Un tel dispositif est de nature à réduire l'influence des députés conscients que tous les
duels sont presque d'avance perdus. On pourrait rappeler les domaines de forte dépendance,
évoqués déjà plus haut:



464

D'abord en ce qui concerne l'ordre du jour des sessions parlementaires il revient à
l'exécutif davantage au président de la République d'arrêter les matières qui feront
l'objet des différents débats au cours de la session.

Ensuite en ce qui concerne la procédure législative, on assiste à une diminution
des propositions de lois. Et lorsqu'il y en aurait, la procédure de leur adoption est
contrôlée par l'exécutif.

En outre, le rôle de contrôle de l'Assemblée est souvent obstrué par lès pressions
de l'exécutif et des contraintes normatives.

Enfin le système politique reste totalement int1uencé par la stature du président de
la République. La logique présidentialiste enlève aux réformes de 1991, la portée
démocratique qui aurait donné à l'Etat les bases d'une compétition politique
efficace en dépit de l'absence des mécanismes juridictionnels de protection de
l'Etat de droit démocratique. Il importe donc sous ce rapport, d'analyser à présent
les techniques de limitation du pouvoir. Ce sera l'objet du second titre de ce
travail.
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LES TECHNIQUES DE LIMITATION DU POUVOIR

« Une constitution est un corps de lois obligatoires ou ce n'est rien: si c'est 11/1 corps
de lois, on se demande où sera le gardien, où sera la magistrature de ce codet.,.). 11 est donc
permis de demander.' qui avez-vous nomme pour recevoir la plainte COII/re les infractions dt!
la constitution? Non, on ne peul méconnaître assez l'importance de l'acte constitutionnel,
pour le réduire à n'être qu 'lin litre du code civil: de pareilles erreurs SOII/Irop loin dt! votre
pensée : el VOliS me dites qlle ce serail perdre mon lemps que de /Il 'attacher il montrer

davantage la nécessité d'unfrein constitutionnel (..) ».

SIEYES, Discours
Le 1. thermidor de l'an III (1795)

L'étude des techniques de limitation du pouvoir pose le problème de la solidité de
l'édifice institutionnel mis en place pour assurer la garantie de la suprématie constitutionnelle
et le respect du jeu politique.

Le système camerounais de protection garde des séquelles d'une double ambiguïté
celle liée au degré d'autonomie de la justice constitutionnelle d'une part et celle résultant
d'une relative domestication de tout un arsenal des règles juridiques qui sont pour la plupart
des outils d'emprunts555

.

Les réformes constitutionnelles et politiques enregistrées depuis l'avènement de Paul
BlYA au pouvoir ont conduit à une sorte de « libéralisation contrôlée ». Mais les institutions
de protection des droits et de garantie des libertés continuent de relever d'un archaïsme en
réalité inadaptées au nouveau contexte de démocratisation et de construction d'un Etat de
droit.

Il est illusoire de penser que les institutions qui ont servi la domination d'une « légalité
d'exception» puissent garantir l'équilibre politique et la suprématie de la constitutiorr'î".

La logique de l'Etat de droit touche aussi ce système institutionnel de protection. Elle
conduit naturellement à s'interroger sur le contentieux de l'expression démocratique et le
règlement des différents constitutionnels.

Nous visons ici deux types de contentieux: celui des différends d'ordre politique, en
l'occurrence le contentieux de l'expression démocratique. 11 regroupe à la fois le contentieux
référendaire et le contentieux électoral. Celui fondé sur le respect des normes
constitutionnelles et qui fait appel à la protection de l'équilibre institutionnel et du principe de
juridicitév".

sss _Le système constitutionnel a beaucoup emprunté aux constitutions de la République française et notamment
celle de 1958 fondant la Vème République en France.

556 _ Voir Joseph OWONA, « l'institutionnalisation de la légalité d'exception ... », op-cil.

557 _ On l'assimile au principe de constitutionnalité en établissant une différence avec le principe de légalité, qui,
lui, vise les lois.
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11 ne s'agira donc pas d'étudier le contentieux au sens Jarge55H
, la limitation de l'objet

impose que l'on adapte le choix du système contentieux à la finalité de l'analyse,,9. Nous ne
retiendrons pas le contentieux administratif'f", qui pose le problème de la solution
juridictionnelle de l'application de la légalité56 1

Il sera davantage question des modalités d'application des règles constitutionnelle ou
du moins celles qui s'y rattachent: au sens strict, ce type de contentieux vise l'ensemble des
litiges soulevés à l' appl ication des normes constitutionnelles ainsi que les mécanismes mis en
place pour y apporter des solutions. C'est dans ce sens d'ailleurs que le professeur Louis
FAVOREU définit la cour constitutionnelle qui selon lui « est une juridiction créée pour
connaître spécialement et exclusivement du contentieux constitutionnel, située lors de
l'appareil juridictionnel ordinaire et indépendant de celui-ci camille des pouvoirs

bli 562pli les» .

Cette définition est plus « étroite », elle n'est opérationnelle que dans une aire
géographique limitée à l'Europe. Elle ne permet pas de' rendre compte de la réalité des
juridictionnelles constitutionnelles hors de l'Europe. Elle rend aléatoire l'étude du contentieux
constitutionnel en Afrique et partant au Cameroun où les notions d'indépendance ou alors
d'autonomie jurisprudentielle ne sont pas des règles cardinales.

François MBOME faisait déjà remarquer que l'étude du contentieux et d~s juridictions
constitutionnels relevait plus d'un exercice de style donc de la pure scolastiqueî'. Mais en
avançant prudemment, on est conduit à reconnaître qu'un contentieux constitutionnel peut
régénérer des cendres du parti unique. Ce contentieux, malgré la mainmise présidentielle
s'inspire de cette définition du professeur Philippe t.oic pour qui « une cour constitutionnelle
est lin organe prévu par la constitution, distinct du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif,
dont le rôle est de trancher des questions d'ordre constitutionnel et qui exerce un contrôle de
la constitutionnalité des lois »564.

Cette définition al' avantage de distinguer les organes constitutionnels dans leur
intervention dans la vie de l'Etat. Ce n'est pas une grande innovation surtout lorsqu'on réduit
le rôle de la cour constitutionnelle au contrôle de la constitutionnalité des lois.

558 _ Dans ce sens le contentieux mise « ce qui est ou qui peut être l'objet d'une discussion devant les
tribunaux ... ensemble des litiges susceptibles d'être soumis aux tribunaux» (dictionnaire le ROBERT).

559 _ On vise ici le contentieux de la norme constitutionnelle, ou alors de l'application des règles contenues dans
la constitution.

560 _ Lire pour comprendre cel aspect, René CHAPUS: « le contrôle et le contentieux de l'Administration en
Tunisie », Publication de l'Ecole Nationale d'Administration, Tunis, 1968, n04.

Voir Henri JACQUOT « le contentieux administratif au Cameroun», revue camerounaise de droit, n07 janvier
juin 1975,p.73.

561 _ Lire AUBY (J.M) et DRAGO (R) : Traité de contentieux administratif, tome J, Paris L.G.D.J, 1984.

Voir également, René CHAPUS: droit du contentieux administratif, 2ème édit, Paris, Montchrestien 1990.

562 _ FAVOREU (L): les cours constitutionnelles, Paris P.U.F, 1986 (coll. Que sais-je 7), p.3.

Lire dans ce sens Franck MODERNE, « les juridictions constitutionnelles en Afrique », in les cours suprêmes en
Afrique 1/, Econornica, Paris, 1989, p.3.

563 _ Voir François MBOME, « le contrôle de constitutionnalité des lois au Cameroun », R.J.P.I.C, 1981, p.ô-l?
et s.

56-1 _ Loïc Philippe, « les cours constitutionnelles»

in traité de science politique, sous la direction de M. GRAWITZ, et J. LECA, tome Il, P U.F, 1985, pp. -t06--t07.



467

C'est une vue réductionniste qui amène à prendre en compte la diversité des zones
d'intervention de la j uridiction constitutionnclle. La protection de la constitution n'est pas
uniquement une protection de la constitutionnalité des lois mais bien l'assurance de la stabilité
et de l'équilibre politique et l'application de toute la constitution.

Ces définitions, sans s'exclure, devraient être mises ensemble pour fonder le
contentieux constitutionnel plus large qui protège l'Etat de droit et l'expression démocratique,

Ce titre soulève trois questions complémentaires:

on s'attachera succinctement à fixer les contours du contentieux référendaire
d'abord (chapitre 1)

nous analyserons le contentieux électoral: élections législations et élection
présidentielle essentiellement ensuite (cha pitre H)

nous ferons le point du contentieux constitutionnel: contrôle de constitutionnalité
des lois565

, constatation de l'empêchement du président de la République566
,

contentieux de la recevabilité d'un texte567 enfin (chapitre Hl).

565 _ Article 10 constitution du 2 juin 1972.

566 _ Article 7 constitution du 2 juin 1972.

567 _ Article 27 constitution du 2 juin 1972.
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CHAPITRE 1: LE CONTENTIEUX REFERENDAIRE

« Une authentique démocratie contemporaine exige que la voix du peuple puisse se
faire spontanément entendre. Le corps électoral ne doit pas être cantonné dans 1111 rôle
d 'organe consulté mais dépourvu de volonté autonome. 11 doit pouvoir prendre la parole ».

PREVOST (lF)
Le peuple et son maître

Paris, Plon, 1983, p. 241

Parler du référendum en termes contentieux pourrait surprendre car il s'agirait de
poser la question de la contestation de l'expression populaire. Ce qui paraîtrait absurde en
démocratie. L'étude du contentieux référendaire appelle également à considérer l'organe
chargé le cas échéant de connaître de ce type de litige et les règles qui président à sa solution
éventuelle.

Toutes ces questions fondées théoriquement et en pratique demandent une analyse en
profondeur du sens que l'on donne au contentieux référendaire.

Il est également de la même importarice de délimiter le contentieux et d' identifier
l'organe reconnu compétent pour statuer à propos d'une question concernant la contestation
du référendum.

En quels termes se pose le problème du contentieux référendaire? Ce sera d'abord là
la préoccupation majeure de nos premières réflexions. Comment est réglementée la procédure
contentieuse référendaire ? Et quelle est l'issue de la contestation référendaire? Voilà des
interrogations à la fois troublantes mais en réalité essentielles si nous voulons comprendre le
contentieux référendaire en se gardant bien de négliger les angles morts plus déterminants
pour appréhender les limites de ce type de contentieux. Ces angles morts découlent des
questions simples: peut-on contrôler le référendum? Dans quelle mesure peut-on attaquer le
suffrage populaire exprimé à travers le référendum?

Considéré comme moyen d'expression directe de la souveraineté, le référendum
s'apparente bien à un correctif du régime représentatif. Le constituant a prévu l'appel au
peuple dans des circonstances précises. Organisé autour de deux exigencesf", le référendum
régulièrement exprimé constitue un choix définitif qui bénéficie de ce fait même d'une
immunité de juridiction. En exprimant volonté majoritaire issue des urnes, le référendum
devient un acte souverain qu'aucune institution ne peut contester, ni connaître les
contestations.

Cela signifierait-il qu'il n'existe pas un contentieux dit référendaire? En réalité, si
l'objet porte sur la contestation de J'issue du référendum, ce recours n'a pas de chance
d'aboutir puisqu'il tend à mettre en doute le choix souverainement exprimé.

Mais Ja mise en oeuvre du référendum s'accompagne des procédures administratives
et des modalités qui touchent l'action administrative. Il s'agit des procédures qui président à
la préparation et à l'organisation du référendum.

568 _ Lire les articles 30 et 36 de la constitution du 2 juin 1972.
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En cas de litige touchant les règles administratives et les procédures du même type, il
est possible de trouver des solutions juridictionnelles, la recherche de cette solution pourrait
être l'objet du recours contentieux concernant le référendum.

Le contentieux référendaire reviendrait donc à la solution des problèmes liés à la
préparation du référendum. Il s'agirait à la fois des modalités de son organisation et de la
décision même de sa convocation.

Le droit camerounais organise une ambiguïté à propos des recours contentieux visant
la réglementation du référendum. Un réaménagement de ce droit s'impose dans le sens d'une
harmonisation des règles et des procédures contentieuses.

Nous allons traiter ici deux questions complémentaires:

D'abord le contentieux des opérations électorales et ensuite les aspects exclus de la
contestation juridictionnelle.

Section 1 : Le contentieux des opérations du référendum

La solution contentieuse est confiée à une commission dénommée cornnussion de
recensement des votes. Une lecture complémentaire de l'ordonnance n072-IO, du 28 août
1972569 et du décret n° 72-DF-L36 du 8 mai 1972570 permet de saisir les contours du
contentieux référendaire{'. L'étude visera deux aspects: d'une part l'organisation et d'autre
part les techniques contentieuses.

§ 1 : L'organisation du contentieux des opéra/ions référendaires

Il s'agit de déterminer l'organe investi du pouvoir de sanction des réclamations
touchant les opérations du référendum d'abord et de préciser les procédures contentieuses
ensuite.

A) La commission de recensement général des votes

L'ordonnance du 26 août 1972 crée une commission dite commission de recensement
général des votes. Cette commission a pour mission Je connaître du contentieux visant les
opérations du référendum. Aux termes de l'article 7 cie l'ordonnance « la commission
examine et tranche définitivement toutes les réclamations... »572

A coté des missions contentieuses, cette commission constitue le seul organe chargé
de diriger les opérations référendaires. Le rôle central joué par cette institution amène à

509 _ Celle ordonnance fixe la procédure du référendum.

570 _ Décret na 72-DF-236 du 8 mai 1972 fixant les modalités de déroulement de la campagne du référendum.

571 _ Ces textes notamment le décret du 8 mai ont été pris en application de la loi na 69- LF-15 du 10 novembre
1969 fixant les conditions et les procédures du référendum prévu à l'article 2 de la constitution et notamment son
article 5 et les textes la modifiant. Mais ce texte ne sera pas d'une grande importance dans le cadre de nos
analyses. Nous avons privilégié l'ordonnance de 1972 qui s'inspire de la constitution ordinaire.

m _Article 7 alinéa 1er de l'ordonnance du 26 août 1972, op-cil.
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s'intéresser à sa composition et aux différents chefs de compétences prévus pas les textes en
vigueur.

1. La composition de la commission de recensement général des votes

La composition de la commission est prévue à l'article 6 de l'ordonnance de 1972.
Elle est composée d'un président et des membres. Le président de la commission peut être
soit le président de la cour suprême, soit alors un membre de ladite cour.

Il s'agit d'un magistrat de la haute institution. Un aménagement qui tendrait à garantir
la régularité et la neutralité des délibérations. Les autres membres sont constitués par quatre
personnalités désignées par le président de la RépubliqueÏ''.

Le pouvoir de nomination du président de la République est absolu ici puisque même
le président de la commission, membre de la cour suprême est nommé par le président de la
République.

Un tel pouvoir n'écarte pas totalement les abus et pourrait devenir une arme de
chantage au profit du président de la République. Ainsi la neutralité attendue de la
commission demeure aléatoire et les risques de dérives possibles.

L'ordonnance n'impose pas des limites aux pouvoirs du président de la République et dehors
de la condition de compétence et d'honorabilité574

.

Les membres sont désignés en fonction cie leur qualité professionnelle et de la
condition de dignité personnelle. Mais seul le président de la République a compétence
d'apprécier les qualités requises. 11 parait dérisoire d'assortir son pouvoir des réserves dès lors
qu'aucune action ne peut être intentée contre la composition arrêtée par le président de la
République.

La question de la «compétence» parait ambiguë. La difficulté est liée à l'appréciation
de cette condition. Est-elle liée au niveau d'instruction? Ou alors s'agit-il d'une condition qui
vise les qualités professionnelles Nous pensons raisonnablement que le président de la
République peut nommer qui il veut. Sa décision n'est pas motivée. Il appellera
nécessairement ses fidèles ou ses amis politiques, renforcés par l'influence qu'ils ont sur le
magistrat-président de la commission.

La notion d'honorabilité fait appel à la situation personnelle. Elle vise la dignité
individuelle. Le président de la République ne devrait pas appeler une personnalité qui a été
condamnée à une peine afflictive et infamante. Cette personnalité ne devrait pas avoir purgé
une peine de prison ouvrant à la déchéance. 11 reste que les commissions et autres libérations
effacent les peines et pourraient conduire au rétablissement des droits même au droit à une
nomination à la fonction de membre de la commission de recensement général des votes.

En définitive, le pouvoir du président dans la composition des membres de cette
commission est discrétionnaire. La dépendance des membres est donc établie. Cela amène à
l'examen des compétences de la commission.

m _Article 6 ordonnance, ibidem.

m _Article 6, in fine.
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2. Les titres de compétence

Aux termes de l'article 7 de l'ordonnance de 1972, « la commission examine et
tranche définitivement toutes les réclamations ». Il s'agit des réclamations visant les
procédures' du référendum. Les contestations peuvent virer la campagne, et les opérations du
référendumÏ''. En ce qui concerne la campagne du référendum, la contestation peut toucher
les affichages publics, les circulaires ou les bulletins de votes,

Le décret n072/DF-236 du 8 mai 1972 précise dans ses articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 le
régime des circulaires et affichages. Aux termes de l'article 3 alinéa 2 « les parties pourront
faire établir à leurs Fais des circulaires et des affichages », L'alinéa 3 dispose que « le
format maximum des affichages est fixé par arrêté dl/ ministre chargé de L'administration
territoriale »576.

L'article 4 dispose que « le texte des circulaires et des affichages devra être soumis en
double exemplaire au visa du ministre chargé de l'administration territoriale. Chaque parti

. '1 fi l" il' - 577 L ' , ,578 l ' , ,est SOUIllIS a a orma ite Ge depot , es saisies sont prevues et (es poursuites organisees
en vue de faire respecter les dispositions légales et réglementaires579,La commission examine
les réclamations relatives al/ déroulement de la campagne dans les conditions prévues par la
lois8ü ».

En ce qui concerne les opérations du référendum, elles sont régies par les dispositions
contenues dans le titre II du décret de 1972581

, Elles visent les bureaux de votes582 les
.. d 1 d' 1 ct ' ~&3 l' 'II '8-1commissions e vote e erou emeut u scrutin' ct son uepoui emeut .

Les contestations qui pourraient s'élever à propos de ces opérations seront portées à la
connaissance de la commission de recensement général des votes qui examine et décide des
suites à leurs donner.

m _Voir le régime du décret n° 72- DF-236 du 8 mai 1972 notamment les titres 1et Il, nos analyses infra.

m _ Article 3 alinéa 2 du décret, ibidem.

571 _ L'article 5 du décret précise que « chaque parti devra effectuer pour chaque document ainsi imprimé un
dépôt de cinquante exemplaires au ministère chargé de l'administration territoriale et de deux exemplaires au
greffe de la cour fédérale de justice »,

578 _ Aux termes de l'article 6 « tout document établi ou distribué en contravention aux dispositions des articles
précédents sera saisi par l'autorité administrative », '

579 _ La saisie ainsi effectuée ne fait pas préjudice des poursuites pénales pouvant être engagées contre les
auteurs des violations et contre les personnes qui auront distribué des documents en contravention aux
dispositions légales réglementaires. Article 6 du décret ibidem,

Voir article 9 du décret.

580 _ Le déroulement de la campagne du référendum est régi par les dispositions contenues dans le titre ler du
décret de 1972.

Voir les articles 1 à 14 du texte qui déterminent les règles générales et particulières du déroulement de la
campagne référendaire,

581 _ En rappel décret n° 72-DF-236, voir journal officiel de la République fédérale du Cameroun, 8 mai 1972,
pp, 1-8,

582 _ Lire articles 15 et 16 du dit décret.

583 _ Article 24 à 29 du texte, ibidem.

58~ _ Article 30 à 39 du décret, ibidem.
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L'article 22 du décret de 1972 dispose que « la commission de vote se prO/lOI/CI! SUI'

toute difficulté s'élevant cl propos du déroulement du scrutin. En cas de partage des voix,
celle du président est prépondérante. En cas de contestai ion de sa décision, soit pal' 1111

membre de la commission, soit par l'électeur intéressé, il est fait mention de la décision
., dl' ts verb 1 585mottvee el e a contestation au proces ver a» .

A propos du procès-verbal, l'article 23 précise que « la commission dresse procès
verbal de toutes les opérations du scrutin. Le procès verbal doit être signé parles membres de
la commission Si un ou plusieurs membres ne savent pas lire ou signer, il sera affirmé devant
le sous-préfet ou las échéant, le chefde district dressera procès-verbal de celle formalité. Le
procès-verbal d 'aff/l'mal ion sera alors joint au procès-verbal de la commission ».

Les contestations qui naissent à ce niveau du processus connaissent un début de
solution à cause de l'intervention de la comrnission des votes586

. Mais cette commission n'a
pas un pouvoir juridictionnel puisqu'elle transmet un procès verbal motivé à la commission de
recensement général des votes. Cette dernière connaît également du contentieux visant le
déroulement du scrutin.

Le contentieux du déroulement du scrutin concerne la qualité d'électeur587
• Aux

termes de l'article 25 du décret « nul ne peut être admis à voler s'il n'est inscrit sur la lisle.
Toutefois, seront admis au vole, quoique non inscrits, les citoyens porteurs d'une décision de
just ice ordonnant leur inscript ion ou annulant leur radiation»588. Le vote s'effectue
conformément à la règlementationj". L'ambiguïté réside dans la formulation de l'alinéa 2 de
l'article 29 qui dispose « qu'en cas de contestation des opéraiions du référendum, elles sont
envoyées au greffe de la cour fédérale de justice sur demande de la commission de

, , 1 590recensement genera» .

La procédure de renvoi au greffe ne se justifie pas dès lors que la commission a reçu
mandat de statuer définitivement à propos des réclamations et contestations'?". Le contentieux

585 _ Article 22 du décret.

L'article 23 précise que « la commission dresse procès verbal de toutes les opérations du scrutin. Le procès
verbal doit être signé par les membres de la commission. Si un ou plusieurs membres ne savent pas lire ou
signer, il sera affirmé devant le sous-préfet ou le cas échéant, le chef de district qui dressera procès verbal de
cette formalité. Le procès verbal d'affirmation sera alors joint au procès verbal de la commission»

article 23 in fine.

586 _ Cette commission est composée de trois grandes catégories de membres

- d'un représentant de l'administration désigné par le préfet président

- de deux assesseurs désignés par le préfet

- d'un représentant de chaque parti

Elle est créée pour chaque bureau de vote. Voir article 17 décret ibidem.

587 _ Celte qualité est exigible à tout instant et peut être la condition de recevabilité des requêtes. La nouvelle
législation résulte de la révision constitutionnelle d'avril 1991. Voir nos développements partie 1 titre Ier,
chapitre Il, supra.
588 _ Article 25 décret op-cit.

589 _ Lire ces dispositions 24 et suivantes, régissant notamment le déroulement du scrutin.
590 _ Article 29, alinéa 2 du décret ibidem.

591 _ L'ambiguïté qui découle des règles dans l'ordonnance du 26 août 1972 et le décret du 8 mai de la même
année peut s'expliquer par le fait que le décret a été pris en application de la loi de 1969 déjà citée: mais il faut
aussi reconnaître que l'ordonnance du 26 août n'a pas fondamenralement changé l'esprit des règles antérieures.
Ce texte abroge les dispositions contraires or en matière de contentieux électoral, l'ambiguïté demeure.
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parait dès lors cafouillé et laisse moins cie chance à la manifestation régulière de l'assentiment
ou du choix de l'électeur. Cette incertitude peut toucher le décompte des votes.

A ce sujet l'article 35 organise un mécanisme assez rapide de trancher des difficultés
résultant du dépouillement. Le texte prévoit que « les contestations qui pourraient être
présentées par les électeurs à l'occasion du dépouillement font l'objet d'une décision de la
commission de vote. Il en est (ait niention au procès-verbal »592. La décision ainsi visée n'est
pas une décision de type juridictionnel.

Il revient à la commission de recensement général des votes de statuer définitivement
sur les litiges touchant les opérations du référendum le cas échéant du contentieux en
annulation du scrutin. La mise en oeuvre du contentieux est soumise à des conditions précises.
Elle touche le problème général des procédures qui sera examiné dans le second volet de ce
paragraphe.

B) La procédure contentieuse au sein de la commission de recensement général des
votes

La commission de recensement des votes connaît des recours contentieux lorsque
ceux-ci ont été introduits dans les délais légaux. Les requêtes contentieuses sont recevables si
elles sont introduites dans les 48 heures suivant la clôture du scrutin. Ces recours doivent être
dirigés contre les « irrégularités» des opérations du référendum ou alors touchant le
dé '11 d ·593epout ement u scrutin .

La commission ne peut faire droit qu'à tout recours introduit dans ces délais à peine de
forclusion. La saisine est reconnue à tout parti ou alors au préfet de la circonscription
électorale dans laquelle les irrégularités avaient été observées,

L'article 41 du décret de 1972 dispose que « tout parti peut introduire dans les -/8
heures de la clôture du scrutin une réclamation concernant la régularité du sali/in ou du
dépouillement, Le préfet peut adresser cl la COll/mission dans les -/8 heures de la clôture du
scrutin un recours contre les irrégularités des opérations du référendum telles qu'elles se

d ' l' d ' .. '94sont erou ees ans sa ctrconscrtptton »: ,

La loi limite un droit de saisine à deux organes : le parti politique et l'autorité
administrative territorialement compétente. Cette réglementation était favorable, au parti
unique en 1972. Les contestations étaient impossibles puisque le référendum était animé
organisé et contrôlé par le parti unique. Dans ces conditions, les réclamations contentieuses
n'avaient aucune portée. Le problème pouvait se poser dans le cadre de l'autorité habilitée à
représenter le parti.

Or, dans le cadre d'un parti hiérarchisé, aucun recours ne pouvait être intenté sans
l'autorisation du président nationale, président de la République. Un contentieux dirigé contre
les opérations référendaires et tendant à l'annulation du scrutin pouvait être interprété comme

592 _ Article 35 du décret de 1972, op-cil.

593 _ Il s'agil d'un contentieux réduit au processus matériel de vole ce qui permet d'affirmer qu'avant et après les
résultats ce qui est logique dans ce dernier cas, les contestations sont impossibles au regard de la loi,
59~ _ Article 41 alinéa 1 et 2 du décret.
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une opposition au projet du gouvernement dont le chef était le président de la République,

président national du parti.

Un tel recours rencontrerait une opposition fondée sur la capacité ou l'intérêt à agir
pour le compte du parti. Le système favorisait donc le procédé de voir s'élever le déclinatoire
de compétence et empêchait toute opposition au verdict programmé.

Le droit de saisine reconnu au chef de la circonscription électorale ressemble à un
pouvoir d'avis ou de rapport très limité. Le véritable contentieux ne peut aboutir si le rapport
hiérarchique qui lie les autorités administratives laisse un pouvoir discrétionnaire de
nomination et de révocation aux mains au pouvoir central. Le dessaisissement plus ou moins
justifié pouvait résulter d'une décision administrative mettant fin aux fonctions du préfet
requérant. La capacité d'ester en justice s'apprécie « ab initia» et tout au long du procès. Or
la révocation « ad nutum » enlevée à l'autorité administrative de pouvoir d'ester en justice es
qualité.

§ JI: Les recours dirigés conIre les opérations du référendum

Deux types de recours sont organisés en vue de contester les opérations référendaires :
il s'agit soit d'un recours en contestations des opérations préliminaires, soit d'un recours en
annulations du scrutin.

Quelques précisions doivent être apportées à ces différents aspects du contentieux
référendaire.

A) Les réclamations et/ou contestations visant les opérations du référendum

La commission de recensement général des votes connaît du contentieux dirigé contre
les opérations du référendum. Dans chaque circonscription électorale, sont créés des bureaux
de vote dirigés par des commissions dites « commission de vote ». La commission de vote se
prononce sur toute difficulté s'élevant à propos du déroulement du scrutin. Composée d'un
représentant de l'administration désigné par le préfet, président, de deux assesseurs désignés
par le préfet et d'un représentant de chaque parti, la commission de vote s'apparente
davantage à un organe administratif qu'à une commission mixte.

En raison de sa composition, elle ne peut véritablement exercer un rôle contentieux
donnant des garanties suffisantes de neutralité et d'objectivité. Changée d'assurer le contrôle
de la régularité de la manifestation de l'assentiment la commission prend des décisions
pouvant être contestées soit par un membre soit par l'électeur intéressé Ï".

Elle assure le relais en qualité d'organe de transmission des revendications et dresse un
rapport motivé, accompagné des documents servant de contestation ou de réclamation. Elle
reçoit les réclamations et adresse à la commission de recensement général des votes des
documents pouvant lui permettre de trancher sur les litiges relatifs au référendum.

595 _ Article 35 du décret déjà cité.
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L'intervention pourrait également viser l'annulation du scrutin analysée dans le cadre
strict des développements qui vont suivre.

H) Les recours en annulation du référendum

Le contentieux de l'annulation est prévu à l'article 7 de l'ordonnance du 26 août 1972.
Aux termes de cette disposition: « la commission examine et tranche définitivement toutes les
réclamations. Dans le cas où elle constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des
opérations il lui appartient d'apprécier si, eu égard cl la nature et cl la gravité de ces
irrégularités, il y a lieu soit de maintenir les dites opérations soit de prononcer leur

1 · 1 . Il 596annu atton IOta e ou partie e ».
Le pouvoir d'examen reconnu à la commission de recensement général des votes

donne à celle-ci une latitude d'apprécier toutes les réclamations sans pour autant que cela
conduise à réduire la portée du procès verbal de la commission de vote. Mais la commission
de recensement général des votes prend en compte les avis des commissions des votes, les
rapports motivés des chefs des circonscriptions électorales et se réserve le droit d'examiner de
nouveau les réclamations des requérants. Elle a un pouvoir étendu dans le cadre des
opérations générales du référendum.

Pouvoir d'examiner les requêtes mais aussi pouvoir de trancher définitivement toutes
les réclamations. Elle connaît du contentieux en dernier ressort et ses décisions sont
définili ves597

.

L'article 29 alinéa 2 du décret de 1972, pris en application de la loi n069/LF!l5 du 10
novembre 1969598 organisait la saisine des services de greffe de la cour fédérale de justice.
Cette disposition précisait « qu'en cas de contestation des opérations du référendum, elles
sont envoyées au greffe de la cour fédérale de justice sur demande de la commission de

, , 1 599recensement genera» .

Ce texte ne s'applique plus en matière de contentieux référendaire donc la solution est
entre les mains de la seule commission de recensement général des votes600

. Celle-ci exerce
un pouvoir d'appréciation des demandes et notamment des irrégularités. Elle apprécie la
nature et la gravité des irrégularités alléguées. Elle décide discrétionnairement des suites à
donner à ces réclamations. Elle a le choix entre soit maintenir les dites opérations au cas où
leur gravité n'est pas de nature à influencer le verdict soit alors elle prononce l'annulation
totale ou partielle du scrutin.

596 _ Article 7, ordonnance du 26 août 1972, op-cil.

597 _ Article 7 alinéa 1er, ibidem.

59& _ C'est bien là que se situe le principal problème mais il faut conclure que le contentieux référendaire n'a
plus à se déplacer la commission de recensement général des votes est investie des compétences
juridictionne Iles.
599 _ Article 29 alinéa 2 ibidem.

600 _ Relire l'ordonnance, notamment son article 7 déjà cité.
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Dans le cas où la commission ne prononce pas l'annulation elle proclame les résultats
r 1 d' . , l' 1 . 60\du réferendum dans es con ruons prevues par a reg emcnrauon .

En cas d'annulation partielle ou totale il est fait état de la décision au président de la
République, au président de l'Assemblée et au ministre de l'Administration territoriale. Le
processus d'examen est prévu à l'article 43 du décret de 1972. Aux termes de cette disposition
« la commission vérifie les opérations de chaque bureau de vote, au vu des procès-verbaux et
des pièces annexes et après avoir entendu les observations éventuelles des parties. Elle peut
prendre en compte les bulletins annexés aux procès-verbaux qu'elle estime m'vil' été
irrégulièrement annulés. Elle redresse également les erreurs matérielles de décompte
commises par les commissions de vote. La commission statue souverainement sur les
réclamations dont elle a été saisie. Dans le cas où la commission constate des irrégularités
graves de nature à entacher la sincérité et à affecter le résultat d'ensemble du scrutin. elle
prononce l'annulation des opérations du référendum. Le gouvernement fixe alors par décret
la date du nouveau scrutin qui doit intervenir dans les vingt jours il compter de
l ' l' 602annu at IOn » .

Cette réglementation connaîtra un relief nouveau avec l'avènement du multipartisme.
Il est évident que sous le parti unique, les contestations n'avaient aucune chance d'aboutir. Le
référendum du 20 mai 1972 avait soulevé de vives critiques à propos de la légalité des
procédures adoptés. Il a soulevé aussi des interrogations à propos de son objet. Car il
s'agissait de la mise en place d'un Etat unitaire. Or la forme fédérale pouvait-elle faire l'objet
d'une révision, même par le référendum?

La question reste posée. Tout comme actuellement le retour au fédéralisme est
revendiqué par certains partis d'opposition. Pourtant la constitution unitaire fait de la forme
unitaire, la forme achevée de l'Etat603

, le retour au fédéralisme ne serait-il pas dans son objet
anticonstitutionnel?

Toutes ces interrogations montrent bien que le contentieux référendaire manque des
conditions matérielles et légales de garantie de l'expression de suffrage. En dépit des angles
morts, il reste que l'essentiel n'est pas assuré pour permettre l'enracinement d'un Etat de droit
favorisant la manifestation libre et égale de l'assentiment populaire. Nous nous proposons
d'initier quelques réflexions sur le problème général de ce type particulier de contentieux qui
donne l'occasion d'éviter que les populations soient embarquées souvent contre leur gré, dans
des choix importants, malheureusement manipulés.

Section II : Vers l'effectivité d'un contentieux référendaire

601 _ L'article 9 souligne tout simplement que « la commission proclame les résultats du référendum ». JI ne
propose pas dans quelle condition cela est effectué. Le décret est plus précis. Aux termes de son article 45 « au
cours d'une séance solennelle, la commission arrête ct proclame les résultats du référendum au plus tard dix
jours après la date du scrutin ».

L'article 9 de l'ordonnance du 26 août 1972, également l'article 45 du décret du 8 mai 197'2.

602 _ L'ordonnance est nouvelle en ce qui concerne l'annulation du scrutin mais le décret est plus détaillé sur ce
point. Article 43 du décret précité ...

603 _ C'est l'esprit de j'article 37 de la constitution du 2 juin 1972 c'est également l'esprit de l'article 1er de la
constitution « la République du Cameroun est un Etat unitaire». Même si cette dernière disposition n'entraîne
pas automatiquement exclusion de toute réponse, il faudrait l'interpréter en intégrant l'article 37 rapporté plus
haut.
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Le référendum est l'occasion pour le peuple soit d'adopter un texte soit alors de
manifester sa confiance à un homme. Il constitue un choix par « oui» ou par « non ». Le
problème de la contestation contentieuse de ce choix s'est posé et continue d'alimenter une
controverse doctrinale.

Lorsqu'on observe les pays d'Afrique, on remarque une méfiance générale à propos
d'une institutionnalisation du contentieux du référendum. Habitués aux élections sans choix,
les Etats africains et notamment ceux situés au sud du Sahara doivent désormais tenir compte
de l'émergence des oppositions politiques. L'appel au peuple à l'occasion du référendum
posera dans l'avenir des problèmes des solutions juridictionnelles à partir des consultations
organisées.

Les systèmes constitutionnels ne prévoient pas clairement le contentieux du
référendum. En dehors de la constitution ivoirienne qui dans son article 4 alinéa 2 dispose que
« la cour suprême veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les
résultats»604, il n'existe véritablement pas un système constitutionnel organisant une
protection juridictionnelle de la régularité du référendumî'". La régularité du référendum
bénéficie d'une timide protection qui laisse toute latitude aux abus.

En limitant la contestation aux opérations au référendum, c'est-à-dire strictement aux
modalités d'expression de l'assentiment, le législateur a réduit considérablement le champ des
contestations qui doit pourtant être élargi d'une part aux opérations conduisant à
l'organisation du référendum et d'autre part à la détermination d'un juge chargé de statuer à
propos des réclamations du référendum.

60-1 _ Le droit référendaire ivoirien notamment constitutionnel est prévu aux articles 4 alinéa 1 et 2; 14 alinéas 1
et 2 et 71 de la constitution du 3 novembre 1960. Les révisions constitutionnelles n'ont pas changé profondément
le régime.

605 _ D'autres systèmes constitutionnels n'en consacrent pas de régime précis

- la constitution gabonaise du 26 mars 1991 ne précise pas l'organe changé de veiller à la régularité des
opérations du référendum le régime du référendum gabonais est fixé par les articles 2 18 27 114 116 el 117 de la
constitution de mars 1991.

- la constitution sénégalaise du 7 mars 1963 ne précise pas non plus l'organe juridictionnel compétent.

- il en est de même de la constitution marocaine du 1er mars 1972 dont l'article 69 dispose simplement
que « les résultats du référendum s'imposent à tous ».

La constitution tunisienne du 1erjuin 1979 n'est pas avancée sur ce point.

Voir Stéphane DIEMERT, textes constitutionnel sur le référendum, P.U.F, col. que sais-je, 1993, pp. 113-120.
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§ 1 .' Le contentieux des normes préparatoires

Le véritable problème du référendum touche d'une part la procédure et d'autre part
l'objet. Ces deux aspects sont réglementés par des actes administrati fs ou des projets de
normes qui ne sont pas toujours des modèles de nonnes ou d'actes administratifs.

Le référendum peut bien faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité du point de
vue de son objet et d'un contrôle de légalité des actes administratifs mettant en oeuvre le
processus référendaire. La tendance à l'élargissement des actes de gouvernement fait craindre
le bénéfice d'une immunité juridictionnelle aux actes préparatoires au référendum.

Une extension jurisprudentielle récente y fait rentrer le décret de convocation du corps
électoral en vue de l'élection présidentielle dans les actes du gouvernement. A ce titre ces
actes bénéficient d'une totale immunité de juridiction. De même le décret convoquant le corps
électoral pour les élections des députés fait Eartie des actes dits de gouvernement. Cette
extension est le fait d'une jurisprudence récente 06.

A) La contestation de la constitutionnalité de l'objet du référendum

Le référendum porte sur des matières définies par la constitution. En prenant soin de
délimiter les matières pouvant être soumises au suffrage des populations, le constituant avait
souci d'éviter les conflits de compétence et d'assurer Je fonctionnement régulier des pouvoirs
publics.

L'ordonnance du 26 août 1972 en reprenant l'article 30 de la constitution a voulu
rappeler les limites constitutionnelles imposées aux autorités investies du pouvoir d'initier le
référendum. Dans son article 1el', l'ordonnance ainsi visée dispose que :"le président de la
République, après consultation du président de l'Assemblée Nationale, peut soumettre ail
référendum tout projet de loi, de réforme qui, bien que relevant du domaine de la loi, serait
susceptible d'avoir des répercussions profondes sur l'avenir du pays et les institut ions",

Les domaines du référendum se répartissent en trois groupes:

1) -il s'agit des projets de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics ou sur la
révision de la constitution;

2) - il peut s'agir aussi des projets de loi tendant à la ratification des accords ou des
traités internationaux présentant par leurs conséquences, une importance
particulière;

3) - il peut aussi être question de certains projets de réforme portant sur le statut des
personnes et des biens, etc ...

Cette énumération n'est pas limitative, elle laisse le soin aux autorités, notamment au
président de la République, d'apprécier l'importance de la réforme. Le texte fait obligation à

606 _ Article 30 de la constitution du 2 juin 1972.

Voir également l'article 1el' de l'ordonnance du 26 août 1972 qui reprend l'article 30 cité plus haut.
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ce dernier de consulter le président de l'Assemblée Nationale. L'avis de ce dernier n'est que
consultatif et ne lie pas le président de la République. En outre rien n'oblige le président de la
République à suivre l'avis du président de l'Assemblée nationale.

La précarité de son statut ne lui donne pas des ailes pour s'émanciper en dehors de sa
fidélité au président de la République, capable de provoquer sa destitution. Mais le problème
peut se poser non en terme de conflit politique mais de conflit à propos de la constitutionnalité
du projet à soumettre au référendum.

Comment pourrait se résoudre un litige portant sur la constitutionnalité du projet
référendaire?

En ce qui concerne les projets de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, la
décision de soumettre ces projets au référendum n'est couverte d'aucune protection
juridictionnelle en termes de garantie de leur conformité à la constitution.

Bien plus, en ce qui concerne la révision de la constitution, l'article 36 alinéa 5 dispose
que "le président de la République peut décider de soumettre toute révision au référendum
populaire''î", Il y a donc un double fondement constitutionnel du référendum: soit que le
président se fonde sur l'article 30, dans ce cas il consulte le président de l'Assemblée
Nationale à propos d'un projet de révision de la constitution, à soumettre au référendum; soit
alors que le président de la République agit sur la base de l'article 36, sa décision de soumettre
un projet de révision au référendum est discrétionnaire.

Or, de telles réformes ne garantissent pas toujours le respect de la constitution.
Pourtant celle-ci limite les domaines de la révision lorsqu'elle précise dans son article 37
qu'aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à la forme
républicaine, à l'unité et à l'intégrité territoriales de l'Etat, et aux principes démocratiques qui
régissent la République'".

Le constituant fixait limitativement les domaines de la révision référendaire mais
attribuait au seul président de la République le pouvoir absolu de contrôler l'idée de droit
applicable.

Prenons par exemple les "principes démocratiques", il ya là un pan entier des libertés
politiques et publiques longtemps retenues et contrôlées par le pouvoir en contradiction avec
les dispositions constitutionncllcs.î'" L'autre limite porte sur l'unité de l'Etat et l'intégrité du
territoire de l'Etat. Il s'agit d'empêcher tout projet qui porterait atteinte à la forme unitaire de
l'Etat. Or une pareille limite était prévue fi propos de la forme fédérale. Pourtant 011 est bien
passé de l'une vers l'autre en 1972 sans que cela conduise à une justification de la
constitutionnalité du projet de révision constitutionnelle soumis au référendum du 20 mai
1972.6 10

607 _ Article 36 alinéa 5 de la constitution ibidem...

60S _ Article 37 constitution.

609 _ La générosité constitutionnelle a été trahie en pratique. C'est bien ce qui explique la double lecture du droit
constitutionnel camerounais, avant 1990 : affirmation libérale incantatoire, et pratique liberticide.

610 _ La forme fédérale étant protégée par la constitution de septembre 1961 mais en 1972 sans contrôle de la
constitutionnalité de l'objet du référendum, le peuple a approuvé la forme unitaire. Cc/a n'exclut pas à l'avenir le
retour au fédéralisme ou alors la mise en place d'une monarchie.
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La constitution fait de la "forme républicaine" ou alors de la "République" le modèle
d'Etat. Un tel choix signifie le respect des principes républicains déjà par CèUX qui ont la
charge de diriger cette chose publique ( de res et publica ).

Un pouvoir qui s'exerce sans contrôle, n'est pas un pouvoir au service de l'intérêt
public. Les mandataires circonstanciels doivent rendre compte de la gestion des affaires
publiques, comme cela se fait dans toute République.

Le contrôle n'est plus seulement un contrôle des formes, mais une vérification du
fonctionnement du pouvoir. En ce qui concerne notre propos, les mesures à soumettre au
référendum devraient faire l'objet d'une vérification de leur conformité à la constitution. Ce
contrôle n'est pas prévu. Et si l'on se réfère à la forme classique de contrôle de
constitutionnalité, on voit bien que sa mise en oeuvre dépend de la volonté du président de la
R' bli 611epu l'lue.

En ce qui concerne les projets de loi tendant à la ratification des accords ou des traités
internationaux, nous ne risquons rien en posant la constitutionnalité de CèS lexles. Le
problème est assez complexe. Les matières relevant du droit international ont été intégrées
dans le domaine des actes de gouvernement.

Mais, la constitutionnalité des accords et des traités reste posée. Le Cameroun a
intégré l'unité des ordres juridiques. Le droit international s'apprécie sur le plan interne dans
une structure hiérarchique protégée par la norme constitutionnelle. L'incorporation de ce droit
en droit interne devrait être subordonnée à la vérification de la conformité à la constitution des
règles du droit international.

Or le constituant n'a pas prévu des mécanismes de vérification nécessaires et laisse au
juge interne le soin de rejeter les recours pour défaut de compétence en estimant que CèS

matières relèvent du domaine des actes de gouvernement.

En parlant du "statut des personnes et des biens", le constituant donne au président de
la République un pouvoir large de contourner la pression des députés ct de soumettre lm
projet directement à l'assentiment des populations. Un tel choix comporte d'innombrables
risques notamment en se présentant comme une approbation de la politique personnelle, il
cache des dérives qui pourraient s'avérer attentatoires aux droits et libertés.

Pourtant, de tels projets peuvent bien faire l'objet d'une adoption sous forme de loi
organique donc avec une procédure particulière et précédée du contrôle de leur
constitutionnalité. Mais en attribuant l'essentiel des pouvoirs au président de la République, le
constituant n'a pas mis des garde-fous permettant de protéger la norme constitutionnelle dont
les violations ne devraient plus surprendre notamment dès lors qu'un projet référendaire ne
fait pas l'objet d'un contrôle de conformité à la constitution avant même le processus du
référendum.

Un tel contrôle permet de s'assurer que les projets soumis au référendum populaire ne
violent pas les dispositions constitutionnelles. Un pareil souhait n'a rien d'excessif puisque
dans la plupart des systèmes constitutionnels, il est prévu de garantie juridictionnelle de
protection des normes constitutionnelles.

611 _ Lire l'article IOde la constitution.
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Les consultations de type politique ne constituent pas un moyen approprié d'y
parvenir. En consultant le président de l'Assemblée Nationale, le président de la République
sollicite la coopération politique qui n'a rien à voir avec la nécessité de garantir le respect de
l'Etat de droit.

En droit constitutionnel français, largement repris dans les constitutions des Etats
africains, il est prévu une consultation préalable du conseil constitutionnel, à propos des
projets référendaires. La saisine du conseil constitutionnel donne à la haute institution une
occasion de donner son aval sur l'organisation du référendum'i'". L'intervention à titre
d'organe consultatif n'empêche pas le conseil constitutionnel d'exercer par la suite son rôle de
juridiction à savoir examiner et trancher définitivement toutes les réclamations. Un rôle qu'il
exerce à l'issue du scrutin et contre les opérations réglementaires6l3

.

Il est à bon droit de penser que le processus du référendum donne des présomptions de
respect des normes constitutionnelles et le conseil constitutionnel se refuse à statuer à l'issue
du scrutin à propos des contestations visant l'organisation du référendum, estimant qu'il l'a
déjà fait dans le cadre de l'avis consultatif préalable.î"

Il convient de conclure que le recours à la démocratie semi-dirccte toul en renforçant
la participation politique, devrait rassurer le respect de l'Etal de droit. Cd Etat de droit louche
de la même manière les acles administratifs qui entourent la mise en oeuvre du référendum.
Le contrôle de leur légalité ne serait rien d'autre qu'un moyen de renforcer cet Etat du droit.

B) La contestation de la légalité des actes préparatoires d'un référendum

La légalité des actes administratifs constituant le préliminaire d'un référendum peut
être posée. La contestation de cette légalité peut faire l'objet d'un recours auprès du juge de la
légalité. Il reste en droit jurisprudentiel camerounais à préciser les actes qui rentrent dans la
catégorie d'actes de gouvernement, et ceux qui peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de
pouvoir61S

.

La propension du juge administratif camerounais à élargir démesurément le domaine
de l'acte de gouvernement amène à se poser des questions à propos du régime des actes

612.11 s'agit d'un pouvoir consultatif qui résulte des articles 46 ct 47 de l'ordonnance n058-1067 du 7 novembre
1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel. En rappel: l'article 46 dispose que "le conseil
constitutionnel est consulté" par le gouvernement sur l'organisation des opérations de référendum, Il est arrivé
sans délai de toute mesure prise à ce sujet.

l'article 47 précise que "le conseil constitutionnel peut présenter des observations concernant la liste des
organisations habilitées à user des moyens officiels des propagandes".

613 • Sur ce point on rappelle J'article 50 de l'ordonnance organique qui dispose que "le conseil constitutionnel
examine et tranche définitivement toutes les réclamations ..."

61~ _ Une vue de la jurisprudence du conseil constitutionnel peut être effectuée à partir de sa décision du 25
octobre 1988. MM Stéphane DIEMERT et Cédric I3ANNEL.

Lire à ce propos Bruno GENEVOIS, le contrôle du référendum

- 1 le rôle du conseil constitutionnel

R.F.D.A nov-déc 1988, pp. 887-896.
615 L' . 1 9 d l' d . . dl" .- arue e e or onnance portant orgamsauon e a cour suprerne, qut reprend les compétences générales
prévues à l'article 32 de la constitution, imparties à la cours suprême, mérite d'être réformulé, surtout compte
tenu de l'extension de l'acte de gouvernement, par le juge camerounais.
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préliminaires d'un référendum. L'unanimité n'est pas réalisée sur ce point compte tenu de
l'imprécision et du cafouillage juridico-politique, volontairement entretenus ct qui laissent
libre-court à l'arbitraire du pouvoir.

En élargissant la catégorie d'actes cie gouvernement au décret portant convocation du
corps électoral, il est à craindre un non-lieu de la part du juge de la légalité à propos des autres
actes de l'administration mettant en oeuvre le processus de référendum.

Aucune jurisprudence ne permet d'adopter une position assez nette là dessus. Mais un
parallèle avec la jurisprudence administrative française donne quelques indications sur les
positions futures éventuelles du juge administratif camerounais, plus enclin au mimétisme.

Le juge administratif français avait confirmé sa compétence pour statuer sur la légalité
des actes administratifs constituant le préliminaire obligatoire d'un référendum o l 6

. L'évolution
de la jurisprudence française a confirmé cette tendance 617 • Le chevauchement des espèces ne
conduit pas pour autant à consacrer l'immunité juridictionnelle des actes préparatoires d'un
référendum. Mais il est surtout question de respecter les limites de compétence de chaque
juridiction. Ce qui, somme toute, est normal. L'unité de juridiction donne au juge
camerounais une sphère large d'intervention. Juge de la légalité, la cour suprême ne saurait
être remplacée par une commission, fusse-t-elle une commission de recensement général des
votes.

Le contrôle de la légalité des actes administratifs demeure un domaine de compétence
qui découle à la fois de la constitution618 et de l'article 9 de l'ordonnance du 26 août 1972.
C'est en reconnaissant ce contentieux, qu'il est possible de redéfinir les mécanismes
juridictionnels de contestation du référendum. Nous allons consacrer le prochain paragraphe à
la perception de l'aménagement des réclamations visant le déroulement du scrutin.

§ II : Le contentieux de "expression référendaire

L'expression démocratique à travers un référendum est entourée des procédures et des
conditions préalables dont la violation pourrait entraver la sincérité du suffrage. L'ordonnance
de 1972 fixant le régime du référendum n'a pas prévu toutes les conditions d'une véritable
contestation des opérations électorales. D'ailleurs le décret du 8 mai qui est antérieur à la loi
ne favorise pas la solution contentieuse des litiges nés du référendum.

Dans le cas où le choix se porterait sur le règlement par une commission d~s votes, il
convient de donner à celle-ci des moyens de dire le droit et de faire respecter les procédures
prévues. Mais au cas où cette voie est abandonnée, il est important de renforcer les pouvoirs
du juge de la légalité afin de s'assurer de la régularité et de la conformité à la loi des mesures

616 Cours d'Etat 27 octobre t961, le regroupement national, cet arrêt coust itue le précédent important la suite de
la jurisprudence n'a pas démenti cette option initiale. On peut se rapporter à l'arrêt du conseil d'Etat Ass. 28
octobre 1988, centre national des indépendants et paysages (rapporteur FRYDMANN) commissaire du
gouvernement lire à ce propos la conclusion du commissaire du gouvernement Daniel LEVIS, in R.F.D.A,
novembre décembre 1988, pp. 897-907.

617 V. Daniel LEVIS, ibid ....

618 Notamment l'article 32 C. qui donne à la cour suprême un pouvoir de statuer souverainement « sur les
recours ... en excès de pouvoir dirigés contre les actes administratifs », Lire ABA'A OYONO. la compétence de
la juridiction administrative en droit camerounais, Thèse de doctorat Université de Nantes, Juin 1994, 510 p.
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prises lors du référendum. Comment pourraient se présenter ces réclamations et contestations?
Comment protéger l'expression du référendum? Nous tenterons une réponse en envisageant
deux aspects à savoir d'une part le contentieux des formalités et d'autre part celui de la
régularité du référendum.

A) Le contentieux des formalités du référendum

Le processus du référendum connaît un certain nombre d'étapes : la campagne du
référendum et les opérations du référendum pour les plus importantes. En ce qui concerne la
campagne du référendum, l'autorité administrative n'a pas prévu des moyens de contester des
irrégularités tant de la réglementation de la campagne que des abus dont seraient victimes
certaines formations politiques.

11 est prévu l'établissement des bulletins de vote, les affichages, les circulaires'l'", mais
le texte reste muet sur les modalités de sanctionner les violations. Il n'y a pas que les
formations politiques qui outrepassent les règles, l'Administration pourrait bien être un
obstacle à l'application du droit. Or le droit organise un régime de sanction unilatérale par
l'autorité administrative et accentue le régime de poursuites pénales.

L'article 6 du décret prévoit que "tout document établi ou distribué en contravention
aux dispositions des articles précédents sera saisi ]Jar l'autorité administrative sans préjudice
des poursuites pénales pouvant être engagées contre leurs auteurs et contre les personnes qui
l' distrib ,,,620auront tstrt ue

Une telle règle organise des abus, car l'autorité administrative est en mesure de créer
des différends et faire écarter les formations politiques hostiles à son projet. Comment
sanctionner dans ce cas l'Administration auteur de l'infraction. Le décret prévoit beaucoup
plus des "interdits" qu'il ne facilite la liberté des partis participant à la campagne du
référendum621

• Il y a là matière à alimenter des solutions contentieuses soit par le juge de la
légalité, soit par une commission référendaire indépendante ou alors un juge spécialisé chargé
des contestations électorales et référendaire.

L'intervention d'un tel juge est nécessaire au sujet des opérations du référendum. Les
litiges à propos des bureaux de vote et des listes électorales ne bénéficient pas d'une solution
juridictionnelle. Les commissions de vote prévues ne sont pas des juridictions. Elles
dépendent de l'autorité administrative chargée d'assurer la désignation des membres.'

Elles ont un droit de regard et de surveillance qui n'implique pas un pouvoir
juridictionnel. Les procès-verbaux qu'elles établissent peuvent faire l'objet de beaucoup de
manipulations au point de limiter la portée des motivations qui accompagnent les rapports
ainsi visés.

L'alinéa 2 de l'article 29 du décret prévoyait la saisine de la cour fédérale de justice,
cour suprême actuelle mais une saisine qui est effectuée sur demande de la commission de

619 _ Article 2 à 9 du décret
620 _ Voir article 6 et 9 dudit décret

621 _ Article 8 à propos du régime d'affichages également l'article 9 à propos de la distribution de la vente ou de
la diffusion des bulletins circulaires ou autres documents.
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recensement général622
. C'est un détour inutile et ambigu. Il faut affirmer qu'un contentieux du

déroulement du scrutin est possible à condition d'imaginer tous les contours. Nous allons
définir les angles-morts de ce type de contentieux.

B) Le contentieux de la régularité de l'expression référendaire

La régularité de l'expression du référendum peut être mise en doute. Atin d'éviter de
fausser les choix populaires, il est indispensable de protéger l'expression de l'assentiment.

L'ordonnance n07211 0 du 21 août 1972 crée une commission chargée d'examiner et de
trancher définitivement toutes les réclamations. La compétence de la commission de
recensement général des votes se définit de manière très confuse : "Dam le cas où elle
constate d'irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d'apprécier si,
eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites

" . 1 1 l' 1 . Il ,,623operations, salt ae prononcer eur annu ation tota e ou parue e .

Le souci pour les initiateurs du projet d'ordonnance était d'organiser un contentieux
référendaire dont ils restaient maîtres du contrôle de son déroulement.

En droit du contentieux en général, le plus important est de définir les titres de
compétences et les procédures contentieuses. Il revient naturellement au juge reconnu
compétent d'apprécier les recours conformément au droit et en tenant compte des irrégularités
relevées.

La formulation de l'article 7 de l'ordonnance est ambiguë et superflue. Le contentieux
de l'expression référendaire est réglé suivant la volonté du pouvoir politique. L'indépendance
de la commission de recensement général des votes n'est pas garantie.

Le décret pris en application de la loi de 1969624 n'a pas bouleversé le schéma général.
Le régime qui résulte de l'article 43 reste dans le sillage du droit de contentieux du
référendum.

Aux termes de cette disposition: "la commission vérifie les opérations de chaque
bureau de vote, au vu des procès-verbaux el des pièces annexes et après avoir entendu les
observations éventuelles des parties. Elle peut prendre en compte les bulletins annexés aux
procès-verbaux qu'elle estime avoir été irrégulièrement annulés. Elle l'l'dresse egalenien: les
erreurs matérielles de décompte conunises pal' les commissions de l'ote. La commission statue
souverainement sur les réclamations dont elle a été saisie. Dans le cas où la commission
constate des irrégularités graves de nature cl entacher la sincérité et cl affecter le résultat
d'ensemble du scrutin elle prononce l'annulation des opérations du référendum. Le
gouvernement fixe alors par décret la date du nouveau scrutin qui doit intervenir dam les
vingt jours à compter de l'annulation,"

622 _ Lire article 29 alinéa 2, op-cil.

623 _ Article 7 de l'ordonnance du 26 août 1972, précité.

624 _ Loi n069/LF1I5 du la novembre 1969, déjà citée.
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Il s'agit là d'un pouvoir important notamment l'éventualité d'une annulation du scrutin.
Notre analyse sera réservée en ce qui concerne l'effectivité de ce pouvoir. La commission
peut-elle annuler les opérations du référendum?

Cette question était sans intérêt avant l'avènement du multipartisme dès lors que l'exécutif
maîtrise le processus référendaire. Elle retrouve son importance aujourd'hui face au
développement des opinions qualifiées et à l'émergence des partis politiques.

L'unanimisme entretenu par le parti unique cède la place au pluralisme avec en
perspective la possibilité d'alternance politique. Sous ce rapport, le référendum devient
l'occasion d'exprimer les choix et de manifester son opposition aux orientations politiques du
pouvoir. Le contrôle de son expression cesse d'être le domaine réservé des fidèles du pouvoir
pour devenir un gage institutionnel de crédibilité de l'Etat.

Le contrôle juridictionnel du référendum devrait donc plutôt élargir le domaine ou
l'espace contentieux. Il devrait intégrer toutes les conditions qui évitent les grandes et les
pressions courantes dans la vie politique625

. Le contrôle pourrait permettre d'encadrer
juridiquement la propagande'f". Il est l'occasion de limiter les déformations du suffrage par la
question posée et constituer un gage de la régularité de l'expression du suffrage.

Il s'agit de ressusciter une institution qui contribue à l'affirmation de la démocratie.
L'usage intermittent du référendum ne signifie pas que celui-ci est sans importance'r".

En restant un choix politique gouvernementale, il est urgent d'organiser les modalités
réelles de contrôle de sa mise en oeuvre. Le contentieux référendaire est comme tout autre
contentieux un élément de la garantie de la vie démocratique.

625. Lire Jean Marie DENQUIN, référendum et plébiscite essai de théorie générale, Paris, L.G.D.J 1976, pp.
249· 307, essentie Ilement.

626 _ On peut définir la propagande en empruntant d'ailleurs à jean Marie DENQUIN comme l'ensemble des
pressions exercées sur la volonté libre des citoyens pour orienter celle-ci vis à vis

Il ne s'agit pas de supprimer la propagande mais comme le reconnaît DENQUIN, d'agir en sur la liberté de
propagande considérée comme système organisé., ibidem, p.256.

627 _ A ce jour trois référendums ont été organisés au Cameroun: deux référendums constitutionnels (en 1960 et
1972) et un référendum organisé sous l'égide de l'ONU et qui avait pour objet de définir le sort de l'ex Cameroun
britannique.

le recours au référendum est donc un choix qui compte des risques pour le pouvoir. C'est un choix qui s'impose
lorsqu'il s'agit de définir les grandes orientations politiques.

Lire serge SUR, "un bilan du référendum en France", R.D.P, 1985, pp. 591-602.

également Jean Louis QUERMONNE, "le référendum essai de typologie prospective", R.D.P, 1985, pp. 578
589.

en ce qui concerne le Cameroun, nos analyses première partie, supra.
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Un effort devrait être fait d'abord au sujet des règles du référendum en général628 et
ensuite en ce qui concerne l'organe juridictionnel chargé du contrôle du référendum'r", Cd
aménagement reste toutes proportions gardées un cadre privilégié d'expression de la
souveraineté dans l'Etat el de rayonnement des normes générales et impersonncllesv'". Cela
vaut également s'agissant du contentieux des élections politiques qui sera concerné par les
développements qui vont suivre.

618 _ Voir Stéphane DIEMERT, textes constitutionnels sur le référendum op-oit ces textes pourraient inspirer les
réformes en matière de régulation de la démocratie serni directe au Cameroun.

619 _ On assiste à un émiettement des modes juridictionnels de règlements des différents. Les conditions sont à
présent réunies afin d'organiser le contentieux en créant des institutions constitutionnelles chargée de connaître
des contestations visant l'application des normes.

630 _ Cet espace se trouve être l'une des conditions d'affirmations de la souveraineté et non la contestation de sa
place dans la vie politique et constitutionnelle.

Voir Pouvoirs, n067, 1993, voir analyses première partie.
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CHAPITRE TT: LE CONTENTIEUX ELECTORAL

" (...) La chambre est un jury souverain. .."
Eugène PIERRE

La constitution a fait du suffrage universel un moyen indispensable pour exercer le
pouvoir politique dans l'Etat. Un tel ordonnancement était inespéré lorsque intervint le parti
unique, le principal obstacle à la sincérité de l'expression du suffrage'l".

En choisissant clairement l'appel au peuple, le constituant camerounais manifesterait
déjà sa préférence pour une démocratie élective et ainsi son opposition à toute forme
héréditaire de dévolution du pouvoir politique. Il en a fait une interdiction formelle dans
l'article 2 alinéa 3 dont nous rappelons l'esprit: "Les autorités chargées de diriger l'Etat
tiennent leurs pouvoirs du peuple par voie d'élection ail suffrage universel direct vu
indirect,,632.

Aux termes de cette disposition, il devient désormais clair qu'aucune dérogation ne
devrait être apportée au suffrage universel devenu un principe constitutionnel. Ceci étant il est
par conséquent logique que la représentation nationale est mandatée expressément par le
peuple délégataire originaire du pouvoir'r": les députés à l'Assemblée Nationale sont recrutés
sur la base du suffrage universel direct et secret'r'", de même que le président de la République
est l'émanation de la volonté populaire librement exprimée à travers l'élection'i".

La constitution fait du président de la République, l'élu de la nation, le délégué
privilégié du souverain. Il constitue un maillon essentiel de la chaîne du pouvoir politique. A
cette place privilégiée se sont accompagné des pouvoirs exorbitants qui font finalement du
président de la République la "nervure du système politique et constitutionnel".

Les dispositions constitutionnelles portent la marque d'un choix du libéralisme
politique. La constitutionnalisation de l'élection comme tremplin, source et condition de
légitimité du pouvoir, aurait bien mérité un enthousiasme doctrinal conduisant à conforter
théoriquement les expériences démocratiques observées sur le terrain.

Loin de susciter cet enthousiasme, l'évolution politique a plutôt assuré le déclin du
norrnativisme'r'" et renforcé l' hégémonie d'un pouvoir personnel. L'analyse que nous faisons à
propos de la protection juridictionnelle de l'expression démocratique tend à mettre en exergue
le déclin de la justice électorale dans les cas où elle a été prévue.

631 _ En guise de rappelle parti unique fait son apparition dès les années 1966 contre le gré des autres forces
politiques.
632 _ Alinéa 3 de l'article 2 de la constitution de 1972.

633 _ Article 2, ibidem.

634 _ Article 12 de la constitution.

635 _ L'article 6 de la constitution qui dispose que "le président de la République est élu au suffrage universel
direct et secret".

L'option constitutionnelle pour le suffrage universel se trouve ainsi confirmée.

636 _ Lire Pierre-François GONlDEC, "a quoi servent les constitutions africaines 7" op-cil.
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Elle limite la portée déjà réduite de "l'autorité judiciaire" investie
constitutionnellement des pouvoirs de protéger le clroit et la libertë37

. Pourtant la constitution
proclame clairement que "l'autorité judiciaire" est chargée de rendre la justice sur "le territoire

l ' bli dl' ,,638de a Repu Igue au nom u peup e camerounais

Il n'est pas exagéré de conclure que, en raison de la constitution, l'autorité judiciaire est
investie indirectement de la confiance du peuple qui à travers la loi fondamentale, a crédité le
nouveau "pacte social". L'institution judiciaire est reconnue comme organe chargé d'assurer le
respect du droit.

Elle exerce cette mission avec le président de la République délégué par la force du
suffrage populaire de conduire la vie de l'Etat et de la nation.

Il est établi que le suffrage a confié au président de la République un pouvoir d'assurer
l'équilibre institutionnel et politique. Et s'agissant de la justice son autorité se fonde sur la
place centrale qu'il occupe dans le jeu politique. La logique constitutionnelle conduit à
reconnaître l'obligation pour le président de la République de ne pas outrepasser ses fonctions
constitutionnelles notamment de bloquer l'exercice de la justice.

Tant qu'il veillera lui-même au "respect de la constitution", il reste dans le sillage de la
volonté exprimée par le suffrage universel. Il ne s'agit pas uniquement de veiller au respect,
mais bien de respecter lui-même cette constitution. C'est le revers de la médaille qui est
malheureusement méconnu par les pouvoirs publics mais qui est une obligation fondamentale
au maintien de la constitution, car c'est bien la constitution qui, en créant l'Etat, établit le
pouvoir du président de la République et par conséquent le légitime.

En d'autres termes, la politisation de la justice, son bâillonnement et tout autre moyen
d'obstruer son action constituent une violation des missions constitutionnelles imparties au
président de la République. Ces missions sont fondamentales bien que d'efficacité relative car
assurer le respect et l'indépendance à la fois de la constitution et de la justice est une occasion
rêvée dans un système monopolistique d'asseoir un pouvoir personnel.

Il s'agit là, lorsque à l'évidence la constitution n'est pas respectée d'un manquement à
une obligation substantielle dommageable à la vie du droit dans l'Etat. On peut interpréter le
silence gardé par le président de la République devant le déclin de la justice comme un
manquement à ses obligations découlant du "pacte social".

Il est aléatoire de faire intervenir une quelconque responsabilité organisée du chef de
l'Etat639

. Mais l'appel au peuple reste l'ultime occasion pour celui-ci de se prononcer sur le
renouvellement de la confiance politique. Encore faut-il que les élections soient régulières't'",
Les irrégularités devant être sanctionnées par le juge, c'est le défi majeur des processus en
cours.

637 _ Les pouvoirs de l'autorité judiciaire découlent pour partie de la constitution notamment les articles 32, 27,
10 et 17 et pour partie des lois sur la base du paragraphe d) de l'article 32 de la constitution. Il s'agit d'une
compétence expresse, comme en matière électorale.

638 _ Article 31 de la constitution.

639 _ Un dispositif normatif démontre la place privilégiée occupée par le président de la République, notamment
en ce qui concerne les garanties de sécurité juridique: lire les articles 5, 7 et 31 de la constitution.

040 _ La transparence du pouvoir électoral constitue la meilleure garamie de la régularité de l'expression du
suffrage. Les nombreuses irrégularités proviennent des fraudes organisées qui faussent les choix collectifs.
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La justice électorale est éclatée. Elle est partagée entre les commissions organisées et
la cour suprême. La constitution n'organise pas une justice électorale véritable.

Les compétences de la cour suprême qui ressortent de l'article 32 ne visent pas les
litiges touchant directement l'expression démocratique'C". Outre ces attributions, la
constitution reconnaît à la cour suprême compétence pour statuer à propos des litiges qui lui

, 'bué 1 1 ·,,642sont expressement auri Iles par a 0/ .

Il s'agit là d'une ouverture qui donne au parlement la possibilité d'élargir les
compétences de la cour suprême. Il l'a fait à propos de la législation relative aux conditions
d'élection et de suppléance à la présidence de la République'l':'.

Il ne l'a pas fait lorsqu'il s'est agi de définir le contentieux des élections des députés à
l'Assemblée nationale. La loi fixant les conditions d'élections des députés ne donne pas à la
cour suprême des attributions tendant à connaître des demandes contentieuses touchant
l'élection des députés?".

Autant nous assistons progressivement à une harmonisation du droit électorale autant
nous sommes devant un contentieux électoral à géométrie variable. Un tel dispositif rend
l'analyse assez difficile. L'organisation du contentieux électoral spécifie deux cas de figure:
d'une part l'aménagement de la contestation des élections des députés à l'Assemblée Nationale
et d'autre part le contentieux de la contestation de l'élection du président de la République.

Le texte constitutionnel ne nous sera pas d'une grande utilité, puisque ce type de
contentieux résulte d'une habilitation de la loi. Il faut dès lors distinguer d'un coté le cadre
normatif de la solution des litiges nés de la désignation des députés et de l'autre le contentieux
de l'élection à la présidence de la Républ ique.

Section 1 : La connaissance des réclamations et de la contestation de la
régularité des élections à l'Assemblée Nationale

Le contentieux des différentes opérations des élections des députés à l'Assemblée
nationale est l'un des plus complexes de notre système juridictionnel: A cause d'abord de son
éclatement, la loi donne aux commissions électorales compétence, de connaître des
réclamations soulevées à propos du déroulement du scrutin; ensuite malgré les voies de
recours, l'issue de ce contentieux ne soulève pas d'enthousiasme puisqu'en définitive
l'Assemblée Nationale demeure par la volonté du législateur, seule juge de l'éligibilité de ses
membres.

Pourrait-on encore affirmer qu'il existe un contentieux des élections législatives?

6~1 La constitution n'a pas fixé expressément l'organe juridictionnel compétent en matière de litige électoral. En
se bornant à reconnaître la compétence du législateur pour définir les issues des différends sur ce point, elle a
favorisé un état de léthargie qui a nui à la sincérité des suffrages populaires.

6~2 _ Voir article 32 de la constitution, in fine.

Lire également l'article 9 de l'ordonnance du 26 août 1972 organisant la cour suprême.

6-13 _ Loi n092/0 10 du 17 septembre 1992 fixant les conditions d'élection et de suppléance à la présidence de la
République.

Voir nos analyses supra.

6-I~ _ Loi n091/020 du 16 décembre 1991 fixant conditions d'élections à l'Assemblée nationale.
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La réponse à cette interrogation doit être nuancée : les lois électorales ont opéré un
certain progrès notamment par leur souci d'assurer la transparence dans le déroulement des
opérations électorales. Elles organisent ainsi un mécanisme de contestation échelonnée depuis
l'élaboration des cartes électorales, jusqu'au scrutin proprement dit.

Mais il reste qu'en faisant de l'Assemblée Nationale, le juge incontestable de
l'éligibilité de ses membres, les lois ont consacré une vision politique de la "souveraineté du

64-
parlement" )

De cette manière les contestations organisées viseraient uniquement les opérations
préliminaires, les conditions purement formelle et procédurale, le mandat du député ne
pouvant en aucun cas faire l'objet d'une remise en cause auprès d'une quelconque juridiction.

L'Assemblée Nationale seule peut modifier les résultats du scrutin et devient ainsi
selon la célèbre formule d'Eugène Pierre, le seul "jury souverain".

Dans ces conditions, il ne faudrait pas s'attendre à une sorte de montée en puissance des
différentes commissions électorales mises en place pour encadrer le processus d'expression
démocratique. De même que les recours en appel prévus restent en-decà des attentes.

Tout tend plutôt à renforcer Je rôle du parlement qui récupère ainsi un titre très
important dont l'influence dans le jeu des majorités pourrait s'avérer déterminante. Un
avantage politique indéniable qui constitue malgré tout un recul de la démocratie et de l'Etat
de droit.

Le rôle des commissions n'est pas sans importance pour ne pas justifier de réflexions
plus approfondies. Leur juridictionnalisation laisse penser que si les règles étaient respectées,
les garanties de transparence électorale seraient mieux assurées. Il faudrait d'abord franchir
cette étape décisive qui appellera des réformes plus profondes qui aménageront un véritable
contentieux des élections des députés à l'Assemblée nationale.

Pour l'instant il s'agit d'un contentieux touchant les opérations électorales dans leur
phase préliminaire. Les réclamations concernant l'expression du suffrage se limitent à une
simple contestation des chiffres. La validité des mandats reste du ressort de l'Assemblée elle
même.

Ce contentieux particulier touche les opérations électorales dans chaque département,
circonscription électorale. Il est d'abord localisé dans chaque circonscription. Il touche aussi
les conditions du recensement général des votes, cette fois sur le plan national. Deux aspects
vont être analysés ici : d'une part les réclamations touchant les opérations préliminaires et
d'autre part la contestation de l'expression du suffrage proprement dite.

6~5 _ Une situation qui n'est pas rassurante du point de vue de la protection de la régularité des choix populaires.
En dehors évidemment de l'avantage qu'elle offre "d'un point de vue subalterne, de conforter les majorités issues
des consultations électorales".

Lire à ce propos, jean GICQUEL, droit constitutionnel el institutions politiques, Il ème édit, op-cit, pp. 741-742.
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§ 1 : Le contentieux des opérations préliminaires : les réclamations dans la circonscription
électorale

La nouvelle loi électorale relative à la désignation des députés à l'Assemblée
Nationale a investi certaines commissions d'un rôle contentieux limité. Ce contentieux est
connu par la commission départementale de supervision au niveau de la circonscription
électorale. Cette commission instruit des demandes relatives aux préliminaires électoraux. Ses
décisions peuvent être attaquées au moyen d'un recours en appel permettant de saisir la cour
d'appel de la circonscription concernée. Pour comprendre le fonctionnement de cette
commission exerçant une contentieuse, nous allons considérer deux aspects complémentaires:
d'une part l'organisation de la commission ct d'autre part la procédure contentieuse.

A) L'organisation de la commission départementale de supervision

Aux termes de l'article 39 alinéa 1 de la loi électorale'ï", la commission
départementale de supervision est chargée de veiller à la régularité à l'impartialité et à
l'objectivité des opérations électorales dans la circonscription électorale.

En élargissant les domaines d'intervention de la commission, la loi a voulu favoriser la
solution des litiges nés au stade préliminaire de préparation du scrutin. La commission est
investie d'une fonction d'administration et d'une fonction contentieuse. La considération de sa
composition et de ses attributions notamment contentieuses tend à démontrer cette hybridation
des missions de la commission de supervision.

J. La composition de la commission de supervision

La commission de supervision siège dans chaque chef-lieu de département,
circonscription électorale. Sa composition est mixte car elle regroupe un représentant de
l'autorité judiciaire, magistrat et président de la commission et d'autres membres appartenant
soit aux familles politiques soit à l'Administration soit alors issues de la société civile,
désignés comme personnalités indépendantes.

Le président de la commission est le président du tribunal de grande instance
compétent. Il s'agit d'un magistrat de siège dont la présence pourrait faire penser au souci de
transparence des opérations électorales. Défenseur du droit, le magistrat incarne le rôle de la
justice qui est de protéger la règle de droit, par son impartialité et son objectivité. '

Les autres membres représentent des diverses corporations extrajudiciaires. Une
composition qui risque de compromettre le travail du magistrat habitué à la séparation des
genres. La diversité des origines des membres de la commission pourrait bien conduire au
développement des formes variées de pression diluant ainsi la fonction contentieuse dans les
intrigues auxquelles le magistrat n'est pas habitué.

Trois grandes familles constituent la composition de la commission de supervision:

trois (3) représentants de l'administration désignés par le préfet;

6-16 _ Article 39 alinéa 1 loi n091/020, op-cit
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des personnalités indépendantes désignées par le préfet de concert avec les partis
politiques participant aux élections dans la circonscription en nombre égal à celui
des représentants de ces derniers;

un représentant désigné par chaque parti politique légalisé, participant aux
élections dans la circonscription'ï'".

Cette composition donne un rôle important à l'autorité administrative : le préfet, par
son pouvoir de nomination, exerce un contrôle de l'activité de l'administration de la
commission départementale de supervision. Ce pouvoir place l'autorité administrative au
centre des multiples pressions. Si la disposition du président de la commission ne suscite pas
de commentaires particuliers, la physionomie des membres elle soulève certaines mises au
point.

Le risque de politisation du recrutement reste entier. Le préfet, lié hiérarchiquement
par la décision de ses supérieurs, soit au niveau provincial ou alors au niveau national, est
dans une situation de tutelle politique et de respect de la hiérarchie. Les velléités
d'émancipation pourraient conduire à sa révocation. Dans la désignation des membres de la
commission, il privilégierait davantage les demandes provenant de la tutelle politique et de la
hiérarchie administrative même s'il faut engager un bras de fer vis à vis des partis politiques.

Les personnalités indépendantes ne le sont que par participation sur le papier, le jeu de
complicité n'étant pas totalement absent dans ce genre d'activité. Il ne s'agit pas de mettre en
doute les qualités des membres mais à ces qualités affirmées il faut ajouter la tentation
carriériste qui consiste à protéger le poste et la promotion quand bien même cela nuirait à
l'objectivité et à l'impartialité tout au long du déroulement des opérations électorales.

Certains membres des commissions de supervision, particulièrement actif lors des
élections, ont été promus à des fonctions plus importantes. Cela n'est pas surprenant pas plus
que pour le magistrat de siège désigné pour présider la commission de supervision et dont le
rôle sera moins de prendre des initiatives pour assurer le respect des règles mais davantage
pour prouver sa fidélité à la majorité du moment.

Tout donne à penser qu'il ne faut rien négliger pour assurer la victoire électorale du
parti au pouvoir car au bout de cet effort se joueront les avancements en grade et des
promotions de toutes sortes.

Sous le parti unique, le discours officiel était d'assurer la totalité du pourcentage au
« père de la nation» à travers des plébiscites organisés. Le recrutement politique était
fonction de l'implication politique et de la fidélité aux idéaux du parti. 11 serait illusoire de
penser que tout ceci a disparu avec l'avènement du multipartisme.

Les dernières élections ont donné lieu à des pratiques gênantes pour la légitimité
démocratique avec notamment les manipulations des procès verbaux.

Dans cette course vers la promotion, il revient à chacun de manifester et d'exprimer sa fidélité
au parti au pouvoir. La récompense reviendra en priorité au meilleur « fidèle». Une attitude
qui n'est pas l'apanage des seuls membres de la commission puisque tout le système se
nourrit de prébendes distribuées selon les réseaux clientélistes. Celui-ci doit subir une

647 _ Article 40 alinéa 1 de la loi précitée.
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recomposinon qui touche au coeur même de la vie juridique dans l'Etat, une réforme des
règles de l'alternance et des conditions d'une indépendance effective de la justice.

La possibilité reconnue aux formations politiques de modifier la composition de la
commissiou'ï" n'obstrue pas la fonction préfectorale de constater en définitive la
représentation de la commission'ï'". Une éventualité qui' s'ajoute à la naissance d'une
opposition notamment dans la désignation des personnalités indépendantes, une notion qui, à
bien considérer, demeure confuse.

La notion de personnalités indépendantes n'est pas seulement ambiguë, elle est
absurde. Le fait de ne pas appartenir à une formation politique qui serait toutes proportions
gardées un critère de différenciation pour la nomination n'est pas suffisamment clarifiée. De
ce point de vue une indépendance miroitée n'évacue pas pour autant chez la personne promue
des convictions politiques qui peuvent bien s'exprimer à l'encontre des critères exigés pour
conduire l'action de la commission.

Très souvent la catégorie des personnalités indépendantes est un choix qui camoufle
des stratégies politiques sans commune mesure avec la neutralité politique. On a ainsi
remarqué que dans ces choix stratégiques certains sont facilement enrôlés et deviennent
membres d'un gouvernement qu'ils ont autrefois combattu.

Au-delà de la gratuité de la fonction de membre de la commission'?", le prestige et les
avantages escomptés agrandissent les rangs des prétendants à ce trône, tremplin vers les
fonctions plus alléchantes et de ressources importantes. Cela n'empêche pas d'évoquer les
attributions de la commission sans trop y croire en ce qui concerne la régularité de
l'expression du suffrage.

2. Les chefs de compétence

La commission départementale de supervision reçoit de larges compétences'r" pour
assurer la transparence des élections des députés à l'Assemblée Nationale. Il ne faudrait pas
perdre de vue la condition essentielle pour une compétence c'est sa capacité à imposer la
soumission et donc à susciter le respect.

La loi électorale prévoit dans son article 39 les domaines d'intervention de la
comrnissionf".

D'une manière générale, la comnussion veille à la régularité à l'impartialité et à
l'objectivité des élections. Elle reçoit à ce titre pour mission:

de contrôler toutes les réclamations ou les contestations concernant les 1istes et les
cartes électorales. Elle connaît de toutes les réclamations ou contestations nées de
l'établissement, la conservation et la révision des listes électorales. Elle connaît

b~8 • Article 40 alinéa ler , ibidem

b-l9 _ Voir article 40 alinéa 3 , loi, ibidem.

650 _ L'article 41 dispose « que les fonctions de président et de membre de la commission départementale de
supervision sont gratuites », ibidem.

651 _ Article 39 alinéa 1 et 2 loi du 16 décembre 1991.
652 _ Ibidem.
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aussi des contestations et du contentieux portant sur les candidatures et le
comportement des candidats ou leurs représentants en période électorale;

d'ordonner toutes rectifications rendues nécessaires à la suite de l'examen par elle
des réclamations ou contestations dirigées contre les actes de l'autorité
administrative concernant les listes et les cartes électorales.

de centraliser et vérifier les opérations de décompte des votes effectués par les
commissions locales des votes

de rendre publics les résultats des élections au niveau du département;

Il découle de ces compétences que le rôle contentieux doit être relativisé. A la place
d'un contentieux effectif, il faudrait plutôt parler d'une police administrative qui est
compétente pour assurer la rectification des erreurs matérielles. La commission de supervision
exerce un rôle contentieux très limité. En parlant de contentieux des listes ou des cartes
électorales, il s'agit plus d'une compétence de type administratif puisque l'autorité
administrative est maîtresse de la procédure de leur établissemcnt'r".

Il est dans ces conditions impossible de penser à une forme de contestation des
décisions de ce genre en dehors des cas d'omission substantielle. La commission a tous les
moyens d'encadrer le processus électoral en évitant le recours en appel prévu tendant à
annuler ses décisions.

B) La procédure contentieuse dans la commission mixte de supervision

Nous analyserons ici tour à tour les règles relatives à la saisine de la commission mixte
de supervision et l'instruction des recours.

1. Le droit de saisine de la commission de supervision

Le droit de saisir la commission résulte de l'article 43 de la loi électorale'?". Celui-ci
donne droit à tout électeur inscrit sur les listes électorales de la circonscription ou alors à toute
personne ayant fait une demande d'inscription ou de radiation ou tout parti politique
régulièrement constitué de saisir la commission. La saisine régulière a pour effet de constater
toutes les irrégularités et le cas échéant, d'ordonner toutes rectifications nécessaires sur les
listes ou dans l'établissement et la distribution des cartes électorales.

La loi exige donc pour tout requérant de remplir la condition essentielle à savoir
l'intérêt pour agir. La liberté de saisine n'est donc pas absolue encore faut-il avoir un intérêt
réel. Cette condition s'impose aux demandes émanant des particuliers et même des requêtes
formulées par les partis politiques.

La qualité d'électeur est indispensable qualité, constatée régulièrement par
l'inscription sur les listes électorales dans la circonscription concernée. Quant aux partis
politiques, ils doivent aussi avoir une existence légale. En plus de leur existence légale, les

65J _ Lire titre VI et VII de celle loi, document annexe, notamment les article 48 à 66 de la dite loi.

654 _ Article 43 alinéa l Zème, loi du 16 décembre 1991.
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partis politiques doivent participer au scrutin. L'intérêt pour agir découle de ce processus de
participation et justifie la solution àla lésion subie. L'instruction des recours permet de saisir
la portée de la décision éventuelle de la commission mixte de supervision.

2. L 'instruction des recours par la commission de supervision et les autres voies de recours

L'instruction des recours est effectuée dans des délais précis: la commission dispose
de huit jours pour statuer. Elle apprécie les circonstances et conduit librement ses enquêtes.
Elle peut fixer les délais dans lesquels les irrégularités constatées doivent être rectifiées'f".

Il découle de là que la commission exerce un pouvoir de rectification préalable à la
manifestation de l'assentiment par l'électeur. Elle l'exerce comme le ferait une autorité
administrative ordinaire. A ce niveau la décision ne reflète pas une décision de type
juridictionnel même s'il y a de fortes ressemblances.

Le différend peut bien s'arrêter à ce niveau si les parties sont satisfaites de la décision
de la commission. Mais c'est dans le cas où il y aurait désaccord, qu'un pourvoi en appel
auprès de la cour d'appel est prévu.

Lorsque la cour d'appel est saisie à la demande de l'une des parties au moins, nous
sommes dans une procédure judiciaire dans le cadre d'une juridiction. Tout porte à penser que
la commission instruit les recours en premier ressort tandis que la cour d'appel comme son
nom l'indique statue en deuxième ressort.

Lorsque la cour d'appel est saisie elle dispose d'un délai de cinq jour à compter de la
date de saisine656

. Elle ne statue que sur des recours réguliers notamment ceux qui ont
respecté le délai fixé pour saisir la juridiction d'appeLLes parties disposent de ce fait d'un
délai de trois jours pour se pourvoir en appel et espérer l'annulation de la décision de la

. . 657comrmssion

De ce qui précède, il résulte que toute saisine hors délais est irrégulière et la décision
de la commission devient inattaquable.

D'une manière générale, après huit jours, lorsque la cour d'appel est saisie, elle doit
rendre un jugement. Dans ces conditions, la saisine de la cour d'appel suspend la poursuite
des formalités. La décision de la cour est définitive et doit s'appliquer. Il faut signaler à ce
niveau que c'est le juge judiciaire qui est compétent pour connaître les pourvois en appel. Ni
le juge administratif, ni le juge constitutionnel ne sont compétents pour connaître de ce type
de litige. Pourtant le souci d'harmoniser la jurisprudence aurait dû conduire à donner aux
tribunaux d'instance des compétences en premier ressort en retirant à la commission un
pouvoir de trop.

Une autre possibilité concerne la décentralisation de la justice administrative habituée
à l'appréciation de la légalité et particulièrement avisée en matière d'interprétation des actes
administratifs. Les tribunaux administratifs ne sont pas d'actualité, alors autant rêver.

655 _ Article 43 alinéa 2 loi 91/020.

656 _ Article 43 alinéa 3 loi ibidem.

657 _ Article 43 alinéa 4, ibidem.
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§ Il: Le contentieux de l'expression du suffrage : la consécration de la souveraineté
du parlement

La loi électorale organise un moyen de contester l'expression du vote auprès d'une
commission dite de recensement général des votes65M

. Malgré les attributions contentieuses
reconnues à cette commission, la loi donne à l'Assemblée un pouvoir absolu de se prononcer
sur la validité des mandats.

La commission Nationale de recensement des votes connaît des contestations et des
réclamations mais elle ne peut pas annuler les mandats. Elle est chargée de réajuster des
chiffres, de rectifier les erreurs et ne peut se prononcer dans le fond. Le contentieux au sein de
la commission reste donc préparatoire en attente d'une décision qui est du ressort de la seule
Assemblée nationale.

A) L'organisation de la commission nationale de recensement général des votes

Investie d'un pouvoir cie type juridictionnel, la commission nationale de recensement
général des votes est davantage une commission mixte de rectification, qu'une véritable
juridiction. Sa composition mixte n'induit pas nécessairement un véritable rôle contentieux.
Son rôle se limite à des vérifications générales et ses proportions consignées dans les procès
verbaux voient leur sort réservé à la bienveillance des députés.

1. La composition de la commission nationale de recensement des l'otes

Composée à la fois des magistrats, des hommes politiques et des autorités
administratives, la commission nationale de recensement des votes est un organe de
vérification et de décompte des voix dont le rôle contentieux reste très limité 659.

Aux termes de l'article 44 de la loi, la commission nationale de recensement général
des votes se compose:

d'un président; un magistrat de la cour suprême désigné par le président de ladite
cour;

deux magistrats de l'ordre j udiciai re désignés par le président de la cour suprême

dix représentants de l'administration désignés par le ministre chargé de
l'administration terri toriale

dix représentants des candidats désignés par les partis politiques ayant pris part au
• 660scruun

Cette composition appelle quelques réflexions.

658 _ Article44 alinéa 1er loi n091/020, ibidem.

659 _ Voir l'écriture de l'article 47 a) de la dite loi.

660 _ Article 44 de la dite loi.
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Le législateur a réévalué la représentation de la justice avec à l'actif trois magistrats de
l'ordre judiciaire. Ces magistrats sont nommés par le président de la cour suprême. La loi ne
prévoit pas les critères de désignation de ses magistrats tout comme elle n'exclut pas la
possibilité pour le président de la cour suprême de s'auto désigner. La seule nomination ne
garantit pas la sincérité des délibérations.

En ce qui concerne les représentants des partis politiques, leur rôle peut s'avérer
déterminant si \es luttes d'influence disparaissent dans le décompte des votes. La commission
n'est pas à l'abri des pressions politiques dans ces conditions.

Dix représentants de l'administration nommés par le muustre chargé de
l'Administration territoriale donnent à penser que la tutelle politique n'est pas absente lors des
dé1ibérations.

La majorité des représentants issus des milieux extérieurs à la justice donne à la
commission une fonction hybride. Ce mélange de genre camoufle avec peine les trafics
nuisibles à l'exactitude des données électoral cs. Il faut noter que c'est le ministre de
l'Administration territoriale qui constate par arrêté la composition de la commission nationale
de recensement général des votes.

En centralisant les résultats la loi a laissé la porte ouverte à toute manipulation des
chiffres. Le problème s'est posé lors des dernières élections avec les urnes fictives et des
procès-verbaux trafiqués. La commission n'ayant aucun pouvoir d'annulation a établi des
procès-verbaux à base des données à la fois exactes et fausses. On peut mieux le comprendre
en évoquant explicitement les missions assignées à la commission.

2. Les missions de la counnission notionale de recensement général des votes

Les compétences dc la commission nationale de recensement découlent de l'article 47
alinéa 1 et 2 de la loi661

. Elle exerce une mission générale de vérification des opérations
électorales à partir des procès-verbaux ct des pièces annexes transmises par les commissions
dé 1 d " 66J
epartementa es e supervision ".

Ce rôle de vérificateur qui aurait pu lui donner un poids au niveau de ses attributions
contentieuses se limite tout simplement à un contrôle formel sans consistance.

L'alinéa 2 de ce texte exprime bien le déclin de sa fonction contentieuse. La loi ayant
retiré à la commission l'aspect le plus important de son action. Ainsi en cas de réclamation
soulevée par les mandataires des formations politiques ou des candidats eux-mêmes, la
commission « COI/signe les observations qll 'elle estime devoir faire sur la régularité de ces
'" 1 1 ll ué 663operations 1II(//S ne peut en proc (II/1er a nu tte » .

Il s'agit là d'une limite fondamentale à l'étendue des compétences contentieuses. Son
rôle devient inefficace dès lors qu'elle ne peut pas prendre une décision qui soit opposable
aux parties et qui s'applique. Les observations qu'elle soulève ne peuvent pas modifier la

661 _ Lire article 47 les alinéas 1 et Z de la loi 91/020.

662 _ Voir article 39 il 43 de la dite loi, se reporter à nos analyses infra.

6(,.' _ Article 47 a) de la loi ibidem.
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réalité bien que contestée du scrutin. La décision finale revient à une autorité plutôt politique,
l'Assemblée Nationale.

Malgré l'élargissement de ses missions, aucune véritable décision n'est prise par la
commission.

Aux termes de l'article 47 b., la commission prend en compte les bulletins annexés
aux procès-verbaux qu'elle estime avoir été irrégulièrement annulés :

elle redresse les erreurs matérielles éventuelles du décompte des votes

elle arrête et proclame les résultats des électionsî'"

Tout ce dispositif aurait à juste titre permis à la comnussion de jouer son rôle
efficacement si celle-ci pouvait décider souverainement sur les irrégularités avec effets de
droit. Mais dans l'état actuel de la législation, la commission nationale de recensement ne
peut pas modifier la courbe générale des résultats à moins que la contestation soit justifiée par
les erreurs manifestes de calcul. La commission se charge de modifier le décompte des
suffrages.

En cas de conflits de fond touchant par exemple la falsification des procès-verbaux ou
éventuellement des suffrages de personnes fictives, la commission a des pouvoirs limités. Elle
dresse un rapport qui accompagne les procès-verbaux qu'elle adresse à l'Assemblée. Le sort
des contestations se joue sur le terrain politique. Les procédures organisées pour trouver une
solution au conflit servent plus la rhétorique que l'assurance d'un règlement juridictionnel

B) Les procédures contentieuses et l'issue des recours

Il s'agit d'analyser ici l'instruction du recours d'une part et l'issue des recours d'autre
part. En d'autres termes, le contentieux électoral soulève la question des procédures et la
décision finale. En ce' qui concerne les procédures, il faut les chercher dans le cadre de la
commission sorte d'institution chargée d'étudier les recours mais elle décide sur peu de
choses. L'issue des recours repose sur la volonté des députés réunis en Assemblée.

1. La procédure contentieuse al/près de la commission nationale de recensement des l'Otes

Les contestations et réclamations' sont reçues par la commission. Elle' étudie les
demandes et y apporte des solutions dans la limite stricte de ses compétences. Le régime
prévu par la loi est à la fois aléatoire et ambiguë. Lorsque l'on considère a posteriori l'action
de la commission, on se demande si l'adjonction de magistrats serait une cause de
transparence et de régularité de l'expression démocratique ou si alors, il s'agit d'un habillage
normatif auquel la législation camerounaise nous a habitués.

A priori, la présence de trois magistrats donnait raisonnablement à penser à un souci
de crédibilité, d'authentification et le cas échéant d'une juridictionnalisation de la commission
favorisant la régularité des suffrages exprimés.

664 _ Article 47 b) loi ibidem.
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A la réalité, il apparaît que la commission n'émet que des « avis» par son pouvoir de
consignation des observations dans les procès verbaux, observations qui n'ont aucune chance
d'être suivies en haut lieu. Il faut donc aller chercher la solution contentieuse éventuelle
ailleurs que dans une commission de recensement moins rassurante dans son action. Les
mandataires des candidats ou les candidats eux-mêmes compétents pour saisir la commission
le savent et mesurent la précarité de ce processus de règlement des litiges665

.

Il est reconnu, malgré tout, aux mandataires de chaque liste ou alors aux différents
candidats le droit d'assister aux opérations de la commission de reccuscmcnt'f". Cet avantage
leur laisse le loisir de présenter des observations ou des réclamations relatives au déroulement
du scrutin ou alors au recensement général des votes.

La consignation s'apparente donc à un avis sans valeur obligatoire pour l'Assemblée
nationale devenue par la force de la loi, juge en dernier ressort de l'éligibilité de ses membres.
La loi en consacrant la souveraineté parlementaire a institutionnal isé le règne d'arbitraire et
réservé à la fantaisie des majorités politiques le sort des manipulations électorales.

Elle a sacrifié à l'autel politique, les exigences d'une juste régulation du jeu politique,
bref le fondement même d'un Etat de droit démocratique.

1. La consécration de la souveraineté parlementaire: l'Assemblée Nationale juge de
l'éligibilité de ses membres

Le contentieux électoral tel qu'il est organisé par la loi laisse planer un doute sur
l'issue régulière des contestations et des réclamations soulevées. Un tel doute est de nature à
soulever des interrogations sur les intentions exactes du législateur. Les commissions
étudiées n'ont véritablement pas un rôle contentieux. Elles reçoivent des réclamations sans
leur donner une suite contentieuse de type classique: décision juridictionnelle avec le cas
échéant autorité de la chose jugée.

En réalité, le véritable juge de l'éligibilité est une autorité politique l'Assemblée
Nationale qui retrouve par cette loi une certaine santé face à son impuissance par rapport à
l'exécutif. La validation des mandats est une décision définitive qui bénéficie d'une totale
immunité de juridiction.

Il apparaît donc qu'en cas de malversations électorales, une fois que l'Assemblée s'est
prononcée sur l'éligibilité de ses membres, une décision souveraine en l'occurrence. aucune
juridiction n'est compétente pour mettre en cause cette décision. Tout recours de\;i~nt de ce
fait irrecevable d'ordre public667

.

Les règles de l'éligibilité ne jouent qu'avant la tenue des électionsî'". L'intervention
de l'Assemblée Nationale suspend tout recours en contestation ou en réclamation. Au cas où
les élus encourent des peines, c'est par la procédure de levée de l'immunité interne à
l'Assemblée, que le mandat des députés peut être affectée.

665 _ Article 46 de la loi ibidem.

666 _ Ibidem.

667 _ Article 120 loi n091/020, op-cil.

663 _ Voie article J 7 à 25 de la dite loi

Voie également notre première partie au titre Il, supra.
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L'Assemblée constate les mandats sur une base juridique non encore précisée. Rien ne
conduit à penser que l'Assemblée Nationale se soumet au régime électoral général, Elle
n'intervient pas comme une juridiction. Sa décision qui revêt un caractère éminemment
politique pourrait donc fluctuer suivant la variation des majorités politiques.

La souveraineté de l'Assemblée consacrée par la loi devient une arme entre les mains
des députés face à l'exécutif une arme de chantage politique, une arme qui pèsera sur la
formation des majorités politiques et parlementaires.

La souveraineté politique de l'Assemblée Nationale n'est pas pour autant une
souveraineté de la loi même si comme on le verra plus loin, aucun véritable contrôle de
constitutionnalité des lois n'est organisé. C'est d'ailleurs une autre paire de manche qui
consacre une compétence souveraine du Président de la République.

Le cafouillage juridique conduit à un ensemble d'incertitudes :

A quel moment les résultats des élections sont-ils réputés définitifs? Les procès-verbaux des
résultats établis part la commission nationale de recensement général des votes ont-ils un
caractère définitif donc inattaquables?

Car aucun recours n'est formulé auprès cie l'Assemblée. Tout porte à croire que
l'instruction au sein de la commission suffit à donner des effets de droit aux résultats publiés
par elle. Les observations qu'elle fournit ne pourraient pas contrarier les grandes lignes de ses
décisions (résultats). Il est logique cie conclure en une absence de contentieux électoral face à
des procédures qui ne conduisent pas à une décision de type juridictionnel.

Dans ces conditions, il est difficile de s'attendre à un développement d'une
jurisprudence électorale. C'est le déclin annoncé et programmé du constiuuiounalisme et de la
démocratie. Tant que l'on ne reconnaîtra pas aujuge compétence de sanctionner avec force cie
chose jugée les irrégularités de foncl touchant les élections des députés à l'Assemblée
Nationale, il sera illusoire de parler de contentieux électoral.

Le système mis en place protège la fantaisie politique et devient un simple gadget
quant à l'efficacité d'une sanction des irrégularités trop nombreuses, mais impunies.
L'impunité du candidat devient plus grave lorsqu'elle est consacrée par la loi qui confirme
qu'aucune poursuite pénale ne peut être intentée avant la proclamation des résultats du
scrutin, contre un candidat pour infraction aux dispositions de la loi669

.

C'est cet arbitraire légalisé qu'i1 fallait redouter qui rentre par la plus grande porte et
avec les soins d'une législation approximative et à géométrie variable. Le législateur a
pourtant évité ce travers lorsqu'il a reconnu à la cour suprême une compétence de connaître
des litiges nés de la manifestation de l'assentiment. Il s'agit cette fois du contentieux touchant
les élections à la présidence de la République.

Notre enthousiasme à l'analyse de ce contentieux n'ira pas jusqu'à soulever les
montages, un tel exercice garde un côté surprenant: l'effectivité de l'application du droit.

669 _ Article 119 de la loi 91/020.
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Section Il : Le contentieux de l'élection à la présidence de la République: La cour suprême
juge électoral pal' habilitation de la loi

La plus importante innovation apportée par la loi fixant les conditions d'élection à la
présidence de la République concerne la dévolution du contentieux à la cour suprême'i'". La
constitution n'avait pas explicitement prévu cette compétence dans le dispositif consacré aux
attributions de la cour suprême. Pour mémoire, on retiendra qu'aux termes de l'article 32 de la
constitution, la cour suprême est chargée de statuer souverainement:

a) sur les recours en cassation admis par \a loi contre les décisions rendues en
dernier ressort par les tribunaux et les cours d'appel;

b) sur les actes juridictionnels devenus définitifs dans tous les cas où l'application
du droit est en cause;

c) sur les recours en indemnité ou en excès de pouvoir dirigés contre les actes
administratifs'l".

Cette disposition ne prévoit pas une compétence en matière électorale. Mais le
législateur a reconnu à cette institution suprême une compétence pour statuer sur les recours
tendant à l'annulation du scrutin.

Un tel dispositif permet de penser que la sincérité du scrutin et la fiabilité des résultats
nécessitent l'intervention occasionnelle du juge statuant en dernier ressort à propos des
contestations et des réclamations des intéressés.

En reconnaissant cette compétence à la cour suprême le législateur a fait jouer
pleinement l'article 32 de la constitution qui, dans la typologie de compétences reconnaît à la
cour suprême un pouvoir souverain de statuer sur les litiges qui lui sont expressément

ibué 1 1 ·612attn ues par a 01 .

C'est donc un contentieux qui a une base constitutionnelle bien qu'organisé par la loi.
Cette même loi qui n'a pas failli à la tradition d'aménager un dispositif permettant de
sanctionner des conflits mineurs. Elle crée à cet effet une commission chargée pour la
circonstance d'assurer la régularité de l'expression électorale. Malgré son importance, la
commission doit respecter le droit sous peine de se voir contredite par une décision de la Cour
suprême.

C'est là l'avantage par rapport à l'élection des députés dont la loi fabrique une
immunité de juridiction absurde. La cour suprême qui est chargée de statuer à propos des
réclamations et des contestations, agit en qualité de juge en premier et dernier ressort. Il est à
bon droit de déclarer que sa décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée.

670 _ Loi n092/o 10 du 17 septembre 1992 fixant les conditions d'élection el de suppléance à la présidence de la
République

Voir Cameroun tribune n05218 vendredi 18 septembre 1992, pp. 3-6.

671 _ Article 32 de la constitution, voir article 9 ordonnance de 1972, op-cil.
672 _ Article 32, in fine.
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L'organisation et le fonctionnement des commissions électorales restent identiques. Ce
qui change, est le régime attributif cie compétences tel qu'il découle de la loi du 17 septembre
1992.

A ce jour un seul précédent jurisprudentiel a permis de voir lu cour suprême dans son
nouveau rôle de juge électoral 673

. Nous analyserons ces petits-pas de la cour suprême dont la
montée en puissance demeure assez précaire, en tout cas le rythme n'est pas très florissant
sous bénéfice d'inventaires.

Ce qui est traditionnel concerne la technique des commissions : les commissions
départementales de supervision et la commission nationale de recensement général des votes.
Les commissions départementales de supervision sont chargées dans le ressort territorial de la
circonscription administrative, de veiller à la régularité et à l'impartialité des élections'l'",
Elles gardent l'essentiel des pouvoirs réservés aux commissions dans le cadre du régime
électoral visant la désignation des députés. Leur intervention ne revêt aucun caractère
contentieux ici. Les commissions prévues demeurent compétentes pour examiner les
réclamations ou contestations dirigées contre les actes de l'autorité administrative concernant
les listes et les cartes électorales.

Elles connaissent un contentieux limité touchant le comportement des candidats ou
leurs représentants en période électorale. Elles contrôlent les opérations d'établissement,
conservation distribution et révision des listes et cartes électorales. Ces compétences font des
commissions, des censeurs des opérations électorales à l'issue contentieuse limitée.

Leur composition n'a pas fondamentalement varié. Elle est identique à celle prévue par
la loi électorale relative à la désignation des députés. Les commissions départementales
établissent des procès-verbaux auxquels sont annexés des pièces justificatives et transmettent
ces documents à la commission nationale 675

.

Celle-ci procède à la consignation des observations qu'elle estime devoir faire sur la
régularité de ces opérations avec obligation de ne pas en proclamer la nullité76

. Elle demeure
compétente pour redresser les erreurs matérielles touchant le décompte des votes.

La loi n'a pas révolutionné le rôle des commissions, qui, par un simple habillage
juridictionnel, restait un instrument au service du pouvoir politique. La seule différence ici est
l'organisation d'un contentieux électoral qui profite à la cour suprême. A la souveraineté de
l'Assemblée Nationale s'agissant de la validation des mandats, on assiste à une nouvelle
souveraineté celle de la décision de la cour suprême, qui, en proclamant les résultats du
scrutin, donne effet de droit à tout recours intenté auprès d'elle.

m _L'arrêt n04/E/92-93 du 14 octobre 1992, CS/AP contentieux électoral également l'arrêt n° I/PE/92-93 du 23
octobre 1992 CS/ relatif à la proclamation des résultats de l'élection présidentielle.

6J~ • Article 24 loi n092/010, op-cit.

67S _ La loi prévoit un président : le président du tribunal de grande instance et en cas d'absence ou
d'empêchement un magistral de l'ordre judiciaire désigné par le président de la cour d'appel territorialement
compétent.

Les membres sont consistés par trois représentants de l'administration désignés par le préfet el un représentant de
chaque candidat.

Article 25 de la loi n092/010 déjà cité.

676 _ Article 31 alinéa 2 de la loi, ibidem.
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La loi électorale fait du juge administratif, en l'espèce, juge électoral et aménage de ce
fait un contentieux particulier et nouveau dont la jurisprudence permettra d'évaluer l'avancée
de la démocratie.

§ 1: L'organisation de la cour suprême, juge électoral

Le pouvoir reconnu à la cour suprême de statuer des réclamations et contestations
électorales est une conséquence logique d'une autre mission de cette cour à savoir de
proclamer définitivement les résultats des élections à la présidence de la République.

Appelée à statuer en contentieux électoral, la cour suprême n'est pas modifiée dans sa
composition habituelle, comme c'est le cas lorsqu'elle intervient en tant que juge
constitutionnel'l". Ce qui change, c'est la compétence de statuer sur les recours en annulation
du scrutin, une innovation qui pourrait favoriser, toutes proportions gardées, la montée en
puissance de la cour suprême. Après quelques précisions sur la composition de la cour
suprême, nous nous arrêterons sur ses nouvelles compétences dans le cadre du contentieux
électoral.

A) La composition de la cour suprême statuant en contentieux électoral

La compositron de la cour suprême dans ce cadre ne change pas. En statuant en
premier et dernier ressort, c'est la juridiction administrative en assemblée plénière qui est
visée ici. Jugeant en assemblée plénière la composition est conforme à l'article 2 (nouveau) de
la loi du 14 décembre 197é78

.

Aux termes de cette disposition la cour suprême comprend:

- un président

- des présidents de chambre

- des conseillers titulaires ou suppléants

- un procureur général

- des avocats généraux

- des substituts du procureur général

- un greffier en chef et des greffiers

Le nouveau juge électoral n'est autre que le juge administratif statuant en assemblée plénière.
Ses décisions emportent autorité de la chose jugée.

677 _ Le cas des articles 10, 7 et 27 de la constitution. Nos analyses chapitre trois. infra.
678 _ Loi n076 du 14 décembre 1976 modifiant et complétant certaines dispositions de
l'ordonnance n072/6 du 26 août 1972 fixant organisation de la cour suprême.
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B) Les compétences de la cour suprême juge électoral

La loi aménage deux modalités d'intervention de la cour suprême.

D'abord la cour suprême statut sur les recours visant les opérations préparatoires au
scrutin. A ce titre, elle est saisie des contestations ou des réclamations relatives au rejet ou à
l'acceptation des candidatures. Elle est chargée ici de vérifier le respect de la loi électorale par
les actes administratif. Un acte administratif rejetant une candidature et qui serait pris en
violation de la loi, serait passible d'annulation par la cour suprême.

De la même manière la cour suprême connaît des litiges portant sur la couleur, le sigle
ou le symbole adopté par un candidat679

. La cour suprême intervient dans ce cadre pour
déterminer les droits de chacun conformément à la loi et en tenant compte des modes
d'acquisition des cadres d'identification des partis ou des candidats.

La saisine porte sur les opérations préélectorales et a pour finalité le respect par les
candidats des formalités préalables à la tenue du scrutin. En réalité la cour suprême est saisie
des contestations relatives au déroulement du scrutin et le cas échéant des réclamations
portant sur le décompte des votes.

Il s'agit de toute situation touchant la manifestation de l'assentiment et les conditions
générales de vote. A ce titre toute irrégularité relevée lors du déroulement du scrutin est
portée à sa connaissance. Les réclamations pourraient toucher les urnes, les bureaux de vote,
les procès-verbaux et les pressions dont étaient victimes soit les candidats soit les électeurs.

Saisie dans ces conditions, la cour suprême doit statuer conformément à la loi, chose
qui n'est pas facile mais qui est une exigence de l'Etat de droit démocratique.

679 _ Article 61 de la loi n092/010 septembre 1992, op-cit.
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§ JI : Les procédures devant [0 cour suprême

Les recours auprès de la cour suprême obéissent à des règles précises et suivant le type
de contentieux. Seule juridiction suprême, la cour connaît du contentieux judiciaire normal
sous forme de recours en cassation, du contentieux administratif en premier et dernier ressort
et du contentieux constitutionnel.

Suivant le type de contentieux, la saisine de la cour suprême est spécialement définie.
En ce qui concerne les contestations touchant l'élection à la présidence de la République, la loi
électorale a fait de la juridiction administrative le juge de l'élection du président de la
République. En règle générale, les recours auprès de la cour suprême juge administratif
doivent préalablement avoir été précédés des recours administratifs conformément à l'article
12 de l'ordonnance du 26 août 1972680

Ces recours sont obligatoires et préalables à la saisine de la haute juridiction. Il faut
souligner que ces formalités jouent lorsqu'il s'agit de saisir la chambre administrative de la
cour suprême donc le juge administratif en premier ressort Or la loi électorale a d'une part
exclu les formalités préalables et d'autre part admis que la décision de la cour suprême est
définitivé81

. Ce qui conduit à affirmer que c'est l'Assemblée plénière de la cour suprême qui
statut en contentieux électoral: juge en premier et dernier ressort des recours en réclamation
et en contestation des élections à la présidence de la République.

Aussi nous bornerons-nous à fixer les règles relatives à la saisine de la cour suprême
d'une part et étudier la procédure contentieuse proprement dite à partir d'une réflexion à
propos de l'arrêt du 14 octobre 1992, le premier prétendent jurisprudentiel électoral d'autre
part.

A) La saisine de la cour suprême

Les règles à la saisine sont de deux ordres: d'abord celles visant les contestations ou
les réclamations nées des opérations préliminaires et ensuite celles touchant la contestation du
scrutin proprement dit. Nous allons successivement aborder ces différents aspects sans pour
autant perdre de vue le fait que nous nous situons au niveau de l'introduction du recours
auprès de l'Assemblée plénière de la cour suprême. Ce qui confirme la totale applicabilité des
règles prévues dans l'ordonnance de 1972 en dehors évidemment des formalités exclues du
recours682

680 _ Fixant procédure devant la cour suprême statuant en contentieux administratif il s'agit essentiellement au
recours gracieux préalable (R.G.P), article 12 de l'ordonnance ainsi visée.

681 _ La cour suprême statue dans ce cas en Assemblée plénière en premier et dernier ressort.

682 _ Essentiellement le recours gracieux préalable el dans une moindre mesure ce recours hiérarchique.
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J. La saisine fondée sur le contentieux des opérations préliminaires

Il s'agit des contestations ou des réclamations liées au rejet ou à l'acceptation des
candidatures ainsi que celles relatives à la couleur au sigle ou au symbole adopté par un
candidat. Dans tous ces cas la saisine est ouverte à tout parti politique, tout candidat et à tout

\ électeur683
.

\

En ouvrant la saisine à tout parti politique la loi n'a pas assorti ce droit de la condition
d'intérêt pour agir. Doit-on pour autant déduire que cette exigence reste implicite? Si l'on
évoque l'usage selon lequel "pas d'intérêt, pas d'action", on voit mal comment la cour suprême
ferait droit à toute requête des partis politiques sans que ceux-ci justifient d'un réel intérêt
d'agir. Doit-on assimiler ces recours à des actions publiques?

Ce serait hasardeux dans une parei Ile étude. Il semble bien que s'agissant d'une
élection à la présidence de la République malgré les localisations précises des litiges, ces
derniers ont une influence nationale. Ainsi, une contestation à propos des cartes électorale
peut bien émaner de n'importe quelle formation politique en vue de protéger la sincérité des
mécanismes d'expression du suffrage. La seule obligation légale concerne le régime de la
requête.

Toute requête émanant d'un parti politique doit sous peine d'irrecevabilité préciser les
faits et les moyens allégués'i". Le recours ne doit pas être vague, il doit être fondé sur des
faits réels en liaison étroite avec les opérations électorales. Ces faits doivent justifier une
présomption de violation de la loi organisant les formalités préliminaires.

En ouvrant la saisine à tout candidat c'est bien sur la base de la présomption de
possession de la qualité et de l'intérêt pour agir que la loi a attribué au candidat un pouvoir de
saisine. Le scrutin étant uninominal, il était logique d'attribuer à tout candidat, une
compétence de saisir la juridiction suprême.

L'autre catégorie de personnes compétentes pour saisir le juge concerne les électeurs,
Aux termes de la loi électorale tout électeur inscrit sur les listes électorales peut saisir la cour
suprême. L'élargissement de la saisine aux individus permet de mieux protéger le principe
d'égalité des électeurs et d'éviter les abus trop nombreux observés en pareille circonstance.
Le problème s'est posé lors des récentes élections à la présidence de la République.

La loi électorale prévoit que l'inscription sur les listes électorales est constatée par la
remise d'une carte électorale. 11 s'agit d'un titre juridique donnant accès au bureau de vote. Or
beaucoup de personnes n'ont pas pu voter soit parce qu'elles avaient chacune 'une carte
électorale mais les noms avaient paru des listes électorales, soit parce que les cartes
électorales à leur disposition ne rassemblaient en rien avec les numéros des registres de vote.

De nombreuses cartes électorales étaient tronquées. La loi reste claire sur ce point:
pour voter, l'éjecteur doit prouver deux choses. Il doit être en possession d'une carte
') l ' '1" .. 1 l' '} 1 685e ectora e et etre regu ierement rusent sur es istes e ectora es .

683 _ Article 61 loi n092/010, op-cil.

684 _ Article 62 alinéa 4 loi ibidem.

685 _ Voir nos analyses au titre V, partie l, supra.
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La saisine de la cour suprême se fait sur simple requête dans un délai de deux jours
suivant la publication des candidatures'f". Les problèmes peuvent naître sur ce point. Si la
publication demeure une condition d'opposabilité, celle-ci (publication), s'effectue dans des
conditions qui ne facilitent pas la connaissance rapide des textes et réduit de ce fait les
chances des justiciables de saisir la juridiction compétente en cas de présomption
d'irrégularité.

Le problème concerne d'abord l'organe dans lequel devraient s'effectuer les
publications. En règle générale, le journal officiel constitue l'instrument de référence. Or nous
connaissons les difficultés de parution du journal officiel et en cas de publication régulière les
conditions d'acheminement ne garantissent pas le respect des délais de 1\~(OurS. Ces délais
seraient déjà passés lorsque l'intéressé prendra connaissance des listes des candidatures.

Le juge pourrait-il faire droit à tout recours fondé sur une publication effectuée dans
Cameroon tribune journal gouvernemental? La jurisprudence reste muette sur ce point, mais
nous pensons raisonnablement que le juge ne rejettera pas une telle requête, conscient des
difficultés de fonctionnement des organes assermentés.

Le journal officiel n'est pas accessible à tous et bon nombre des leaders politiques au
Cameroun n'ont pas encore vu la couleur de ce document. On est conduit à cette conclusion
qu'une bonne justice exige une bonne information et une formation au fonctionnement des
institutions juridictionnelles. Il faut craindre de ce qui précède deux écueils: d'abord une
justice sans juges et une justice sans justiciables.

En cas de saisine de la cour suprême, le recours est suspensif c'est-à-dire que la
poursuite d'autres formalités est conditionnée par la décision du juge. Le recours est déposé
auprès du greffier-en-chef qui en donne acte. La requête est ensuite communiquée par tous les
moyens rapides à l'intéressé, puis affichée à la cour suprême dans les vingt-quatre heures
suivant son dépôt.

Le mémoire en réponse de l'intéressé est déposé dans les mêmes délais et il en est
donné récépissé par le greffier en chefs7. La cour statut sur la base des différentes requêtes et
conformément au droit. Elle dispose de trois jours pour rendre son jugement. Les décisions
survenant à la suite d'un recours contre le rejet ou l'acceptation de candidature ainsi que celle
relative à la couleur au sigle et au symbole sont immédiatement transmises au ministère de
l'Administration territoriale pour exécutionî'". La solution est différente en ce qui concerne le
recours en annulation.

2. Le recours en annulation des opérations électorales

686 _ Article 61 de la loi, ibidem.

687 _ C'est à dire dans les 24 heures suivant la communication, la publication ou l'affichage de la requête. Article
62 alinéa 6 loi n092/0 10, op-cil.

688 _ L'alinéa 2 de l'article 63 précise « qu'en cas de recours concernant la couleur le sigle ou le symbole adopté
par un candidat, la cour suprême attribue par priorité à chaque candidat sa couleur son sigle ou son symbole
traditionnel par ordre d'ancienneté du parti qui l'a investi et pour les candidats indépendants suivant la date du
dépôt de candidature étant entendu que les partis politiques sont prioritaires, article 55 de la même loi, voir aussi
article 67, ibidem.
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Conformément à l'article 93 de la loi n0 92 /0 10, « la cour suprême peul faire droit à
toute requête "dressée 1)(11' un éligible, un parti politique 01/ lin candidat »689. La saisine est
effectuée sur simple requête introduite au greffe de la cour suprême sans aucune autre
C 1" " 1 690lorma ite specla e .

\ Mais le recours doit respecter les délais impartis à savoir deux jours suivant la clôture
du scrutin.

Une fois sarsie, la cour suprême procède aux formalités d'aftichage et de
communication afin de faciliter les réactions'I". Elle dispose en tout état de cause, de
soixante-douze (72) heures, suivant la clôture du scrutin pour statuer. La cour peut rejeter par
décision motivée les requêtes irrecevables ou celles qui ne contiennent que des griefs ne
pouvant pas avoir une influence sur les résultats de l'élection692

. Elle peut débouter tout
requérant de sa demande et dans ce cas il est procédé à la proclamation des résultats
conformément à l'article 98 de la 10i693

.

Par contre, en cas d'annulation contentieuse des opérations électorales, le
gouvernement est immédiatement informé. Il convoque les électeurs pour un nouveau tour de
scrutin. Les élections doivent se tenir cette fois dans les vingt (20) jours au moins et cinquante
(50) jours au plus suivant la décision d'annulation69

.J.

Une réflexion plus réaliste, nous amène à nous poser un certain nombre de questions.
La cour suprême investie d'une mission si importante, est-elle en mesure d'annuler les
opérations électorales?

Devenue arbitre des conflits politiques, mieux juge suprême des choix électoraux la
cour suprême peut-elle véritablement faire droit à toute requête à l'effet d'annuler les
opérations électorales?

La question s'est posé, lorsque saisie à la demande de certains partis d'opposition, la
cour suprême devait se prononcer sur les contestations et réclamations relatives aux
opérations électorales..

Sa décision, en tout point de vue motivée, parait par endroits surprenante. Ce qui pose
le problème de bonne justice sans indépendance du juge. C'est tout l'enseignement de l'arrêt
rendu en octobre 1992695 sur lequel nous voulons revenir puisqu'il est le seul précédent en
matière de justice électorale au Cameroun.

689 _ Article 93 de la loi 92/010, ibidem.

690 -11 est dérogé aux dispositions de l'article 12 de l'ordonnance 72/6 du26 août 1972, op-cil.

691 _ La requête est affichée à la COUI' suprême dans les vingt-quatre heures suivant son dépôt et communiquée
par tout moyen rapide aux intéressés qui disposent alors d'un délai de 24 heures pour déposer leur mémoire en
réponse. II en est donné récépissé par le greffier en chef, article 94, alinéa 4, op-cil.

692 -Article 96 de la loi qui précise d'ailleurs et de manière curieuse que la cour suprême peut rejeter sans
instruction contradictoire préalable, toute requête.

693 _ Il dispose « qu'à l'issue du scrutin, la cour suprême au cours d'une audience solennelle, proclame les
résultats de l'élection sur la base du procès verbal de la commission nationale de recensement général des votes.
Quinze jours au plus après la clôture du scrutin la cour suprême proclame élu candidat ayant obtenu le plus grand
nombre des suffrages exprimés »,

694 _ Article 95, alinéa 2 de la loi, ibidem.

695 _ Arrêt n04/E/92-93 du 14 octobre 1992, CSIAP, op-cil.
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B) Le précédent jurisprudentiel: réflexions à propos de l'arrêt du 14 octobre 1991

Le scrutin du Il octobre 1992 pour l'élection à la présidence de la République est le
second après celui consacré à la désignation des députés devant siéger dans la nouvelle
assemblée pluraliste et qui s'était tenu le 1er mars de la même année.

Cette première consultation, manquée par un calcul général, n'a pas ressemblé à la
seconde qui, elle, a donné lieu à la fois à une grogne, à des émeutes et à l'intervention dujuge
électoral saisi par quelques formations politiques. C'est ce dernier aspect qui va nous
intéresser ici non sans rappeler que nos précédents développements ont touché les suites
inattendues des élections du II octobre surtout en ce qui concerne les réactions et critiques
virulentes émises à propos de la régularité de ce scrutin et notamment l'instauration de l'Etat
d'urgencé96

.

A présent il serait intéressant de voir comment le juge a réagi face à la contestation
électorale. C'est le seul précédent en matière de contentieux électoral. La cour a été saisie de
deux recours investis d'abord par le « social démocratie front» (SOF) agissant à titre
principal et le conservatic republicain party (CRP), l'union des forces pour la démocratie au
Cameroun (UFOC) agissant à titre accessoire et solidaire du « social democratie front» et
ensuite par BELLO BOUBA Maïgari de l'union nationale pour la démocratie et le progrès
(UNOP).

Ces recours étaient dirigés contre le ministre de l'Administration territoriale nervure
centrale du système électoral. lis avaient pour objet commun l'annulation du scrutin du Il
octobre 1992. Les griefs formulés par les requérants concernaient les irrégularités lors du
déroulement du scrutin, la manipulation des listes électorales, la présence des bureaux de
votes fictifs et le décalage entre le nombre de suffrages exprimés et celui des votants.

Toutes choses qui pourraient fonder l'annulation du scrutin en cas de preuve
irréfutable et conformément au mandat que confère la loi à la cour suprême notamment le titre
9 ' . '1 1697consacre au contentieux e ectora .

La question qui vient à l'esprit est celle de savoir si les griefs allégués étaient
susceptibles de fonder l'annulation du scrutin. Les contestations étant circonscrites dans des
zones précises était-il imaginable l'annulation partielle ou alors totale de l'élection?

Finalement, en se plaçant en aval le rejet des recours par la cour suprême était-il fondé
en droit? Voilà certaines des multiples questions qui déjà se posaient à la cour et que nous
nous sommes posées pour comprendre à la fois la forme et le fond de cette affaire. Ce
contentieux reconnaissons-le inaugure les perspectives d'une justice électorale non encore
suffisamment garantie mais dont les progrès se dégagent de cette jurisprudence.

Nous reconnaissons le risque d'une étude des cas qui bafouerait les exigences
méthodologiques. Mais nous avons limité notre interrogation sur deux aspects

696 _ Instauré dans la province du nord ouest par décret président de la République régi par la loi n090.

697 _ Article 93 à 97 de la loi n092/o10, op-cil.
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complémentaires: d'une part la recevabilité des recours et d'autre part la décision de rejet de
la cour suprême statuant en premier et dernier ressort en séance plénière.

J. Sur la recevabilité des recours

La saisine de la cour suprême est conditionnée par le respect des règles préalables
tenant soit aux délais légaux soit à la justification de la capacité pour agir soit alors à la
formalité en ce qui concerne la juridiction administrative des recours administratifs
préalables. Dans ce dernier cas il s'agit à titre principal du recours gracieux préalable tel qu'il
est réglementé par l'article 12 de l'ordonnance du 26 août 1972698

.

Cette formalité n'a pas été exigée par le législateur en ce qui concerne l'intervention
de la juridiction administrative statuant en contentieux électoral. Le recours gracieux ne joue
pas en matière de litige électoral'î". La formalité fondamentale concerne le respect des délais
de recours et la clarification des faits et des moyens allégués fondant le recours contentieux700.

Dans l'espèce, les recours formulés par les parties avaient respecté les délais légaux
imposés. Introduits respectivement le 12 octobre et le 13 octobre 1992, les recours étaient
effectués dans le délai de soixante-douze heures suivant la tenue du scrutin 7ol

.

Deux requêtes ont suffi à mettre en mouvement l'appareil juridictionnel électoral'l":
D'abord celle introduite par maître ENONCHONG, KISSOK, MBAH NDAM et MVNA pour
le compte du « social democratie front », du mouvement pour la démocratie et le progrès, du
« conservatic republican party» et de l'union des forces pour la démocratie au Cameroun;
Ensuite celle du sieur BELLO BOUBA Maïgari, président de l'union nationale pour la
démocratie et le progrès (UNDP) défendue par Maîtres NSEGBE Christian, Georges ZEBUS,
MBAYIM et NGUEFACK.

Les mémoires en réponse étaient présentés par NGOLE Philip, GWESE et BISSECK
Raphaël qui assuraient la défense du ministre de l'Administration territoriale.

Les parties contestaient la régularité du scrutin: Problème des listes électorales, des
bureaux de vote etc.. Certains griefs touchaient à l'honnêteté du ministre de l'Administration
territoriale qui, en procédant il la publication partielle des résultats du scrutin, se serait livré à
la « pure provocation ».

698 _ Cette formalité n'est pas prévue en ce qui concerne le contentieux de l'élection à la présidence de la
République.
699 _ Ibidem.

700 _ Article 94 alinéa 1 et 3 de la loi n092/o 10, op-cil.

701 _ Notamment alinéa 1er article 94, ibidem,

702 _ Le recours de BELLO BOU BA a été introduit le 13 octobre 1992, tandis que le recours des avocats du front
social démocratique a été introduit le 12 octobre 1992, formellement dans les délais prévus par la loi et
confirmée par la cour supra, saisi de ces requêtes.
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Ce moyen a été soulevé par les représentants du front démocratique social70J
, leur recours

réputé recevable dans la forme a soulevé des problèmes d'approbation et des doutes au sein de
la cour suprême.

Le respect apparent des formalités cachait des problèmes profonds. Car par lettre
adressée à la cour, le secrétaire général du front démocratique et social plaidait la non
constitution d'un conseil par le candidat NI John FRU NOl pour agir en son nom ou au nom
du « SDF » aux fins de présenter une requête quelconque à la cour suprême»70-\.

II devenait hasardeux pour les juges de se lancer dans l'instruction des requêtes
puisqu'il s'est posé par cette lettre le problème de la qualité pour agir condition importante de
la procédure contentieuse.

A cette condition, on associe très souvent celles liées à la capacité et à l' intérêt pour
agir. Ces éléments jouent autant pour celui qui agit à titre personnel et celui qui agit pour le
compte d'un tiers. Or la régularité du recours introduit par les avocats agissant pour le compte
du « SOF» à titre principal masquait bien l'inexistence de la qualité d'agir. Le désaveu par le
secrétaire général SIGA ASSAGA fait rejaillir des conflits habituels et conduit à quelques
interrogations: La première relève une certaine ambiguïté dans le fonctionnement de ce parti.

Ou le « SDF » à travers le bureau exécutif sentait qu'il ne pouvait pas avoir gain de
cause et il trouvait pour toute raison ce subterfuge en déclinant toute responsabilité du recours
introduit au moins, il sortirait grandi du désaveu des juges. C'est une éventualité non
négligeable bien que politiquement ridicule. Ou alors les avocats visés auraient agi sur
leur propre initiative en utilisant le SDF dont les militants avaient contesté le déroulement du
scrutin et les dirigeants, les prises de positions publiques du ministre de l'Administration
territoriale comme constitutives « d'actes de provocation ». Dans ce cas il faudrait consulter
les statuts de ce parti pour voir si les conseils ont reçu mandat général sans consultation
préalable de la direction d'intenter des actions en justice au nom du parti ou de son président.

Ce détour serait en réalité sans intérêt puisque la lettre du sieur SIGA ASSAGA,
secrétaire général du, SDF confirme l'hypothèse contraire. D'ailleurs, le recours en
désistement des avocats désavoués confirme le fait que leur requête résultait d'une initiative
personnelle sans aucun mandat du parti. Le juge pouvait-il de nouveau après la lettre du
secrétaire général du parti déclarer la requête irrecevable?

La réponse est affirmative puisque les statuts du parti reconnaissent expressément
comme mandataire du candidat NI John FRU NOl, le Sieur SIGA ASSAGA .secrétaire
général et signataire de la lettre de désaveu. La cour était en droit de rejeter le recours au
moins pour défaut de la qualité pour agir sauf si le secrétaire général mandataire statuaire
confirmait les recours et ainsi authentifiait l'action des avocats auquel cas une lettre de
désaveu manquerait grossièrement d'intérêt sinon comme à l'accoutumée une simple querelle
d'autorité.

En tout cas, le juge n'a pas manqué de soulever la confusion et le doute qui ont régné
après le dépôt de cette lettre, bien après la constatation de la régularité formelle des recours.

703 _ Nous utilisons « social démocratie front» version anglaise du front démocratique social ou front social
démocratique dont le sigle est « SDF» de John FRU NOl, malheureux candidat à l'élection présidentielle du 18
octobre 1992.

7().l _ Voir lettre du secrétaire général du « SDF » signée SIGA ASSAGA in Cameroon tribune, n05239 du lundi
19 octobre 1992, p.ll.
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Même si par la suite, le désistement des conseils agissant pour le compte du SDF non
mandatés a dissipé le doute, il n'est pas sans poser à l'avenir des problèmes notamment en ce
qui concerne la qualité pour agir et les exigences d'une bonne justice.

En dépit des bonnes intentions des intéressés d'espérer la sanction juridictionnelle de
\ la « kyrielle d'irrégularités» et ce qu'ils appellent les actes de provocation de

l'Administration, ils doivent se soumettre aux conditions juridiques applicables dans tout Etat
de droit.

En ce qui concerne le contentieux électoral touchant la désignation du président de la
République, l'article 93 de la loi précise que la cour ne peut faire droit qu'à « toute requête
adressée par un éligible un parti politique ou un candidat à l'effet d'annuler les opérations
électorales »705. Il apparaît que compte tenu des conditions d'éligibilité fixées par la loi706, les
recours n'avaient de chance d'aboutir s'ils avaient été introduit à titre personnel.

Le désistement met fin à une querelle de mandataire et à ce que les requérants
qualifient d'épreuve de force entre la haule instance et le régime en place auquel celle-ci serait
« constitutionnellement subjuguée ».

Les requérants ne s'embarrassaient d'ailleurs pas de considérer « le problème posé
comme étant présentement politique ». Ce qui a priori est leur droit, mais de là à estimer
qu'on devrait le considérer et « l'aborder ainsi », constitue une grave méprise et change les
données de toute requête visant à dire droit. Sans nier les rapports entre la justice et le pouvoir
politique'l", il serait tout de même hasardeux et juridiquement non fondé de présumer de
l'issue d'un conflit et des suites à lui donner alors même qu'on ne réunit pas les conditions
exigées dans ces cas.

Le principe d'égalité devant la justice n'est pas absent du droit constitutionnel
camerounais'l", L'épreuve de force n'a pas sa place dans une instance juridictionnelle.
Lorsqu'on saisit le juge, on espère que le droit égal pour tous s'appliquera sans partialité. Ce
n'est donc pas l'occasion de souffler au chaud et au froid. On a confiance à la justice, on saisit
le juge dans le cadre de la réglementation prévue ou alors on s'en méfie, on subit.

Il n'est pas sérieux de vanter les mérites de la justice à travers un éloge superflu: « la
qualité surtout le courage des magistrats qui siègent au sein de cette ultime juridiction qu'est
la cour suprême »709 et par la suite alimenter des soupçons sur l'action de la justice.

L'innovation dans ces recours concerne la leçon institutionnelle prodiguée par les
requérants, une leçon qui nourrit leur délire intellectuel même si dans le cas d'espèce on
pouvait s'en passer. Lorsque les requérants soutiennent qu'incontournablement la cour
suprême « est appelée à devenir un vrai pouvoir judiciaire »710. Tout le monde attend ce

705 _ Article 93, alinéa 1er loi n092/010, op-cil.

706 _ Voir article 8 de la dite loi, nos analyses, partie l, titre Il, supra.

707 _ Le problème est davantage celui de la garantie de l'indépendance des magistrats.

708 _ Principe proclamé par le préambule de la constitution du 2 juin 1972, voir document annexe: droit
constitutionnel.

709 _ Voir lettre de désistement reprise dans l'arrêt du 14 octobre 1992.

Voir aussi Carncroon tribune, n05239, op-cit, p.ll.
710 _ Lettre, ibidem.
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miracle institutionnel?ll. Les chercheurs y trouvent leur compte. En toute logique il fallait
laisser à la justice le soin d'apprécier les recours et de donner sa décision.

Les discours « pitoyables» concernant les magistrats sont donc déplacés.
L'attachement aux institutions de la République est une chose mais le méli-rnélo en est une

\ autre. La cour suprême malgré son pouvoir limité par le droit est restée ferme dans
l'application de la loi. D'abord en considérant la régularité du désistement et en concluant au
rejet des demandes accessoires pour défaut d'intérêt: « considérant se/on elle que du fait de
ce désistement, le recours de Me ENONCHONG pOlir le compte des partis M.D.P, C.R.P et
U.F.D.C, lesquels agissaient à titre accessoire et solidaire pour le compte du S.D.F, devient
sans intérêt, l'accession suivant le principal» 712.

La cour a appliqué le fameux principe « accessorium sequitur principale». Sur cette
base, l'individualité du recours empêche son fonctionnement. Ce qui conduit à son rejet pur et
simple. Ainsi après avoir donné acte au désistement de Maîtres AKERE, MUNA , KISSOK et
MBAH, NDAM pour le S.D.F en déclarant « sans intérêt» le recours de Me ENONCHONG
agissant accessoirement, la cour suprême n'a retenu que le recours de BELLO BOUBA
candidat malheureux à l'élection présidentielle et président de l'U.N.D.p7l3.

L'instruction de son recours a débouché finalement sur le rejet dans le fond pour non
fondement. Les raisons de ce rejet ne sont pas sans intérêt pour le déroulement de la justice
électorale inaugurée par cette décision.

2. La décision du reflet du recours el ses perspectives de la justice
électorale au Cameroun

La décision du juge soulève deux types d'interrogations: d'une part l'importance des
faits allégués compte tenu du climat social rend ambiguë le rejet brutal sur la seule base de
défaut de fondement. D'autre part le système institutionnel permet-il d'espérer une justice
électorale qui fasse dissiper le manque de confiance et les « soupçons» multiples pesant sur
« l'Administration de la justice ».

Une interrogation des faits allégués par rapport à la position du juge constitue un
premier pas vers la représentation de l'image actuelle et future de la justice électorale et
partant de la justice au Cameroun.

Sur le premier grief BELLO BOUBA Maïgari conteste la régularité des révisions des
listes électorales. 11 estime que « un rapprochement des chiffres fournis par le ministre de
l'Administration territoriale permel de constater qu'après le scrutin du 1er mars 1992,
171.143 nouvelles inscriptions ont été réalisées dans neufdes dix provinces de la République.
Les dispositions combinées des articles 58 de la loi 91/020 du 16 décembre 1991 et 42 de la

711 _ L'avant projet de constitution favorise toutes sortes de « délire» verbal. En attendant l'adoption d'une
nouvelle constitution on ne peut que décrier l'Etat de droit actuel qui limite la liberté démocratique et la pro
juridictionnelle de l'expression populaire.

712 _ Arrêt du 14 octobre 1992, reproduit en annexe, voir document annexé: jurisprudence.

7IJ • Représenté par un conseil constitué des maîtres NSEGBE Christian, Georges ZEBUS, rv18A YtM et
NGUEFACK, tous avocats à Yaoundé.
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loi n092/020 du 17 septembre 1992 prévoient que les opérations relatives aux révisions des
listes cessent au plus tard cl lafin du mois defévrier »714.

Il poursuit que « ce délai ne pouvant être prorogé au 30 avril que si la commission
départementale de supervision des opérations électorales a été saisie »,

L'illégalité est encore plus importante selon lui au constat qu'à la « suite des révisions
ainsi opérées certains électeurs qui ont pourtant participé au scrutin du 1el' mars 1992 n '0111

pu participer au scrutin du 11 octobre 1992 leurs noms ayant été omis des listes électorales et
remplacés par d'autres noms (..) 11 en résulte une violation que la haute juridiction doit
sanctionner »715.

Au rejet de ce grief le juge estime « qu'au demeurant il (le requérant) ne précise pas
les dispositions de la loi violée par les inscriptions querellées »716.

Cette position parait juridiquement contestable. Elle est ambiguë. L'article 58 visé dans le
texte précise que « le tableau contenant les additions et retranchements est déposé au plus
tard cl la fin du Illois de février cl la sous préfecture... » Cette disposition est reprise par
l'article 42 du texte de 1992717

.

Il apparaît que si la commission n'est pas saisie pour d'éventuelles modifications, les
listes sont closes à la fin du mois de mars. Et sur ce point le juge est bien compétent pour
constater la régularité des opérations concernées s'il yen a eu. Il est possible qu'il s'oppose à
des révisions qui n'auraient pas respecté les dispositions légales en vigueur. li n'aurait pas
statué ultra petita s'il avait vérifié l' identité des listes arrêtées avec celles qui auraient servi
pour le déroulement du scrutin.

Lorsqu'il s'est borné à soutenir que le requérant n'avait pas précisé les dispositions de
la loi violée par les inscriptions querellées, cela parait tout de même assez léger. Le problème
des listes électorales est fondamental. Le scrutin ne pouvant se dérouler si les listes n'ont pas
été établies. Les listes permettent de s'assurer que l'électeur est bien dans son droit lorsqu' i1
procède au choix d'un candidat: une conformité aux obligations de capacité électorale, une
conformité à l'appartenance nationale, une conformité aux règles limitant les abus du droit de
vote. Or dans notre cas il semblerait que les listes avaient été manipulées au point d'ailleurs
que certains électeurs qui avaient pris part au scrutin pour la désignation des parlementaires
quelques mois plutôt718 auraient été rayés des listes.

714 _ Les moyens rappelés ici sont les dispositions des lois relatives au mode de scrutin:

L'article 58 de la loi n091/020 du 16 décembre 1991 fixant les conditions d'élections des députés à rassemblée
nationale

et l'article 42 de la loi n092/010 du 17 septembre 1992 fixant les conditions d'élections et de suppléance à la
présidence de la République.

Nous reprenons ces dispositions à la suite de nos développements.

715 _ Requête de BELLO BOU BA, reprise par J'arrêt.

716 _ Moyen en contestation de fondement du grief soulevé par BELLO SOUSA. Voir la décision du 14 octobre
1992.

717 _ Loi n092/0 10 du 17 septembre 1992 déjà citée.

718 _ Les élections ont eu lieu Je 1er mars 1992. Voir nos analyses du titre II de la première partie de celle étude.
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A-t-on besoin de préciser la disposition violée pour sanctionner cette irrégularité ? Il
reste à produire des éléments matériels appuyant la revendication c'est en tait ce que le
langage de la justice appelle apporter la preuve matérielle des prétentions. Sur ce point
BELLO BOUBA n'a pas suffisamment prouvé ses allégations. Ce qu'il faut retenir sur ce
point c'est le manque de clarté de la part du juge qui devra prendre des risques pour assurer le
respect de la loi. Il avait la possibilité de rassurer que les modifications effectuées s'il y en a
eu évidemment, l'ont été conformément à la loi et le prouver aussi719 la décision de justice ne
devrait pas être jetée comme un coup de massue.

Il ya aussi un côté éducatif formateur pour une jeune démocratie. Toute jungle n'a pas
de place et toute attitude revancharde ne sert que des intérêts qui passent et non la démocratie
à construire et sur ce point le juge a une place déterminante. Il est vrai que lors du scrutin de
mars 1992, le parti de BELLO BOUBA avait « rafler» un nombre important de sièges à
l'Assemblée le désistement de certains partis y était pour beaucoup 720.

Les choses n'allaient plus être les mêmes, les contestations soulevées ici auraient-elles
conduit en cas de suite favorable à un changement du résultat final ? POUf notre part nous
nous plaisons à douter. Ce n'est pas faute de justice, la raison est ailleurs.

Le deuxième grief concernait la présence des bureaux de vote fictifs où la fraude aurait
atteint le sommet de l'insupportable. Le recourant ne manque pas de perspicacité lorsqu'il
affirme « il se trouve que par arrêté n00422/A/M/NAT/DAF du 23 septembre /992, le
ministre de l'Administration territoriale fixa il la lisle des bureaux de vole. Or il a été constaté
notamment dans le département du WOUI11 que les bureaux de vole autres que ceux de l'arrêté
sous évoqué ont été fixés par une autre autorité el c 'est dans ces bureaux de vole que certains
'1 . 1 fi 1 721e ecteurs ont commis ees t'ülu. es... »

En réponse à ce grief le juge s'est borné à soutenir deux choses: Premièrement que les
pièces versées à l'appui de la demande n'étaient que des simples photocopies sans aucune
précision de J'identité de l'auteur et même peu lisibles et inexplicables. En second lieu le juge
fait valoir pour justifier la présence de ces bureaux de vote l'additif n0459 du 30 octobre 1992
à l'arrêté visé plus haut. Ce dernier moyen est suffisant en droit pour évacuer les allégations
du recourant mais quelques précisions méritent d'être données ici.

Il s'agit de la pratique de la photocopie. Le juge ne donne effet à une photocopie que si
elle est certifiée conforme ou alors si au cours de l'audience éventuellement l'intéressé
produit les originaux des documents versés au dossier. D'une manière générale la pratique de
la photocopie en procédure administrative et juridictionnelle est interdite sous .les seules
réserves de légalisation ou de certification conforme '". En réalité il est dangereux avec la
sophistication des technologies de faire confiance à une photocopie dont on peut imaginer les
usages et les modifications possibles. Si BELLO BOUBA était en possession des
photocopies, il était en mesure de fournir les originaux des documents le défaut de production
de ces éléments juridiquement condamnable mais politiquement ridicule peut entamer la

719 _ Notamment une référence aux articles 41 et 43 auxquels il faut ajouté l'article 42 visé. Le juge n'a pas à
exclure l'application de la loi même si la preuve doit être apportée par le requérant. L'article 93 alinéa 3 est
restrictif.

720 _ Mais signalons que le SDF de NI John FRU NOl, l'UDC avaient appelé au boycott des élections. Cela a fait
l'affaire de l'UNDP, du RDPC et de l'ure.

721 _ Voir arrêt du 14 octobre 1992.

m _Ces formalités sont établies par les mains autorités de police et administratives.
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confiance aux hommes qui aspirent aux hautes fonctions de la République. Le juge a cu raison
de déclarer non fondées sur la base de ce grief, les prétentions du recourant.

Le troisième et le dernier point sont liés au nombre des suffrages exprimés
anormalement supérieur à celui des votants soutient BELLO BOUBA et qui affirme que « le
dépouillement du serti/in a révélé des irrégularités notamment dans le département du Woum
où il est arrivé très souvent que le nombre de bulletins contenus dans l'urne soit supérieur au
nombre de votants répertorié il titre d'exemple dans l'arrondissement de Douala 1er pour les
bureaux de vote n° J72-B J59 bis, 200-F, 227-D, pour DOllala 11 N22 J, Douala sème n" .Ji6,
Bépanda TSF 453-C. »723

Le juge sans précisions supplémentaires indique que ce moyen est non fondé. Si l'on
s'en tient aux chiffres officiels il y a une concordance qui ne peut être contestéeF'. Mais à
l'issue des rencontres sur le terrain le langage est différent. Le juge s'appuie comme on le sait
sur les documents fournis par la commission nationale de recensement général des yotes725

. Il
peut faire droit aux réclamations pour autant que les preuves sont établies et incontestables. Il
nous sera difficile de nous prononcer sur ce dernier moyen n'ayant pas en dehors des
statistiques officielles des éléments permettant de remettre en cause la décision du juge.

Simplement il est souhaitable et c'est le langage qui sied pour la circonstance, que les
opérations électorales brillent par leur transparence notre jeune démocratie y gagnerait et la
confiance des électeurs est pour une part à ee prix. Le rejet du recours de Maïgari BELLO
BOUBA n'est pas un « déni de justice» ce n'est pas encore la grande « révolution attendue
mais c'est le témoignage d'une justice courageuse et qui attend les moyens pour passer à la
vitesse exigée par toute démocratie. Le contentieux électoral est en quête d'une forme et d'un
statut précis. La cour suprême dans cette affaire nous aura présenté une autre facette de justice
administrative ou siégeait un nombre considérable de rnagistrats'r" dont le travail est un réel
progrès bien que timide.

m _Affirmations reprises par l'arrêt du 14 octobre 1992.

7H _ Voir son arrêt nOI/PE/92-93 du 2 octobre' 1992, relatif à la proclamation des résultats de l'élection
présidentielle du Il octobre 1992.

m _ Voir article 29,30 et 31 de la loi du 17 septembre \991 et articles 44 à 47 de la loi du 16 octobre 1991.

726 _ La cour suprême siégeait en assemblée plénière en présence de :

MM. Alexis DIPANDA MOU ELLE, président

Jean MOMO PIDJOUE, conseiller

Nestor EBONGUE NYAMBE, conseiller

Salomon BISSOMBE, conseiller

Léonard ASSIRA ENGOUTE, conseiller

Hans NGALAME KOME, conseiller

Flaubert TCHEPTANG -11-

Abraham TCHUENTE -11-

Francis MONEKOSSO KINGUE -11-

Mme Lucy GWANMESSIA, conseillère

PIUS TAKAM ANDY, conseiller

Clément ATANGANA, -11

David MOUYEME, -li-

En présence de Martin RISSOUCK à MOULONG, procureur général et Emile AVA, greffier-en-chef.
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Le contentieux électoral semble mal organise. L'indépendance des magistrats
intervenant dans l'instance contentieuse n'est pas garantie. Le président de la République
garant de l'indépendance de la magistrature est en même temps compétiteur dans le jeu
électoral Il faut souhaiter que saffirrne un pouvoir judiciaire et que les autorités de l'Etat se
soumettent au droit. Cela suppose l'avènement d'un juge garant de l'intégrité de la norme
constitutionnel Ce juge constitutionnel sera à la fois l'organe régulateur des institutions,
protecteur de la loi fondamentale et régulateur du jeu politique.
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CHAPITRE III : LA PROTECTION JUH.IDICTIONNELLE DE LA NORME

CONSTITUTIONN ELLE

« La justice constitutionnelle transforme donc en nonne véritablement juridique ce
qui seulemenl se voulait tel. La constitution devient ainsi el ainsi seulement la règle de droit
suprême principe de Ioule validitéjuridique. »

EISENMANN, (Ch)
La justice constitutionnelle et la haute cour constitutionnelle cl'Autriche,

1928, Economica, 1986, p. 22.

La suprématie de la constitution résulte de la place dévolue à cette norme dans
l'édifice juridique d'un pays. S'il ne fait plus de doute que l'adhésion à une conception
commune faisant de la constitution, norme suprême, fait l'unanimité dans les systèmes
constitutionnels contemporains, toute la difficulté se situe au niveau de la pratique qui diffère
selon les Etats, aggravée par un manque quasi permanent de contrôle effectif du respect de
cette norme déclarée supérieure à toutes les autres.

Il serait intéressant de restituer le problème de la justice constitutionnelle d'abord
d'une manière générale, ensuite dans le cadre de sa réception en Afrique et enfin son
importance dans le système constitutionnel camerounais. C'est au vu de cette brève
présentation qu'il serait possible de nous interroger sur la problématique du contrôle de
constitutionnalité au Cameroun.

La justice constitutionnelle est apparue à travers l'évolution des systèmes
constitutionnels comme la meilleure garantie de la suprématie de la constitution. Cette
évolution a été rendue possible par la transformation de la conception de la souveraineté
parlementaire. Cette idée annihilait la distinction pourtant capitale entre la loi ordinaire et la
loi constitutionnelle/V. El1e renforçait le poids politique du parlement et lui octroyait un
véritable pouvoir constituant en même temps que le pouvoir législatif.

Devant cette omnipotence du parlement, la constitution cessait d'être « la barrière, la
garantie qu'elle doit être normalement et aue l'idée même d'un contrôle de la
constitutionnalité des lois devenait un non sens })72 .

Le contrôle de constitutionnal ité des lois est ainsi la conséquence logique ou du moins la
condition de la suprématie de la constitution nationale surtout vis à vis du parlement dont
l'omnipotence n'est plus d'ordre public. Le parlement détenteur d'une souveraineté déléguée
se voit soumis au respect de la loi fondamentale source de son pouvoir.

Raison pour laquelle Maurice HAURIOU affirmait avec une certaine pertinence que
« la souveraineté incontrôlable ne réside que dans la nation el n'est point déléguée: toute

. , d '1., '1 bl 729souverainete e eguee est con Ira a e» .

127 _ Lire dans ce sens René CAPITANT, Ecrits constitutionnels, édit du CNRS, 1987, p.17I.

728 -Ibidem, p.27 1-272.

729 _ I-IAURIOU (M), précis de droit constitutionnel, édit du CNRS, 1965, p.266.
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La juridiction constitutionnelle s'offre comme la garantie de la suprématie de la
constitution, car « les tribunaux indépendants selon la doctrine de la séparation des pouvoirs
en seraient qualifiés pour faire respecter les lois»730. Loi suprême de l'Etat source originaire

\, du pouvoir en ce sens que c'est elle qui définit les zones de compétences des pouvoirs dans
l'Etat, la constitution est selon l'évolution de la doctrine et particulièrement pour les juristes,
la norme suprême placée au-dessus de l'édifice juridique.

A ce titre, tous ceux qui tiennent leur autorité d'elle doivent la respecter car c'est elle
qui limite et organise l'exercice des pouvoirs. En effet tout part et revient à la constitution
selon une dialectique d'autorisation, d'habilitation et de conformité. Le contrôle
institutionnalisé évite donc les violations et favorise le respect par chacun des pouvoirs de la
zone fixée par la constitution.

Ce contrôle restitue la place du pouvoir constituant et l'autorité qui s'attache aux
dispositions constitutionnelles. Si donc ce contrôle juridictionnel de constitutionnalité connaît
une mise en place timide surtout en Afrique, c'est évidemment à cause d'une part d'une
méfiance de la part des détenteurs du pouvoir, ou parce qu'on redoute l'importance politique
qu'il peut donner au juge et d'autre part à cause du dogme de la souveraineté du parlement et
très souvent les textes s'opposent à ce qu'on l'admette. Ce type de contrôle s'est imposé à
travers l'histoire politique et constitutionnelle.

D'abord aux Etats Unis, c'est en vertu du principe de la limitation de tous les pouvoirs
délégués, tout autant qu'en vertu du principe de la supériorité de la loi constitutionnelle sur la
loi ordinaire que le contrôle de constitutionnalité des lois a été organisé. Dans ce pays ce
contrôle est exercé par le juge ordinaire. Déjà ce ne fut pas la constitution fédérale qui établit
formellement le contrôle de constitutionnalité. Il n'a fait son entrée dans le droit fédéral qu'en
1803, ceci à cause de l'opinion délivrée par le chief-justice Marsha1l 73 l

, C'est donc une
introduction jurisprudentielle, fondée essentiellement sur « les pouvoirs naturels du juge »73:..

L'idée d'un aménagement institutionnel de la protection de la constitution a été soulevée par
SIEYES qui réclamait la mise en place d'un jury constitutionnaire sur la base d'une
considération presque banale:

« Une constitution est un corps des lois obligatoires ou ce n'est rien si c'est U/1 corps
de lois, on se demande où sera le gardien oit sera la magistrature de ce code?

Il faut pouvoir répondre. Un oubli de ce genre serait inconcevable autant que ridicule
dans l'ordre civil, pourquoi le souffririez-vous dans l'ordre politique ? Des lois quelles
qu'elles soient, supposent la possibilité de leur infraction avec U/1 besoin réel de les faire

733 .
observer »,

730 _ Docteur Christian STARCK, « la suprématie de la constitution », cours disposé à l'Académie internationale
de droit constitutionnel de TUNIS, recueil des cours l, édit TOUBKAL, traduction Nicolas SCHMITT, p.37.

731 _ Dans l'affaire MAR BURY, voir MADISON, 1803, après les élections générales de 1811

HAURIOU, op-cit, p.264.

Voir aussi BURDEAU traité de science politique, le statut du pouvoir dans l'Etat Paris, 1969, p.431.

Voir dans le même sens STARCK, op-cit, p.39.

732 _ HAURIOU, op-cit, p.269.

733 _ Sièges cité par STARCK, op-cil, p.37.
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Si certaines des affirmations de sièges paraissent contestables73~, l'idée d'un contrôle
de constitutionnalité des lois a nourri le débat constitutionnel nord américain. Les
déclarations d' Alexandre HAMILTON le démontrent largement. Il affirme la suprématie de la
'constitution d'abord vis à vis des pouvoirs délégués, essentiellement les autorités politiques en
ces termes:

« Aucune position ne dépend de principes plus clairs que celle qui affirme que tout
acte d'une autorité déléguée contraire cl la teneur de la procuration sous laquelle elle est
exercée est nul. En conséquence, aucun acte législat(/ contraire il la const itut ion ne peut être
valide. Nier cela, c'est affirmer que le député est plus grand que son supérieur »735.

A travers cette affirmation, HAMILTON situe mieux les rapports qui existent entre le
parlement auquel est dévolu un pouvoir délégué donc contrôlable et la constitution norme
suprême. Le terme procuration ici garde tout son sens car il signifie cette délégation qui reste
limitée à l'objet et au temps.

HAMILTON n'épargne pas les juridictions auxquelles s'impose la constitution en
affirmant que « l'interprétation des lois est le domaine propre et particulier des cours. Enfait
une constitution est et doit être considérée par des juges comme une loi fondamentale. En
conséquence, il leur appartient d'assurer sa signification aussi bien que celle de tout acte
particulier émanant du corps législatifS 'il devait y avoir des divergences inconciliables
entre les deux, celui qui a les obligations et la légitimité la plus haute doit être préféré ».

La cour suprême des Etats-Unis a gardé cet héritage qui a d'ailleurs influencé la
décision MARBURY V. MADISON citée plus haut et où le chief justice John MARSHALL a
eu à se référer a ce qu'il appelait « des principes censés être bien établis, et depuis
longtemps ».

L'exposé du juge MARSHALL ne fait pas de doute au sujet de la suprématie de la
constitution et pose dans le système constitutionnel et jurisprudentiel américain la nécessité
devenue permanente d'assurer la conformité des actes législatifs de rang inférieur à la
constitution.

Le juge a exposé ce principe en termes très lapidaires.

« C'est une proposition trop naturelle pour être contestée, que la constitution contrôle tout
acte législatif qui lui répugne ou bien que le législateur peut modifier la constitution par un
acte ordinaire. /In 'y a pas de voie moyenne devant celte alternative. La constitution est ou
bien une loi supérieure, non changeable par les moyens ordinaires, ou bien elle es; au niveau
d'acles législatifs ordinaires et, comme les autres actes, est modifiable lorsqu'il plaît au
législateur de la modifier. Si la première partie de L'alternative est la vraie, alors un acte
législatif contraire à la constitution n'est pas une loi; si la seconde partie est la l'raie, alors
les constitutions écrites ne sont que de stupides essais de la part du peuple pour limiter /111

pouvoir de par sa nature non limitable »,

m _ Lire particulièrement Geoffrey MARSHALL, « constitutionnal theory », 1980, p.103.

735 _ HAMILTON propos tenus en 1788, cité par STARCK, op-cit, p.38.
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C'est cet argument qui est depuis LOCKE la base du contrôle judiciaire des lois736
. L'idée

d'un contrôle de constitutionnalité des lois consacrant la suprématie constitutionnelle a envahi
après la seconde guerre mondiale le système constitutionnel européen.

En Allemagne depuis 1949 à cause de l'institutionnalisation de la cour
constitutionnelle737 et en Espagne ct au Portugal.

En France l'idée d'un contrôle de la constitutionnalité des lois prend toute son ampleur
avec l'avènement de la Vème Républiquer". Trop marqué par la souveraineté de la loi, le
système français de contrôle de la constitutionnalité des lois s'est développé ces dernières
années à cause de la montée en plein régime du conseil constitutionnel dont la jurisprudence
contribue à parachever en France selon l'expression de Jean RIVERa « la construction cl 'lin
E d d ' 739tat e rou » ,

Celui ci précise d'ailleurs « qu'il a fallu attendre 1958 pour que s 'achève en France la
construction de l'Etat de droit et pour qu'une autorité indépendante puisse défendre contre
les emportements des /luiforités successives les droits et les libertés constitutionnellement
garantis aux citoyens» 7-1 , Dans un sens plus étroit s'agissant du conseil constitutionnel,
Gérard CONAC affirme que « ( ..) sa création et sa jurisprudence de moins en moins
contestées représentante une nouvelle avancée, particulièrement audacieuse vers l'ultime
. d l'E 1 d . 741etape etat ae rou » .

Le conseil constitutionnel veille à la sauvegarde du pacte fondamental « celui dont tout
découle dans lEtat de droit c'est il dire la constitution elle-même et les principes et valeurs
qui fondent et inspirent celle constitution et les droitsfondamentaux »742.

11 ne fait donc pas de doute que dans un tel système le juge assume la plénitude de ses
pouvoirs, Pour terminer sur ce parcours des systèmes constitutionnels il faut d'emblée
reconnaître que la suprématie de la constitution est une conquête de la culture juridique
occidentale, la représentation théorique de cette prééminence « liée il la volonté politique de
placer certaines loisfondamentales hors de portée du doute et des questions produit uneforce
suffisante pour garantir effectivement la suprématie de la constitution ». En fait, une primauté
effective de la constitution est un fait juridique qui doit rester lié à la répartition des fonctions
étapes entre les différents pouvoirs dans l'Etal. En d'autres termes « les règles de
l'interprétation juridique n'ont pas le droit d'être utilisées en dehors de celle répartition des

736 _ Affaire MARBUR y MADISON, précitée

Aux Etats Unis il y a eu aussi une décision portant sur la question de la délimitation des compétences législatives
entre l'Etat fédéral et les Etats fédérés, ces affaires ont renforcé la suprématie de la constitution, voie STARCK,
op-cit, p.79.

m _Elle a été instituée par la constitution de 1945. Lire Albert BLECKMANN, Pouvoirs non sur la RFA.

738 _ Elle crée un conseil constitutionnel chargé de protéger la constitution.

739 _ RIVERO Jean, fin d'un absolutisme Pouvoirs n°13, 1988, p.5.

740 _ RIVERO Jean, ni lu ni compris, 1982, p.2 13.

7~1 _ CONAC Gérard, les cours suprêmes en Afrique

sous la direction de, Economica, 1980, p.IS.

m _BADINTER, les cours suprêmes en Afrique, op-cit, p.31.
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fonctions. Dans le cas contraire la suprématie de la constitution va épuiser le sol qui l'a fait
A 743naïtre » .

La situation de la justice constitutionnelle dans les pays du tiers-monde pose des
problèmes particuliers. Aluin DOCKEL lorsqu'Il unulyse le contrôle [uridictiouncl de
l'Administration744 par exemple relève que « le contexte ne s y prête guère» car poursuit-il le
contexte « diffère profondément de celui des sociétés française européenne où ce type de
contrôle a pu se développer progressivement pour ne parvenir à son état actuel qu'après de
longs siècles de tâtonnements ». Cet auteur relève les obstacles majeurs qui sont pour la
plupart « les données socio économiques» moins favorables à l'éclosion d'un système de
contrôle efficace; « La situation du secteur dit « périphérique », essentiellement rural où selon
lui « les relations sociales sont encore très communautaires et où le rapport avec
l'Administration n'est pas conçu dans le sens libéral occidental» , de même le secteur
« central» parait peu ouvert, car « trop dépendant de l'Etat ou de l'étranger pour pouvoir
sécréter une attitude favorable à un contrôle juridictionnel de l'Administration », Il n'hésite
pas à conclure que « la conscience juridique collective émanant du milieu social apparaît à
première vue, plutôt étrangère à celte institution que la période coloniale li 'a pas contribué à
'1 745tmp anter» .

Ce jugement qui parait sévère traduit la réalité africaine dans son ensemble. Il peut
s'appliquer sur la justice constitutionnelle aussi. Les systèmes constitutionnels africains sont
des outils d'emprunt. Leur transposition en Afrique s'est faite sans qu'aient été
« véritablement étudiées et connues les expériences faites en ce domaine »746.

La plupart des juridictions constitutionnelles ont été créées dans ce continent
artificiellement plaquées sur des constructions Etatiques aux contours incertains. Comme le
souligne Franck MODERNE747

, « les Etats nouveaux issus pour la plupart de la
décolonisation aux frontières arbitrairement dessinées par les anciennes puissances
dominantes et sans autre expérience politique en la matière que celle que leur avait léguée la
colonisation devaient d'abord s 'affirmer en tant qu'Etats, c'est à dire forger leur unité
nationale », la tâche n'était pas aisée et même à l'heure actuelle, certains sinon tous cherchent
des issues pour construire et consolider celle unité nationale.

A cette nécessité première il leur fallait mobiliser suffisamment de forces pour lutter
contre le sous-développement qui annonce et prépare d'autres formes de dépendance, Devant
cette situation la notion de constitution perd toute sa pertinence. Elle n'y est qu'une
expression « affaiblie et provisoire d'une situation politiquement fragile, elle est moins la

7H _ STARCK, article op-cil, p.50.

m _ BOCKEL , « le contrôle juridictionnel de l'administration })

Les intitutions administratives des Etats francophones d'Afrique noire, sous la direction de CONAC, 1979,
p.197.

W -Ibidem.

7~6 _ Louis FAVOREU, article les cours suprêmes en Afrique, op-cit, pAO.

L'auteur affirme d'ailleurs que « ce n'est qu'aujourd'hui par exemple que l'on mesure en France ce qui peut être
le modèle européen de justice constitutionnelle alors qu'au début des années soixante, on connaissait ou on
croyait connaître, le seul modèle américain. Cette absence de réflexions et d'approfondissement à propos de la
justice constitutionnelle a certainement été sur des causes de la mauvaise adaptation de cette institution en
Afrique »,

m _MODERNE, ouvrage sous la direction de CONAC, op-cit, p.5.
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charte suprême, placée SOliS la protection des juges constitutionnels vigilants, qu'un
instrument parmi d'autres au service des dirigeants, conscient de la faiblesse des institutions
et de la ~récarité de leur propre devoir». Même si la thèse du mimétisme totalm a été
contestée .t9, les similitudes demeurent importantes.

\
( Le constitutionnalisme est à l'origine d'abord la reproduction d'un modèle étranger.

Que ce soit dans les ex-colonies françaises ou alors dans les anciennes colonies anglo
saxonnes un même constat s'applique qui démontre les limites et l'inadaptation d'un système
totalement étranger. Cela s'est organisé par le développement du présidentialisme qui est une
caractéristique d'ensemble de l'évolution politique en Afrique et qui n'a nullement contribué
à asseoir l'autorité des jeunes juridictions constitutionnelles,

En effet, l'option originaire pour l'Etat de droit loin d'être volontaire etait un moyen
de « valoriser les nouvelles institutions nées des indépendances» signe extérieur de
modernité, les constitutions résultats d'influences diverses servaient l'image des nouveaux
locataires des fauteuils présidentiels»750.

Nul doute que nombre de constitutions théoriquement en vigueur ne sont
manifestement pas appliquées et les juridictions constitutionnelles dans ce cas vicnmes
séculaires des coups portés aux constitutions sont incapables d'assurer le rôle qui est le leur.
La protection de la suprématie de la constitution dans un contexte politique agité devient une
véritable gageure, la justice sert les intérêts du président de la République qui passe au lieu de
protéger les institutions appelées à demeurer.

La situation au Cameroun n'est pas différente de ce qui vient d'être décri1.

L'aménagement de la justice constitutionnelle dans ce pays est à l'image de l'idée que le
détenteur de l'autorité suprême se faisait de l'Etat. Maurice KAMTO a à ce sujet utilisé un
syllogisme" où il posait clairement que

« Le chefde l'Etat incarne la nation.

Or la nation se confond avec l'Etal.

Donc le chefde l'Etat incarne l'Etat ».

Dans un tel contexte, il ne peut laisser subsister un contrôle de son activité normative.
La tendance à « la sacralisation du pouvoir» rend aléatoire toute idée de contrôle
juridictionnel de la constitutionnalité. Le rejet du constitutionnalisme parlementaire et
multipartisan, la préférence marquée pour la coricentration du pouvoir plutôt que pour la
séparation et l'affirmation de l'autorité personnalisée écartant l'autorité institutionnalisée752 se
trouve confirmé dans ce qui a constitué la préoccupation du règne du président A. AHIDJ0753

m _Essentiellement soutenue CONAC ouvrage op-cit p.7.

749 _ LAMPUE « les constitutions des Etats Africains d'expression française

Voir dans le même sens KAMTO pouvoirs en Afrique noire Paris, LGDJ 1987, p.241.

750 _ CONAC, « le juge constitutionnel, censeur ou pédagogue, les cours suprêmes, Economica, 1989, p.7.

751 _ Analysant la transcendance du pouvoir et dévalorisation de certains principes de constitutionnalisme
classique, dans son ouvrage, pouvoir et discoure en Afrique, op-cit, pp. 428-434.

752 _ Le professeur GICQUEL l'exprime très bien dans son article « le présidentialisme néoro-africain le cas
<0 ,

camerounais », mélanges BLJRDEAU, op-cit, p.702.

m _Au pouvoir depuis 1958 AH1DJO a abandonné son fauteui1en 1982.
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et résumé par les propos de BAYART en ces termes : « de l'avis de ceux qui o"!t travaillé
avec lui, AHIDJO assure pleinement la responsabilité du pouvoir et gal/verne seul'?',

Cette conception de l'exercice du pouvoir, accentuée par l'influence du parti unique de
fait, a réduit la justice tout court à l'incantation. La justice constitutionnelle qui doit son
existence à la volonté du chef de l'Etat a du mal à prendre forme. Le problème du contrôle de
la constitutionnalité des lois n'a pas toujours été prévu par les différentes constitutions du
Cameroun. L'influence du principe de la souveraineté parlementaire a rendu vaine l'idée d'un
contrôle de la constitutionnalité des lois. De même l'avènement de l'Etat uni taire concrétisé
par le référendum constitutionnel du 20 mai 1972, malgré l'option pour un contrôle de
constitutionnalité, n'a pas opéré une véritable révolution juridique.

La justice constitutionnelle est restée un « domaine réservé» un « domaine retenu» du
président de la République. Il est de nos jours souhaitable devant la poussée démocratique que
cet effort de démocratisation touche l'édifice constitutionnel rompant ainsi avec un régime
encore proche de la monarchie.

C'est sur ce point, que la thèse du mimétisme intégral devrait être relativisée, car si
l'on peut affirmer avec une certaine véhémence que les institutions des nouveaux Etats el
particulièrement celles successives du Cameroun ont beaucoup emprunté au texte de la 5ème
République, il faut aussi souligner la méfiance du constituant à reprendre les mécanismes
permettant d'en assurer la protection.

Précisément en 1960 et 1961 le mimétisme a été très relatif reprenant les règles qui
assuraient le renforcement de l'autorité du président de la République. En 1972 la référence
au contrôle de constitutionnalité est limitée aggravée par l'avènement du « parti solitaire»
selon l'expression du professeur GONIDEC. On a observé une situation similaire à ce que
décrit justement Maurice KAMTO en ces tennes755

: « La domination du président de la
République sur le parti vient ainsi compléter et renforcer sa prépondérance absolue au sein
du système constitutionnel, et l'ascendance sur le parti fait écho» au « monocentrisme »
présidentiel selon l'expression de Gérard CONAC.

Refus affirmé du « gouvernement des juges», cela manque de pertinence; choix
délibéré en réalité et comme le soulignait Blaise ALIMA, le Cameroun était un pays de
peur756

, l'objectif n'était donc pas la protection des libertés des citoyens':", l'absence d'un
véritable précédent jurisprudentiel près de trente années après l'indépendance témoigne de
cette situation de sclérose et de traîne dans laquelle se trouve la juridiction constitutionnelle
au Cameroun.

Pour être precis sur ce point, les références que nous ferons pour rapport aux
décisions(arrêts) de la cour suprême permettront de déterminer et de clarifier les mécanismes
de contrôle, donc de saisir le dispositif constitutionnel. Cela conduit évidemment une
évolution importante mais pas assez déterminante quant au fond sur les principes du
contentieux constitutionnel.

754 _ BAYART, l'Etat au Cameroun Paris presses de la FNSP.

755 _ KAMTO op-cit, p.245.

756 _ Alima (J-B), les chemins de l'unité op-cit.

voir dans ce sens François MI30ME, « le contrôle de la constitutionnalité des lois au Cameroun », op-cit p.33.

757 _ Voir OWONA, « l'institutionnalisation de la légalité d'exception au Cameroun », revue camerounaise de
droit op-cil.
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En dehors de ce premier aspect toute analyse de l'aménagement du contrôle de
constitutionnalisé des lois reste limité par rapport aux attentes.

En second lieu et c'est ici l'intérêt de cette aventure théorique, le processus de
décomposition du paysage politique camerounais déjà depuis 1982, renforcé en 1990 avec
l'avènement du multipartisme laisse augurer un avenir prometteur s'agissant des nouveaux
mécanismes annoncés de protection de la suprématie de la constitution.

D'abord, depuis le 6 novembre 1982, il Y a comme on l'a affirmé au départ un
changement à la tête de l'Etat. Le « renouveau national» est lancé et se veut une sorte de
« doctrine politique» qui vise à imprimer des transformations profondes dans tous les aspects
de la vie sociale afin de mieux assurer le bien-être du peuple dans le cadre d'une nouvelle
société dire de libéralisme communautaire f".

Il n'y a pas meilleure ambition que celle qui s'exprime à travers un passage de
l'ouvrage du président BIYA dans sa plaidoirie pour un meilleur équilibre des pouvoirs. Il
déclare dans une formule surprenante que « gardienne des libertés et de la sécurité des
citoyens, la justice camerounaise doit devenir un véritable pouvoir judiciaire face il l'exécutif
et au législatif. En particulier des prérogatives en matière de contrôle de la constitutionnalité
des lois seront élargies, un meilleur contrôle de l'action administrative lui sera conféré grâce
notamment à une déconcentration appropriée du contentieux administratif actuellement
réservé à la seille cour suprême cl Yaoundé. En outre la justice camerounaise verra ses
conditions de recrutement et son statut protocolaire revalorisés 759. La surprise est que ces
propos sont tenus en 1987 et semblaient constituer le projet de société du président de la
R · bl' 760epu Ique .

A ce jour, nous restons encore dans les projections comme en 1987 au moment où son
projet prenait corps. La justice constitutionnelle est demeurée telle qu'elle: le titulaire du
fauteuil présidentiel semble encore s'accommoder du système constitutionnel de rétention de
la justice. Malgré une option en matière des libertés individuelles et collectives, la couverture
constitutionnelle reste encore l'arme au service du chef de l'Etat.

L'Etat de droit appelé de ses propos vœux761, ne pourra se réaliser que dans un
système qui favorise non seulement le recours à la justice mais également la protection de
l'indépendance et de l'action de la justice. L'Etat de droit appelle aussi nécessairement et cela
ne dépend plus de la volonté d'un homme mais résulte d'une logique dans la doctrine et
tradition du droit constitutionnel, il suppose disions-nous le respect du principe inévitable de
la hiérarchie des nonnes et par voie de conséquence la conformité de toute norme inférieure à
la norme supérieure.

Cela s'est affirmé historiquement dans ce que l'on a appelé d'un coté le principe de
légalité selon une tradition bien française et le principe de juridicité élargi au principe de
constitutionnalité d'autre part.

758 _ BlY A Paul, l'our le libéralisme communautaire, op-cit..

Propos repris par Augustin KONTCI-lOU KOUOMEGNI « vers un nouveau modèle de contrôle de la
constitutionnalité des lois au Cameroun », la cour suprême en Afrique, tome Il, op-cil, p.44.
759 _ BIYA Paul, op-cit, p.53-54.

760 _ Ibidem, p.l O.

761 -Ibidem, p.81.
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La justice constitutionnelle camerounaise n'échappe donc pas à cette cnuque que
formule Maurice KAMTü lors qu'il affirme que « là où l'organe chargé du contrôle de la
constitutionnalité des luis a survécu aux bouleversements politiques et constitutionnels, il est
apparu comme une institution désuète maintenue davantage pour servir d'artifice
supplémentaire au décor démocratique du régime, que pour jouer son rôle de gardien de la

.. d 1 d' d lib is des cit 762constitution et e protecteur (es roits et es 1 ertes ces CI oyens » .

La justice camerounaise trop encline à protéger le chef de l'Etat a pour seul souci
« d'éviter tout conflit avec lui », sacrifiant ainsi son rôle de protectrice du droit

763
. Cela n'est

pas surprenant puisque la précarité du statut des juges ne prédispose pas à quelque velléité
d'indépendance de leur part. Ajouter à cela la prééminence de l'ordonnancement politique sur
l'ordonnancement juridique selon la formule de François MBüME76

-l pour qui « ail

Cameroun l'ordonnancement juridique demeure fondé sur la constitution. Mais 1'011 a
l'impression que cet ordonnancement se trouve affecté par l 'OrdOIlI1C1I1CeIll1!11l politlque dom
le président de la République est le chef».

A l'évidence donc c'est un appel à un droit nouveau à un nouveau modèle de contrôle
de la constitutionnalité des lois765 favorisé par un processus de démocratisation devenu
irréversible mais qui nécessite une véritable refonte du système constitutionnel. Cette
ambition n'est réalisable qu'à condition de saisir les limites des mécanismes actuels de
contrôle de la constitutionnalité des lois, aménagement prévu par la constitution de 1972
toujours en vigueur d'une part et ensuite nous apprécierons l'effectivité de ce modèle appelé à
subir une véritable régénération.

Deux aspects qui préoccuperont ce propos dans le cadre de l'analyse du contrôle de la
constitutionnali té des lois:

- L'autre face du Janus, la cour suprême, juge constitutionnel d'une part

- L'effectivité du contrôle de la constitutionnalité des lois d'autre part.

Section l : L'organisation de la justice constitutionnelle

Le contrôle de la constitutionnalité des lois a bénéficié des aménagements particuliers
et variés suivant les pays. La fonction de juge constitutionnel était constitutionnellement
dévolue aux tribunaux. Dans certains cas on l'a confiée aux tribunaux ordinaires avec la
création d'une chambre constitutionnelle au sein de la cour suprême. Dans d'autres cas il
s'agissait des tribunaux spéciaux aux moyens d'une juridiction autonome.

Le Cameroun a choisi une solution ambiguë. La charge du contrôle de
constitutionnalité des 'lois est confiée à la cour suprême qui, à l'occasion, se réunit
spécialement. Il ne s'agit pas d'une chambre permanente comme on peut le remarquer
s'agissant de la fonction administrative contentieuse. Il ne s'agit pas non plus et se serait trop

762 _ KAMTO, op-cit, p.445.
763 _ Ibidem.

76~ _ MBOME, op-cit, p.613.

765 _ Lire Augustin KONTCHOU KOUOMEGNI op-cit, pp. 44-45.
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beau d'une juridiction spéciale. La cour suprême ressemble donc à ce dieu Janus dont l'une
des faces consiste incidemment à statuer sur les recours en constitutionnalité selon l'humeur
et la volonté du chef de l'Etat.

C'est une véritable forteresse dont nous nous efforcerons de lever un coin du voile,
celui du contrôle de la constitutionnalité des lois. Signalons au passage que la cour suprême
assure la protection de la violation de la légalité au moyen des recours pour excès de pouvoirs
(REP) ou alors des recours de pleine juridiction consacrés essentiellement aux demandes
d'indemnisation, sans oublier entre autres litiges, ceux liés à l'expropriation pour cause
d'utilité publique, voies de fait, domaines publics, etc...Rappelons que la cour suprême statue
aussi sommairement:

sur les recours en cassation admis par la loi contre les décisions rendues en dernier
ressort par les tribunaux et les cours d'appel,

sur les actes juridictionnels devenus définitifs dans tous les cas ou l'application du
droit est en cause,

sur les litiges qui lui sont expressément attribués par la loi766
.

Bref, la cour suprême est naturellement juge administratif, Juge judiciaire, et
occasionnellement juge constitutionnel.

Il importe donc de relever les circonstances de son intervention en analysant
essentiellement l'aménagement institutionnel d'abord, (§ ler) et en définissant les chefs de
compétence ensuite (§ II).

§ /: L'aménagement institutionnel

La cour suprême statuant en contentieux administratif ou ordinaires se compose des
juges de l'ordre judiciaire, c'est à dire les mêmes juges siégeant en contentieux judiciaires,
interviennent mutatis mutandis lorsqu'il s'agit du contentieux administratif. Mais lorsque la
cour suprême intervient dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois, la constitution
à prévue un aménagement spécial (A) qui soulève le problème de l'organisation statutaire de
l'institution (B).

A) La composition de la cour suprême statuant en contentieux constitutionnel

Outre les membres classiques, la cour suprême juge constitutionnel est composée pour
la circonstance des membres désignés par le chef de l'Etat.

L'article 33 de la constitution est clair sur ce point: « lorsque la cour suprême es/
appelée à se prononcer dans les cas prévus aux articles 7, 10 et 27, elle est complétée il

766 _ Article 33 constitution du 2 juin 1972, repris et complété par l'article 4, ordonnance n072-6 du
26/08112972, fixant l'organisation de la cour suprême, voir journal officiel du Cameroun, p.97



528

nombre égal par des personnalités désignées en raison de leurs compétences et de leurs
expériences pour une période cl 'lin an par le président de la République »,

Il s'agit donc d'une composition mixte comportant à lu fois des magistrats de carrière
et des personnalités désignées discrétionnairernent par le président de la République. Nous
sommes ici loin du modèle français qui d'ailleurs reste conforme au modèle européen de la
cour constitutionnelle selon la formule de Louis FAVOREU767

. Nous sommes aussi loin du
modèle américain dans la logique de spécialisation fonctionnelle. Le modèle camerounais,
tout bien considéré, est atypique et mérite qu'on s'y arrête quelques instants.

1. Les membres originaires: les magistrats de carrières

L'ordonnance n? 72-6 du 26/0811972 fixe la composition de la cour suprêrneÏ". Il faut
sur ce point rappeler son article 2 alinéa 1 qui dispose que la cour suprême comprend:

~ un président

- des conseillers titulaires ou suppléants

- un procureur général

- un avocat général

- des substituts du procureur général

- un greffier en chef, et des greffiers.

Cette composition devait subir des changements quelques années plus tard769
.

En 1976, la composition y introduisait les présidents des chambres et au lieu de parler
d'un avocat général, il s'est agi des avocats généraux.

Cette composition est restée inchangée et appelée à intervenir naturellement sur les
litiges administratifs et ordinaires et spécialement lorsque s'élève la question
d'inconstitutionnalité, de conflit de compétence on a alors la constatation de la vacance à la
présidence de la République. Sur ces questions la physionomie change ce qui élargie la
composition de la COUf.

2. Les membres désignés par le président de la République

En matière constitutionnelle et institutionnelle, la cour suprême se complète de cinq
personnalités désignées chaque année par le président de la République en raison de leur
compétence et de leur expérience. Le pouvoir de nomination des membres devant siéger à la

161 _ Louis FAVOREU: les cours constitutionnels P.U.F 1986, p.3 on lira dans ce sens Jean GICQUEL et Pierre
AVRIL, le conseil constitutionnel, clef Montchrestien 1992, p.73.

168 _ Ordonnance n072-6 du 26/08/72 fixant l'organisation de la cour suprême déjà citée.

169 _ Il s'agit de la loi n076-28 du 1411211976 modifiant et complétant certaines dispositions de l'ordonnance 1'2.
6 du 26/08/1972 fixant l'organisation de la cour suprême notamment l'urticle ? nouveau, l'alinéa Ier,
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cour suprême com~orte des li.mites. Il. f~\Ut donc rdati:iser la tl~èse.de la d.iscrétion so~te~ue

par KüNTCHüU7
0 . Car à bien considerer son pouvoir de nonunauon subit quelques limites

non moins importantes. S'il est d'une part seul juge de la compétence et de l'expérience de
1· . 771ces personna ites .

Il Ya quand même déjà à ce niveau une obligation qui lui est faite. Celle au moins de
ne pas nommer n'importe qui: Il ne sera pas enclin à nommer quelqu'un qui manifestement
est étranger à l'action politique et, qui ignore le fonctionnement de l'Etat. Il ne pourra pas
nommer un paysan. Il faut qu'il y ait, pour la crédibilité de l'institution, des personnalités
pouvant faire contrepoids à la machine judiciaire et « l'expérience» visée ici est
essentiellement une expérience professionnelle.

Il est clair que le président de la République ne peut nommer qu'une catégorie de
personnes et c'est d'ailleurs à ce niveau que les choses se précisent772

.

L'article 4 de l'ordonnance du 26/0811972 fixe les catégories d'agents qui ne peuvent pas
siéger à la cour suprême statuant en applicationdes articles 7,10 et 27 de la constitution'Î''. A
ce titre, les cinq personnalités désignées par le président de la République ne peuvent pas être
membres du gouvernement.

La mise à l'écart des membres du gouvernement est déjà très importante dans la
mesure où d'une certaine manière, l'influence du chef de l'Etat constitue à coup sur un
obstacle au fonctionnement régulier de l'institution. Donc aucun membre du gouvernement en
exercice ne peut être nommé. Cela signifie qu'un ancien membre du gouvernement peut y
siéger. Il n'y a pas de différence puisqu'une même personne peut aujourd'hui être dans le
gouvernement et demain après un remaniement ministériel se retrouver briguant le poste de
membre de la cour suprême. C'est en fait une question de disposition spirituelle et de volonté
politique.

Le même article exclu de la désignation'Ï" les membres du parlement, les députés
pendant leur mandat. Pendant la domination du parti unique, l'Assemblée Nationale était
réduite à un rôle purement incantatoire. Les députés élus à l'occasion d'un scrutin des listes
nationales tenaient en fait leurs pouvoirs non du peuple qui a ratifié le choix du comité central
du parti unique, mais du président national de ce parti, en même temps chef de l'Etat. Toutes
les mutations législatives étaient initiées et conduites par l'exécutif ratifié par l'Assemblée
Nationale. L'ouverture démocratique appelle justement une transformation radicale de cette
logique de dépendance hiérarchique et au remplacement des conditions de nomination des
membres de la haute juridiction.

Pour l'instant, l'ordonnance oblige le président de la République à ne pas désigner les
officiers et fonctionnaires d'autorité en activités de service. Il faut se convaincre toutefois que
ces obligations sont purement théoriques et que rien n'empêche le président de la République
à choisir qui il veut comme il veut.

770 _ Voir Augustin KONTCHOU KOUOMEGNI, article op-cit P.SO.

771 _ François MBOME, op-cit.. qui reprend d'ailleurs entre l'article 33 de la constitution du 2/6/1972 ,
l'ordonnance n)72-6 du 26/08/1972, op-cit et la loi n076-28 du 14/09/1976, op-cit.

m _ Article ordonnance du 26/08/1972, op-cit.

773 _ Nous reviendrons sur ces articles au moment de la définition des compétences de la cour suprême.

774 _ Article 4 de 1'ordonnance du 26/08/1972.
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En définitive, la cour suprême statuant en contentieux est composée de dix membres
dont cinq magistrats de carrière et cinq personnalités désignées auxquelles il faut ajouter le
président de la cour suprême. Les problèmes se compliquent lorsqu'il s'agit de déterminer
l'organisation et le statut des membres.

B) Le statut des membres de la cour suprême, juge constitutionnel

La nomination des personnalités, en raison certes de leurs compétences et de leurs
expériences, confère-t-elle le statut de juge? Quelle est la base juridique de protection des
membres de la cour suprême statuant en contentieux constitutionnel ? Les cinq membres
désignés par le chef de l'Etat bénéficient-ils des mêmes avantages statuaires que les membres
originaires à savoir les magistrats de carrières?

Si la question est facile à poser, la réponse l'est moins. Les dispositions
constitutionnelles ne vont pas au-delà de la simple évocation de l'autorité chargée de désigner
les membres temf,<?raires avec pour simple obligation la considération de leur expérience et de
leur compétence 7'. C'est une disposition assez floue qui laisse au chef de l'Etat une large
marge de manœuvre. L'imprécision de leurs statuts personnels confirme l'hypothèse selon
laquelle ces nouveaux membres ne bénéficient par de la sécurité de fonction et peuvent être
révoqués ad nutum par le président de la République.

L'article 4 de l'ordonnance de 1972 n'évoque pas non plus cet aspect du problème. Il
se borne à rappeler outre le régime du mandat des nouveaux membres, les conditions dans
lesquelles la suppléance peut être effectuée776

.

Dans son alinéa 3 le texte précise que « le mandat des personnalités ainsi désignées
est proposé de plein droit jusqu'à la nomination de leurs successeurs ». La rédaction de ce
texte est très ambiguë. La constitution fixe le mandat des membres désignés à un an sans
préciser davantage les droits et obligations entachés à la nouvelle fonction. Puisque
l'ordonnance dans son article 4 vient organiser la prorogation de plein droit des membres
arrivés au terme de leur mandat constitutionnellement fixé, il y a à ce niveau un abus total de
pouvoir. C'est ni plus ni moins une carte blanche attribuée au chef de l'Etat qui dispose de la
latitude de laisser en fonction un ou plusieurs membres dont la fidélité se serait révélée
patente et de se débarrasser non sans une certaine rancœur des membres dont le zèle pour la
protection du droit aurait confondu le président de la République.

C'est à ce niveau que l'on peut mieux comprendre la carence statutaire. Car un tel
aménagement aurait non seulement limité la marge de manœuvre volontairement organisée du
chef de l'Etat mais encore aurait comme un boomerang favorisé une véritable montée en
puissance de l'institution. Il est évident que les titulaires du fauteuil présidentiel n'ont jamais
manifesté un particulier enthousiasme pour l'existence d'une juridiction constitutionnelle. Car
à coté des violations répétées de la constitution, le juge constitutionnel auquel un ensemble de
droits aurait été reconnu, était ft même de « veiller cl la sauvegarde du pacte fondamental celui

m _Article 33, constitution du 02/06/1972.

116 _ Article 4, ordonnance du 26/08/1972, cité plus haut, notamment ces alinéas 3 el 4.
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dont tout découle dans l'Etat de droit, c'est ci dire la constitution elle même et les principes et
valeurs qui fondent el inspirent celle institution et les droits fondamental/x »777.

La fidélité au chef de l'Etat demeure ainsi un facteur de prorogation du mandat à une
seule exception, le cas de suppléance77R

. Cet alinéa 4 précise « qu'en cas d'absence ou
d'empêchement du titulaire le président de la République nomme dans les mêmes conditions
un suppléant à chacune des personnalités ». Cette disposition n'apporte rien de nouveau au
statut des membres. En se bornant à organiser les règles de la suppléance, ce texte renforce le
pouvoir de nomination du chef de l'Etat. C'est cette nomination qui fixe la marge de
manœuvre des membres puisque de la même manière que la « confiance» est octroyée à ceux
ci, elle peut à tout instant leur être retirée. Le pouvoir de nomination joue aussi bien pour les
magistrats de carrière qui sont nommés et révoqués par le chef de l'Etat. Leur nomination est
effectuée sur simple avis consultatif du conseil supérieur de la magistrature pour ce qui est des
magistrats de siège et discrétionnairement en ce qui concerne les magistrats de parquets. Ces
ma~istrats peuvent selon KONTCHO~ « quitter la, cour ~~ur d 'au~res f~nc~ions plus
interessantes ou non, selon le bon vouloir dl/ chef de 1 Etat» .Tremplin, operauon test, le
passage éventuel à la cour suprême peut soit ouvrir à un avenir alléchant, soit alors constituer
la fm des espérances.

Le poids de la nomination favorise la toute puissance du président de la République et
freine profondément l'indépendance souhaitée du juge vis-à-vis des autres institutions du
pouvoir dans l'Etat. « JIn 'est donc pas exclu », comme l'affirme KONTCHOU 78ü « que juste
avant Oll au cours de l'examen d 'lin cas de contrôle de la constitutionnalité des lois, ceux des
membres permanents de la cour qui n'auraient pas la même conception du sujet que le chef
de l'Etat, soient ta lit simplement mutés et remplacés par des juges plus adaptés ci la situation
all sens du chef de l'Etat qui peut, ainsi, bloqué toute possibilité de décision juridictionnelle
qui irait à l'encontre de son idée dejuridicité »,

La seule grande assurance, sans être déterminante, du statut des membres nommés par
le président de la République est liuccmpatibilité fonctionnelle

incompatibilité d'abord du fait qu'ils sont magistrats pour les membres permanents. Il
est certain qu'ils ne peuvent pas à la fois être magistrats et briguer une fonction
élective.

incompatibilité pour les membres « vacataires» du fait qu'ils ne peuvent pas à la fois
être membres du gouvernement ou alors parlementaires.

Cela ne semble pas a priori soulever d'interrogations particulières même si les
garanties de protection de ces dispositions n'incitent pas à l'optimisme. La prééminence de la
volonté du chef de l'Etat par contre soulève des difficultés majeures s'agissant de
l'inamovibilité.

Si dans beaucoup de vieilles démocraties, l'indépendance du juge est orgarusee, la
pratique camerounaise laisse transparaître une situation à tout le moins contraire à la tradition
démocratique. Si la constitution fait du président de la République le garant de l'indépendance

777 _ Propos de Robert BADINTER, déjà cité.

77S • Article 4, alinéa 4 de l'ordonnance du 26/08/1972, déjà citée,

779 _ Augustin KONTCHOU article op-cil, p.50.
780 • Ibidem.
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de la magistrature 781
• la déviation du système politique camerounais vers des l'onnes de

dépendance, la dérive autocratique et les formes de sacralisation du pouvoir ont plutôt opéré
le déclin du constitutionnalisme dans ce pays.

Pourtant avec les mêmes arguments juridiques et sous bénéfice d'inventaires, les juges
suprêmes bénéficient ailleurs d'une protection honorable qui permet de faire progresser l'Etat
de droit782

. L'omnipotence présidentielle rend aléatoire le principe même d'indépendance des
magistrats chargés d'assurer la sanction des violations de la constitution.

En ce qui concerne les obligations des membres, il ne fait pas de doute pour les
magistrats de carrière qui sont soumis au statut général du corps de la magistrature. Pour les
membres désiynés par le chef de l'Etat, pour une durée d'un an, il faut éviter d'exagérer les
affirmations'f . Ces derniers bénéficient des avantages financiers et sont soumis aux mêmes
obligations que les autres membres. Ils doivent donc prêter serment avant leur entrée en
fonction, garder Je secret du délibéré et rester soumis à l'obligation stricte de réserve: réserve
publique en ce sens qu'ils ne doivent être militants, un actif de la chose politique. Ce ne sont
donc pas de simples supputations, c'est la réalité théorique. Mais dans la pratique les choses
se passent autrement car dépendant de part sa nomination, la situation du magistrat ne lui
donne pas de facilités d' émancipation suffisante. C'est enfin un phénomène général auquel
nous n'apporteront pas notre caution mais qui doit changer avec l'effet de démocratisation et
de renforcement tant des règles de droit que des mécanismes sanctionnateurs des violations
d'où qu'elles proviennent.

Le développement historique du présidentialisme qui est une caractéristique
d'ensemble de l'évolution politique en Afrique en général et particulièrement au Cameroun
n'a guère contribué à asseoir l'autorité de la jeune juridiction constitutionnelle. On a observé
une « certaine répugnance de l'exécutif cl remettre ail pouvoir judiciaire fût-ce en sa
formation suprême le soin de rendre un arbitrage qui s'impose aux deux autres pouvoirs »78~.

Et « dans la mesure où les pressions du gouvernement ne peuvent être totalement évitées
quant à la composition, à la désignation de leur membre, l'exercice des missions qui leur sont
assignées, risque de se trouver à 1(/ limite compromis, d'autant que la détermination de leurs
compétences exactes n'incite pas toujours cl l'optimisme »711s.

§ /1 - Les chefs de compétence

Juge d'attribution, ce n'est que dans la mesure où une disposition de la constitution lui
attribue compétence que la cour suprême juge constitutionnel peut statuer sur une question.

781 _ Article 31 constitution du 2/06/1972.

782 _ Aux Etats Unis par exemple les juges de la cour suprême sont nommés à vie:

- le juge constitutionnel en France est nommé pour 9 ans non renouvelables

- en Italie la durée est de 12 ans, etc...

En bref, cette désignation n'est pas confisquée par une autorité à laquelle une certaine dévotion est assurée, mais
elle est effectuée selon une procédure relativement favorable à leur indépendance vis à vis des pouvoirs
politiques, ce qui leur permet d'exercer leurs activités en toute libellé.

Voir FAVOREU, op-cit, pp. 20-21.

783 _ Bien que pertinent dans ces affirmations, M. MBOME n'a pas suffisamment exploité l'article 4 de
l'ordonnance du 26/08/1972, il aurait tout de même déduit le régime des comptabilités, c'est déjà beaucoup.
Article op-cil.

78~ _ M. AURILLAC « la cour suprême du Sénégal» R.J.P.I.C, n?l, janv-mars 1969, pp. 65-71 et note page 76.

785 • Franck MODERNE, ouvrage sous la direction de CONAC, op-cit, p.97, institutions constiuuionnelles des
Etats d'Afrique francophone et de la République Malgache, Econornica, 1979.
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La constitution elle-même énumère limitativement les domaines d'intervention de cene cour
lorsqu'elle statut en contentieux constitutionnel. Elle est restée muette sur bien d'autres
domaines pourtant déterminants pour la survie de l'Etat de droit et l' harmonisation du jeu
politique.

11 s'ugit donc à la fois des compétences positives et des compétences négatives.
L'analyse de ces différents aspects permettra de jauger de l'état d'avancement de l'Etat de
droit. Sans se faire d'illusion a priori, l'emprise du chef de l'Etat qui détient tous les leviers de
l'Etat, fait que « sur la base de la rédaction actuelle de notre constitution, la violation de la
constitution par l'exécutif se trouve à l'abri de toute sanction juridique »786.

A) La typologie des compétences

Ces compétences sont au nombre de trois essentiellement. Elles résultent des
dispositions constitutionnelles notamment les articles 7, 10 et 27 de la constitution.

1. La cour suprême .' jllge de l'empêchement du président de la République

La constitution définit deux types d'empêchement: l'empêchement temporaire qui ne
nécessite pas l'intervention de la cour suprême d'une part et l'empêchement définitif qui lui
doit être constaté par la cour suprême d'autre part787. L'empêchement temporaire est réglé par
le président lui-même selon une disposition expresse de la constitution : « a) en cas
d'empêchement temporaire, le président de la République charge le Premier ministre, 011 en
cas d'empêchement de celui-ci lIJ1 autre membre du gouvernement, d'assurer ses fonctions
dans Je cadre d'une délégation expresse ».

Il est beaucoup plus question ici d'une délégation expresse de signature et relativement
limitée de compétence. C'est le décret qui organise l'empêchement qui fixe de manière
précise les domaines de compétence du titulaire de la délégation. En principe cette
compétence dure tant que court la période d'empêchement. Elle est censée prendre fin dès lors
que le président de la République se trouve en état d'exercer ses fonctions. Elle n'a rien de
confidentiel à proprement parler puisqu'elle résulte des dispositions constitutionnelles.

Dans le passé, nous avons connu des situations qui ont posé le problème de la
transparence en matière de délégation de compétences. Au regard de ce précédant, on est en
droit de se poser la question de savoir qui gouverne?

En réalité, les problèmes d'empêchement temporaire restent une question q,ui pourrait
perturber l'équilibre politique mais nous nous limiterons à l'empêchement définitif qui
soulève les questions de vacance du pouvoir. Le paragraphe b) de l'article 7 de la constitution
précise que:

« b) en cas de vacance de la présidence de la République pour cause de décès, de
démission ou d'empêchement définitif constaté parla cour suprême, les pouvoirs du présideIII

de la République sont exercés de plein droit jusqu'à l'élection du nouveau président, pal' le
président de l'Assemblée Nationale et si ce dernier est à SOli tour empêché d'exercer ces
pouvoirs, par SOli suppléant suivant l'ordre de préséance à l'Assemblée Nationale ».

786 _ François MBOME, op-cir

787 • Article 7, paragraphe a el b.
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Le nouvel aménagement de la vacance évite la succession organisée historiquement
taillée sur mesure selon la volonté du chef de l'Etat. Actuellement le système a mis fin aux
dauphins constitutionnels qui étaient contraires à toute idée de démocratie. La cour suprême
est donc en mesure de constater une incapacité physique permanente du président de la
République. Elle peut désormais déclarer la vacance du pouvoir. Dès lors J'intérim est assuré
par le président de l'Assemblée Nationale qui aux termes du paragraphe b) alinéa 1 « ... ne
peul modifier ni la constitution, ni la composition du gouvernement ».

Il s'agit là d'une mesure évitant que l'intérimaire utilise à son profit le pouvoir pour
s'établir à titre définitif. L'intérimaire, le président de l'Assemblée Nationale ou son
suppléant « ne peul recourir au référendum » dont on peut imaginer la pente plébiscitaire
pouvant conduire à la tentation de légitimation populaire du pouvoir qui à l'évidence constitue
un cas de coup d'Etat.

L'intérimaire, le président de l'Assemblée Nationale ou son suppléant « ne peul être
candidat à une élection organisée pour la présidence de la République », situation qui ne peut
garantir en cas d'autorisation expresse de candidature la transparence électorale. Son rôle est
simplement d'organiser de telles élections dans les délais impératifs à savoir 20 jours au
moins et 40 jours au plus après l'ouverture de la vacance.

Le rôle de la cour suprême ici est de constater la « vacance », de la déclarer définitive.
La constitution fixe les conditions limitées au décès. Le décès ne devrait pas être imaginé. 11
faudrait non seulement qu'il soit attesté par les médecins mais également authentifié par un
acte de l'autorité civile assermenté.

C'est sur la base d'une déclaration authentique de décès que la cour suprême
constatera la vacance pour décès.

Il ne suffit donc pas de se contenter des déclarations verbales qui peuvent cacher un
coup d'Etat organisé. Encore faut-il que l'autorité publique compétente en l'occurrence
l'autorité civile par un acte d'autorité publique atteste du décès du chef de l'Etat.

L'autre cas de figure concerne la démission. Quel caractère doit revêtir la démission
du président de la République? La déclaration verbale suffit-elle? Selon une pratique française
lorsque le président de GAULLE avait démissionné en 1969, il avait non seulement annoncé
sa décision verbalement mais aussi l'avait assortie d'une note écrite. Sur ce point il n'y a pas
de jurisprudence précise en ce qui concerne le Cameroun.

Ce que l'on peut dire c'est que la cour suprême se fiera moins aux déclarations
verbales mais plus à une décision écrite signée donc définitive.

Le problème s'est posé autrement au Cameroun en 1982 lorsque Ahmadou AHIDJO
annonçait sa démission du poste de président de la République. La constitution organisait la
succession automatique. Le Premier ministre dauphin prenait automatiquement les fonctions
de président de la République jusqu'à l'expiration du mandat du démissionnaire.

Naturellement la cour suprême n'avait plus à intervenir. Mais ouvrons une parenthèse
sur cette démission, succession tranquille selon certain78ll

.

788 _ BIPOUN WOUM « le nouveau Cameroun politique» RJ.P.I.C, 1983, op-cil.
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On ne saura jamais assez compte tenu de la suite des événements si l'ancien président
avait librement abandonné ses pouvoirs. Les multiples convulsions politiques enregistrées
après la démission surprennent en réalité. Le coup d'Etat déjoué en 1984 et qui avait plongé le
pays dans un cauchemar participe cie la confusion générale entretenue par Je système contesté
aujourd 'hui.

Cette parenthèse étant fermée nous allons nous arrêter à l'empêchement du président
de la République. La constitution prévoit des modes de remplacement temporaire ou alors le
cas de l'intérim concernant l'empêchement définitif. Le système a définitivement tourné le
dos aux situations de succession automatique, en évitant au passage la révocation organisée
comme ce fut le cas en Tunisie.

La cour suprême devrait être vigilante sur ce point pour éviter non seulement les
présidents à vie, elle n'y peut pas grand chose mais beaucoup plus les décisions qui sont en
fait les authentifications par le juge suprême des coups d'Etat. La légitimité d'un pouvoir
découle essentiellement de sa conquête populaire par le jeu des élections.

Toute succession institutionnelle non authentifiée par le suffrage populaire demeure
toutes proportions gardées antidémocratique. Ce n'est plus dans un processus de
démocratisation qu'on oubliera ces verlus cardinales auxquelles tous ceux qui postulent aux
hautes fonctions de l'Etat devraient naturellement et légitimement souscrire. Quand est-il de
la fonction de contrôle de constitutionnalité des lois?

2. La cour suprême :juge de la constitutionnalité des lois

Cette compétence résulte de l'article 10 de la constitution qui dispose que « Il!
président de la République saisit la cour suprême dans les conditions déterminées par la loi
prévues à l'article 32 lorsqu'il estime qu 'une loi est contraire il la constitution »789. Cette
disposition reconnaît donc à la haute juridiction la compétence de vérifier la constitutionnalité
des lois.

Le contrôle de constitutionnalité des lois se présente ainsi comme un corollaire du
principe de la suprématie de la constitution. Pour mieux saisir ce principe il faut rappeler
l'article 5 de la même constitution qui dispose que « le président de la République chef de
l 'E '11 1 1 .. 7YOtat vel e au respect ac (J C0I1Sllllll1011 ».

En consacrant ainsi la suprématie de la constitution, ces dispositions définissent le
nouvel ordonnancement juridique. Sur un plan pratique, l'ordre est renversé car le système est
dominé par la stature du président. Cela se manifeste sur beaucoup de plans notamment le
caractère facultatif plus ou moins apparent du contrôle de la constitutionnal ité des lois. Le
revers d'une méconnaissance des obligations constitutionnelles est pour le président un
manquement à sa fonction qui est d'assurer le respect de la constitution.

Cette obligation est d'abord tournée vers lui-même qui doit respecter la constitution
mais également en favoriser le bénéfice de son régime à tous les autres pouvoirs et au peuple.
Ainsi la loi qui exprime la volonté générale, l'exprime mieux dès lors qu'elle respecte la

789 _ Article 10 constitution du 2 juin 1972.

790 _ Article 5 constitution du 2 juin 1972.
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constitution. La loi formelle est essentiellement cette expression de la volonté générale mais
la loi est faite pour tous, dans l'intérêt de tous ct à ce titre elle est le rapport nécessaire
dérivant de la nature des choses suivant la terminologie de Rousseau. Cette loi, pour
s'appliquer doit respecter une autre supérieure c'est la constitution qui formalise les
aspirations de tout un peuple et qui consacre ce pacte démocratique dont tout le monde doit
profiter des droits et respecter les obligations. Il se trouve que toute violation de la
constitution est un coup porté au pacte social que formalise la constitution.

D'un autre coté, poser les lois en termes de rapports nécessaires qui dérivent de la
nature des choses c'est envisager la constitution sous son aspect matériel donc du contenu de
la loi.

Selon la belle expression de François LUCHAIRE791
, « la loi Ile fait que traduire en

termes juridiques certaines contraintes sociales 011 10111 (/II inoins trouve dans ccs contraintes
le fondemenl réel de sa force obligatoire ». La doctrine s'est développée sur ce point et on en
est arrivé aujourd'hui en dehors des cas particuliers, à une construction juridique faisant
désormais de la constitution la norme de référence. Tout part et revient à elle.

Le principe même d'un contrôle de constitutionnalité des lois se pose en garantie
juridictionnelle de respect de la part des détenteurs du pouvoir normatif délégué du texte
constitutif non seulement de l'Etat mais des pouvoirs qu'ils exercent. Il est indéniable que les
autorités du pouvoir dans l'Etat tirent leur pouvoir de la constitution. Elu au suffrage universel
celles-ci exercent leurs pouvoirs suivant la réglementation constitutionnelle.

Le juge constitutionnel n'empêche pas l'expression de la volonté générale au contraire
la loi « n'exprime la volonté générale que dans le respect de la constitution »792. Cette
formule signifie qu'une loi non conforme à la constitution n'exprime pas la volonté générale.
Elle signifie aussi que « vérifier qll 'une loi est conforme à la constitution, c'est vérifier
qu'elle exprime la volonté générale »,

Garanti de la suprématie de la constitution, le contrôle de constitutionnalité des lois
empêche que les actes réputés contraires à la constitution soient mis en application. Déclarés
tels, ils sont annulables ou alors susceptibles d'être privés d'effet. Le juge constitutionnel se
trouve être, comme l'est le chef de l'Etat dans la vie politique et institutionnelle, « la clé de
voûte de la soumission de tout ordre juridique aux principes à la fois de la légalité el de la
constitutionnalité ».

La fonction du juge est à la fois de vérifier la conformité de la loi à la constitution et
de participer selon une doctrine tlorissante à l'activité législative à cause de 'son rôle
d'interprète de la norme constitutionnelle. Sur ce point une question s'est posée. Celle de
savoir de savoir si le juge ou tout autre organe de contrôle est soumis à la constitution. Cette
question est très ancienne et remonte à l'époque de la nécessité de création d'un jury

., . 793consutuuonnaire .

791 _ François LUCHAIRE cours dispensé à l'académie internationale de droit constitutionnel, recueil op-cil.
792

793 L'idée est venue de SIEYES et n'avait pas tout de suite pris corps. L'influence s'est exercée plus tard et John
MARSHALL aux Etats-Unis a opéré une transformation essentielle dans la nécessité d'un controle de
constitutionnalité des lois.
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La doctrine qui est développée n'a pas résolu le problèrne.Î'" Ce n'est pas ici que nous
le trancherons. Notre souci est de saisir le sens du contrôle de la constitutionnalité appliquée
certes au Cameroun mais qui demeure une pratique constante dans \'évolution
constitutionnelle contemporaine.

Ces interrogations partent de l'interprétation constitutionnelle dans 1'hypothèse d'un
contrôle de constitutionnalité des lois. Elles soulèvent à la fois le problème de la protection
constitutionnelle au moyen de la vérification de la conformité de la loi à la constitution, mais
également l'acte d'interprétation peut signifier législation donc participation à la fonction
législative.

En définitive, ces questions gardent un intérêt limité en ce qui concerne le Cameroun
où le contrôle de la constitutionnalité des lois ne s'est pas développé. L'intérêt scientifique
demeure indéniable certes mais le développement du contrôle de la constitutionnalité des lois
n'incite pas à une confiance particulière, la hiérarchie juridique n'étant pas la préoccupation
des politiques.

Ensuite, la dépendance du juge vis-à-vis du Président de la République du fait
d'ailleurs de son pouvoir de nomination et de révocation, du mirage de l'autorité garantissant
l'indépendance de la justice et l'attrait des hautes fonctions qui hante les magistrats ne rassure
pas davantage.

Enfin, la suprématie du chef de l'Etat sur les autres pouvoirs rend aléatoire l'arbitrage
des conflits de compétences censé être exercé par le juge constitutionnel.

3. La régulai ionjuridict ionnelle de la politiqlie

La constitution fait de la cour suprême, le juge des conflits de compétences. Dans son
article 27 alinéa 4, il est précisé qu'en cas de doute où de litige sur la recevabilité d'un texte,
le président de l'Assemblée ou le Président de la République' saisit la Cour suprême qui
décide de la recevabilité".

Une question s'est posée, celle de savoir si le juge statuant sur la base de cet article 27
alinéa 4 exerce un contrôle de la constitutionnalité. Cet article pose-t-il un problème de
contrôle de la constitutionnalité des lois?

Les analyses divergent sur ce point:

François MBOME estime que « cet article ne porte pas sur le problème de la
constitutionnalité des lois ail Cameroun. .. 11 fait de la Cour suprême l'organe sanctionnateur
de la violation par le Président de la République où par l'Assemblée Nationale des
dispositions 20 et 22 établissant la ligne de démarcation entre le domaine de la loi et celui du
règlement ». L'auteur poursuit en disant que « en d'autres termes, cet article 27 alinéa 4 vise
simplement à maintenir chaque organe dans le cadre de ses compétences, la liberté du

m On peut voir sur ce point les développements de Hans KELSEN, théorie pure du droit, op-cit et du même
auteur « le contrôle de la constitutionnalité des lois, une étude comparative des constitutions autrichienne et
américaine» in, the Journal of Politics vol. 4,1942 pp. 183-200 repris dans R.F.D.C. nO) 1990 pp. 17-29. Dans
la même revue voir Michel TROP ER.

795 cf. article 27 al. 4 C.
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citoyen n'étant encore il ce stade nullement mise en cause »796 Ainsi MBOME s'inscrit
contre la tendance et les prétentions de certains professeurs de la faculté de droit, d'assimiler
cette intervention du juge constitutionnel en un véritable contrôle de constitutionnalité des
lois. Il n'est pas besoin de reprendre toute la doctrine à ce sujet, d'ailleurs le professeur
KONTCHOU a repris et développé cette tendance.

Parlant de l'article 27, ce dernier affirme que: « c 'est le Parlement lui-même qui doit,
dès le début de la procédure législative, s'assurer de la conformité des textes législatifs il la
constitution par la technique du contrôle de la recevabilité des projets et des propositions de
lois et cela, par le biais de la conférence des présidents... »

Il s'agit selon lui « d'un contrôle préventif: d'un contrôle a priori, avant ménie qu~ III
loi puisse être discutée en commission oit en séance plénière et éventuellement adoptée et qui
tend donc, normalement, il éviter l'adoption d'une loi inconstitutionnelle ». Il s'agit ainsi d'un
contrôle de constitutionnalité des lois selon les termes de KONTCHOU, même lorsque le juge
se trouve saisi, il n'exerce ni plus ni moins qu'un contrôle de ce type. L'analyse de ces
positions doctrinales oblige à reconsidérer J'économie générale de l'article 27 de la
constitution.

Aux termes de celui-ci « l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale est fixé par la
conférence des présidents qui comprend .' les présidents de groupe, les présidents de
commissions, et les membres du bureau de l'Assemblée Nationale ... Ne peuvent être inscrits il
l'ordre du jour de L'assemblee que les textes relevant de sa compétence en vertu de l'article
20 ».

L'alinéa 3 de cet article déclare « irrecevables les propositions de loi ou allle/1(/~II/(:IIIS

qui auraient pour effet, s'ils sont adoptés, soit une diminution des ressources publiques, soit
l'aggravation des charges publiques sans réduction il due concurrence li 'autres dépenses ou
création de recel/es nouvelles d'égales importances ». L'alinéa 4 est plus clair et fixe la
compétence de la cour suprême pour trancher en cas de doute ou alors de litige à propos dè la
recevabilité. Trois problèmes peuvent être relevés ici et qui n'ont pas été suffisamment
étudiés par la doctrine:

D'abord le rôle de la conférence des présidents, ensuite la qualification ou la nature du
contrôle et enfin le moment du contrôle du juge.

S'agissant du rôle de la conférence des présidents, la constitution lui donne
compétence de fixer l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale797

. Ce rôle est double: d'abord
ordonner les différents points qui constitueront le débat. C'est un rôle purement instrumental.
Car cette conférence voit son rôle réduit à l'inscription des matières suivant l'ordre de priorité
fixé par le gouvernement.

796 cf. MBüME op-cit pp. 34 et s.

797 cf. al. 5 de l'article 27 C.
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Ensuite elle s'assure que les matières rentrant dans cet ordre du jour sont effectivement
celles prévues à l'article 20 de la constitution'l". Son rôle ici est plus subtil. La conférence des
présidents ne décide pas de la recevabilité. Si au moment d'établir l'ordre du jour, une
question de recevabilité est soulevée, soit sous forme de doute ou alors de litige évident, ce
n'est pas à la conférence de décider de l'issue de la contestation. Il revient à la cour suprême
de statuer en premier et dernier ressort sur ta recevabilité.

Ainsi affirmer que la conférence des présidents exerce un contrôle préventif, a priori,
sans y associer les inévitables angles-morts est exagéré. La confusion provient du fait qu'à la
conférence des présidents se voit associé un membre du gouvernement, en l'occurrence un
ministre ou un secrétaire d'Etat. Dans ces conditions, le contrôle prétexté n'a pas plus de
chances d'aboutir tout comme la vigilance générale à propos de la procédure législative
normale. Les présidents pourraient assurer par leur vigilance une vérification du respect des
zones de compétence mais la présence du membre du gouvernement est de nature à renforcer
l'adoption des projets du gouvernement tels qu'ils ont été fixés par ces derniers.

En réalité, le contrôle de la recevabilité doit être pris au sens large à savoir son côté
politique et celui juridictionnel. Les membres du parlement, notamment les différents
présidents devraient s'assurer que les textes soumis au parlement sont conformes à la
constitution. En cas de non-contestation la procédure législative est conduite selon la
réglementation prévue. Mais en cas de doute ou de litige, il revient cette fois à la cour
suprême diligentée soit par le président de la République ou alors le président de l'Assemblée
Nationale de statuer définitivement.

L'esprit du contrôle de la recevabilité tel qu'il découle de la constitution n'a pas été
suffisamment mieux exprimé par le professeur KONTCHOU. La conférence des présidents
n'est donc pas instituée juge de la recevabilité quelle que soit sa forme. Il ya sur ce point une
confusion qui s'est développée et qui est contraire au droit constitutionnel du Cameroun.
Contrairement à ce qu'affirme MI30ME l'intervention de la conférence des présidents est de
s'assurer simplement que les matières régies par les textes et soumises à l'Assemblée relèvent
du domaine de la loi. Le parallèle qu'il établit entre le domaine de la loi (article 20) et le
domaine du règlement (article 22) est donc exagéré. En se reportant à l'article 19 qui dispose
que l'initiative des lois appartient à la fois au président de la République et à l'Assemblée
Nationale il est bien établi que chacune de ces autorités est investie de la fonction législative.

La recevabilité vise donc la conformité à la fois des projets et des propositions de
textes visés par l'article 20 et qui organisent le domaine de la loi, un domaine à compétences
partagées. Il peut arriver qu'à l'occasion de l'examen de vérification, certains textes soient
étrangers aux matières régies par l'article 20 ou alors qu'un doute s'installe sur leur
conformité à ces dispositions, dès lors les textes concernés ne seront recevables que si le juge

798 Le domaine de la loi comporte:

1_ « les garanties et obligations fondamentales du citoyen ... »

2_ « le statut des personnes et des biens... »

3_ « l'organisation politique, administrative et judiciaire... »

4_ « les questions financières et patrimoniales ... »

5_ « les objectifs de l'action économique et sociale dans le cadre des lois de programme ... »

6_ « le régime de l'enseignement ... »
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en décide ainsi. Ceci nous amène à analyser la nature de l'intervention du juge. Ce dernier
exerce-t-il un contrôle de la constitutionnalité des lois sur la base de l'article 27 ?

Deux situations sont à relever: lorsque le juge est saisi conformément à l'article 27, il
doit prononcer ou non la recevabilité d'un texte. Lorsqu'il examine cette recevabilité, il
exerce dans le fond le contrôle de la conformité des textes à l'article 20 de la constitution,
donc à la constitution elle-même. Alors dire que ce n'est pas un contrôle de constitutionnalité
relève à tout le moins d' lin réductionnisme regrettable.

De même, lorsque KONTCHOU affirme que le doute ou le litige est soulevé en séance
plénière constitue une contrevérité, puisque le gouvernement est représenté aux travaux de la
conférence des présidents. Aucun texte ne peut être soumis aux commissions si lors de
l'établissement de l'ordre du jour une contestation a été soulevée.

Il est évident aussi que si aucun de ces aspects n'est soulevé, la procédure continuera
avec l'éventualité cette-fois d'une action en inconstitutionnalité selon les modalités que nous
étudierons plus loin.

La cour suprême est en définitive juge constitutionnel de la recevabilité. Un rôle qui
permet de régler le conflit de compétence en même temps d'établir la constitutionnalité du
texte dont la recevabilité est mise en cause. Mais il faut bien distinguer l'article 10 de l'article
27 alinéa 4. Affirmer leur identité comme l'a fait le professeur OWONA est sans
fondernent'Î", Si le texte peut être déclaré recevable, sa constitutionnalité par rapport aux
dispositions constitutionnelles notamment le préambule peut soulever des interrogations.

L'article 10 dispose que le président de la République saisit la cour suprême lors qu'il
estime qu'une loi est contraire à la présente constitution. Il s'agit dans ce cas d'une loi alors
que l'article 27 vise les projets et les propositions de textes. Rien n'exclut donc qu'un texte
ayant soulevé une question de recevabilité soit de nouveau contesté à propos de sa
constitutionnalité. Si le conflit est institutionnel dans sa forme, il est constitutionnel dans le
fond puisque les textes doivent avoir été pris conformément à l'article 20 délimitant le
domaine de la loi. Si le mérite de François MBOME réside dans un effort de clarté, ses
positions pêchent par un certain réductionnisme qui assimile le contrôle de la
constitutionnalité à une simple question de protection des libertés du citoyen.

Un exemple permet de comprendre le problème: Lorsque la constitution prévoit dans
son article 37 qu'aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à la
forme Républicaine, à l'unité et à l'intégrité territoriale de l'Etat. ..IL est clair qu'une question
de recevabilité est ici moindre par rapport à la constitutionnalité d'une réforme dans ce sens.
Cela nous ramène au débat classique sur le pouvoir constituant. Ce qu'il faut par contre
retenir c'est le caractère plutôt large de l'idée d'un contrôle de la constitutionnalité qui n'est
pas limitée aux seuls droits et libertés.

Ces confusions sont dues au fait que la constitution elle-même organise le flou en
empêchant de différencier les zones d'intervention, aspect qui mérite des développements
sommaires.

799 cf. Joseph OWONA, « la nouvelle constitution camerounaise du 20 mai 1972... » Op-Cil ... pp. 27 el s.



541

B) Les domaines de compétence juridictionnelle épars

La constitution camerounaise entretient une impression fausse de protection de la
suprématie de la constitution. Il n'y a qu'à observer les zones qui excluent toutes interventions
du juge constitutionnel, on se dit que le régime constitutionnel de protection de
l'ordonnancement juridique est loin de répondre à la nouvelle demande politique. Il n'y a pas
de justice constitutionnelle si le juge n'a pas compétence de sanctionner toutes sortes de
violations des libertés et droits fondamentaux.

Le système a plutôt organisé une confusion faisant du juge judiciaire le protecteur des
libertés. En réalité, la violation de celles-ci s'opère d'abord au niveau de la mise en oeuvre de
la législation ordinaire que la quotidienneté de l'exercice de ces libertés. Alors si le juge
judiciaire ne peut pas apprécier la constitutionnalité des lois, son intervention dans
l'application des lois souvent arbitraires paraît illusoire.

Ensuite, les règlements de l'Assemblée sont exclus de tout contrôle juridictionnel. Ces
exclusions sont renforcées par la confusion aussi bien dans la qualification législative entre loi
ordinaire et loi organique mais aussi entre la procédure législative ordinaire et la procédure de
révision constitutionnelle. Une confusion qui réduit la force de la constitution et conduit aux
abus soit du fait des pouvoirs constitués soit alors un phénomène lié aux règles applicables.

1. La protection juridictionnelle des droits et libertés

Le juge constitutionnel n'est pas le véritable protecteur des libertés publiques. En
subordonnant la saisine du juge agissant dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des
lois, réservée au président de la République, centre de gravité en matière d'ordonnancement
juridique, permet de conclure qu'en amont la liberté n'est pas l'objectif essentiel du pouvoir.
Ainsi, en aval, l'exercice de celle-ci est obstrué par une réglementation approximative.

D'une manière générale, lorsqu'on regarde la constitution et la jurisprudence, il
apparaît que le droit résultant de la constitution ne fait plus de différence à propos de la pleine
valeur ou non du préambule de la constitution. On assiste à une sorte d'unanimité sur la
valeur normative du préambule. Le débat s'est développé en France lorsque devant le comité
consultatif constitutionnel il avait été réaffirmé que sur ce point rien n'avait changé par
rapport à 1946 et que le conseil constitutionnel ne pouvait s'opposer à une loi contraire aux
lois et aux libertés. Le professeur Jac~ues ROBERT dégage d'ailleurs des arguments
plausibles avancés à l'appui de cette thèseS ü. '

Ainsi, la thèse selon laquelle le préambule ne « réaffirme» pas des droits; il proclame
simplement « l'attachement du peuple français », donne clairement l'idée que les constituants
se faisaient de la valeur du préambule. Cette thèse pour le moins contestable avait à l'époque
un certain sensSÜ

\ . Il ne fait plus de doute aujourd'hui qu'une loi qui serait contraire aux

SOO Jacques ROI3ERT : « La protection des libertés publiques par le conseil constitutionnel et le conseil d'Etat »,
in actes du colloque des 21 et 22 janvier 1988, L.G.D.J. Montchrestien 1988 pp. 421-433.

SOlOn pouvait estimer qu'en pleine guerre d'Algérie, il ne fallait pas gêner outre mesure l'effort de guerre en
mettant peut-être en cause selon l'expression de Jacques ROBERT une législation que/que peu contestable au
plan des libertés. Voir ibid... p. 423
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libertés proclamées dans le préambule, serait de ce fait.contraire à la constitutionî'". La valeur
constitutionnelle du préambule n'est pas contestée au Cameroun. Elle est plutôt controversée
parce que le débat entretient une grave et profonde illusion803

.

Dans son arrêt rendu à propos de la contestation de la rétroactivité des lois, la cour
fédérale de justice agissant en qualité de juge administratif avait rejeté le pourvoi, se fondant
sur l'effet dévolutif de cornpétencet'". Sa position ne conteste pas la valeur juridique du
préambule, même si son refus de faire lisage du pourvoi interprétatif que lui reconnaît la loi,
laisse une note d'amertume au sujet de la sécurité de notre ordonnancement juridique. Si la
valeur du préambule se déduit implicitement des divers arrêts rendus par la haute juridiction
administrative, elle n'a pas encore fait l'objet d'une protection constante.

Les inquiétudes soulevées par les professeurs KAMTO et POUGOUE montrent
effectivement que notre système de protection juridictionnel au-delà de son hésitation
évidente, n'utilise pas tous les arguments de droit pour assurer la garantie de protection des
libertés dégagées par le préambule. On peut donc conclure avec eux qu'une lecture
courageuse de la constitution par le juge serait certainement d'un grand secours à cet égard...

L'absence d'unité de protection juridictionnelle fait que notre justice, totalement
éclatée, n'assume pas le plein régime. On peut d'ailleurs constater que fort de cet éclatement,
l'exécutif légifère dans le domaine des libertés et des droits fondamentaux en renforçant
plutôt la soumission à l'autorité.

La création du comité national des droits de l' homme par un décret présidentiel du 8
novembre 1990 n'a pas manqué de soulever des inquiétudes quant au rôle exact de cette
institution'". Si déjà le juge n'a pas pris position de manière ferme sur les droits et libertés
contenus dans le préambule, se bornant tout simplement à soulever l'effet dévolutif de
compétence, la constitution d'un comité national contrôlé par le pouvoir est loin de répondre
aux exigences d'un Etat de droit véritable.

Quel est en fait le rôle de ce comité et quels sont les rapports avec notre système
judiciaire?

Aux termes de l'article 2 de ce décret « le comité a pour mission la défense et la
promotion des droits cie lhouunc el des libertés». C'est un organe mi-juridictionnel, mi-

S02 En droit français dont s'inspire le système constitutionnel camerounais on note particulièrement des positions
assez nettes des hautes juridictions:

- le conseil d'Etat s'est prononcé dans un arrêt du 12/02/1960, Société EKY, S. 1960, conclu. KAHN; lC.P.
1960, 11,10629 bis. note VEDEL.

- le conseil constitutionnel a opéré une montée en puissance depuis sa jurisprudence, décision du 16 juillet 1971,
liberté d'association, Rem., p. 29; A.J. 1971, 537, note RIVERO, R.D.P., 1971 note Jacques ROBERT; D. 1974,
83, L. HAMON .. Plus tard avec sa jurisprudence à propos des nationalisations (1982) et des privatisations
(1986). Lire J. G1CQUEL, op-cu pp. 40-51, son ouvrage, p. 112 et pp. 847 ct s.

S03 lire M. KAMTO et P.G. POUGOUE, in Juridis. lufo, nOI, 1990 pp. 5-9.

S().l Arrêt n° 4 du 28 octobre 1970, C.F.J., rec. MBOUYOM, tome 1, p. 118, également KAMTO et POUGOUE
op-cit p. 8. On rappelle aussi l'nrrêt n? 178, du 29 mars ]972, C.F.J., EITEL MOUELLE KOULA, en appel arrêt
n° 194 du 13 mai 1972, l'cc. M130UYOM, tome 2. Ainsi que NANA TCHANA Daniel-Roger cl R.F.C., R.C.D.
observations Eric BOEI1LER, 1974 p. 54.

S05 Décret n° 90/1459, du 8 novembre 1990, voir Cameroun: droits et libertés '" SOPECAM 1990 Yaoundé
pp. 85-87. ' ,



543

politique, mi-technique dans sa compositiorr''". Il ne rend pas de décision, il procède à toutes
sortes d'investigationî'" et établit soit un avis, soit un rapport au président de la République
sur l'état des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il est finalement un comité consultatif au service du chef de l'Etat. Ses avis et rapports
ne lient pas ce dernier808

. Il est clair que cette innovation n'opère pas un bouleversement dans
ce qui reste encore de déclin de la protection juridictionnelle des droits et libertés au
Cameroun. Si la constitution n'attribue pas compétence au juge constitutionnel de protéger les
droits et libertés, un parcours de la loi permet d'envisager des perspectives nouvelles.

La loi sur la liberté de la communication sociale809 établit un régime répressif à
l'encontre des responsables des organes de presse et tous ceux qui participent à l'information
publiquet'". Mais ce qui paraît surprenant de noter, c'est la garantie constitutionnelle visée à
l'article premier de ce texte"!'. Cela revient à dire que le préambule de la constitution qui
proclame la liberté de la presse n'est pas uniquement un document déclaratoire. Il en découle
que le juge devrait en assurer la protection en cas de violation. Cette éventualité est bien loin
du rêve des justiciables surtout en l'état actuel de notre système constitutionnel et de
l'évolution de la jurisprudence. Cette affirmation vaut également pour la liberté d'association
et la liberté de réunion et de manifestation publiqué l 2

. Le législateur a éparpillé le

806 L'article 4 fixe sa composirion ainsi qu'il suit:

- président: une personnalité indépendante

- membres:

3 représentants de l'administration dont un du ministère de la justice, Garde des Sceaux

2 représentants de la cour suprême magistrats de siège

1 représentant de chaque parti pol itique représenté à l'Assemblée Nationale

2 représentants du barreau

2 professeurs de droit

4 représentants des collectivités publiques locales

2 journalistes de la presse publique et privée

1 représentant du conseil économique et social

2 représentants des organisations de jeunesse.

807 l'article 2 en fait l'instance qui reçoit les dénonciations portant sur les cas de violations des droits de
l'Homme et des libertés; diligente les enquêtes, saisit les autorités, procède aux visites sur place etc... un
instrument au rôle ambitieux mais dont l'indépendance d'action n'est pas garantie. Malgré le mandat des
membres fixé à 5 ans on voit mal comment ceux-ci, nommés par le président de la République mis à part les
représentants des partis politiques, majoritairement les fidèles au chef de l'Etat, pourraient s'élever contre le
grand timonier.

808 cf. article 2 § 3 et article 8 du décret précité.

809 cf. loi n° 90/052 du 19 décembre 1990 y relative.

810 Notamment son article 74 qui dispose que: « sont passibles dans l'ordre, comme auteurs principaux des
peines qui répriment les infractions commises par voie d'organe de presse et de communication audiovisuelle
telle que prévue par le code pénal:

1- les directeurs de publication ou éditeurs quelles que soient leurs profession et leur dénomination, ainsi que les
auteurs;

2- ... les imprimeurs, les distributeurs, les directeurs des entreprises d'enregistrement ou de diffusion;

3-.. les afficheurs, les colporteurs, les vendeurs à la criée.

cf. également article 75 et 76 ibid.

811 Cet article dispose que « la liberté de presse garantie par la constitution s'exerce dans le cadre des
dispositions de la présente loi ».

812 Régies par les lois n° 90/053 ct 90/055, cf. nos analyses supra.
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contentieux des libertés de telle sorte que maintenant la protection juridictionnelle doit
s'analyser en fonction de l'objet de la contestation et par conséquent de la juridiction saisie.

Le principe veut que le juge judiciaire soit le gardien des libertés. Sa compétence sur
ce point n'est pas contestée. Il s'agit d'une protection naturelle des libertés individuelles déjà
garanties par le préambule et confirmées par la jurisprudence. La constitution laisse par contre
au législateur le soin d'attribuer les compétences juridictionnelles à la cour suprême et d'en
fixer les modalités. L'article 9 alinéa 2 (e) de l'ordonnance de 1972; reprenant l'article 32
de la constitution prévoit que la cour suprême statuant en matière administrative, connaît
également « les IiIiges qui lui sont expressément attribués par la loi»813. Cette dévolution
légale du contentieux soulève à notre niveau le problème de l'appréciation par une juridiction
des réclamations visant à sanctionner la constitutionnalité d'une loi régissant les libertés par
rapport à la constitution. Ce qui pose le problème du contrôle de la constitutionnalité d'une
mesure qui, tout en violant la constitution, reste conforme à la loi.

Il faut conclure comme nous l'avons fait à propos de la constitutionnalité des lois en
général en un pouvoir de rétention autoritaire du président de la République. Le seul
changement vise la protection juridictionnelle des libertés publiques, ce que Jean Calvin
ABA' A OYONO appelle « le contentieux de l'agrément ». Il s'agit dans ce cas d'un
contentieux administratif, donc de la légalité qui ne vise pas la constitutionnalité d'une
mesure essentiellement réglementaire. Les premières illustrations de ce type de contentieux
sont révélées dans les espèces : Organisation Camerounaise des Droits de l'Homme
(O.C.D.H) contre Etat du Cameroun 814; CAP-Liberté contre Etat du Cameroun815

; et le
E d C 816 0 ' '. . 1 .messager contre -tat u ameroun . es especes qui mentent que ques commentaires

sommaires.

A travers ces cas jurisprudentiels, le juge administratif a sanctionné les violations de la
loi : d'abord en déboutant l'Organisation Camerounaise des Droits de l'Homme de tous les
moyens soulevés pour sa demande' ". De la même manière, il a rejeté le recours de CAP
Liberté au motif que cette association avait violé les obligations légales818

. Il en est ainsi de
l'infortune connue par la demande du journal le Messager qui, en saisissant le juge de référé
manifestait un état de désarroi doublé d'une méconnaissance grossière des procédures

813 Ordonnance fixant l'organisation de la cour suprême op-cit..

814 cf. ordonnance n° 19/01 P.C.A. 1C.S. du 26 septembre 1991 suite au recours contentieux n° 511/90-91 du 21
août 1991.

81S cf ordonnance du 26 septembre 1991, comité d'action populaire pour la liberté et la démocr~tie contre
Ministre de l'Administration Territoriale, recours n0518/90-91 du 5 septembre 1991

816 cf. ordonnance du référé n° 12/0R/CS/PCA/99-91 du 19 mars 1991, le Messager contre l'Etat du Cameroun

817 Le requérant attaquait l'arrêté n0201/A/Minat/DAP/SDLP, du 13 juillet 1991, pris par le ministre de
l'Administration Territoriale et portant dissolution de certaines associations donc l'O.C.D.H.. Celle-ci avait
soulevé 4 moyens touchant respectivement les droits de la défense, la forme de l'acte de dissolution, les règles de
publicité et le détournement de pouvoir. Seul le dernier moyen permet de comprendre le rejet de la demande. Le
juge avait affirmé que : « en s'associant au sein de la « coordination des partis politiques d'opposition et
associations », « sa participation à la dite coordination dont les mots d'ordre sont villes mortes et désobéissance
civile» slogans qui par leur évocation même ne peuvent que troubler l'ordre public voire porter atteinte à la
sécurité de l'Etat, dénote la volonté manifeste de l'O.C.D.H. de violer au sens de violation, la loi susvisée ».
Voir ordonnance op-cil.

818 Dans le même sens le juge a rejeté la demande de CAP-liberté, car le fait pour cette association « d'avoir pris
part aux travaux de la coordination des partis politiques d'opposition et associations », elle s'est écartée de son
objet statutaire. Voir ordonnance op-cil.
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contcntieuses'i'". Pour ces espèces, on ne saurait manquer de recommander les
développements de Al3A' A OYONO X20

. Cela reste du ressort de la protection de la légalité.
La constitutionnalité a encore un parcours à laire. Il importe à présent de préciser les limites à
la compétence.

2. Les limites à la compétence juridictionnelle

Aux termes de l'article 16 de la constitution « l'Assemblée nationale fixe elle-même
ses règles d'organisation et de fonctionnement sous forme de loi portant Règlement
intérieur ». Nulle part ailleurs dans la constitution il est prévu une possibilité de contrôle de la
conformité des règlements de l'Assemblée à la constitution. En toute logique et avant 1990 le
système pouvait allègrement se passer d'un contrôle de conformité du règlement à la
constitution. Avec le parti unique le pouvoir était soumis à aucun contrôle. Depuis 1990 le
multipartisme retrouvant toute sa dignité constitutionnelle est légalisé. On peut imaginer que
désormais les formations politiques réunies en groupes parlementaires pourront exploiter les
attributions que leur reconnaît la constitution et le règlement intérieur. Si la constitution a pris
soin de verrouiller toutes les issues d'un véritable contrôle politique sur l'exécutif, le
règlement de l'Assemblée donne la possibil ité aux parlementaires conformément à l'article 16
de la constitution de fixer librement leur cadre d'activité.

Ainsi, en établissant le règlement intérieur les parlementaires peuvent bien renforcer
leurs moyens de contrôle sur l'exécutif. Mais cet avantage n'exclut pas l'inconvénient d'un
abus de pouvoir de la part des députés. La loi du Î juin 1973 amendée plusieurs fois dispose
dans son article 84 que « en début de législature, le présent règlement ne peut être soumis à
modification que si la proposition en est faite par au moins 16 députés validés ». L'alinéa 2 de
cet article précise que « la proposition est soumise au doyen d'âge qui, après validation des
3/5 è des députés, saisit une commission ad hoc de 30 membres élus au scrutin secret des
listes à la majorité des suffrages exprimés après en avoir donné communication à
l'Assemblée ».

L'alinéa 4 reprend le régime général de l'article 84, un régime qui n'a pas changé lors
de la dernière réforme du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale. En fixant le quota à
16 députés et comme aux termes de l'article 15 repris par le nouveau texte tout groupe
parlementaire pour être formé doit comporter 15 membres, il est permis de déduire que les
groupes existant pourront mettre en oeuvre une procédure de révision du règlement.

La seule réserve étant d'obtenir la voix supplémentaire pour en faire 16 au total. Mais
toutes ces possibilités n'ont d'importance que par rapport à un souci affirmé de garantir la
suprématie de la constitution. Les jeux de majorité fondés essentiellement sur des appuis
politiques ne donnent pas l'assurance de l'efficacité interne de la constitution. Nous avons
observé cela en analysant la confusion au niveau de la qualification normative d'une part la
loi ordinaire et d'autre part la loi organique. Un débat qui touche au plus haut point l'identité
du titulaire du pouvoir souverain dans l'Etat821

.

819 L'infortune contentieuse qu'a connu Le Messager était pour partie liée à la méconnaissance par lui du droit
du contentieux administratif. Le non respect des recours préalables et la confusion de la juridiction compétente
n'ont pas permis au juge administratif de connaître ces litiges dans le fond.

820 Voir thèse op-cit pp. 228-244

821 KONTCHOU KOUOMEGNI (A) op-cil pp. 56-58.
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3. La confusion entretenue entre d'une part la loi organique et la loi ordinaire et li 'autre part
les différentes procédures législatives.

Ce qui rend aléatoire la protection juridictionnelle de l'autorité de la constitution c'est
entre autres raisons, la confusion à propos de la loi ordinaire identifiée à la loi organique mais
aussi l'identité des procédures soit de révision constitutionnelle soit alors législative normale.
La mutabilité qui touche toute loi fondamentale tend à assurer son adaptation à l'évolution de
la société822. Cette opération s'effectue ailleurs selon des procédures spécialesl'". Sur ce point
le constituant camerounais n'a pas distingué selon qu'il s'agisse des modalités spéciales
touchant les modifications constitutionnelles ou alors la législation ordinaire. Le problème
résiderait dans la malléabilité de la constitution par des procédures relativement faciles. Les
lois en général sont adoptées à la majorité simple des députés. Cette disposition joue aussi
bien pour les lois ordinaires que pour les lois constitutionnelles'i".

Le président de la République étant maître de la procédure législative la place de la
constitution est laissée à sa totale appréciation. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une proposition de
loi, il suffit que le président donne son aval et dans ce cas seulement le texte peut suivre la
procédure prévue et être adopté. Une telle situation ne garantit ni la démocratie ni l'Etat de
droit825. Pourtant la résurrection de la puissance du souverain en raison de l'émergence
démocratique donne la possibilité de renforcer la puissance de la loi fondamentale plébiscitée
par le peuple. Il reste donc à faciliter la mise en place d'un tel espace juridique qui fait défaut
en rétrécissant le domaine d'actes exclus du contrôle du juge constitutionnel. Il importe de
retenir quelques aspects de ces zones qui bénéficient au même titre que ceux précisés plus
haut d'une immunité juridictionnelle.

4. Les actes dont la protection reste imprécise et confuse

Plusieurs catégories d'actes sont couvertes d'une quasi-immunité de juridiction: Il
s'agit des actes appelés généralement actes de gouvernement. La notion d'acte de
gouvernement a alimenté un grand débat doctrinal. Il faut simplement retenir quelques points.
Les actes dits de gouvernement font leur entrée dans le fameux arrêt Napoléont". Avant cette
jurisprudence on cite du second Empire l'arrêt Duc d'Aumale et Michel Lévy, qui faisait déjà
allusion à une mesure inspirée du mobile politique827.

m cf. Jean GICQUEL, op-cit pp. 196-200.

813 ibid. pp. 584-589.

824 l'article 13 de la constitution dispose que « les lois sont adoptées à la majorité simple ... » tandis que l'article
36 précise que « la révision lorsqu'elle est présentée devant l'Assemblée à l'initiative des députés ou du
président de la République est votée à la majorité des membres ... »,

825 En général il faut situer le problème dans le cadre de la liberté reconnue au président de la République et qui
est une atteinte à la sécurité juridique, de même que la possibilité de seconde lecture s'agissant de la procédure
législative accentue le pouvoir présidentiel. Ce qui est plus grave c'est la confusion entre les procédures
d'adoption des normes qui ne préservent pas l'autorité de la constitution des éventuelles atteintes. On lira sur ce
dernier point, J. GICQUEL op-cit p.199 et s.

826 C.E. 19 février 1875, Prince Napoléon, GAJA, n03, V.O., 1875,3. 18 conclusion David.

827 C.E. 1867, Duc d'Aumale l'cc. 472, conclusions AUCOC, S. 1867.2.124. Voir NLEP (R-G),
L'Administration Publ ique Camerounaise ... L.G.D.J., 1986, p. 289.
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Fondé à l'origine sur ce dernier, l'acte de gouvernement a bénéficié historiquement
d'une impossibilité de censure juridicrionnelle'". Le juge administratif camerounais en a
délivré un blanc-seing dans l'arrêt KOUANG Guillaume contre Etat du Cameroun.
L'ordonnance numéro 72/6 du 26 Août 1972 dans son article 9 alinéa 5 dispose que « aucune
cour 011 tribunal ne peut connaître les (Ides de gouvernement ». Analysant les actes de
gouvernement, le juge administratif camerounais a affirmé que « c 'est la matière à laquelle ils
sont relatifs qui détermine les actes de gonverncment . On parle d'acte de gouvernement
lorsque la réclamation tient à une question politique dont la décision appartient
exclusivement au gouvernement »,

L'arrêt ainsi visé détermine une liste d'actes de gouvernement qui sont pour l'essentiel
« les actes qui ont trait aux rapports du gouvernement avec le parlement, ceux à caractère
international ou diplomatique c'est-cl-dire qui intéressent les rapports du gouvernement
camerounais avec l'étranger... Les actes par lesquels sont déterminées les modalités de
l'élection à l'Assemblée Nationale, les actes portant convocation du collège électoral en vue
des élections à l'Assemblée Nationale, les actes portant convocation de la première session
d'une nouvelle législature, les décisions du gouvernement relatives à l'exercice de son droit
d'initiative des lois: dépôt d'lin projet de loi, dépôt d'une demande de nouvelle délibération
d'une loi ou refus d'une telle demande, les actes concourant à l'élaboration des traités et
accords internationaux : négociation, paraphe, signature, les instructions envoyées aux
agents diplomatiques, les mesures d'exécution des traités »829. On ne peut être aussi confus.
L'interprétation large du juge camerounais de la sphère d'acte de gouvernement exonère
celui-ci de beaucoup de responsabilités.

Et si les modalités du suffrage et l'initiative d'y recourir sont exclues de toute
procédure juridictionnelle, il reste que l'avancée de l'Etat de droit et de la démocratie serait
lourdement compromise, Pourtant l'intervention du juge est nécessaire pour garantir
l'expression du suffrage qui toutes proportions gardées reste réservée s'agissant des lois
référendairesî''". Le juge constitutionnel devrait aussi avoir un droit de regard sur les mesures

sza La théorie du mobile politique a été abandonnée et progressivement s'est construit une doctrine à ce sujet.
Voir à ce sujet l'ouvrage de DUEZ, qui date de 1935. Malgré les tergiversations de Marcel WALlNE,
VIRALLY devait soutenir plus tard que l'acte de gouvernement n'existe pas. cf « l'introuvable acte de
gouvernement », R.D.P. 1952 pp. 317 et s.

A propos de l'immunité juridictionnelle de tels actes cf. C.E. 2 mars 1962, RUBEN de SERVENS, GAJA, nO
104; en ce qui concerne le Cameroun voir CS/CA, 29 novembre 1979, ESSOMBA Marc-Antoine et également
CS/CA, 31 mai 1979 KOUANG Guillaume-Charles c/ Etat du Cameroun.

829 CS/CA KOUANG Guillaume ibid, voir dans ce sens KAMDEM Jean-Claude, cours polycopié de
Contentieux administratif, tome II 1985-1986 pp. 340-344.

En ce qui concerne les actes relatifs aux relations internationales on pourra se référer à une jurisprudence
française, C.E. 26 février 1975, LEMAITRE, J.c.P. 1976, Il, 18376, également C.E. sect. 13 juillet 1979
COPEREX, l'cc. p. 319, A..I. 1980, p. 371, conclusions A. Bi\CQUET; C.E. 5 février 1926 Dame Caraco, rec. p.
125; 0.1927.3.1. note DEYEAUX.

830 Les lois référendaires constituent l'expression directe de la souveraineté. Les soumettre à un contrôle
j uridictionne 1c'est remettre en cause cette souveraineté quin' en serait plus une. On peut d'ai lieurs retrouver cela
dans une décision du conseil constitutionnel du 7 novembre 1962, recours de Gaston MONNERVILLE diricé
contre la loi adoptée par référendum le 28 octobre 1962 et relative à la désignation du chef de l'Etat au suffraze
universel. -
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prises conformément à l'article 11 de la constitution831
. Ces mesures touchent également tous

les recours à l'état d'urgence ou à l'état d'exception.

La décision de recourir aux circonstances exceptionnelles pourrait avoir des
conséquences importantesf". Aussi l'intervention du juge au moyen d'un avis conforme ou
d'une consultation ordinaire permettrait-elle d'assurer la stabilité des institutions politiques
surtout que pendant cette période les libertés individuelles et collectives subissent des
atteintes de tout genre. La meilleure garantie de l'Etat de droit et de la démocratie est
assurément fonction des facilités de saisine de la juridiction.

Le droit positif devrait tendre dans ce sens pour assurer l'effectivité d'un véritable
contrôle de la constitutionnalité. Aussi convient-il de préciser le cadre efficace de la
protection de l'édifice juridique et de garantie d'exercice et de jouissance des droits et
libertés. Ce sera en réalité l'objet de la prochaine section.

Section Il: L'effectivité du contrôle de la constitutionnalité des lois et la protection de la
norme constitutionnelle

Deux constantes majeures permettent d'évaluer l' effectivité du contrôle de la
constitutionnalité des lois au Cameroun: elles portent l'une sur le droit de saisine de la cour
suprême l'autre sur le rôle cie la haute juridiction d'une manière générale. La notion
d'inconstitutionnalité ou clans certains cas d'illégalité conduit à l'engagement des
responsabilités ou alors à la non-application des mesures réputées contraires à la
constitution'i':'. Ces problèmes ont conduit naturellement soit à la spécialisation du contrôle de
la constitutionnalité des lois, soit alors à la reconnaissance de la compétence le contrôle
constitutionnel au juge ordinaire.

Au Cameroun, le système juridictionnel de protection de la constitutionnalité ne
s'apparente ni à une chambre constitutionnelle au sein de la cour suprême, ni même et ce
serait trop beau à l'institutionnalisation d'une véritable cour constitutionnelle. Il s'agit d'une
juridiction ad hoc dont la mise en oeuvre est médiatisée par la survenance d'un conflit.

A ce niveau d'ailleurs le système est complexe. La confiscation par le président de la
République du droit de saisine consacre la mainmise totale de celui-ci sur l'idée de droit
applicable. L'initiateur de toutes les modifications constitutionnelles devient par la volonté
des constituants non sans ironie le garant des violations de ladite constitution. 'Comment
comprendre que l'auteur des violations puisse s'autocensurer ! Ceci nous amène à reconnaître

831 L'article Il de la constitution est la photocopie de son homologue 16 (FRANCE) mais en même temps que le
constituant français oblige le chef de l'Etat à obtenir l'avis des autres pouvoirs, cette consultation n'existe pas
dans l'esprit et la lettre de l'article II visé.

832 Cene volonté de confisquer la totalité des pouvoirs et d'exclure certaines interventions à la sanction du juge
ne saurait garantir l'Etat de droit. Pour une vue générale de la jurisprudence en matière d'acte de gouvernement,
lire ABA' A OYONO OP-Cil pp. 356-391. On lira utilement les espèces ESSOUGOU Benoît, jugement na
34/CS/CA, 79-80 du 24 avril 1980; l'affaire MONKAM TIENTCHEU David, jugement n° 40/CS/CA, 79-80 du
29 mai 1980 et l'affaire NGOONG MANDENG Christophe c/ Etat du Cameroun, jugement n° 60/CS/CA, 85-86
du \ 5 mai 1986.

83) Il faut distinguer ici les règlements pris sur la base des lois et les règlements pris sur la base de la
constitution. Un tel débat nous fait rentrer en plein droit administratif. En réalité la constitutionnalité se limite à
un rejet de la conformité d'une loi à la constitution. Lire Hans KELSEN, in R.F.D.C., nO 1 1990 op-cit pp. 17-29.
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que la garantie de l'indépendance du juge constitutionnel réside au-delà de la nécessité de
spécialisation de ce mode de contrôle et l'urgence d'une charte des libertés, dans
l'élargissement du droit de saisine et l'ouverture des voies nouvelles de contrôle de la
constitutionnalité des lois.

§ J: L'élargissement inévitable du droit de saisine

La nécessité d'une élaboration d'une nouvelle déclaration des droits de l'Homme est
devenue une constante majeure pendant cette période de recomposition politique. Une telle
réforme doit répondre à la nouvelle exigence de la conscience collective. La revendication de
la liberté qui oblige les pouvoirs publics à réaménager la vie politique a besoin d'un nouveau
souffle constitutionnel dont les réformes inévitables permettraient d'assurer la protection de la
dignité humaine. Le processus de démocratisation constitue la voie de légitimation de cette
nécessité d'un nouveau pacte collectif.

Cela nécessite l'institutionnalisation d'une justice indépendante ouverte aux
justiciables et les moyens d'assurer la justice. Nous allons nous arrêter au droit de saisine en
considérant deux aspects complémentaires à savoir les autorités investies du pouvoir de
saisine d'une part et la qualité de requérant d'autre part.

A) Les autorités investies du pouvoir de saisine

Le droit positif organise deux possibilités de saisine: d'un coté un domaine autonome
reconnu au seul président de la République et de l'autre un domaine partagé très aléatoire.

J. Le pouvoir propre du président de la République: la saisine pour
inconstitutionnalité d'une loi.

L'action en inconstitutionnalité est intentée sur la demande du seul président de la
République. Ainsi seul l'exécutif jusqu'en 1990 totalement contrôlé par le président de la
République a pouvoir de contester la constitutionnalité d'une loi.

Cette compétence résulte de l'article 10 de la constitution qui dispose que: « le
président de République saisit la cour suprême ... lorsqu'il estime qu'une loi est contraire à la
présente constitution ». Cette disposition consacre donc l'exclusivité de la compétence du
chef de l'Etat en renforçant le caractère discrétionnaire de la décision présidentielle de saisine
de la juridiction constitutionnelle. Et déjà en amont la mise en place de cette juridiction est
décidée par le président de la République.

On peut donc affirmer que le contrôle de la constitutionnalité des lois reste une illusion
dans l'état actuel de notre droit positif. La constitution ne prévoit pas le moment de cette
saisine, s'effectue-t-elle avant ou alors après la promulgation des lois? L'absence d'une
législation permettant de saisir l'étendue de la compétence et les procédures constitue une
entorse à l'affirmation du droit constitutionnel. S'agissant du moment, si lin conflit s'élevait
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avant la promulgation de la loi, le chef de l'Etat peut soit saisir la cour suprême soit alors
demander une seconde lecture.

Dans tous les cas, il est gagnant sur tous les tableaux. Car en cas de seconde lecture
c'est en définitive le texte du gouvernement qui remporte. Mais en cas de saisine de la cour
suprême l'influence du président de la République dans la composition de la cour suprême
statuant sur la base des articles 7, 10 et 27 est totale, cela à cause de son pouvoir de
nomination des membres composant la haute juridiction.

Le professeur KONTCHOU a affirmé que« ( ..) dans le contexte politique qui prévaut
en pratique le député hésiterait beaucoup cl émettre un vote de rejet d 'UII projet de loi déposé
où d'une proposition de loi acceptée par le président de la République... surtout che/du parti
unique dont émanent tVIIS les parlementaires : la discipline partisane est telle qu'un député
qui se trouverait en conflit avec le président devrait normalement s'attendre à des difficultés
de carrière politique »834. La tentation carriériste rend ainsi difficile un conflit entre deux
pouvoirs.

Maintenant, le multipartisme confirmé par l'existence de nombreuses formations
politiques entretiennent les relents de clientélisme politique. La nouvelle loi électorale a
confirmé la précarité du mandat parlementaire lorsqu'elle a retenu que: « est déchu de plein
droit de la qualité de membre de l'Assemblée Nationale, celui qui, en cours de mandat, est
exclu de son parti». Cette subordination est confirmée dans la pratique notamment avec
l'exclusion de certains députés de l'U.P.C .. Dans ce sens, le professeur KONTCHOU rappelle
que les statuts de l'ex parti unique prévoyaient que tout membre de l'organisation peut être
exclu de celle-ci s'il est accusé de « contrevenir aux objectifs du parti» et si le bureau
politique sur proposition du président national du parti en décidait ainsi835. La logique et les
textes imposent une fidélité sans réserves au chef de l'Etat. Mais l'ouverture démocratique
donne à penser qu'il y a eu un transfert de cette fidélité vers des partis qui désormais
contrôlent l'avenir politique de leurs membres députés. En cas de majorité présidentielle et
parlementaire uniforme il est clair qu'un conflit aura du mal à se développer. Mais en cas de
cohabitation, le système peut être bloqué dès lors que l'essentiel du pouvoir revient au
président de la République et que les députés opposés au président ont un droit constitutionnel
d'affirmer leur opposition.

Mais la stabilité du pouvoir est largement tributaire des nécessaires mutations de la loi
fondamentale, car l'ordre constitutionnel maintenant s'identifie à l'ordre politique qui
consacre la suprématie du président de la République. Cet ordre peut s'avérer
anticonstitutionnel, l'idée de droit dont parlait BURDEAU dans la société politique est au
Cameroun du moins actuellement, l'idée de juridicité telle qu'elle est défendue par le
président de la Républiquev". La preuve en est donnée dans l'utilisation du verbe « estimer» .
Puisque le président de la République est juge de l'opportunité de la saisine de la cour
suprême, nul autre ne peut le faire encore moins l'obliger à faire837

•

La saisine peut-elle s'opérer après la promulgation d'une loi? La réponse à cette
question est évidente dès lors que le président de la République, conformément à l'article 10

834 KONTCHOU KOUOMEGNI (A) : op-cit p. 53.

835 articles 35 et 38 des statuts du R.D.P.C., rappelés par KONTCHOU article op-cit..
836 ibid.

837 article 10 constitution 2 juin 1972. Voir les analyses de François MBOME, op-cit..
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peut contester la constitutionnalité d'une loi. Le seul correctif apporté à ce pouvoir de saisine
souverain résulte de l'économie de l'article 27 concernant la recevabilité d'un texte.

2. Le domaine de compétence partagé: les cas de conflit de compétences

La constitution reconnaît la possibilité de saisine de la cour suprême au président de la
République et au président de l'Assemblée Nationale uniquement sur la base de l'article 27
alinéa 4 : « En cas de doute ou de litige sur la recevabilité d'un texte, le président de
l'Assemblée ou le président de la République saisit la cour suprême qui décide de la

b'1' . 838receva lite» .

La cour suprême saisie a un pouvoir de se prononcer sur la recevabilité et donc de
déclarer le texte conforme à l'esprit et à la lettre de l'article 20 de la constitution qui fixe
limitativement le domaine de la loi.

Il faut ici relativiser les querelles doctrinales sur la nature d'un tel contrôle. Il est dans
son fond finalisé, le but est d'établir ou non la recevabilité d'un projet ou d'une proposition de
loi. Il est dans sa forme un contrôle de la conformité des textes à l'article 20. Le juge
constitutionnel ici n'imagine pas une solution dans ce contlit qui est d'abord un contlit de
compétences entre l'exécutif et le législatif.

Le juge vérifie si le texte soumis à l'examen de l'Assemblée réunie en session est pris
sur la base de l'article 20 et donc relève du domaine de la loi. Il ne peut donc naturellement
pas déclarer recevable un texte non conforme cet article. Le juge exerce comme nous l'avons
souligné plus haut un pouvoir de contrôle de la conformité et donc de la constitutionnalité des
textes en question. Le problème de conformité est davantage posé en termes de relation de
subordination entre deux normes. Dans notre cas il s'agit d'une subordination entre un texte
non encore revêtu du sceau de loi et l'article 20. Le problème se pose donc en termes de base
constitutionnelle.

Mais une violation de la constitution n'est pas toujours une violation de la base. Car si
l'article 20 habilite le pouvoir à prendre par voie législative des mesures touchant le
patrimoine, les libertés, la monnaie, de telles mesures prises gardent leur base
constitutionnelle. Mais elles peuvent également violer le régime constitutionnel, enfreindre les
libertés telles qu'elles doivent être organisées et protégées. Donc c'est une simple vérification
avant la promulgation cie la loi qui s'apparente à un contrôle de la constitutionnalité mais qui
en réalité reste un contrôle de conformité des textes en plein processus législatif.

D'ailleurs, il n'est pas prévu un contrôle de constitutionnalité qui ne soit pas diligenté
par le Président de la République. Le professeur EISENMANN posait la notion de conformité
en termes de similitude c'est-à-dire « '" la conformité d'un objet à un autre c'est sa similitude
à cet autre qui les reproduit, qui se retrouve en lui, sur le modèle duquel il a été fait »839.

Cette définition a été appliquée par l'auteur dans le cas des actes administratifs en ces termes:
« exiger pour les actes des organes administratifs un rapport de conformité avec la

838 Article 27 al. 4. Constitution de 2 juin 1972.

839 EISENMANN (Ch): le droit administratif et le principe de légalité. E.n.c.E. 1957 p.27.

Voir dans ce sens Louis FAVOREU «le principe de constitutionnalité, essai de définition d'après la
jurisprudence du conseil constitutionnel ». Hommages à EISENMANN, op-cit pp. 33-48.
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législation c'est ... postuler que ces actes soient la réalisation concrète d'un schéma ou
modèle pré dessiné dans cette législation »,

Le professeur FAVOREU reprend ces formules en distinguant à la suite de
EISENMANN le fond et la forme. Pour lui « l'idée de conformité du fond des actes à la
législation doit être exclue : en revanche la conformité des opérations normatives à lin

h ' l ' l ' . . 840sc ema ega preexistant peut se concevoir» .

En ce qui nous concerne, l'intervention du juge statuant sur la recevabilité d'un texte
peut s'interpréter de deux manières: d'abord une opération de vérification qui établit que les
textes relèvent du domaine de la loi et ensuite il déclare le texte recevable ou non. Il n'opère
pas un contrôle de fond mais de forme. C'est là que nous rejoignons le professeur rvlBOrvlE,
mais, pas totalement. Le juge n'exerce pas un contrôle de fond auquel cas, ce serait un
contrôle de constitutionnalité qui n'existe pas encore sur la base de l'article 27.

Mais, il pourrait le faire selon les règles et procédures prévues. Car notre réserve ici
concerne la possibilité pour le juge de statuer ultra petita or cela n'est pas prévu même si l'on
doit nuancer celle affirmation. Le juge est lié par l'objet du litige qui dans ce cadre vise la
recevabilité même si la constitutionnalité paraît douteuse. Il s'agit là d'un risque qui donnerait
à un texte non encore étudié une valeur constitutionnelle sachant que les modifications par
voie d'amendement peuvent violer la constitution. Le juge tranche donc un cont1it de
compétences. Ce conflit est-il possible?

Pendant la domination du parti unique une telle éventualité était exclue mais à présent
rien n'empêche que se développent de telles contestations dès lors que les autorités politiques
peuvent s'émanciper vis-à-vis du président de la République. Mais cela vaut uniquement pour
les députés qui ne partagent pas la même formation politique que le président de la
République. Ceux-là au moins ne courent pas le risque d'une exclusion.

D'ailleurs KONTCHOU affirmait que « il y a donc de fortes chances pour que les
dépurés qui au cours de la législature auraient manqué de loyalisme à l'égard du président
de la République en mettant en cal/se, en particulier ses projets de loi puissent ne plus être
investis par le parti en vue du renouvellement de leur mandat et voient ainsi s'arrêter leur
carrière politique »841. Le président de l'Assemblée Nationale et les membres du bureau de
l'Assemblée restent liés par le fait que leur mandat étant d'une année renouvelable, le bureau
devant être renouvelé tous les ans au début de la première session, tout en attendant la
sanction en fin de législature, devront quitter le bureau de l'Assemblée et être remplacés par
leurs collègues plus loyaux et fidèles842

. Actuellement seule une cohabitation donnera au
président de l'Assemblée et au bureau une indépendance vis-à-vis du président de la
République. Un tel agencement doit être réaménagé afin d'assurer une justice indépendante,
un équilibre des pouvoirs bref il est de l'intérêt de l'autorité de la constitution de réorganiser
le nouvel espace politique et juridique. Celle réorganisation devra faciliter l'exercice de la
justice et rendre celle-ci aux justiciables.

8~O ibidem p. 41

8~1 cf KONTCHOU op-cit p. 54.

8U Le bureau politique intervient dans le renouvellement du bureau de l'Assemblée Nationale. Celle possibilité
était régie par le règlement interieur (ancien) de l'Assemblée Nationale conformément à son article 10 al. 4.
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B) La qualité de requérant

Nous partirons d'un principe cher aux civilistes: « pas d'intérêt, pas d'action », Ce
principe a l'avantage de permettre la compréhension des dangers d'une justice confisquée.
N'est-ce pas logique que de souhaiter à la fois l'élargissement de la saisine et l'ouverture de
l'exception d' inconstitutionnali té?

1. L'élargissement de la saisine à la minorité parlementaire.

L'Assemblée Nationale a abandonné sa composition monolithique. L'émergence
d'une contestation partisane organisée incite à des réformes permettant à ces formations
politiques de faire entendre leurs réclamations auprès de la haute juridiction. Il est urgent
qu'au même titre que le président de la République leader d'un parti, ses concurrents
bénéficient des mêmes pouvoirs concernant la vigilance dans le respect de l'application du
droit.

Une telle ouverture leur permettrait de contester la recevabilité d'un texte et de
soulever directement l'inconstitutionnalité dès lors que le principe majoritaire n'aurait pas
permis de s'opposer et de peser lors du vote. La minorité parlementaire pourra ainsi éviter
l'adoption des textes anticonstitutionnels et servir de véritable contre pouvoir. Cette ouverture
aussi permettra de remédier soit à une éventuelle connivence, soit à une inaction concomitante
du président de la République et celui de l'Assemblée Nationale et préparera le pays à
l'avènement d'une opposition parlementaire disposant des moyens juridiques de faire
respecter le droit.

Cette contestation pourrait être soulevée par tout groupe parlementaire ou par le
bureau de l'Assemblée ou le président de l'Assemblée Nationale. Leur intervention ne se
limitera pas seulement à la recevabilité mais à la contestation au fond de la loi.

2. L 'exception d'inconstitutionnalité redéfinie

En affirmant au préambule de la constitution, l'attachement aux libertés fondamentales
inscrites dans les textes internationaux'Y, le peuple camerounais consulté par référendum a
exprimé son adhésion à une culture et à une civilisation. Il a exprimé son attachement à la
liberté44

. Or « il n'est de peuple libre et de souveraineté nationale sans l'Etat de droit »:W.
L'Etat de droit exige au-delà de la norme solennisée, une protection assurée par un juge
indépendant. La protection n'est assurée que si le juge est saisi par les victimes des violations
des droits846

. Et dans notre cas, ce sont les individus citoyens qui souffrent de tels excès.
Autant leur reconnaître un droit constitutionnel de saisine du juge en vue de contester la
constitutionnalité d'une loi ou le cas échéant faciliter la solution contentieuse d'une exception
constitutionnelle soulevée à l'occasion d'un litige.

843 Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 et la charte des Nations Unies.

8H Référendum du 20 mai 1972 qui a permis l'adoption de \a constitution du 2 juin de la même année.

845 Exposé des moti fs au projet de loi constitutionnelle portant révision des articles 61 et 62 de la constitution
française de 1958.

846 A propos de la déclaration des droits de l' Homme et du Citoyen de 1789 voir interview de Robert
BADINTER, au FIGARO, mars 1989, au journal LE MONDE, 3 mars 1989 également.
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Les citoyens ne sauraient sc contenter de voir un organe assurer la protection de leurs
droits fondamentaux. Ils ne doivent plus être considérés comme « des mineurs
constitutionnels qui auraient il s'en rapporter il la sagesse et à la compétence des autorités de
l'Etat et des parlementaires pour défendre ces droits », Les autorités de l'Etat n'ont pas
vocation à protéger les droits des citoyens dès lors qu'elles peuvent bouleverser l'idée de
droit. La plupart des systèmes constitutionnels accordent aux citoyens, individuellement le
droit de saisir le juge constitutionnel. L'aventure démocratique nous y oblige, car c'est une
exigence de survie de la liberté et cie stabilité politique. Il devient donc indispensable que les
citoyens eux-mêmes puissent faire prévaloir devant le juge constitutionnel que leurs droits
fondamentaux ont été méconnus pal' une disposition législative.

C'est bien le souhait de KONTCHOU pour qui « un certain nombre assez élevé de
citoyens ... puisse avoir la prérogative de s'entendre pour saisir par voie d'action directe le
juge constitutionnel afin de s'assurer de la constitutionnalité d'une lui dom lirrégularité
aurait échappé il la vigilance des pouvoirs publics ou d'imposer la promulgation d'une loi
que le président de la République et le président de l'Assemblée Nationale auraient mise en
veilleuse après sun adoption pur le parlement »847. Cette éventualité poserait quelques
problèmes pratiques mais en réalité elle peut s'appliquer pour autant qu'on y mette la volonté,
d'abord en reconnaissant une sorte d'auto saisine aux juridictions.

3. Les possibilités d 'auto saisine et la saisine par les juridictions

Il s'agit là de deux types de saisine: une auto-saisine; Celle-ci est exercée par le juge
constitutionnel lui-même. Elle concernerait toutes les lois organiques même si elles sont déjà
promulguées. Elle concernerait aussi les actes préalables au référendum et également les
normes faisant partie cie la base légale à l'une de ses décisions dès lors qu'il a un doute sur
leur constitutionnalité'i".

Les autres juridictions pourront ainsi saisir le juge constitutionnel dès lors que la
norme à appliquer soulève une question d'interprétation. En uniformisant l'interprétation de la
norme constitutionnelle, on réalise un progrès considérable vers une démocratie. On pourrait
rallonger la liste aux collectivités locales, aux syndicats. Ceci souligne évidemment la
nécessité de garantir l'exercice de la justice en la rendant plus proche des justiciables qu'elle
ne l'est à présent. Son intervention épouserait des formes classiques avec quelques
aménagements qu'il reste à préciser.

§ II : Les voies ouvertes de contrôle de la constitutionnalité des luis.

Rien n'est nouveau dans ce cadre car les théories classiques reconnaissent deux voies
de contrôle de constitutionnalité des lois : l'action en inconstitutionnalité d'une part et
l'exception d'inconstitutionnalité d'autre part. En d'autres termes, il s'agit du contrôle par voie
d'action directe et du contrôle par voie d'exception. L'un est direct et l'autre est indirect.

Au Cameroun ell particulier, la constitution aménage la voie directe de contrôle et
exclut toute exception d'inconstitutionnalité.

W cf. KONTCl-fOU OP-Cil p. 61.

8~8 ibidem p. 62
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S'agissant du contrôle direct prévu à l'article IOde la Consti tution, celui-ci (ce
contrôle) est rendu impossible dès lors que la saisine est confisquée par le Chef de l'Etat. La
plupart des textes législati fs étant d'origine gouvernementale donc présidentielle, le Chef de
l'Etat sera de moins en moins enclin à saisir le juge constitutionnel, ne pouvant légitimement
contester son propre projet ou sa propre loi. Il s'agit donc d'un contrôle impossible en l'état
actuel de notre droit positif à moins qu'on ne l'envisage autrement cette fois dans l'intérêt de
l'autorité constitutionnelle et de l'Etat de droit.

A) L'action en inconstitutionnalité d'une loi

Seul le Président de la République a le droit de saisir la Cour Suprême statuant en
qualité de juge constitutionnel. Cette saisine n'étant pas obligatoire, il paraît utopique
d'attendre une telle initiative, qui pourtant renforcerait l'autorité de la Constitution. Etant
donné que toute la procédure législative résulte de son initiative, l'action en contestation de la
constitutionnalité de ses propres textes est loin d'émaner raisonnablement de lui. Quand bien
même le texte proviendrait des députés (1) , son inscription à l'ordre du jour est soumise à des
conditions strictes faisant passer en priorité les textes d'origine gouvernementale ou
présidentielle (2) .

L'action en inconstitutionnalité apparaît donc comme un habillage constitutionnel
rituel, et nécessite pour être effective de subir de profonds aménagements afin de favoriser le
règne des normes pour tous.

1- Un contrôle impossible en l'état

Concentrée entre les mains du chef de l'Etat, décision souveraine et discrétionnaire,
l'action en inconstitutionnalité d'une loi est sous bénéfices d'inventaire impossible en l'état
actuel de notre système constitutionnel.

Elle est impossible dès lors que le projet ou la loi faisant grief est d'origine
présidentielle. Elle l'est davantage lorsque l'opposition porte sur la conception présidentielle
du droit. Il n'est donc pas possible de croire et penser que le chef de l'Etat serait le meilleur
protecteur des libertés, mais il est indéniable que le système camerounais de contrôle de la
constitutionnalité permet de renforcer davantage la prééminence du chef de l'Etat dans les
institutions politiques (1) , notamment dans ses rapports avec l'Assemblée Nationale..

Il apparaît donc que le contrôle par voie d'action qui permet d'attaquer directement une
loi devant le .i uge constitutionnel afin que ce dernier examine sa constitutionnali té et le cas
échéant en prononce l'annulation, est impossible à mettre en oeuvre. Le risque est allé plus
loin lorsque, dans certaines circonstances, la mise en cause de la volonté du chef de l'Etat,
même manifestée à travers un texte normatif, s'identifiait à une contestation de la personne

(1) article \9 Constitution de 1972.

(2) article 27 alinéa 5 Constitution.

(1) cf. François MI30ME, article op cir..

La prééminence du P.R. a élé maintes lois exprimée par la doctrine. cf. Joseph OWONA op-cit pp. 19-24. Et
également Jean GICQUEL Le présidentialisme négra-africain: l'exemple camerounais, mélanges BURDEAU
op-cit pp. 70\-725.
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même du chef de l'Etat. Le recul du droit dans nos sociétés investies par les procédés de
personnalisation et de personnification du pouvoir a créé un sentiment de méfiance à l'égard
de l'autorité politique prête à en découdre avec toute forme légale ou non de contestation
politique. Le juge étant dans ces circonstances assez éloigné des justiciables, la seule autorité
présente partout restait le chef de l'Etat qui faisait et défaisait les lois dans une totale impunité.

Prenons quelques exemples. Ils ont d'ailleurs déjà été évoqués plus haut. Le cas de
l'ordonnance de 1962 sur la répression du délit d'opinion 49. Cette ordonnance a été prise dans
des circonstances qui pouvaient se justifier politiquement : les problèmes de rébellion, la
situation de conflagration armée née de la contestation des procédures d'acquisition de
l'autonomie politique; les décrets établissant l'état d'urgence 850, dans des zones de trouble,
généralisés par la suite à tout le territoire. Les mesures exceptionnelles prises dans des
situations temporelles exceptionnelles n'avaient plus leur raison d'être dès lors que la rébellion
était mise en déroute, la légalité de l'état d'urgence circonscrite dans le temps n'avait plus sa
raison d'être après le rétablissement de la stabilité politique.

On imagine donc que le maintien de la législation d'exception conduit naturellement à
s'interroger sur la "légitimé de l'autorité" politique. L'avènement du parti unique concrétisait
le projet hégémonique dont le seul chef de l'Etat avait le secret. On comprend ainsi que depuis
1982 l'ouverture politique devait conduire à une libéralisation et ouvrir les possibilités pour
les justiciables de faire respecter leurs droits85 1

.

Le régime politique compétitif annoncé dans le projet du Président BIYA est la
condition primordiale qui favoriserait l'action d'une opposition vigilante. Un contexte
politique libéralisé délierait selon les termes du professeur KONTCHOU, "la timidité,
l'indifférence et sans doute, la peur traditionnelle des citoyens...,,852

Si le multipartisme est effectif, les facilités d'accès à la justice constitutionnelles
restent nulles. Une réflexion dans ce sens s'impose désormais, il y va de l'intérêt de l'Etat de
droit à construire.

2- Un contrôle souhaitable

Si le contrôle de constitutionnalité par la voie d'action à la demande du chef de l'Etat
paraît utopique en l'état actuel de notre système constitutionnel, il est tout de même
envisageable dans certaine hypothèse.

Au lieu de réserver la saisine au chef de l'Etat en vertu de l'article 10 on iruauinerait
un contrôle du juge constitutionnel des lois organiques avant leurs promulgat'ionsS5J . Le juge
constitutionnel examinerait aussi d'office d'autres dispositions de la loi qui n'auraient pas fait
l'objet de la saisine même si ces dispositions pel!,vent être séparées des dispositions en litige.

L'action en inconstitutionnalité devrait conduire à l'examen de l'ensemble de la loi et
de la législation constituant la base de droit.

8~9 V . CD' Liberté .011' ameroun : rous et 1 erres et OP-CIL

850 Voir nos analyses supra.

851 Paul BIYA, ouvrage, op-cir pp. 123-124.

851 KONTCHOU op-cit p. 63.

853 Les lois organiques sont celles précisant ou complétant telle ou telle disposition constitutionnelle et adoptées
selon des procédures particulières.
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B) L'exception d'inconstitutionnalité, condition de renforcement de la démocratie

Le Cameroun n'est pas seul à exclure cette éventualité. Le débat est ouvert en
France854

. L'exception d'inconstitutionnalité permet de contester la constitutionnalité d'une loi
servant de base d'application d'un acte administratif. Elle a un objet précis, c'est surseoir à
l'application d'un acte administratif ou mieux empêcher la décision judiciaire dès lors que la
base législative suscite de la part du justiciable des doutes sérieux ou des présomptions
d'inconstitutionnalité.

Ce type de contrôle est absent dans notre système constitutionnel et cela s'est
manifesté dans la pratique jurisprudentielle.

1- Un contrôle inexistant

La voie d'exception est sans doute un procédé défensif de contrôle de
constitutionnalité. Il s'agit d'une contestation qui s'élève à l'occasion d'un litige, car poursuivi
pour infraction à une loi devant une juridiction, le citoyen fait valoir que cette loi est elle
même contraire à la Constitution et demande qu'elle ne lui soit pas appliquéef ".

Ce type de contrôle ne consiste pas à solliciter l'annulation directe de la loi incriminée.
Le citoyen demande qu'une telle loi ne lui soit pas appliquée. Le juge pourrait donc, si la loi
est déclarée inconstitutionnelle, ne pas l'appliquer dans ce cas précis.

Cela n'empêche que si un autre citoyen, poursuivi sur le fondement de la même loi, au
cas où il ne conteste pas sa constitutionnalité, se voit appliquer la loi. Cette relative
discrimination a l'avantage de faire des citoyens des hommes vigilants et chaque jour les
citoyens ressentent face à l'évolution de la société, l'intérêt d'une meilleure protection de leurs
droits et de leurs libertés garantis par le préambule de la Constitution.

Il est aujourd'hui plus urgent d'aller plus loin. Il apparaît donc nécessaire d'instituer un
contrôle par la voie d'exception d'inconstitutionnalité qui concernerait "les droits
fondamentaux et les garanties accordées à toute personne pour l'exercice des libertés
publiques". Cela permettrait à tout justiciable "d'être directement associé à la protection
juridique de ses droits fondamentaux".

Une telle faculté suppose l'existence d'une juridiction constitutionnelle: deux options
possibles. D'abord, la spécialisation de la justice constitutionnelle qui faciliterait la cohérence
jurisprudentielle et une meilleure garantie de justiciabilité. Ensuite, on pourrait le confier à la
Haute Juridiction ordinaire, cette fois en rendant plus "démocratique" les conditions
d'admission c'est-à-dire la nomination des membres la composant.

Cela est loin d'être acquis si déjà J'on a observé un refus obstiné du juge ordinaire ou
du juge administratif de trancher à propos des exceptions d'inconstitutionnalité soulevées par

8H Le projet BADINTER n'a pas abouti tout comme les résultats des travaux de la commission VEDEL. Il reste
que le grand bouleversement qui devait toucher la constitution de 1958 reste encore au stade des ajustements de
circonstance.

sss cf. François M130ME op-cil.
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certains justiciables. Certaines prises de position sont surprenantest" tandis que d'autres sont
ni plus ni moins la manifestation du recul de la démocratie.

2- Un CO/1trôle refusé

A plusieurs reprises le juge camerounais a refusé de statuer sur l'exception
d'inconstitutionnalité soulevée par les justiciables, au motif que notre droit positif ne lui
reconnaît pas compétence de faire droit à la demande formulée à ce sujet.

Il l'a fait à l'occasion d'un ensemble de litiges dont nous présentons ICI les plus
importants:

Le premier arrêt remonte à la période de la fédération. La Cour Fédérale de Justice
statuant en qualité de juge administratif a pris position sur le contrôle de constitutionnalité,
Dans une espèce du 28 octobre 1970, Société des Grands Travaux de l'Est contre Etat du
Cameroun Fédéral, le juge administratif avait exclu tout recours portant sur l'exception
d'inconstitutionnalité dans notre système juridique. Le litige portait sur la contestation de la
régularité de l'imposition qui était infligée à cette société. Celle-ci demandait l'annulation
partielle de l'article 2696 du rôle de l'exercice 1965-1966' des impôts sur le revenu mis en
recouvrement le 30 juin 1966 pour un montant de 10577 985 francs.

La société requérante soutenait que cette imposition a été faite en violation de l'article
43 (ter) du Code Général des Impôts (ancien). Elle va plus loin en soulevant le caractère
anticonstitutionnel de la toi de mise en recouvrernentf" car, parce qu'elle donnait un effet
rétroactif aux dispositions cie l'article 43 ter (précité), elle violait de ce fait le principe
fondamental de la non-rétroactivité inscrit dans le préambule de la Constitution du 4 mars
1960858

.

La Cour Fédérale de Justice a adopté une position interprétée de diverses manières
mais qui tranche sur les recours exceptionnels d'inconstitutionnalité en affirmant qu'au regard
de la constitutionnalité ou cie l'inconstitutionnalité de la modification litigieuse, aucun
contrôle de la constitutionnalité des lois par voie d'exception comme en l'espèce n'est prévu

1 d
. . X'i')

par e roit camerounais' .

11 poursuit dans sa lancée en fixant les contours de la contestation de la
constitutionnalité ct déclare que "le contrôle de la constitutionnalité par voie d'action directe
est seul prévu par la Constitution du 1er septembre 1961 qui confère al/ Président de la
République Fédérale le pouvoir de saisir SOI/S certaines conditions la Cour Suprême lorsqu'if

856 cf. KAMTO et IlOUGOUE op-cit pp. 5-9.

857 Du 30 juin 1966.

858 La révision de 1961 ne prevoyait pas un préambule. Mais puisque les lois constitutionnelles adoptées
reconduisaient les dispositions antérieures non contraires à la nouvelle loi il est logique de penser que le
préambule de 1960 en l'ubscncc d'une disposition contraire servait de préambule à la nouvelle constitution
fédérale.

859 C.F.J., recours nO 109/arra n04 du 28 octobre 1970, affaire Société des Grands Travaux de l'Est, agence de
Yaoundé cl Etat fédéré du Cameroun oriental.
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estime qu'une loi est contraire il la présente Constitution ou lorsqu'une loi de l'un des frais
Fédérés est prise en violation de la Constitution ou d'une loifédérale,,86o

\ La valeur constitutionnelle du préambule avait été reconnue par le juge
camerounais'l'", la solution aurait-die été différente si le juge avait fait usage pouvoir
interprétatif que lui reconnaît la loi et procédé à l'examen de l'exception d'inconstitutionnalité
soulevée par la Société des Grands Travaux de l'Est ?862

En tout cas, c'est la solution du refus qui a été adoptée et ceci de manière constante.

La Cour d'Appel de Garoua dans un arrêt n° 9 du 5 mai 1973 statuant en criminelle
avait été appelée à se prononcer par voie d'exception d'inconstitutionnalité. Cette juridiction,
appelée à "annuler lu décision d'un premier juge qui avait appliqué à l'appelant les
dispositions de l'ordonnance n072-16 du 28 septembre 1972 portant répression du vol a\'Cc
effraction et dont certaines dispositions, contrairement aux dispositions dl! la Constitution,
avaient un caractère manifestement rétroactif, avait adopté à l'unanimité la position des juges
du premier ressort. Elle avait effectivement constaté que l'ordonnance en question violait le
principe de la non-rétroactivité des lois prévue par la Constitution du 21 juin 1972, mais s'était
refusée à être le juge cie la constitutionnalité des lois863

Cette position devait encore être adoptée plus tard par la Cour Suprême qui précisait
que "si la Cour de pur lu Constitution est juge de la constitutionnalité des lois d'après l'article
10 de ladite loi, elle ne peul être saisie que pal' le Président de la République. Elle ne peul
donc se saisir d'office ni cl l'initiative de tout le monde,,864.

En définitive, il apparaît que toute exception d'inconstitutionnalité est vouée à l'échec
même en face d'une violation flagrante des droits et libertés. Pourtant, faciliter l'accès au juge
constitutionnel constitue un progrès vers la démocratie et l'Etat de droit. Il s'agit de prouver
que la volonté politique de transformation du champ politique y est. Il s'agit de se placer au
diapason des sociétés de démocratie avancée au moins prendre des options définitives. 11 s'agit
de protéger la liberté. Il n'y a que le citoyen vigilant qui peut mieux assurer la protection ainsi
visée. La démocratisation entreprise est à ce prix.

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

Les principes de liberté et de légitimité expriment mieux la relation entre Etat de droit
et démocratie. C'est la nonne fondamentale qui encadre les conditions dans lesquelles

860 L'article 14 de la loi coust iuuionnelle du 1el' septembre 1961 disposait que « le président de la République
saisit la cour fédérale Je justice dans les conditions prévues à l'article 34 lorsqu'il estime qu'une loi fédérale est
contraire à la présente constitution ou qu'une loi de l'un des Etats fédérés est prise ell violation des dispositions
de la constitution ou d'une loi Iédéra!e ».
861 Cela transparaît dans lès espèces suivantes:

- CF] arrêt n° 178 du 29 mars 1972 EITEL MOU ELLE KOULA op-ci t, et NANA TCHANA Daniel-Roger op
cil.

862 cf. KAMTO et POUGOU~ op-cit p. 8.

863 Cour d'appel de Garoua arrètn09, criminel du 5 mai 1973.

86~ Cour suprême arrêt n° 14 du 30 novembre 1978 affaire MOUNGOLE DIBOUSSI Léon cl Etat du Cameroun.
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s'exercent les libertés et les processus de dévolution du pouvoir. Cette norme se présente
comme protection et limitation. Mais le couple liberté-autorité dans toute société politique ne
va pas sans conn il.

C'est bien pour celle raison qu'à côté de la condition selon laquelle le pouvoir devrait
arrêter le pouvoir, il a été imaginé un mécanisme juridictionnel permettant, grâce à sa
vigilance, de faire respecter l'ordre juridique.

Le contrôle cie la constitutionnalité des lois a parcouru les systèmes constitutionnels et
fait aujourd'hui l'unanimité quant à son aptitude à protéger l'Etat de droit86s.Il n'est plus
question de ressusciter le débat sur la souveraineté et la supraconstitutionnalitét'", encore
moins d'établir la preuve de l'effort du juge constitutionnel à la protection de l'Etat de droit.

Mais, il est important de souligner que l'avènement d'un contrôle au plus haut niveau
du respect de la norme fondamentale a opéré une double résurrection : celle du pouvoir
constituant, dont la souveraineté est garantie à cause de la vigilance et à l'intervention du juge
constitutionnel; celle de la suprématie de la Constitution dès lors que la norme dite
fondamentale constitue le point de départ du nouveau contrat social.

En termes clairs, le contrôle du juge constitutionnel ne nie pas la souveraineté mais il
encadre l'exercice du pouvoir constituant dans les limites fixées par le souverain. A ce titre, le
juge se pose en gardien de la Constitution.

En outre, il protège les nonnes fondamentales des violations volontaires ou non des
autorités du pouvoir dans l'Etat. N'est-ce pas là un arbitrage qui s'effectue dans le strict cadre
constitutionnel que le juge constitutionnel ne dépasse pas?

L'avènement du juge constitutionnel opère un salut au sujet des libertés. La société
politique organisée suivant le modèle contractuel (ROUSSEAU, HOBBS, etc.) se veut un
cadre de rayonnement des 1ibertés. La protection des individus est inscrite dans l'adhésion au
modèle contractuel de la société politique. Sous ce rapport, les mécanismes d'autolimitation
ont été renforcés par l'avènement de la justice constitutionnelle qui, progressivement, affirme
son pouvoir, en protégeant à la fois les minorités et tous ceux qui doivent tirer profit des
règles collectives.

L'Etat de droit et la démocratie retrouvent un dynamisme fonctionnel grâce au droit de
regard et au contrôle effectués par le juge constitutionnel lorsqu'il est investi des pouvoirs de
protection des engagements normatifs collectifs contenus dans la loi fondamentale.

On peut til'cr de cc support une logique générale de l'effervescence politique, sociale et
juridique en Afrique Cil général et au Cameroun en particulier. L'expérience des années 1990,
une chance historique. est riche d'enseignements.

Nous avons tenté de poser quelques jalons dans un débat plus théorique, le terme conclusion
est assurément inapproprié mais nous l'adoptons comme règle conventionnelle dans ce genre
d'exercice. Le processus est encore à ses débuts et beaucoup est à venir.

865 V. Didier BOUTET, Vers l'Etat de droit ... op-cit; également Marie-Joëlle REDOR, De l'Etat légal à l'Etat
de droit... op-cit, Jacques CI Il:VALLIER, L'Etat de droit, I{. D.P. 1990 éditions CLEFS. -
866 L' P . 0 .Ire ouvorrs n 67, 1993 OP-CIl.
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CONCLUSION

Au bout de quatre années de régénération des institutions politiques, il est prématuré
de faire un bilan exhaustif des transformations opérées. Toutefois, il serait plus indiqué de
présenter quelques constantes qui, somme toute relative, donnent la mesure de la
métamorphose socio-politique. Ce travail a permis de rendre compte de la manière dont le
Cameroun condui t sa transition vers la démocratie et l'Etat de droit.

L'affirmation de l'universalité des droits de l'homme, le besoin constant de la liberté
dans la conduite de la vic politique, les exigences du développement économique constituent
les grands enjeux qui aboutissent aujourd'hui à la remise en cause de ce qui constituait les
certitudes juridiques ct politiques. La transition vers la démocratie et l'Etat de droit est donc
bienvenue pour affirmer la dignité humaine et le fondement de l'Etat. On est conduit à faire
l'évaluation qui reste relative des données du changement en insistant sur deux aspects
complémentaires.

Le premier aspect étant de dresser un inventaire des lieux quatre ans après La Baule
qui stigmatisait un rythme de croisière dans le mouvement du changement politique. L'autre
aspect tendra à soulever des interrogations à propos de l'état d'avancement des réformes.

1. Les avancées de lu société civile el l 'incontournable changement politique
L'élan démocratique fondé sur la reconnaissance de l'universalité des droits de

l'homme et la victoire du libéralisme politique est devenu un nouvel enjeu de la
recomposition politique dans les pays du tiers-monde. Sous ce rapport on convient que
l'émergence de la société civile devenue actrice à part entière de la vie politique ne permettra
plus un retour en arrière vers un ordre qui serait antidémocratique. La pression exercée sur le
pouvoir politique qui a conduit à la mise hors la loi de la domination monopartisane constitue
l'un des éléments essentiels de la victoire de la liberté. 11 est évident que la seule pression ne
suffit pas, encore faut-il qu'elle soit suivie des réformes institutionnelles et politiques dont le
centre de gravité est l'urgence d'une nouvelle charte sociale juridique et politique. Il s'agit de
sceller entre la direction politique et le peuple un nouveau contrat social selon la terminologie
rousseauiste, mieux encore une convention qui fonde le régime des droits et des obligations
selon Pierre AVRIL. Nous allons donc évaluer les avancées de la société civile et présenter
les autres aspects du changement au terme des quatre premières années.

a. La progression de la société civile
Il ne sera plus question ici de redéfinir la notion de société civile. En évoquant la

victoire de celle-ci sur l' Etat nous mettons en exergue la dynamique permettant d'affirmer que
le processus de démocratisation est devenu un passage obligé. C'est une victoire qui se passe
de toute chronologie puisque au bout tous les pays ressentent la même nécessité de
restructurer leur paysage politique. Certains avaient choisi la voie de la conférence nationale
qui a connu des réussites ct des échecs.

L'initiative béninoise dans l'invention du politique restera le seul exemple de
transition par la conférence nationale. Au Gabon, cette réunion entièrement contrôlée par le
pouvoir demeure cette montagne ayant accouché d'une souris. Les règlements de compte
générés par la réunion des torees vives au Congo sont demeurés des actes regrettables dans la
régénération démocrat iquc.
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Au Tchad, loruanisation de la conférence nationale a alimenté à la fois le rêve et
l'illusion. Au Zaïre, l'echec résume la volonté affirmée de reconduire une dictature brutale et
malvenue. Au Togo, les calculs politiques et la recherche des intérêts et autres satisfactions
demeurent les raisons essentielles du mépris des bases mêmes de la société politique.

Au Mali le chanucmcnt à la tête de l'Etat n'a pas été suivi des vraies réformes, ~

institutionnelles ct politiques attendues. ALI Rwanda et au Burundi les divisions sociales et les
luttes d'intérêt ont plongé les peuples divisés ethniquement dans un cauchemar. La résurgence
des fanatismes accentués par la montée de l'intégrisme donne à penser que la laïcité devenue
incontournable dans toute République est loin d'avoir atteint l'Afrique septentrionale.

La victoire de l'ANC aux élections pluralistes donne à penser que la démocratie est la
référence pour la survie d'un Etat. Au bout de ce parcours il faut reconnaître que le processus
de démocratisation est une aventure difficile certes, elle est désormais réalité. Le choix
camerounais de transition qui a été celui d'ouvrir le débat à tous a connu des nuits de
cauchemar.

Deux échéances électorales ont effectivement permis les choix sur fond de pluralisme
de candidature. Mais la fraude électorale a limité considérablement l'élan démocratique. Il
reste qu'en dépit de ces travers le mandat politique est désormais négocié pour un temps
limité. Les détenteurs du pouvoir doivent se soumettre au suffrage universel au terme d'un
mandat imposé par la constitution et désormais contrôlé avec vigilance par les électeurs et les
institutions mises en place à cet effet. Le relatif échec électoral de l'opposition camerounaise
est en partie dû aux méthodes de combat politique.

De ces convulsions politiques c'est la société civile qui sort victorieuse à travers les
forces politiques, les torees sociales, les forces économiques. Désormais on peut dire que le
processus a permis de restituer au souverain sa souveraineté. Entre cette victoire confirmée de
la démocratie il faut associer l'autre aspect qui concerne l'éducation démocratique.

b. L'éducation d['mocratiquc
La démocratie englobe deux aspects lorsqu'on aborde ce qui est communément appelé

le système démocratique. Celui-ci vise le régime dans son organisation et le comportement ou
la conscience démocratique. Si ceci est sans doute affaire du temps il faut d'ores et déjà
mettre en oeuvre l'éducation politique du peuple comme l'affirmait un siècle plutôt (1848)
PROUDHON.

Selon lui la démocratie est d'abord et avant tout une « démopédie », une éducation du
peuple. C'est le défi qui attend tous les pays africains en général et notamment le Cameroun,
un défi urgent car le maintient des structures étatiques fragiles et de l'état de droit
démocratique en construction dépend de l'éducation politique du peuple. Cela est affaire de
l'Etat des forces po1itiqucs et non politiques et des intellectuels.

En réalité si le rôle des partis politiques est organisé par la constitution en vertu de
l'article 3 qui précise que les Iormations politiques « concourent à l'expression du suffrage»
celui des autres forces socio-politiques est fonction des missions qui découlent de leur
existence sociale. Ainsi le rôle des intellectuels est de contribuer à la formation de la
conscience nationale ù travers la formation, l'écrit, la propagande de toutes sortes.

Le rôle des autres forces telles que les églises, la presse etc., en vertu de leur impact
dans la société prennent une nouvelle dimension dans le débat démocratique qui se développe.
Il devient par conséquent urgent de réorienter la conscience nationale vers l'affirmation d'une
culture démocrat iquc Cl LIi prend en compte les exigences de l'unité nationale.

Sous ce rapport il apparaît que la régénération démocratique en développant une
culture démocratique. une conscience collective nationale contribue à asseoir à la fois l'Etat
fragilisé par les divisions ct l'arbitraire, à structurer l'Etat de droit et à renforcer la
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démocratie. Cela appelle nécessairement l'aide à l'éducation des masses qui n'est plus
seulement le fait des seuls Etats mais de la conscience internationale affirmée et soutenue.

Sur le plan de la conscience internationale nous entendons la coopération
internationale qui doit désormais toucher les efforts de structuration de l'Etat de droit et de la
démocratie. Inaugurée par l'Agence de Coopération Culturelle et Technique institution de la
coopération dans l'espace francophone, la coopération juridique et judiciaire vise à aider les
Etats à constru ire les institutions démocratiques, à encadrer les processus électoraux et à
assurer les meilleures conditions d'exercice de lajustice.

L'oeuvre de l' ;\CCT devrait être renforcée par d'autres initiatives afin que
l'universalité de la coudilion humaine transparaisse dans les projets de développement afin
que s'affirme le triduum démocratie, développement et droits de l'homme. Il s'agit là des
conditions essentielles pour asseoir un pouvoir (autorité) et de renforcer la liberté exigence de

. l'humanité.
Les deux aspects vont de pair et devront encore une fois se confirmer lors des

prochaines échéances électorales. Celte échéance fixée en 1997 pour le renouvellement des
membres de l'Assemblée Nationale et l'élection à la présidence de la République sera
précédée du choix des administrateurs municipaux dont la date a été repoussée.

La démocratisation qui se met en place progressivement exige donc que tous
participent à l'oeuvre commune de construction nationale. Mais l'avancée a permis de relever
quelques obstacles dont la persistance pourrait mettre en péril la victoire programmée de la
liberté sur l'arbitraire. Une précision sur l'influence négative de certaines forces dans le
changement politique n'empêche pas d'affirmer que la démocratie est devenue la chose du
monde la mieux partagee. Nous allons donc faire le point des forces de résistance avant de
préciser les constantes du changement politique.

2. Le changement politique, entre la résistance et la confirmation
La disparition du parti unique en entraînant l'effondrement des bases d'arbitraire

politique n'a pas toralement évacué tous les aspects qui pouvaient empêcher le rayonnement
de la liberté et de l'égalité. La démocratisation doit livrer un combat contre les facteurs de
résistance pour mieux laire prévaloir le couple autorité et liberté.

a. La rémanence des forces de résistance au changement
Depuis le début du processus de changement politique, on observe un peu partout une

résurgence des forces cie résistance à la démocratisation. Ces forces tentent d'arrêter la marche
irréversible de l'histoire, en cherchant à récupérer le mouvement politique pour les
satisfactions privées. Faute cie moyens et d'aptitude suffisante pour conduire une véritable
révolution politique celles-ci vivent une sorte de myopie politique en faisant croire que la
démocratie ne peut pas s'appliquer dans nos sociétés. Ces forces se recrutent à l'intérieur
comme à l'extérieur.

Sur le plan intérieur, le développement politique en accentuant l'expression des
sentiments qualifies a vu émerger des formes d'opposition qui s'organisent selon quatre
ressorts principaux:
- D'abord le clientélisme politique structuré par les ex-partis uniques dont le manque d'idées
politiques a favorisé la litanie de l'illusion et du mensonge,
- Ensuite le clientélisme affairiste de ce qui ont géré et pillé les entreprises publiques dont
certains ont choisi volontairement l'exil à l'approche de l'inévitable heure du bilan; et
d'autres rattrapés par les événements ont fait croire que la démocratie est le pion du peuple et
que les sociétés africuincs n'en avaient pas besoin. Pourtant, la misère qui se développe autour
d'eux est à l'image de leurs revenus financiers qui alimentent les banques étrangères.
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- En outre, le clientélisme de type tribo-régionaliste qui développe le privilège régional ou
tribal en différent tout effort de construction national.
- Enfin, le clientélisme intellectualiste a entretenu par des pseudo-discours nationalistes,
fabriqués de toutes pièces ct qui constituent des camouflages politiques. L'éveil à la
déruocrutle SUppOSI,,) pouruuu II,,) l'ègl1l.l du gouvernement issu dON nltlJoriléa exprlmëes lors des
élections.

La démocratie se Elit donc avec toutes les forces sous le contrôle du peuple et non
contre lui. Les occasions électorales donnent donc au peuple de s'exprimer et de choisir des
majorités de gouvernement. La démocratie en tant que gouvernement de la majorité dans le
respect de l'opposition ct sous le contrôle des électeurs est une exigence perpétuelle qui ne
doit exclure aucun individu. aucune entité et aucun groupe.

La démocratie camerounaise devient ainsi affaire de tous les camerounais des quatre
coins de la République de toutes les ethnies et de toutes les confessions. Elle exige également
l'autonomie de la décision d'un peuple et exclut de ce fait toute forme de résistance même
organisée de l'extérieur.

Sur le plan extérieur les résistances se sont organisées constituées essentiellement par
des groupes d'intérêts publics et privés redoutant l'évolution vers la liberté et la démocratie.
Cette dernière qui suppose la transparence n'est pas rassurante pour ces groupes qui craignent
les conséquences d'un droit de regard populaire devenu inévitable. A cet effet, à la
transparence interne dans la gestion publique il faut insister sur la transparence dans la
coopération intcrnutiona!c. Tous les projets d'aide au développement devront justifier de
conditions: la nécessité et icfficacité.

Toutes ces résistances utilisent la force pour contrecarrer l'inévitable changement
politique. Ces moyens devraient pourtant contribuer à renforcer le changement devenu
nécessaire et inévitable. C'est le cas d'abord de l'armée dont le rôle est resté officiellement
imprécis mais en réalité les réflexes de ce corps pour un soutien inconditionnel au pouvoir ne
présage pas des garanties de protection contre l'arbitraire étatisé.

Les forces armees sont restées le dernier recourt du pouvoir déclinant dans presque
tous les pays africains. La fidélité ar/innée au pouvoir ne constitue pas la meilleure garantie
d'un ordre public protégeant la dignité humaine. En ce qui concerne le Cameroun l'armée
s'est placée en garant de l'ordre établi depuis le coup d'Etat manqué le 6 avril 1984,

La restitution du pouvoir au régime du renouveau à renforcer l'influence de l'armée
dans la vie politique, désormais alliée du pouvoir l'armée n'est plus seulement en réserve la
République mais de son principal responsable. La tentation de fuite en avant qui s'est fait
sentir lors de dil1ërcnds froutulicrs avec le Nigeria donne la mesure de la relative aptitude de
ce corps à garantir lintégrit,' de l'Etat, la souveraineté nationale et la l'unité nationale.

En fait de conflit il s'agit entre le Cameroun et la République du Nigeria d'une
revendication de la souveraineté sur l'île de Bakassi située à la limite territoriale 'entre deux
pays et qui au regard des lrontières définies relève de la compétence territoriale camerounaise.
Mais cette île est peuplée en majorité de ressortissants de l'Etat du Nigeria. Il se pose bien un
problème d'exercice de la compétence sur les habitants. En droit international cette
compétence ne fait pas de doute car elle incombe à l'Etat qui en pouvoir souverain dans le
cadre des limites territoriales préétablies.

En réalité cc dilfcrcnd pourrait entraîner d'autres conflits tendant à remettre en cause
le régime des frontières héritées de la colonisation. De telles revendications pour légitimes
qu'elles puissent paraitrc entraîneront certainement une instabilité générale dans le continent.
La saisine de la cour internationale de justice sur l'initiative du Cameroun permettra de fixer à
la fois le régime npp] ic.ihlc ct l'autorité compétente pour exercer les compétences étatiques
sur l'île de Bakassi.
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Le processus de démocratisation implique donc un réaménagement des missions de
l'armée. Celle-ci en retrouvant les casernes se place au service d'un ordre démocratique, de la
dignité humaine ct de III stabilité institutionnelle. De la même manière qu'elle a protégé les
institutions en 1984. elle est appelée à veiller à la cohésion sociale et à l'intégrité du territoire
et ceci contre toute ingércnce extérieure. II est désormais indéniable que la démocratie
constitue le rondement de l'exercice du pouvoir el tout retour en arrière devient impossible
d'où la confirmation de l'exigence démocratique.

b. La confirmation du changement
L'illustration de cette confirmation s'est faite d'abord avec l'émergence des nouvelles

forces politiques ct la montée d'une opposition à la fois courageuse et intransigeante. Les
derniers scrutins ont con lirmé de la même manière la récupération interne de la souveraineté
sorte de restitution de la souveraineté au souverain. Mais la démocratie est une construction
quotidienne sans relâche. C'est ù l'épreuve du temps que nous jugerons le processus en cours.
Il faut rappeler que la démocratie exige la volonté qui elle, conduit à l'éducation des masse.
C'est à la culture démocratique qu'on juge un Etat de ce type. C'est au respect du droit et à
l'affirmation des libertés qu'un Etat de droit se construit et s'enracine. On pourrait avec
Edmond ROSTAND que « c'est la nuit, qu'il est beau de croire à la lumière... »
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c) le numéro 22 sur "La IZY.A."
particulièrement l'article d'Albert I3LECKMANN sur "L'Etat de droit..."

d) DECREANE (Philippe) "Les sources du consensus dans les Etats africains".
POUVOI RS, n° 5, 1()7:), p. 119-127. PUF.

e) le numéro 63 "Campuguc electorale", Paris; PUF, 1992, 187 p.
f) le numéro 41 "Le président", Paris, PUF, 1987,231 p.
g) le numéro 36 "Le Ministre", Paris, PUf, 1986,206 p.
h) le numéro 67" le souveraineté "motamment débat FAVOREU-VEDEL à propos de

la s, supraconstitutionnalitè ", Paris, P.U.F., 1993.
4) COLLOQUES Cl I{I~CUEIL liL's COUI{S

a) Les Acles du Colloque (II: DAI<.i\R sur:
"La problématique (II: l'Etat en Alrique" , DAKAR, 1982,

b) Les Actes du Colloque dcs 21 ct 22 janvier 1988 organisé par l'Université
de Paris Il sur: "Conseil constitutionnel et Conseil d'Etat".

e) Les Actes du Colloque dcs 19 ct 20 mai 1992 sur: "Le processus de
démocratisation en Afrique ct la France".
Colloque organisé par II: CIII::AM inédit.

d) Les recueils (lé cours lk l'/\cadémie Internationale de Droit constitutionnel
de Tunis
notamment:

- Recueil 1

Thème cie la session août 1990, inédit.
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5) Autres titres
a) Marchés Tropicaux Cl MédileIT,lnécns, mensuel
b) Cnmcl'Oul1 'T'ribune, quol idicn
c) Jeunc Arriquc, hcbdomuduirc
ct) .kUll\: Afriquc I~\.'nn()llili:luc,mensuel
e) ReQ;mls sur l'actualite. mensuel
f) Noles èl éludes dOCUlll\.ïll'lircs, hebdomadaire
g) Problèmes politiques ct sociaux, hebdomadaire
h) Le tvlcsS'lL'.Cr, hebdomadaire.

6) Mélanges
a) Le P(}LJI:(}/I( :

Mélanges offerts ,'1 Georges 13U RDEAU, Paris, L.G.D.J., 1977, 1190 p.
notamment l'article de Jc,lI1 GICQUEL sur "Le présidentialisme negro
alricuin : l'exemple du Cameroun",

b) Itinéraires :
études en l.'Honncur .lc l.éo JI/\t\10N, Paris, ECONOMICA, 1982,685 p.

c) ElSI~NM/\NN, Paris, CU.lAS, récdit. 1977.
d) COLUARD, Paris, P('done, 1984

notamment J'article de Glé!é Maurice:
"Introduction il 1(1 charte africaine des droits de l'homme et des peuples".

e) Robcrl PI~LLOUX, \., lcrmès 101)0.
f) Pierre François GONII)[c' L 'Etat moderne, horizon 2000 , Paris, L.G.D.J., 1985,

544p..

VIII. PROLEGOMENES IHE711()J)OIJ)GIOUES

A) Sur les considérations mélllOdologiqllcs générales

ARON (Raymond)
ATlAS (Ch.)

BACHELARD (Gaston)

BIRNBAUM el CIIAZEL

BOUDON (R.)

BRIMO (Albert)

BlIRDEAU (Georges)

DURKHEIM (l.milc)

DUVERGER (Maurice)

FESTfNGER (L.),

: IcI' (;WIJel' de 10 pensée sociologique, Gallimard, 1967.
: IpislélllOlogiej/ll'idique, Paris, PUF, 1985,222 p.

: luionnation de / 'esprit scientifique, Paris,1. VRfN, 1989,
'2 '5 7 p.

: Théorie sociologique, Paris, PUF, 1984.

: Il'I' tnéthod:» en sociologie, Paris, PUF, 1984.

: i\ lctltodc de /0 Géosociologie électorale, Pédone, 1968,
1-12 p.

: Methodes de la Science politique, Paris, Dalloz, 1959.

: 1..'1' règles de lu méthode sociologique, Paris, PUF, 1971.

: ,\létliodc de 10 science politique, Paris, PUF, 1951.
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KATZ (D.)

GRAWITZ (Madeleine)

ROCHER (Guy)

TOURAINE (Alain)
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: l.cs tncthoiles de recherche en sciences sociales, Paris.
rur, 1951) ,

: .\'(;llwc!es iles sciences sociales, Paris, Précis Dalloz, 1990,

: l uroduction cl la sociologie générale, 3 vol., Paris, N.MN,
\.16S.

: l'our la sociologie, Paris, Seuil, 1974.

B) Sur les considérai ions méll lIdologiqlles spécifiques

1. sur la méthode LïJ/IIIHI/'atil'e .

ALMOND (G.);
POWEL (G.B.)

ALMOND (G):
COLEMAND (.I.S.)

APTER (D.E.)

: (ll/IIIHI/'ot ive politics : a development approach, Boston,
l.iulc Brown, 1966.

: The politics ofthe developing areas, Princeton, Univ.
l'rcss, 1960.

: l'our l'Etat contre l'Etat, Nouveaux horizons, 1988.

2) Sur la méthode dialectique :

BOURGEOIS (I~.)

GURWITCH (Ci.)

LEFEBVRE (II.)

: 1;/ pensée politique de Hegel, PUF, 1969.

: "l .hypcr empirisme dialectique, ses applications en
s\ iciologic", Cahiers internationaux de sociologie,
\,d XV, 1953.

: I.(S dilemmes cie la dialectique, Méditations, Revue des
c\ pn'ssion contcmporaines, n° 2, 1961.

3) Sur la méthode structuralistc :

LEVI STRAUSS (c.)

PIAGET (Jean)

VIET (1.)

: .//illl/'ojJologie structurale, 2 tomes.

: t, structuralisme, PUF, "Que sais-je ?", 1968.

: l.cs tnétluuk:« structuralistes dans les sciences sociales,
I'uris, MOUlon, 1969.

-1) Sur la mcthoitc Ionctionnalist: .

BOUBON (R.)

BERGERON (Ci.)

: "Remarques sur la notion de fonction", Revue française
dl' sociologie, VII, 1967, p. 198-206.

: lcfonctionncment de l'Etat, Paris, A. Colin, 1969.
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5) Sur la métho.!« ,\y.\lé/1/iqlle :

EASTON (D,I\'id)

MOMIERE (O.)

ROIG (c.)

: .i systetn Aualysis ofpolitical life, New York, John Wiley,
1%5.

: Critiqu« cpistémologique de l'analyse systémique de

t.uivid Easton. Essai sur le rapport entre théorie et
id(;%gie, OTTAWA, éd. Univ., 1976.

: "LI théorie générale des systèmes et les perspectives
de développement dans les sciences sociales", Rcvue
Française de Sociologic, na spécial, vol XI-XII, 1970-71.

C) SUR LES TECHNIQUES DI: I~ECI'II~RCHES

CAPLOW (Th)

KAHN (R.H.)

STOETREL (.1.);
GIRAUD (A.)

: 1. 'cuquêtc sociologique, Paris, A. Colin 1976.

: nie clynuiuics ofinterviewing, New York, John Wiley,
1(Jl7.

: Les sondasics d'opinion publique, Paris, PUF, 1973.

IX TEXTES .JURIDIGUES Er ELEMENTS DE JURISPRUDENCE

A) Textcs juridiques: les couxtirutiuns
a) constitution du 4 mars 1960.
b) constitution fédérale elu 1cr septembre 1961.
c) constitution unitaire du :2 juin 1972.

B) Les tcxh.'s dl' loi d assimill's
a) Ordonnance na 72-6 elu 26 août 1972 fixant l'organisation de la Cour

suprême. modifiée p'\I' la loi na 76-28 du 14 décembre 1976.
b) Droits el Libertés, Recueil des nouveaux textes, SOPECAM,

décembre 1990.
no tanun Cnt:

* l.oi na 90/043, relative aux conditions d'entrée, de séjour et de sortie
du terri toire camcrouna is.

'" Loi na 90/047 relative il l'état d'urgence.
'" Loi na 90/052 rvl.uive il la liberté de communication sociale
'" l.oi na 90/053 portant sm la liberté d'association.
'" l.oi na 90/055 portunt sur le régime des réunions et des manifestations

pub1iques.
* l.oi na 90/056 relative ,11lX partis politiques.

c) Ll' droit ('ll'l'toral :
* l.oi na 91/020 du 16 décembre 1991 fixant les conditions d'élections
il l'Assemblée n.uiona!c.

'" l.oi na 92/010 elu 17 septembre 1992 fixant les conditions d'élection
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ct de suppléance ~\ la présidence de la République.

C) Les éléments de jurisl1rudclKc
(1) Jurisprudence électorale

1. Arrêt CS 11° 4/1-:1')2-93 du 14 octobre 1992
* S.D.F., iV1.D.P., C.R.P., U.F.D.C., c/le Ministre de
l'Aclmi nistration territoriale,
* BELLO 1~OUI3i\ Maïgari e/le Ministre de l'Administration
territoria le

2. Arrêt n° I/PE/()2-93, CS, du 23 octobre 1992 relatif à la proclamation
des résultats de l'élection présidentielle du Il octobre 1992.

3. /\Ibire Monk.uu Ticntcheu David c/Etat du Cameroun
Jugement n° "l0/CS/CA 79-80 clu 29 mai 1980.

4. Affaire KOU/\N GUILLAUtvlE Charles c/Etat du Cameroun
Jugement A.D. D. n° 66/CS/CA, 78-79 du 31 mai 1979.

5. Affaire ESSOiVll3A Marc Antoine c/Etat du Cameroun
Jugement A.D,D. n° 7CS/CA, 79-80 du 29 novembre 1979.

6. Affaire NGONCî Mandcug Christophe e/Etat du Cameroun
Jugement n° 60/CS/CA 85-86 du 15 mai 1986.

b) Jurispruclence touchant les libertés publiques
1. "illl'rlé d'assoriatioll :

- Allaire (lrgal1isation camerounaise des Droits de l'homme
(O.C.D.II.) cll~tat du Cameroun
ordonnance n° 1<}/O/PCA/CS du 26 septembre 1991.
suite au recours contentieux n° 511/90-91 du 21 août 1991.
- Affaire C\I)-Libel'lé (Comité d'action populaire pour la liberté

et la démocratie) clfVIINAT, ordonnance du 26 septembre 1991,
suite au recours nO 518/90-91 du 5 septembre 1991.

2. Lihcrté partisallc :

- Ordonnance n° 02(bis) /O/PCA/CS du 16 décembre 1992,
U.P.C.-i\lanidem c/Etat du Cameroun (MINAT)

- Ordonnance cie référé n° 08/91-92/0R/CS/PCA du 27 février
1992, S.I ).1:'. c/îvl1NA Y/

- Ordonnuucc de référé n° 09/0R/CS/PCA/91-92 du 27 février
1992, S.I ).F., cll:·:tal du Cameroun.

- Ordonnance de référé n° 16/0R/PCA/CS/91-92 du 4 juin 1992
SIENCIII,: Maurice ct KEUMOGNI Boniface, c/Etat du Cameroun
([vI IN1,'1 ).

3. Lilll'rté dc l'OllllllllllicatÎolI sociale:

- Onlunuaucc du 26 mai 1986, Journal "Le Messager", c/Etat
du Cameroun (M INAT); note Pierre-Paul TCHINDJI, Recueil
Pouant, 1t)l)O, pp 330-341.
- Ol'd0l111dllCC de référé n° 12/0R/CS/PCA/90-91 du 19 mars
19lJ l, .lourual "Lc l''h'ssagcr'' c/Etat du Cameroun (MINAT).
- Ordonnance n° 13/0R/CS/PCA/90-91 du 25 avril 1991 (recours
11° 470/<}()-'J 1 du 20 mars 1991)
Journal "Lv Mcssagcr"c/Etat du Cameroun.

c) Les eus de jlll'i.l'lmltfL'IIL'L' [J()SUI71 1(' [Jl'Ohlèllle de la cOllstitutionllalité d'ulle
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nOlïne
- C.F.L recours n" 109/ Arrêt n? 4 du 28 octobre 1970
a lluirc société des Grands travaux de l'Est, Agence de Yaoundé
c/lùnt r~\léré du Cameroun oriental.
- C.F..I.. urrèt n° 178 du 29 mars 1972 EITEL MOUELLE KOULA
c/Rcpubliquc du Cameroun.
Repris l'Il appel ; ,IITêt n° 194 du 25 mai 1972.
- J\ Haire Nana Teh.ina Daniel Roger c/République fédérale du
Cameroun.
Voir 1~C\'lIc C:tllll'l'Ollll:tis(' dl..' Droit, n° 3 janv-déc. 1973, p. 54,
obscrvat ions Eric 1~och lcr.
- CS//\rrêt n° 14 du 30 novembre 1978, affaire Moungole Dibousi Léon
ciL: 1il t li LI CImero LIll.

- Cour d'appel de (i!\ROU!\. urrêt n" 9, Criminel, du 5 mai 1973.

X DICTIONf\'/lIRE.\' ET LEX/OVES

f\ VRlL (Il) ct GICQUEL (.1) : Lexique de droit constitutionnel, Paris, PUF, 4è
édit, 1992.

UUlli\ivl[L (0) ct rvt~NY (Y): Dictionnaire constitutionnel, Paris, PUF.
édit, 1992.



CHRONOLOGIE DE L'EVOLUTION POLITIQUE ET
CONSTITUTIONNELLE AU CAMEROUN DEPUIS 1982.

Ce tableau a pour point de départ l'année 1982, avec la succession à la tête de l'Etat
après la démission de l'ancien Président AHMADOU AHIDJO. Cette année est importante,
peut être pas au même titre que l'année 1960 ( indépendance) ou alors l'année charnière 1990
(le réveil de la démocratie). Elle permet tout de même d'apprécier les changements politiques
et constitutionnels opérés depuis l'avènement au pouvoir de Paul BIYA.

Nous nous limiterons aux dates relativement importantes, certaines omissions
n'enlèvent pas notre souci de présenter un tableau qui donne une idée générale du processus de
transition vers la démocratie et l'Etat de droit. Le lecteur complétera utilement cette ébauche
grace aux, importants travaux réalisés sur ce point. Nous ne pouvons que les lui conseiller
vivement.

Année 1982

Novembre

bureau

Décembre

Année 1983

Janvier

4 - démission du Président de la République AHMADOU AHIDJO.
- réunion du comité central du parti (U.N.C.), à l'effet de désigner

Paul BIYA, vice-président de ce comité et membre du
politique.

6 - prestation de sennent du nouveau Président Paul BIYA, suivie d'un
remaniement ministériel: BELLO BOUBA Maïgari est nommé,

premier ministre.
11- premier conseil des ministres présidé par Paul BIYA, Président de

la République.
18- réunion du comité central du parti présidée par Paul BlYA.

19-21- Paul BIYA préside le 4è conseil national du parti.

17- il reçoit une délégation générale des pouvoirs à l'issue de la réunion
du bureau politique, présidée par Ahmadou AHIDJO.

23- préside (P.BIYA) la rentrée solennelle de la cour suprême.

10- Moussa YAYA est exclu du parti sur décision du Président
national Ahmadou AHIDJO pour" attitude contraire à l'unité
nationale" .

17 - interview (l ere) de Paul BIYA à Cameroon Tribune, dans laquelle
il défend sa nouvelle ligne politique basée sur la "rigueur" et la

"moralisation" .



23-30 - tournée des provinces d'Ahmadou AHIDJO Président national
du parti et première fausse note protocolaire lorsqu'il

superiorité du parti sur l'Etat "le parti définit les
la politique nationale, le gouvernement
"dixit".

déclare la
orientations de
applique celles-ci".

Février

9-10 - Paul BlYA entreprend à son tour la visite des provinces, première
étape: Bamenda dans la province du nord-ouest.

15-17 - visite officielle en France.
27 - conseil des ministres.

18 - visite de 48 heures à Bafoussam dans la province de l'ouest.
24 - conseil des ministres.

12 - révocation ministérielle.
19 - voyage au Nigeria.

du

4-7 - visite dans le nord-Cameroun.
9 - réunion du bureau politique: Paul BlYA propose l'augmentation

nombre de députés à l'Assemblée qui passera de 120 à 150.
26-27 - visite de la province de l'est.

3 - conseil des ministres.
4 - rumeur à propos d'un projet de révision constitutionnelle concoctée

par Ahmadou AHIDJO en vue d'institutionnaliser le parti unique.
t t - fin de la visite des provinces par le centre-sud.
t 8- mouvement des troupes à Yaoundé, et réunion dans la résidence du

lac des ministres et personnalités du nord et du département du
Noun, autour d'Ahmadou AHIDJO qui leur demande de

démissionner de leurs fonctions.
- dans une interview au club de la presse du tiers-monde, Paul BIYA

affirme la prééminence de l'Etat sur le parti.
- il procède à la révocation des ministres.

19 - réunion de bureau politique du parti.
20 - mouvement des troupes à Yaoundé et début de la visite du

Président français François MITTERAND.
23 - nomination de trois généraux de brigade: OUMAROUDJAM

YAYA, NGANSO SUNDJI Jean et TATAW James.
28 - conseil des ministres.
30 ~ rencontre BlYA-AHIDJO.

19 - AHIDJO quitte le Cameroun, le commandant IBRAHIM,
intendant-chef d'escadron est chargé d'écarter Paul BlYA du



général

Septembre

Année 1984
Janvier

Février

débrouiller

pouvoir par tous les moyens y compris par l'élimination physique.

4 - le capitaine SALATOU propose au maréchal de logis-chef
HOLLONG Etienne une "mission secrète, délicate et urgente".

8 - arrestation du capitaine SALATOU suivie quelques jours après de
celle du commandant IBRAHIM.

22 - discours à la nation de Paul BIYA au cours duquel il confirme le
complot contre la sécurité de l'Etat.

- révocation ministérielle avec nomination d'un premier ministre par
intérim en la personne de AYANG Luc. Eclatement des

provinces qui passent de 7 à 10 et création d'un état-major
des armées dirigé par le général SEMENGUE.

23 - AHIDJO fait des déclarations maladroites sur les ondes des radios
étrangères. Il annoncent quelques jours plus tard sa démission de la
présidence du parti.

24 - conseil des ministres.

7 - réunion du comité central du parti.
14 - congrès extraordinaire du parti, Paul BIYA devient président

national du parti.

14 - élection présidentielle anticipée. Paul BIYA est plébiscité à
99,98 % des votes exprimés.

3 - modification de la constitution et remaniement ministériel.
9 - conseil des ministres.

12 - visite privée en Europe de Paul BIYA.
23 - début du procès des auteurs du complot: AHIDJO déclare que "ce

complot est une mascarade, un simulacre, une plaisanterie ... Je le
démens formellement".

28 - les trois accusés (SALATOU, IBRAHIM et AHIDJO) sont
condamnés à la peine capitale.

14 - grâce présidentielle et arrêt des poursuites à la demande de Paul
BIYA.

6 - les unités militaires prennent les armes contre le pouvoir établi:
c'est le début du coup d'Etat conduit par SALEH IBRAHIM.
AHIDJO déclare à nouveau à Radio Monte Carlo "j'ai été trop

insulté et calomnié par les Camerounais, ils n'ont qu'à se
tous seuls ... Si ce sont mes partisans, ils auront le dessus



"
7 - message de Paul BIYA à la nation rendant hommage aux forces

loyalistes et appelant au calme.
10 - deuxième message à la nation: "les responsables du coup d'Etat

manqué seront sans délai traduits devant les tribunaux"
"dixit" .
Année 1985

Février

4-9 - visite officielle de travail en France.

23-24 - congrès ordinaire du parti à Bamenda, l'UN.C. devient le
R.D.P.C ..

10 - visite officielle du Pape Jean Paul II au Cameroun.
24 - révocation ministérielle.

Décembre

23-24 - visite dans la province de l'extrême-nord.
Année 1986

Janvier

12 - début des élections en vue du renouvellement des organes de base
du parti R.D.P.C.: 135000 responsables des cellules et 27000

présidents des comités de base.
22 - début des élections des 700 présidents de sous-section.

Février

13 - "séjour éclair" à Yaoundé de Guy PENNE, conseiller spécial du
Président de la République Française pour les affaires

africaines.
25-28 - visite de Paul BIYA aux Etats-Unis.

3-10 - élections de 149 présidents de sections.

6 - visite de 24 heures de Michel AURILLAC ministre français de la
coopération.

21- catastrophe du lac Nyos, 1734 morts, 4634 rescapés.
Septembre

1-7 - visite de Paul BIYA en Allemagne Fédérale.



Année 1987
Janvier

Février

la

Octobre

année difficile a promis le président BIYA lors de son discours
le 31112 1986, placée sous le signe de la lutte contre la
corruption.
révocation du ministre des affaires étrangères William Aurélien
ETEKI MBOUMOUA, remplacé par Philippe MATAGA.

arrestation de trois journalistes: le directeur général de la
SOPECAM, directeur de Cameroon Tribune, ZAMBOU
ZOLEKO; le rédacteur en chef Jean MBOUDOU; le rédacteur
en chef adjoint Jean Luc KOUAMO, accusés d'avoir publié en
janvier dernier un décret portant délégation permanente de

signature à Jean NKUETE, secrétaire général du
gouvernement.

19 - interview de Paul BIYA à la télévision et mise au point par ce
dernier sur le départdu ministre des affaires étrangères et
détention des journalistes.

6 - Paul TESSA est nommé nouveau directeur général de la
SOPECAM.

14 - visite du premier ministre français Jacques CHIRAC.
25 - début de la visite de Paul BIYA en Chine.

Il - les journalistes arrêtés sont relâchés.
14-17 - visite officielle de Paul BIYA au Maroc.

Jean-Claude OTTOU, journaliste est radié de la télévision camerounaise
après dix minutes d'antenne de son émission, "le défi".
4 - visite de Paul BIYA en France.

9 - le projet de loi de réforme électorale est examiné en conseil des
ministres.

17-18 - visite du premier ministre israélien ITZHAK SHAMIR au
Cameroun.

adoption du projet de loi de réforme électorale.

visite de 24 heures du Président Sénégalais ABDOU DIOUF au
Cameroun.



25- élections municipales.
Novembre

15-17 - visite du chancelier allemand HELMUT KOHL au Cameroun
Décembre

8- visite du Président Nigérian BABANGUIDA au Cameroun.
17-18- émeutes à l'université de Yaoundé suite au non paiement des

bourses.
Année 1988

Janvier

4 - rentrée universitaire calme.

17 - L'Assemblée Nationale adopte les textes proposés par le
gouvernement prévoyant des élections législatives et présidentielles
pour le 24 avril.: adoption du système du dualisme des candidatures

dans chaque circonscription mais la liste de consensus est prônée.

9 - le Président BIYA, candidat à un second mandat a ouvert la
campagne électorale en appelant à la rigueur et à l'esprit de
sacrifice. Le R.D.P.C. publie la liste des 324 candidats agréés pour i

les élections législatives (180 sièges à pourvoir) dans 39
circonscriptions sur 49, s'affrontent 2 listes concurrentes. Le
Président de l'Assemblée Nationale SALOMON TANDENG
MUNA ancien premier ministre du Cameroun occidental, vice-

président de la République fédérale, 76 ans ne se représente
plus.

24 - élections présidentielles et législatives: taux de participation, 90.1 %
contre 99.2% en 1983.

29 - proclamation officielle des résultats: Paul BIYA est réélu à 98.75%
de voix contre 99.98% en 1984 avec un taux de participation de

92.5% contre 97.8% en 1984.

3 - ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée Nationale et
prestation de serment du Président BIYA.

13 - prise de fonction officielle de Paul BIYA.
16 - vaste remaniement ministériel: le nombre de ministres est ramené

de 29 à 22 et celui des secrétaires d'Etat de Il à 7.

30 - conseil des ministres.
Septembre

29 - Paul BIYA à la tribune de l'Assemblée générale des nations unis



résoudre
Octobre

Novembre

Année 1989
Février

Octobre

Novembre

Décembre

Année 1990
Février

milite en faveur de l'adoption des mesures concrètes pour
le problème de la dette du tiers monde.

3-4 - visite privée en France de Paul BIYA.

24-26 - réunion du conseil national du parti.

7 - création d'un corps de police spécial contre le terrorisme et la
grande criminalité.

6 - grève des avocats.

remaniement ministériel restreint. .
27 - révocation du ministre de l'éducation nationale.

le Cameroun pourrait adhérer à la francophonie et au commonwealth.
3 - mise en garde de la sûreté national contre les abus de la liberté

d'expression.
8 - voyage du président pour Bruxelles.
9 - rétablissement du visa pour les voyages de moins de 90 jours en

R.F.A..

4 - le Cameroun souhaite faire partie du commonwealth.

6 - arrestation au Nigeria de trois camerounais soupçonnés de complot
contre le Président.

7 - appel du président du Parlement pour rapatrier les capitaux placés à
l'étranger.

30 -décès à Dakar (Sénégal) de l'ancien président AHIDJO.

19 - le ministre de l'information justifie la censure.
31 - le Président dresse un sombre bilan de l'économie.

13 - visite du Président BIYA au Nigeria.



6 - polémique autour de l'arrestation d'un avocat.
13 - l'avocat arrêté et les autres personnes sont poursuivis pour diffusion

de tracts "incitant à la révolte".
21-23 - visite du Prince de Galles au Cameroun.

27 - le bâtonnier du barreau dénonce des violations des droits de
l'homme.

30 - manifestation de soutien au Président et contre le multipartisme.

5 - condamnation de l'avocat arrêté et des six autres pour "subversion".
9 - le Président affirme son attachement au multipartisme.
17- début des élections au sein du parti.

26 - manifestation d'un parti d'opposition non autorisé à Bamenda:
heurts avec la police, six morts.

3 - les évêques du Cameroun s'inquiètent de la crise économique qui
sévit dans le pays.

7 - le président condamne les événements de Bamenda.
8 - voyage du Président en Italie pour le premier match de la coupe du

monde qui voit la victoire du Cameroun sur l'Argentine.
9- démission du vice-président du parti.
11 - l'archevêque de Garaoua réclame le multipartisme et s'élève contre

la censure.
23 - qualification de l'équipe nationale pour les quart de finale de la

coupe du monde.
25 -lettre ouverte au gouvernement sur le "malaise dans les médias".
30 -fin du congrès du parti: voie ouverte au multipartisme et abolition

des lois répressives notamment sur la presse.

10 - grève des avocats de Douala
16 - grève généralisée des avocats.

19-22 - voyage en France du Président.
20 - mise en place d'une commission chargée de révisé la législation sur

les libertés publiques.
21 - le Président annonce la prochaine libération des prisonniers

d'opinion.

Il - grâce présidentielle accordée aux détenus politiques.
24 - suppression du visa de sorti pour les nationaux.

Septembre

8 - remaniement ministériel.
NQyembr~



Décembre

Année 1991

Janvier

Février

Octobre

Novembre

Décembre

1 - remise au Président du rapport de la commission chargé de revoir la
législation sur les libertés.

8 - création d'un comité national des droits de l'homme et des libertés.
9 - voyage du Président au Japon.

21 - possibilité de publication des débats de l'Assemblée Nationale et le
gouvernement pourra être interpellé.

22 - mise en garde contre le désordre à l'université.

3 - le Président déclare que l'instauration de la démocratie et du
multipartisme est "l'aboutissement d'une volonté nationale sans

faille" .
6 - adoption du projet de loi sur le multipartisme intégral.
19 - promulgation de la loi sur les partis politiques.

1 - arrestation et inculpation d'un journaliste pour outrage au chef de
l'Etat.

18 - première réunion depuis trente ans du parti U.P .C..

22 - le Président de la République juge "sans objet" l'organisation d'une
conférence nationale.

mise en place des commandements militaires dans les provinces.

18 - interdiction de manifester dans la région de Douala.
20 - voyage privé du Président de la République en Europe.

26-27 - élaboration par l'opposition des conditions de dialogue avec le
premier ministre

30 - début de la rencontre Tripartite.

17 - fin de la rencontre Tripartite.
18 - départ du Président pour le sommet francophone de Paris: première

participation du Cameroun en tant que membre.

3 - levée des commandements militaires.
5-9 - session extraordinaire du parlement.

16 - publication de la loi sur les élections législatives.



Année 1992
Janvier

report des élections législatives au l er mars.
9-20 - grève des chauffeur de bus à Douala et Yaoundé.

13 - agitation à l'université.
15 - publication du décret fixant les élections législatives au 1er mars.
25 - entretien avec les autorités nigérianes sur le problème frontalier.

29-31 - affrontements ethniques à Kousseri dans l'extrême nord.
Février

l - publication de l'arrêté fixant les modalités particulières d'accès des
partis politiques aux médias audiovisuels.

7 - confirmation de la tenue des législatives au premier mars: Il partis
ont annoncé leur participation.

15- début de la campagne électorale.

1 - élections législatives.
9 - publication des résultats.
31- CAVAYE YEGUIE Djibril du R.D.P.C. est élu président de

l'Assemblée Nationale.

9 - décret n092/068 porte nomination de ACHIDI ACHU Simon au
poste de premier ministre.

3 - décès de FONKA SCHANG Lawrence ancien président de
l'Assemblée Nationale.

28 -décès à Paris du sultan des Bamoun NJIMOLUH Seidou.
29 -mort subite de Mme Jeanne Irène BIYA épouse du chef de l'Etat.

Octobre

Il - organisation de l'élection présidentielle anticipée.
23 - la cour suprême proclame les résultats de l'élection présidentielle:

Paul BIYA est réélu à 39% des suffrages exprimés.
27 - décret 92/213 porte proclamation de l'état d'urgence dans la

province du nord-ouest.
Novembre

4 - déclaration de la commission politique de la C.E.E. sur la crise
politique au Cameroun.

Décembre

28 - levée de l'état d'urgence.
Année 1993



Année 1993

inutile

baisse

Entre le mois de janvier et le mois de septembre, le climat politique est plus
tendu après la contestation de la réélection de Paul BIYA. Sur le plan
économique, la crise est plus aigue et la misére augmente. Les négociations
avec les bâilleurs de fonds trainent, bref, c'est l'Etat qui survit. Il était donc
de revenir sur les aspects de la contestation organisée ou non, l'essentiel étant
contenu dans les développements de fond.

Octobre

12 - manifestation à Yaoundé d'anglophones.

Novembre

3 - incidents à Yaoundé après interdiction d'une réunion du S.D.F..
12 - protestation de la presse contre les "saisies injustifiées".
19 - interdiction à Yaoundé d'un débat avec la participation de

l'opposition.
25 - annonce d'une baisse drastique des salaires dans la fonction

publique.

Décembre

3 - le gouvernement annonce les mesures d'accompagnement à la
des salaires.

25 - incidents ethniques dans le nord.
31 - annonce des élections municipales pour 1994.

Ce tableau met en lumière les diverses modifiations politiques et constitutionnelles depuis l'avènement du
renouveau politique inauguré par Paul BIYA. Il est indicatif et à ce titre, est susceptible de compléments à partir
des travaux réalisés par d'autres. Nous signalons l'ouvrage de Joseph ZANG ATANGANA, les forces politiques
au Cameroun réunifiées, 3 volumes, Paris, l'Harmattan, 1989, pp. 327-329, uniquement pour un aperçu
historique de l'évolution politique. Voir aussi Victor KAMGA, duel camerounais, pp. 171-187 et on complètera
cette chronologie grâce à la consultation des marchés tropicaux, et pour être complet, voir cameroon tribune
pour l'année 1992, les numéros de janvier 1993.
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DOCUMENTS ANNEXES 1 : Droit constitutionnel.

1- Préambule de la constitution du 2 Juin 1972

Le peuple Camerounais.

Proclame que l'être humain, sans distinction de race, de religion, de sexe ni de croyance, possède des
droits inaliénables et sacrés;

Affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration Universelle des Droits
de J'Homme et la Charte des Nations Unies, et notamment aux principes suivants:

- Tous les hommes sont égaux en droits et en devoirs. L'Etat s'efforce d'assurer à tous les citoyens les
conditions nécessaires à leur développement.

- La liberté et la sécurité sont garanties à chaque individus dans le respect des droits d'autrui et de
J'intérêt supérieur de l'Etat.

- Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas.
- Tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et de se déplacer librement, sous réserve des

prescriptions légales relatives à l'ordre, à la sécurité et la tranquillité publics.
- Le domicile est inviolable. Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi.
- Le secret de toute correspondance est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte qu'en vertu des

décisions émanant de l'autorité judiciaire.
- Nul ne peut être poursuivi, arrêté, ou détenu que dans les cas et selon les formes déterminés par la loi.
- La loi ne peut avoir d'effet rétroactif. .
-Nul ne peut être jugé et puni qu'en vertu d'une loi promulguée et publiée antérieurement au fait

punissable.
- La loi assure à tous les hommes le droit de se faire rendre justice.
- Nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, de ses opinions ou croyances en matière religieuse,

philosophique ou politique sous réserve du respect de l'ordre public.
- La liberté du culte et le libre exercice de sa pratique sont garantis.
- L'Etat est laïc. La neutralité et l'indépendance de l'Etat vis-à-vis de toutes les religions sont garanties.
- La liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté de réunion, la liberté d'association, la liberté

syndicale sont garanties dans les conditions fixées par la loi.
- La nation protège et encourage la famille, base naturelle de la société humaine.
- L'Etat assure à l'enfant le droit à l'instruction. L'organisation et le contrôle de l'enseignement à tous

les degrés sont des devoirs impérieux de J'Etat.
- La propriété est le droit d'user, de jouir et de disposer des biens garantis à chacun par la loi. Nul ne

saurait en être privé si ce n'est pour cause d'utilité publique et sous la condition d'une indemnisation dont les
modalités sont fixées par la loi.

- Le droit de propriété ne saurait être exercé contrairement à l'utilité sociale ou de manière à porter
préjudice à la sûreté, à la liberté, à l'existence ou à la propriété d'autrui.

- Tout homme a le droit et le devoir de travailler.
- Chacun doit participer en proportion de ses capacités aux charges publiques.

L'Etat garantit à tous les citoyens de l'un et l'autre sexe les droits et libertés énumérés au préambule de la
constitution.

2- Les nouvelles dispositions constitutionnelles après la révision du 23 avril 1991.

- article 5 (nouveau) : "Le Président de la République, Chef de l'Etat, veille au respect de la
constitution. assure l'unité de l'Etat et garantit par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics.
11 définit la politique de la nation. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au premier ministre et aux autres
membres du gouvernement et à certains hauts responsables de l'administration de l'Etat, dans le cadre de leurs
attributions respectives".

- article 7 (nouveau) : "Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel,
direct, égal et secret. Toutefois, il peut décider, s'il le juge utile, de la tenue d'une élection présidentielle
anticipée. Dans ce cas, le scrutin a lieu dans les délais régulièrement prescrits à cet article, à compter de la date
de notification de cette décision au Président de la cour suprême.

Le Président de la République est rééligible.
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L'élection a lieu à la majorité des suffrages exprimés. Elle a lieu vingt jours au
moins el cinquante jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice.

Le Président de la République prête serment dans les formes fixées par la loi.
a) En cas d'empêchement temporaire, le Président de la République charge le

Premier ministre, ou en cas d'empêchement de celui-ci, un autre membre du gouvernement, d'assurer ses
fonctions dans le cadre d'une délégation expresse.

b)En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès,
de démission ou d'empêchement définitif constaté par la cour suprême, les pouvoirs du Président de la
République sont exercés de plein droit jusqu'à l'élection du nouveau Président, par le Président de l'Assemblée
Nationale, et si ce dernier est à son tour empêché d'exercer ces pouvoirs, par son suppléant suivant l'ordre de
préséance à l'Assemblée Nationale.

Le Président de la République par intérim- le Président de l'Assemblée
Nationale ou son suppléant- ne peut modifier ni la constitution ni la composition du gouvernement. Il ne peut
recourir au référendum. Il ne peut être candidat aux élections organisées pour la Présidence de la République.

Le scrutin pour l'élection du nouveau Président de la République doit
impérativement avoir lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après l'ouverture de la vacance".

- article 8 (nouveau) : "Le Président de la République nomme le Premier ministre et sur proposition de
celui-ci, les ministres et les secrétaires d'Etat et fixe leurs attributions.

Il met fin à leurs fonctions.
II préside les conseils ministériels.
Les fonctions de premier ministre, de ministre et de secrétaire d'Etat sont

incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à
caractère national et de tout emploi ou activité professionnelle".

- article 9 (nouveau) : "Le président de la République représente l'Etat dans tous les actes de la vie
publique.

II est le chef des forces armées.
Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des

puissances étrangères.
Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangère sont

accrédités auprès de lui.
Le Président de le République négocie et ratifie les accords et les traités. Les

traités qui concernent le domaine de la loi, défini à l'article 20, sont soumis avant ratification à l'approbation, en
forme législative, de l'Assemblée Nationale.

Il exerce le droit de grâce après avis du conseil supérieur de la magistrature.
Il confère les décorations de la République.
Il promulgue les lois dans les conditions prévues à l'article 29.
Il exerce le pouvoir réglementaire.
Il nomme aux emploi civils supérieurs et militaires de l'Etat.
II veille à la sécurité intérieure et extérieure de la République.
Il crée et organise les services publics de l'Etat.
Le premier ministre est chef du gouvernement et dirige l'action de celui-ci.
Il est chargé de l'exécution des lois.
Il exerce le pouvoir réglementaire.
II nomme aux emplois civils.
Il dirige tous les services administratifs nécessaires à l'accomplissement de sa

mission.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres, secrétaires d'Etat et à des

hauts responsables de l'administration de l'Etat".
- article 26 (nouveau) : " Le premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat ont accès à

l'Assemblée Nationale et peuvent participer aux débats.
Les communications du premier ministre peuvent donner lieu à un vote suite à

une question de confiance ou à une motion de censure.
La motion de censure n'est recevable que si elle est signée par au moins un tiers

des membres composant l'Assemblée Nationale.
Dans tous les cas le vote ne peut intervenir moins de 48 heures après la question

de confiance ou le dépôt de la motion de censure.
La confiance est refusée et la motion de censure adoptée à la majorité des deux

tiers des membres composant l'Assemblée Nationale.
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Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure ou défavorables
à la question de confiance.

En cas de rejet de la motion de censure, ses signataires ne peuvent en proposer
une nouvelle avant le délai d'un an.

Lorsque l'Assemblée Nationale adopte la motion de censure ou refuse la
confiance, le premier ministre remet au Président de la République la démission du gouvernement.

En cas de démission du gouvernement ou de motion de censure, le Président de
la République peut reconduire le premier ministre dans ses fonctions et lui demander de former un nouveau
gouvernement.

En cas de nécessité, le Président de la République, après consultation du
gouvernement et du bureau de l'Assemblée Nationale, peut dissoudre l'Assemblée Nationale".

- article 27 (nouveau) : " L'ordre de jour de l'Assemblée Nationale est fixé par la conférence des
Présidents qui comprend: les Présidents des groupes, les Présidents des commissions et les membres du bureau
de l'Assemblée Nationale. Un ministre ou secrétaire d'Etat participe aux travaux de cette conférence.

Ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée que les textes relevant
de sa compétence en vertu de l'article 20.

Les propositions de loi ou amendements qui auraient pour effet s'ils sont
adoptés, soit une diminution des ressources publiques, soit l'aggravation des charges publiques sans réduction à
due concurrence d'autres dépenses ou création de recettes nouvelles d'égale importance, sont irrecevables.

En cas de doute ou de litige sur la recevabilité d'un texte, le Président de
l'Assemblée ou le Président de la République saisit la cour suprême qui décide de la recevabilité.

L'ordre du jour comporte en priorité et dans l'ordre que le gouvernement a fixé,
la discussion des projets de loi ou des propositions de loi qu'il a acceptés. L'urgence est de droit lorsqu'elle est
demandée par le gouvernement.

Le premier ministres peut après délibération du conseil des ministres, engager
la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré
comme adopté sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans
les conditions prévues à l'article 26 ci-dessus".

- article 34 (nouveau) : " ]] est créé une Haute cour de justice dont les conditions de saisine et
l'organisation sont déterminées par la loi.

La Haute cour de justice est compétente pour juger les actes accomplis dans
J'exercicede leurs fonctions par le Président de la République en cas de haute trahison et par le premier ministre,
les ministres, les secrétaires d'Etat et les hauts responsables de l'Administration ayant reçu délégation de pouvoir
en application de l'article 5 ci-dessus, en cas de complot contre la sûreté de l'Etat".



DOCUMENTS ANNEXES 2 : Droit électoral

1- Loi n091 /020 du 16 décembre 1991 fixant les conditions d'élection à l'Assemblée
Nationale.

2- Loi n092/0 10 du 17 septembre 1992 fixant les conditions d'élection et de suppléance
à la présidence de la République, suivie de l'amendement U.P.c..

3- Ordonnance n° 72-10 du 26 août 1972 fixant là procédure du référendum.

4- Réglement intérieur de l'Assemblée Nationale (extraits).
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O'"6sidord de la comm·~~··"" ac..~ une
.m6e en demeure rt:~ll"{' ~ erret.

(7) Les Ira "auIl do 1.• (1...,-,nlUO"
peuvenl he 'W'alab1e~nl rono'Jl'ls Dar

lU" se\A de ses "'embu·-, a l.lJI"ôbQn:que lOus \fi membre!> ':..Qo.t:'!'oI l'""\oS eo
·courane des tra....au.. a",ô·-·l :eut ,:~u~e
i 18) Les lon:::JJons oc '~".:I'T\blf: d we
.c:ommiss.ion de rcYÎ~i(yl ne :-evvet"ll

dornel' lieu • aucune re-..." ... itlO"l [)...
.don"Rl6.

. .• ~':~'.~J"~';-:',:,~":.

. '/i, :1
r: 1

;' 'J
.; I~

..'{.:(

visée5 ri-dessus sans èue ou sans on
.a'o'Oil 010 blutairus .
A". " : TOO1 <'genl plIhlic 61udcnul6
est de dlofl,en p:J51lion de dclachcTncnl
'Dupllos de l'A9SQfnhU.''O 11.,!lollak! pr.1l'

dant la durée de son f1'\andal.
Art. 22 : (1) les COf't.MîOn5 d"ôhy,LMlllo
:doivem conhNdt' d'~I'l:: rempl~. DOUr
le d6pulé et pout le supotaant.oeeraru
k.J:.UIl ta dUroo du Ill.;Jl'dol.

~ '<ZJ ost déchu do fllein droll de sa
quaht(l dO,~Ié ou de supploan~ ceh..
donl rincbglbililé se révolu posrèrieuro- .
'.men, ~ la procLamalton des,ésullalSde
.t'êtectce ou qui. pcndanl la Curée du
rnand.1l. se uccve no plus être eligiblc
~ans les condruoru h..ëes pa' ta peë-

:~ ~i égalcmcnl décI1<J de pl<>n
.Jrt;fde ta qua~l$ de d'pul' ou Ce
·su~ant. œlut QUI. en CDUtSde man
'dal, est exdu ou démissionne ria son
P3'1! ' ,
, 1tj L. dôcMonce d' \Ml dOpul/) eSl
.,;;onstaloe par kJbureaude l'Ass.emblee
"'illlQfl.Bl6. el cntr::linu la 'W'ttCClf\CC du
'si6ge concelnO.Cene du supo'èant est

~O«.91-

\." .

r.-Jit-"Y•. ~:•.• • •

1,
2
2
3
3 '
4
4
5
5 J,

6
61 .,

1"

0%

1k>nlla demande, le d!oil d'ê~e InsoiLs
. 101 la Isle éWctOf31t: sur laquelkl Ils
. éllÜenl WIcr~ Bvanl ~ eur expatriation.

! REPAHtlTlOI i
NOMBRE TOT"I.

1 DES SIEGES A1 POURVOIR 50 "4
1
! 2 1 ,
i 3 2

4 2
5 3
6 3

t7 4
B 4
9 5

1
,10 5

" B
12 6 !

'3 7 i\4 7
15 8 t

t

~.

Lei ri- 91,'020 du 16 di·
cembr« 1991Juan! lu

clilla'ilions d'élection du
dipr;lh à l':\smnblù TUI

Iior.mt, L 'AHtmblù TUI'

tionale a di/i/;iri et adop
ti.lt president dt IDRipu-

ÔÜllUt promu/f(llt ID loi
dont l« teneur suù :

REGLES DU! JEUi~ONT CONNUES
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rrme VII : D(1;
CJ.Jm;S ELECTORAlE1l

MM:(I)t>-JI_"""'"=i

~~_'"Zt

~\~
(2) Lf"S ~11"~. ., ~ !IIl"'l"It pero
~ ES;;; Ç)è1Uït'ëii iU'f 1))"
1tMS p6i fi OWXJAJ S 00 1y:, &s en
:::r-J::"r:r.;;;;"" .h ","u'
{JI&c.udi'·~
~.d8~~""........ _-,,_ ...
ca~'" ...... d-'- t la ..,.,..
~,"'ClI'1.. _00rt
M~ dans lM OJ'f"lfCI ,.", OJ..-",,,,,,,,,,,,
Art. lllI:l"la-...on_""""
~~IPs~r.~.,~œ
Ia"""""""'p,éwot,...-JOdoo"
~Ioi.

(2) lM ...... ~1 na - ...

:::::.o:===~
~:
dOllit'i tiJ 1CNtïJ\,

'" ew; lOi """"""" .... --, SlI.~" Que 'tU le YU dM~
,1'_ A dO<~ do œe l/iOCA
l'~do ,_do"'-JA

fJU8ire ~ tv"'e ~~ PI'" ~-_..............
~~do""".(4) _._ do """'..,....,

... """,,,,_.~par"~Ol
te CM tc:::t-eatt. par lM ..~...
pnoI'o6 P'I'''~ do~~
aionde~l)Its~~...-

{SI Oono"""""" t>JMu d:>""". '"'
do la dOt\n QI """"'. lOS cao'oo """
....... eor"Ifct.rl"'(ltMsOlf .. CIOl"'I"ITli1·
lion. "*"" 9O.JS Pli~ el 1DC'Or-,
Mes eUitJur'Nu::I dII"'O.d~
.....c .. P'OC'8'.\"f"f'tIeI t'lPS~
~enmen~"~'

TTnlE VIII : 0ElI
PRfUU1HIJRES DES

0PE1UT10NS ElLr.'T""'··n
. CkAPI'TRt: t : D€ U
.~OCAT10H O€S EU:C1Y~
Art. 17 : les "'""'"'" oort~
_c.teo'wCl·~*"""II~

'Ien dudéoel .. Jo ID"'du ""'*' "" 1IO
·~PJn"'"l!Id'TIUI1'\.

Art. la : te SO'\ftIl 1 w.o ""~.... """I6né"' ... ioU'-_.
~.

Art. .. : lo ocNlin no<ln~"" ;,u.
.l.I_do~_'"
_d'~"do-"-

.~
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POLITIQU:~
---'---

.. / .
"

'00 \
l'
·i

•...~. ~4

M. lÎi1l:\;;~~:~ _ "
.lftCI~ ou de,~ "- III-ms"""''''''''''do '' .
el _ la ll-vçoIs OU r"'9"" "' .
~poura:ssuret'lU'~lII

~"",~oor·recu .. _....-. .. _
de.~de~~l·urnl!t

.OOU' ..~ "" ..

.......- ....., 1><_ <100 8IoC-

· ....~eu""""""'dt.. """"".
. (2)~ cloI-m... "" la
~I~I'..... 
llo..-.c do la IOUS~.

(:l) L'..-1l.A do r.......~
tnonIàJ'''''''''' ..... ___...__
VCilM .. b'lI lJorI ., prèSP'a ckJ
~OU"""""~ ..
lle5~do.. ~1cc.eIo
do"""'.I.e<-"do"~ton_ ...._ ............
_peullas~_~ ..

~""'~.
M.I~: ('1 Le _ ~ dor__ b ..........

It 100r<lO"oe! OU 100 -.. _
.... __ .. r;ooo6<).h ........ a
1"8r1de c::t-œs:5ts ni llJtOr"t'WIle

, (2)lBBcnt...--
cr~. ou moins .... ,..,. """"'
.. llC'\llIn. ... ~do""'e8<"""""

., ~:;~~ àJ,j,.."

.... ~""' ... ~"' ..
~"""""do ...... ou.""""
CM "- reeee ...t.o-6 d-dM~. ('IllI" lM
scnJtRl""",~ PlI' 9'lJ'1. 0A:r.-. les
tIK1~ P"~ sac:tw"I "'8 et !'I."1'1f"t"
les noms dH 1Cf\A.1f!lt", a-nsi eee
gnM oonl """*"" ou _ .• _
do _ bU'-. do ""'"
Art. \tlll: /lI Le <l6oro_ dU
lCI'\,Itin ast opért de • ma~ ~
"",.q:

el rume nt~ et ~ -o-e-e 0P5
...,~ qu'. C(lnbpnl t"'5Z ~d..,.

bl l'li' <le< oovt'l1""" _... le

lJuIIo<In de chà<:luo """""""" el le
~,~.''''~lCrvtIllf!'Ul'.œu-cilell 6__ : "" .........
..... ouln noms dM ardoOat> _
..,.1et~I(W"f~fl8'~

lO"\It8tetTS aumoins u ~ teuIeos(1It:

po;ntaçja~ • ce< ...... 50we__ c<>ntior<~ Ilo.--.o.

.. ""'" .... .u.,...,....,œst>o-..
portenllle5 ...... ou""''''''"''' _
_ : .. ne"'"""""""ou "'"
~ ..~ .. """"' de
--... ou .. ..- <M"d<loI.

(2) N'anlr9nl _ on""'""'"~ ..
_àJ~

.) les~ aAt"M ca"'l»\,a~
'fnés~:

b) ln t>.JlelrnI <>J _ ..-...,..
--..ou ...............eœeo-eces.

e) 100 b<-.s ",",,,,,,, dM" ln
~ autree o.-~ cP .".....-.!II~..,.,-~..,.r.n les buIelt1s ...,; _ el. le

.... -.Ioo~ ........
~ lIOf"C ......'llM IIU pttt:M
Yel"bBIOJteu...",..o,e-st~

So<1l 6<;10-~ cow-e
,.. et~ ., \>'OClk-~.

"'~_donsr""".....
~ ....._~
-. al ... t>-.o bl.onoI.

(4) "" ....- do """
............au~_,

M.lI0:_~"d&

~.-..... --~ bureaudo _ "' -. !lU'
bile.
Art. 111: l"~.......... e>ou

'VOOC .... "....."éë$ pot lM OIi!C\éO"!â

:~J::=
11ô\iili::"~.
r~ .. c-~-:------

~:To<_ àJ "'- ""
t..-.~IIU~'_. Co4u-<i. ~.., _ "'" ,.

_. est ""'" cIoa. "9'" _ ""'" ...
~dt ..~

10caltde """', ......... ...,~

;.

. '.~ ',', .·····1'··:·# ',;,~'.'

CHAPlmE 1ft:
DU DEPOUILLEMENT

OU SCRUTIN

Art. 104: (II' AiJoslloo IIll'M 1""""
préWo pour la COlt",o àJ lCM>n. ..
Pf6$kSOf'11 de \0 C)OI'T'lI'I'"li$.'ion 1oGA\o de
vol. p<or<>noe la cIOjur. du ""'o.

(2)~~.....n ..... ""'ft ..
pcnono6 do .. d6hn .. peul ....
_ •• IlOl... :

(3) CeI>ot'c'.rc. loto .",,'"'" !ri
_" • ce ~·16 • 1'1nt6nc!u àJ
bur.aude ""'. OU <>J .nende<O -....

. la port. do J'OU"<* ~l"', _
/"'_ odrrOs • ""' ... l. ~ve6aJdo
la CDm""""""","""",,,, l'heu<e oft..,.
live do 10 ,., de<1 Ol"IIO''''''' de ""'o.
art. lOS: le déPOUillemen' àJ sovtn el
'&'ecen'Se~ 0&,. YOI8'5 M 'ont dans
d'\lIqve bvl'eSIJOè'<IlO4.e i'Twr"cia1erner1:
aprM la d6tvre ckJSCf'Vlin. en prèsen:e
des tlectoors ~ en manrfO'!'llBnl ..

. désir dans la .,.,..... cil la ",Ile peul las
conlenU &ansgè<le pour .. cl6<outemerc"",-.,_.,

.._, ,
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.'.....
. :.

AIt. 113: l!...-~el vérif.. la
fé9Ua.....'"~.-en cas ile

:·~':Z~~~
~i~"J:'~~·<l·

~ ~rt. ïië;((rl.m---ex~re .do!l
:"ll'océs"C't>8uJ esl·.'iuSsilo< .arisrris
..e-ec ~") oèœs lll'W"IOJ(es per \e sous-

p-eofe1 QI; le'5 lat! parvenio- pat la 't'()ie la
p>.Js 'aMe ~ la c:cmrissi:n !lépM.·

~~"h:e~I;&l~
lUI a-c'wes œ l'arrord:ss.ement

m RE X;'ôiig.
OlSPOSH'ONS PENAlES

El DNERSES
MIlS: III Son! p..n, dot~
pM.··.. :l.ltrO'1'Cie 12?(1,code~l:

...)r,... ,' 'Ill V' ~~ •• ~'

"'.. ''''''1<Y"'''' SClUS .... taus.. idoo-
111@ ou :1 fI'n se larsanI nscnre. dissi'
l'TUenI ' "! rc,aDaOté prtMJe per LdI
~ll' \)1 OU rC'f.i8lf'lenl leur~
kJrl St,· ,Io-.u, ou~ k.IO'S :

bl œu. o..i. 1'1 raide de dOdtttatlon
~'_"l"'e-s nu 00 f8lJ1: eeMlCllts se
l:n .,.~ ' ..e~ St.- lJr'oe 1';10

t4E'c\(ll ,~"_' ou ()Jl. fi r81dedes mêmes
""(:"\"t'n:. • 'GC.r""'C'f"ll ev J f8'Y'!'nI indU
n"l("'rd IF CJk"IyE>n:

~J cr.,' QUI. oechvS du~ de \'OCe. '
~"toC"'('ow'l ...,,-.cn.b":

dl œ .• Q'J' 'l'QIE"f'l! sol !n ver1uIrune
i"Isc'r'c'Y"~'h~. S(jI, en prt:lNlm
~ !"'Q"'"~, '!'I '" ~1Ités d'8lJbEl"S élcc
le\rS r.,·:"--nI5.

el Cc·... 0'1 pr~C"1I dt-oJ ~1()I"l5

mc.'~'. -o» ~'Ne'l ~ d'~ ~ :
II Ct-!' (JUI C1.lf"tt d\lWgk Clans url

1 sr:'1J'1..... : ·~~.c:ornptet'OUdépol-,d

· le! lE"'" !1O! .....'11"'lS CVl'Ier1éf"Illcs sutlraQes
oe" C·:·.,:.~~. ~5!leocnl. ap.tlenl·ou

8~(W""" ."os b. 'I\rlins. ev ~rtl un
8\.t.'(' ~ ., ClI(" C1'U nscm'

01' • Ql,M .i fado ck 1~!>
fO..N':':. ':Y\Jl1S ca.\ClrTrIiev. OU autres
rr..a--c... ,'l:~' l'~uo:k~, lUDO'"im"""
ou 0<:-:.... ·r'oCnl des 1IJftr8O". délenTll .~

!"le""lil \,r.~ ('u pJuSJet'1'1 é':d&.rS .ls·abs·
It"rw~ "'oU"'; .

hl N".l' oui. sol: ~ rune de5
~~:(..:ns P"é'NeS par la pré'senle
b. ~-~,,,\.,,....,weaude~e."';'dnS

\,n tu~"u de l'~stratic:-'1. lr'Vanl,
pc'ï(I.ll : ,,<, !D'CS \,;1 scrvtn.. DBr irIotJ
~;'I. J' 'les <hsposJlions ~slal~

· Ou rf"(1~ 'V'oi"'lLll'es. ou par bJl Aulre
&:1e 1'", ~ulevl, ....()tenI te secte\, p01'
lef'1 .. ~·~·'ll..'" à ~ sin::enté.~~
es or""" '~-:r"IS clJ s:c:::n.6't ou ~ me:D'
tw:onl'!<' '1~ur:,)I,

II C't'I'? ~~ cn.lC\t'l~ (in

"""'........,.. h_ oan. Id dclt·
.....3l"1("(' ,>Il lft l""C'duCfIOn des ~If.cl'Is

d n..<::cT'Il~.Y'I ()J de ,tKiAtion ôps ~sl~

~,J~.>5: •

i) C't'4.I' Q\JI. let !OU' clJ !CF\.Itin. ftY('(;
~ ... (10.1 rv)Jl. Se rt"'I"'denI ~eurs ("lU

~~ dlJ1~ tfst.nuleux
de f!J1""'l' J

1:'>1 50 ! aU'levr ou son COI'T'Çf"ace ~t
b'1ctJoI'. ,l''t: eu 58t\S de l'ertrie 131 du

·~ p·.....tl, il es! ~ss.ibIe des DeiMS
CYe'vve-;' r:;ljr l'artde 1.' Œ.r code pénal
Art. 116: SC>"l1 lJUf'lt's ~ pelnes !Xc
Vl.~ r"-" r:l'1~ '?J Œ.r code f'l'l"n;lIl:

si D." ().JI, p,.:ir sI'lJ·Ol~'5. ci'"
~ ,'" '~'lretions rnenaç.n"lo!'..

· trtxblf'... :..~ Clf'éorationS é'edora!es ou
p..V1l-..": .,~h."lI\le a.re'e"dC:e clJ (trOll OUa
la ~~ .. du \"C"io;

b) Cl"J' C)J. le jour !lu 1lOVln. se
• ...-.cleo". ',wrob'es d'<>utraoco ou do
~.> ~ !bot~ "a ë:cn-mSSQ"l
bcale ~~ ..".~ sort E'I"IYefS un de ses
rncm'J' '. ou qui p,)l'~ de hui ou

· fT'leoVW .:; ret"rdcnt ou empêchenl tes
oPe·.II ...... :~ elcdOfa~;

cI'." ,l Q\.Ii. p.ar CIOfts. Sbhrelllé1.
~~. OfJT"eSSle$ d'octroi d'emplcoi5

1 P-bI--.,,,,, VO\~ evd"utr~ avonl~s

p.\.'1'Clll:.~~<; lô\its 81"1 YU8 d'inl\uenc:ef' le
\l(IIe é' ."' w de pII.Jgeurs é&ecleur5.

_1 leur PJ!!r"9'l 0ClIt cfired...
rncnl. sOO par renlforr6e d'un tktrI :

tT::~,~ïÎ;e~~~~~ .
\<mldo'SC""l'lliilju\1 dosœee, RbOlOlllbs,
fBvctn OU f'lvOnl~ dt" Il l'alin68 (c)
d-<leSSUS: 1

el 00\Il' qut. pel ~s de 'ft". vlo
lences OU menacescontre lKl é~eur,

• liOt1en lut 'ais..YIl aajndre de perdra son
~. d' ••"""" , un """"""go ...
po.wme. sa lomII1e C>J 50 1000une.

~(~~ d·...... 1lToOt'dO'
~ ,'l'excède pel 250 000 IrllnCS .,.
d'Illen"(Wi~Qtll n'oweêdo" pM.
deux "",s C>J de rune de ees cleux
~t.ou~ t.:ftl\j qta eove dtlJlna
uno assernbIée ~orale avec: une
&m'8 fIt'('lItfenlo.l . ,

(2) La prlt1('l d' l\*h'OhIOoT\ohl pAtJt

élr. JXY1ôo ~ qua~o mois 0' ramonde ,
~ 000 haucs al l',rme êtall t:.aeh6o.
Art. 1 lB : Il) lout. edMté ou monlles
tahon "caradèl'e pollt.,ue est inlcrdile
au ~ des êt8bUsac!'fT'oOnl~l" puNkS
"r,$Ï l'1lJl'l<1~!:. los éla~tl; seo-
Je-es ou l.-vycr"Uns. .

12) 1"". in!<ad"" """ ôrspos/llono
de r.linéa r- dU présenl ._ 851

fi LE MA.'filAT DE L'ASSEMBLEE NAnOlULE
ABREGE

"'Ide l'remler: lAI mandlII der"~ NIl'oonaIo QUI~
",endre "" au """" d'",,", 1993 lI8\ ."'696 el _ lin ..
douxième lundi opre. la jotJr ~ acrutin ....lalH ....~
élections 1éQ1$lslt.oM en1id~ .'

Art. 2: La ~. 101 ..". orweglst'h.~ .......... la
.p'océdu'll d'uroer-œ.~ Ins<l'" al Joumal ()II;c;ej an lPanl;tisIII
en angiMs.

6. .• CAMEROOH, T1mnolE;~ 503UlA.RClI 17 D€cnou. J11.. ' .' .' '... .. ....... ', ...... ~. ~ '. - .. ..



Document

Loi n' 92/010 du 17 septembre 1992 fixant les
conditions d'élection et de suppléance à la

.présidence de la République

CHAPITRE Il : DERDULEMEIIT DU SCRUTIN

TITRE VIII

DES OPERATIONS
ELECTORALES

CHAPITRE 1 : DES BUREAUX DE VOTE

5;,r

Art. n : 1. Le minis~ de l'Adminislralion lerritoriale file par arrêté
pourclJaque circonscriplion administrative, sur proposition despré
lets,la listedesbureaux devole,il raison d'unbureau devolepaursix
cents éledeurs au plus. •
2. Cene listedoi1 indiquer leressort de chaque bureau Qui doit,aulant
QI ~ !:liresepeut, se sihJer dansun localpublic ou o«vert au public.
Art. 78 : Lalisledesbureaux devotesera affichée auxchefs·lieux de
dèpartements, arrondissements eldistricts aumoins huit jours avanll'!
scrutin.

unlieuoUvert aupublic aubiendansunlocal privé sieDes n'y sontpas
placées par le propriétaire du local.
3. Il .st inlerd~ auxcandidats d'afficher surlesoanneaux anrilJoP.'J C'!'

autres cardidats.
4. Les autorâés adminislratives l'lT1t procédm ~ l'enloivemer.t ,'."
affiches apposées irréguliéremenl.
Art, 71 : 1. Il est interdit de diHuse< le jourdu scn~in des bul1<!l·n',.
Circulaires oi autres documenls ayant un 'JuelconQue ~en fNe(". Ip

scrutin.
2, Les documents diHusés en conlravention aux dispasitÎC11S .fu
préseot article soot saisis parl'aulorité administrative sans préju<''''~

despoursuites pénales pouvant élreengagêes contre lesauteurs de
ta con~aventian. .
3. L'ouverture desdébits de boissons esl intercfrte le jeu!du s<:Min.
Art. n : 1. Pendant toute ta durée de tacampagne électorale. tes
révnions électorales peuvenl êlre organisées sans aUlorisat;..,n
préalable, sous réserve des dispasitions relalives au maintien 1'!
l'ardre public.
2. Chaquecandidal ainsi quetauIéledeur ayant l'intention d'organise<
des réunions éledorales doi1 informer les autcrités adminis~aliYes de
son programme de conlérerœ pour leur permettre d'assure< le
maintien de l'ardre. .
Art. 73 : t. En cas de menace man~este ou de traubIIes graves a
l'ardre public, l'aulorité administrative peul, pararrêté, interdire ...,. ou
plusieurs de ces révnÎC11s.
2. Elte doi1, dans ce cas, convenir avec los organisateurs. d'...,.
nouvelle daleauévenluellemenl d'unautre lieupourleurpermellre de
tenir 'cefte ou ces réunions.
Art. 74 : sauf outorisation spéciale' de J'autcrité administrative
lerriIoriaIeri1 compélente, les réunions ne peuvent êue lenues sur
la voiè pub/'Illue. Le prélet peut fixer par arrèté, compIe lenu des
circonsIani:es locales. l'heure alHlelà de laquelle les ré<rians ne
peuvent se pioIangef.
Art. 75 : Un lanctiannaire peut élre délégué par le préfel. le
SQUSilIélel ou 10 etel de dislrict ~r assiste< il la réunion. Il peul Y
meltre fins'üenest requis partebureau OU encasdetraubIIes graves
Il l'ardre public.
Art. 76 : Lesmembres du bureau et les llf9arlisaleurs de la rélrian
sant respcnsabIes des infractions convnises en violation des articles
69 81 70 ci-dessus.

Seclion 1 : opéralion de vote
Art. 79 : 1. Taut citoyen inscrit sur la lisle éledorale a le drc>t de
prendre part au vote.
2. Nèanmoins, cedra~ estsuspendu pour lespersonnes détenues en
prévenlian OU a la suite d'une condamnalÎC11 pénale.
Art.80 : t. Nulmi peutêlreadmis il voters'il n'esl inscril Sur la fis:e
électorale. Toulelois, sonl admis au vote, 'Qlroique ·non inscrits•.1es
cil.oyens 'porteurs d'unedécision de justice ardonnanl leur inscriptÎC11
sur cene lista ou annulant leur radiation.
2. Le président et les membres de la cOmmission de vole peuvent
acx:omplir leurdroitdevotedanslebureau Qu'ils supervisen~ s'iIsson1
électeurs dans la même circonscriplion administrative. Leurs noms
sontalorsajoutèsil la Hsle d'émargemenl ayecmention " président •
ou • membre ". de la cOmmission.
AIl 81 : 1. Asonen~ée dans febureau devole,l'électeur. après avoir

. été identifié par la commission do yatasuivanl les règles el usages
élablis, présenle sa carte électorala,
2. Après avoirprissarl enveloppe. ~ doit en~llf dans l'isoloir, metlre
son bulletin dans renveloppe el, aprés avoir lait oonstate< par la
oommission qu'il n'ost'parteur qued'une Seule enveloppe, i1Inxüre
00110-<:1 dans l'uma,
AIl 82 : 1. Au bureau de vota, tauI élOC1eur qui se trouve, paurune
r~;quelconqu.e"dai'S l'impossibil~é (eHectuer seul ces opéra
lion9,. peut se.Ian.. ·assister par iln élect.:: de son cIrcix. .
2.t;ri'aucUn cas, ftne"pE!ut se raire iiss/,'" Dar Un candida1 OU un

. mandalalre do candidat '. • .
Art. 83 : Le "9le~ilè'.~ljlJè électeur est constaté: . '
,. Pal faPfxlSi66li:if\ll1 'pll(JCè 'Imbibé d'encre indé:èbile sur la carte
d'éIeéleur el par.l'apposilion d'un signe fait par un membre de la
commiSsiéih Wr IJJ 1iStè''élecltilale, dansla colome pràoYv9 il cel eReI.
2. Par l'inscriptioilde ta date du sautin sur sa carte êleclorale, il
l'emplacement rêsèrvé il cet effel.

2 L'inilialive desonremplacement appartient auparti ayanl inlroouil
sa canc1idalure.
3 Par déragalioo a l'alinéa 1 ci-dessus, ce remplacement n'est
possible qu'autant Que la déclaralian de la nouvelle candidature est
déposée au ministère de l'Adminislratian lerrilariale au plus lard le
dixième jour précédanl le scrutin. .
4. Les candidats indépendants ne peuvent pas êlre remplacés,
Art, 60 : Si un candidat présenté par un parti politique est déclar~
inél~ible aprés lapublicatioo deslistes decandidalure, il estremplacé
par un autre candidat

Cc remplacement doitavoir fieu dans undélai decinqjours suivanl
ladite publicalioo.
Art. 61 : Lescootestaroos oules réclamations relatives aurejel au il
l'acceptatœ descandidahJres ainsi Que celles relatives il la couleur,
au sigle. ouau symbole adapté paruncandidal peuvent étreportées
devant la Caursuprême par loutpartipoIilique, tout candidal et par
tautêlecteur inscrit sur les tistes êtedcrales. dans un délai de deux
purs suiYant la publ'lCation des candidahJres.
Art. 62 : t. Par dérogation aux disposilions de l'article 12 de
l'ordonnance n 7<./6 du 26~ 1972 fixanll'arganisatian de la Caur
suprême, les conleslalions ou réclamations sonl laites par simple
requête, déposée au greRe de la Gaur suprême.
2. ce recours eS! SUSpenSif
3. Il en est donné acte par 10 greffier en chel.
4. Sous peine d'irrecevabirrté. la requête doit précisér les faits elles
moyens allégués.
S. Larequête estCClTlI11UIlÎQtJ il l'intéfessé parlousmoyenS rapides
puisaffichée il laGaur suprême dans les24heuressuivant sondépOl
6. Le mémaire en réponSe dë lïnléfessé esl déposé da~ les 24
heures suivanl la oornmunication, la pub/'catian ou l'affichage de la
requête. n en est donné récéçissé par 10 greffier en chel.

Art. 63: 1. Il ostslalUéi1é11nltJVemenl dans undélaide trois(3) jours
sui'lant 10 dépOI du rtlCClmI. .

2, EnCasde reCours corœmant la cculeUr, te sigleou te symbole
adapCé paruncal1didat. taGaur suprême altribue parpriorilé il chaQue
cao:lida~ saaouIeur, sonsigleou sonsymbale~aditiannel paratdre
d·anciemeté du parti, qui l'a investi el, pour les candidats indépen
dants. suiYan11a datedudépôIdecandidahJre étanlenlendu que les
partis paIiti:Jues S01l pnaritaires. '. ." '. " . .

3. La décisicn suivenanl il la suita d'un recours con~e te rejet OU
l'aa:eplation de Carididature ainsiQUO ceI1e relaliYe il la couleur, au
sigleel au symbalesoiIl immédialomenl 1Tansrnis,es au rmisfère de
l'Adminislration lIlnitariale peU exécutian.

Art. 68 : Taut document disbibué en violation des dispositions deS
articles précédents sera saisi par l'autorilé adminislraliYe,. sans
préjudice des poursuites pénales pouvant ê~e engagées contre les
personnes qui l'auront distribué. •
Art. &li : DesompIaœri1enlll son1 rêsorvés parl'adminlstrrjllon paur
l'apposi1ian des affiches el du matêriel de campagne de choque
candidal .
1. â êi>té·cie 'dlàëuri'-dës"tiireawe de vote ,al;.t' ,.:::;" -,1'

,2, il. powirnité ~,~l;lUTeaux des arrondis5er)&nts. disl~J el
communes. . ' . . .....
I? Sur~Pe.çes~"une sûifaœ égaleeslaMbuéeIl
tc!laque Cllfii1id'!k Co t lc::·..~l"" oiom ubn' .
rM}O,;'~é!QUt~.P.!J!1f~~par affiche timbrée, relatilll
l'éledionen~ deljeIL~,~ interd~, aussibienpoor
1lfls,.~.llU.'-;WI!Jb!olltt.3I,l/f~ ~_~ ou·groupemenl"
,-2,IJ,~~,~,mêfne~Ies,ilfficllllM~J,IflSCriPIial1s~~
: '. ::)'".'~ 1 ~ '~;'1"'.·,',1 .mêl"'

CHAPITRE W :
DE LA CAIolPAGNE ELECTORALE

Art. 64 : ,. IleS!élabli pOur chaQue canéidal un nombre de bulletins
de volecooespandanl aceluides éledeurs inscritsmajoré d'unquar1.
2. Le lannal des bulletins est fixé par arrélé du minis~e de
l'AdministralÎC11 lerritoriale.
Art 65 : ,. Lacanipagrie éIecI~ ostouverte il partir duquinzième
jourquiprécéde le scrutin. Ene prend fin la veille du scnJtin il minuit.
2. Lescandidals peuvent faire établir il leurs frais OUil ceuxdu parti
qui présente leurcandidahJre, descirculaires, de~ professions de foi
cu des aHiches.
3. Cesdacuments:sanl établis surpapier de la couleur chcisie parle
candidat ou le parti : ils portenl le sigle Qui a êlé relenu paur
l'impression des bulletins de vole.
4. Le fcnnalmaximum desalrlChes estfixépararrété duminislre de
l'Adminis~alion lerntoriale.
Art.66: 1.Lelexte:des circulaires OU prolessions deloieldesaffiches
signê par le candidat au sonmandalaire daitêtresoumis en double
exemplaire au visa du ministre de rAdministralion terriloriale.
2. Unexemplaire estconservé enarchives,l'aulre, revêlu duvisaest
rèmis ail candidat au'asonmandataire, Menlian duvisa sera laitesur
le document impri,né. .
3. Levisa eslrefuse: il louttexleconstituant unappel il laviolence, une
anoinle a "unitéel il l'intégritè dulemloire nalional auuneincitalion Il .

. la haine contre une autorité politique ou 'contre un citoyen cu un
groupe de citoyens. .
4.' Aucun visa n'est ilcroroé après le douzième pur préc~i le
scrutin.
S.Levisamentionne lacouleur et lesiQle anribués il chaque candidal.
Art. ff7. : Le candidat doit ellectuer, paur chaque document ainsi
imprimé,undépOI dedixexemplaires auminislére del'Administration .
territcriale el de deux exemplaires au greHe de la Cau, suprême.

TITRE VII

Chapitre 1 : De la eonyocalion du CO<J'S é1ecloral

e.rt. 51 : Le= électoral chargé d'élire leprésidentde la République
~ c::Il'lGQwé par décteI.

L"nt"".a'''' en~e ,la publication du déoel el la dale fixée pour le
;cn!.Y1 es! oe trente JOUrs aurroins. Lesautin doitavoir fieu unjourqui
'St déc!3ré lérié : l ne peut dure< qu'un jour.

Le 00:ret de cxn.œation précise les heures d'CJI.Ne<Iurll el de
ermel..,re des bureaux de vole.

CHAPITRE Il :
DELA DECLARATION DE.CANDIDATURE

DES PRELIMINAIRES DES
OPERATIONS ELECTORALES

lJt 52 : L"5caroida1s fla ~ési:lenœdela République S01llenus de
;jre une dêdaration de cao:lidature reYétue de leIJr signature
~.
lJt 53 : Les c:ardidats pewenI être :
. soi1 i1veslis par un parti poitqJe
~ sOIn:~;>endanls, il oordtion d'être ~ésenlés COITI11O caroéda!il
,~ parau rroinstroiscents(:ml per.;onnaiIès originaires
lé IOUles les' provinces. il raistn de trente (~) par ptllIIirœ el
XlS:Sédanl la qJafi1é sOI de merrbre de l'AsserrbIée nati:nale ou
1..... chambre !XJ1StJlaire. solide cx:nseiIIer rT'U1icipaJ, sOIde etel
ra<i!i:rneI de J)"l!<TÎe< degé. .

LesOles per=nailès cbYenlawoser leIn sigIaIurœ légalisées
lat les eulorilès adrni1istratives tenltorialemenl ~entes sur les
eees de p-ésenlafun. Une même~ne..peut !!WJS9l'
lU'"", se.œsiçr.aIln el peu un seU arddat
"t. 54 : 1. Les déclaraticrls de car<Iid<iliJres cbYenl ildiquer :
~ les no-ns.~ dale el ieu de naissance. profess01 el
bricle des i1léressês ; .
~ laoouleu'. le sig>eel le tiIroctoisis peur~ des bu!leIins
le vole.
~. La déclaration de cao:lidature est~ :
~ detaisle de:m SÎ!1'"lures des persomaités~ il l'article 53
.H1essus, le cas échéant : .
~ d'un c>11ail d'acte de naissarœ du c3ndidat dalanlde rroins de
rois rrois :
:. de la Iellrede ~ésenlation el d'nvestiture du parti cautionnant la
:arédalure du poshJtanL le cas éd'oéant :
~ d'une dedaratÎC11 S<jr l'l'o"v>eur parlaQucIIe le cao:lidal s'engage il
1!S;JOCer la œ<lSlilution ; ,
~ d'un bulletin n 3 du casier~ datanl de moinsde trois13)
reis ;
. d'un œrtJlCat d'~;
r d'un ce<\ifcat de MtiQnafi1é.
l- l'or'çir.al du ce<tifcal de ve<semenl du cauliomemenl.
3. ::sI ieterd1 le choix d'embièn"e ccrnportanl a la lois les lrois (3)
:::LIeurs: VERT. ROUGE. JAUNE. .
~rt 55 : 1. LesdéclaratiOns de cancfidature doivent êlre laites en
x.-:>e exemplaire auphJs lan11e vingt. cirquii!me jourprécédant le
QlŒ!. auareHe dela Caur Sl/llfême.auminislère del'Administration
erri:criâ~e. OU e.ceplJOnnenement déposées dans une préfeclure
l!f.re Q"e œ~e du siége des inslitutians naLionaIes.
2.Les~e.::!aralÎC11S de candidature peuvent également êlretaites par
~r.;a 'e-..~;y;"'.andêe avecaccusé de récep(ion adressée auminislère
:le ':.cminis!'a!JOIl temloriale: a condition qu'e1les parviennenl avant
:t'\ti,a:O'l du œtai prévû.
3 L:>"SoJUO les dèdarations de c3ndidatim! Sont déposées. ü en esl
0Ct'.r>e rècé?ssé ~cMsoire. LOrsllU'elIes S01l adressées pa! Ienre
recommandée. l'accusé de rèceptian en lient fIèu.
4. Lc,=.. les dédaraticrls de cao:lidalure sonldéposées dans une
~fecM1!, le~te~ deux jours ~ès el pàI YOie lèlégraPruclue, parte
a lacooiaissance du ministère del'Administration terri1ari<l1e lesdites
èédaraticrls'el les abseNatiaris ~'elIes tt1l susdtées de sa part
Ar'. 5ô : Lecanéidal doitverser au'Trèsa< pub/'IC un cau'.iannement
for.ê a un riiPJon'cinq œnl mile (l.500.COO) FCFA. .

nesl alors êtab6 endouble exemplaire, parles seMees du Trèsa<,
uncer1ifcat de versement du cauOOnnemen\. Undecesexemplaires
doi1 étreinYnédialemenl transrris parles seMeesduTrésOr, augreKe
de la Cour suprême. l'OOJinaI el avlIe exemPaire sont remis au
c:ar&.1I. .
Art.57 : 1.Lemristre de l'AdminisIration lerriloriale est seUl iJgede la
receva!>'titè des dédaraticrls de candida1I6e.
2. Notli\c4!iOn do la d6dsion motiYée do rejèl ou d'ocœpla\ion de
C3rdidalln es!1ail&il l''llé<essé. Mention decette d6dsion estlaite
ou prtlCès·verIlaI. lequel est irTmMaIemenI l1ansrris Il la Cour
~..": ,,.·co,:: "',
3. La décisicrl de rejel.ou 'd'aoœptation d'une dédara1ion de
card<l.alure peul laia l'abjeld'un l1lCOUIS dans les condItIcns bées
8IlX4i1Ides 61:'81;62 dllla'présEne D.
M:i'<5Il:.:cV.ngtl(2O)'icurS'al1:tOOf1s,avanI 10 sauti1, 10 fl1nisInl de
f~at:ion terriltriale iIssunllaJ'x,tJIicatioo des Islesdecanéida:
bJre sur rl'QUêle du prés.iden1 de la Cour SIVême, .
AIt. 59 : .1. lo<sQu'un cardidal es! décédé pencmt la pér'OOe
~àJë,-l peul être rerrçIacé. •



Document

TITREXIV
DISPOSITIONS DIVERSES

M, 115 : Le caUtiomement est restitué par le~ pibfic : '
• Soit au candidat Qui ietire sa canôldature avant l'impreSsion des
bullelins de vote, \1 estamres\i1Ué sur présenIation du œrtffir::aI die
'versement ducautionnement etde ranestalion derelrait dûrn<!nI élat>I
pa.le ministre derAdmmislrallon teniloria1e ouparle préfetayantreçu
la déclaration de cancfldafure;
, Soitàucancfrdat élu ou ayant obtenU aumoins 10 % des su1lrages
valablement exprimés, Danscecas,! est res1itué SU' présentationdu
certilical d'obtention des sulfrages valablement ex;ri'nés dêlMé par la
Cour suprême et valant litre de paiement, ,

Dans le cas oontraire, le cautionnement reste acquis au trésor
pubflC,
Art. 116: L'Etatprend à Sa charge Iecoùldupapier,I·~ des:
bulletins devoteel desenveloppesainsi queles trais d'l!l1\'I) de ces :
bulletins dans les département9 el bureaux de voee.
Art. 117: Des lexies réglementaires prOOseronI en tant que die
basein, les modalités d'application de la présente loi.
Art. 118: Sontabnlgées lllU1es dispositions antérieures. notammenI :
la loiNo73/10du 7 décembre 1973 fixant lesconditions d'éIecliOn et ::
desuppléarœ à laprésidence die la République. lT'oCdfièe parla loi~. :
83/26 du 29novemtlre 1983, '
Art. 119: Laprésenle 101 seraenregistrée, iMJI'lée selon lapror:;Mn
d'urgerœ.puisinsérée au Journal officiet en frailr;a!s el enar\gIais.

YAOUNDE, le 17~ 1992
Le PrHIdent de III~

PAUl BIYA

TITREXIII
DESDISPOSITIONS PENALES

Artl10: 1)Sont punisdes Peines~ par l'article 122du Code
pénal: ','
al Ceux quisefontinscrire sur leslis1es élec10rales SOUS une fausse
idenlité ou qui, en se laisan! inscrire, dissimulent une ircapacité
prévue par la présente loi oun'lclament \eUT l1scription sur deux ou
p!usieur1; lisles;
b)Ceux qui. à raide de déc1ara~ mensongères ou die faux
certifiCals, se fontinscrire indùment surunelis1e éledorale OUqui. à
raide des mémes moyens, inscrivent ou y rayell\ rdùmerTI un
ciloyen;
cj Ceux qui, déchus du drcil de vole, panicipen1 eu scrutin ;
d)Ceux quivotenl seiten vertu d'uneinscril>Ilon lrau<luleus'l,sOIen
prenant les noms et les qualitês d'aU1reS éledeurs i'lscri1s ;
el Ceux qui profrtent desinscriptions multiples pour~.. plus d'une
lois;' .
nCeux qUi, ét~nl chargés dans un scnJtn de reœvoiT, COII'fIIer ou
dépouiller les bulletins contenant les suffrages des moyens. soos
ualent, ajoutilnl ou anéren\ des but1etins, ou l1diquent un~ nom

, que celui inscrit; ','
g)Ceux qui,à raidedelausses nouvelles, bruits CaJomnieux ouaulres

.. manoeuvres frauduleuses, supprimenl ou détournent des sutlrages.,
délerminent un ou plusieurs êlecteu~ A s'abstri de ~er ;
h)Ceux qui,soitdansl'unedesex>mmisslons pt'é-Nes par la prêserIIe
loi,soitdansunbureau de vOie, sOIdans unbureaIJde l'aâni"tislr<l
lion, avan\, pendant ou aprês un scrutin, par~ des
dispositions législatives ou réglementalres, ou par lllU1 aU1re ad8
Irauduleux, '"oIent le secre\, portent atteinte à sasincérilé,~
les opérations,du scrU1in OU enmcxf~ le résuftal ;
il Ceux qui se rèndenl coupables de manoewres trauduleuses <ms
la délivrarœ ou la prodt>:tion des œrtificaIs d'~ ou de
radialion des ~ctes élec1"",Ies, " .
il Ceux qui, le jour du scrutin,~ vioIei'ooe OU non. se nnierC
auleur1;' ou complices d'un enlèvement fratdJIeux dIe'l'lmO.
2) SiraUleur ousori compflœ estfonctionnaire ausens dlel'lll1icle 131
duCode pénal, ~ estpassible despeines Prévues par l'lIrIlcIe 141 du
Code pénal, '
Art. 111 : Sont punisdespeines préVues par l'artide 123du Code
pénal: •
al Ceux qui, par àttroupemen1, dameur1; ou démonstrations inena
çanles, troublent tes opérations élec1orales·, ou portent aneinte à
l'exercice du droitou è la fiberlé du vole;
b) Ceux qui,le jourdu scrutin, se rendentcoupables d'outrages oU de
violences" seitenve~ la commission locale devotesoo~ un de
ses menibres, ou qui par voiés de lait ou de menaces retardentou
empéchenl les opèrallons élec10rates ;
c) Ceux qui,pardons, libèral'rtés, laV8Ur1;, promesses d'octroi d'.",.
plaispublics ouprivés ou d'autres evanlages particokrs lails en vve
d'innuencer le vote d'UlM ou de plusieurs étedeurs otlIiemenI lel6
suffrage se~ directement, sci1 par l'entremise d''flliers ;
dl Ceux qui, directement ou par l'entremise d'un tiers acœpten1, ou
sellicitent des candidats des dons, fibérafrtés, laveurs ou avantages
cilês à l'alinéa, (c) Q. dessus ;
e)Ceux'qui, pa. voies de lail violences ou lTl9I"aC9S contre un
élecleur, soitenlui laisant craindre deperdre son emploi,d'~ à
un dommage sa personne, sa lamille ou sa fortune, influèrœ son
vole.
Art. 112: 1)Estpunid'uneamenda de 25.lXXl à 2SO.000 francs et
d'un emprisonnemenl de d'IX jours à deux mois oude rll1e de ces
deux peines seulement, celui QLi entre dans une Assemblée
élec10rale avec une arme apparente,
2) La peine d'emprisonnement peul être portée à quatremtis el
l'amende à 500.000 Irancs si l'arme était cachée.
Art. 113: t) Toute activité ou man~es1ation à caradè<epolitique est
inleidite au sein des établissements puOflCS ainsi que dans les
élablissements scolaires OU universitaires,
2}Taule intraction auxdispo9lioI1s de l'afméa 1erdu présentartide
esl punie d'une amende de 25.000 à 250.000 francs CFA et d'un
emprisonnement de dixjoursIl qualrl1 moïs, oude l'unedeœs deux
peines seulement, ' '
Art, 114: Ho~ le cas del\agranl dérrt. alJCU18 pour.;ul\9 pénalecontre
uncandidat pourinlrndion auxdispositions de la présente Icine peul
être inlentée avant ,la proclamation des rêsU1Ials du SCIlJlIn.

TI'fREX
'PROCLAMATION DES

RESULTATS

- TITRE XI
DE LA PRESTATION DE

SERMENT

TITREXII
OE LASUPPLEANCE AtA

PRESIDENCE DE LA
,REPUBLIQUE

Art. 103 : Lasuppléance à la présidence de la Républtque peUl eue'
lemporaire. ou dé~nilive,

CHAPITRE 1
SUPPLEANCE TEMPORAIRE

Art. 104: En cas d'empêchement lemporaire, le présidenl de la
République charge le Premier ministre, ou encasd'empêchement de
celui-ti, un autre membre du gouvememenl, d'assurer sesfonctions
dans le cadre d'une déléga~on expresse,

CHAPITRE Il
SUrPLEANCE OEFlNmVE

Art,105: Encasdevacance delaprésidence de taRépublique, pour
cause de décès, de démissiOn ou d'empêchement définitil, les
pouvoirs du présidenl de la Répubflque sentexercés de pleindrè~

jusqu'à l'élection du nouveau président par le président de l'Assem·
bléenalooale, el si ce dernier està sentourempêché d'exercer ces
pouvoirs, parsensuppléant suivant l'ordre de préséanœ à l'Assem·
blée nalionale. ' , .' ,
Art.106: 1)LeprèsldeOt del'Miéh\bléë rÏ<itionàr,j'oUSOn suppléan\,
appelé dans lescondilions définies à l'articie 106ci-dessus, à exercer
lespouvoir1; du président de la République, assUre l'expédition des
affaires courantes avec le concour1; du gouvemoment en place,
2)Le président de la République par inlérim • le président de
l'Assemblée nalionale ou son suppléant • rie peUl modifier ni la
Conslilulion, ni lacomposition dugouvernement. Il ne pout recourir au
référendum. 1\ nepeulétreCAndidat auxélections OI~anisées pourla
présiderœ de la Répub~que, \0. ' '
Art. 107: 1)LaCoursuprême est seule compétente pourconslater
l'empêchement définitif ou le décès du président de la 'République,
2)Elleestsaisie à cet effet parle président de l'Assemblée nationale
suravisCtJI1forme d'un CtJI1seil de sanlé don1la composition est fixée
par décret. '

SilaCoursupréme constate diJment dansœs conditions l'incapaci·,
téphysique permanenle duprésident delaRépubftque, ellelaitpublier
auJoumal officiel de la République la déclaration de vacanœ de la
présidence,
Art. 108: En cas de vacance de la prêsidence pour cause de
démission, te présidenl démissionnaire en, inlonme la Nation ~ar

message. Celui<iesl publié auJournal officiel de la République. Le
présidenl de la République remgl ensuile sadémission au présideni
del'Assemblée nalionale ou,encasd'absence oud'indii!POllibil~é de '
celui<i,auprésident de la Cour supréme, Il reste en fonction jusqu'à'
le preslallon de sermonl du noU'Joau préeldenl élu. "
Art, 109: Dansles cas visés alJ)l"artic\es, 107el 108'd-dessus, le
scrvlin pourl'élec1ion du nouveau préside.,ï de la République e fieù
vingt jours aumoins et quaranle joursauplûsaprês l'ouverture de là
vacance. "

Art. 101 : Leprésidenl éluentre en lonction ledeuxièmemardi après
la proclamalion desrésultats desélections elprend possession desa
charge devanl l'Assemblée nalionale à laquelle se joint la Cour
suprême, en prêtant sermenl dansles larmes et termes Q' après:

Le président de l'Assemblée nationale prononce une brève
alloculion qui se lermine par la lormule consacrée suivanle:
• Mon~eur le Président de la Républ'que, vous engagez·voUs SUr
l'honneur à remplir loyalement les lonctions que le peuple vous a
confiées el jurez·votls setennellement devanl Dieu et devant les
hommes de consacrer Ioules vos forces à conserve., proléger et"
délendr6 la ConsliMion el lei;Loisdela République duCameroun, à
veilleraubiengénéral de la Nalion, à seulenir et à délendre l'unité.
l'inlégrité el l'indépendance de la Pairie camerounaise?

Leprésidenl élu,deboullamain droite leyée. laceauxmembres de
l'Assemblée nalionale el de ia Cour supréme réunis en séance
sclenneile à l'initialive et seus la présidence du président de
l'Assemblée nationale, prend l'engagemenl en répondant:
• JE LE JUREr
Art. 102: fi esl dressé, de l'acte de serrTh!nt deux originaux
aUlhenlioues signés parle présidenl de la Cour supréme el allestés
par le président de l'Assemblée nalionale ; l'undoilélreconservé par
le secrélartal général de l'Assemblée natienale. l'autre esl déposé el
conse",é au rang des minUles du greffe de la Cour supréme.

Art 98 1 A l'iSsue du sautin, la Cour suprême, au COUr1; d'un~ .
audience solenneüa. proclame lesrésullals del'élection surlabase du
p<ocès-verbal de la commission nationale de recensement général
des voles.

Quinze jours au plusaprèsla d<llure duscruIin, la Cour supréme
proclame élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre des
suffrages exprimés.
Art. 99: 1) Quand, è lïssue des résultais des élections, aucun
,candidat n'estproclamé éluprésidenl de la République, le p<ésident
se~ant resteen poste jusqu'à l'élec1ion el à la prestation deserment
~u préSidenl élu. ' ,
2) Dans cecas, unenouvelle étection eslorganisée vingl(20)jour1; au
moins el cinquanle (SO) jours au plus après la proclamation des
résullats des élections, •
Art.100: Lesrésultais desélectionssonl pubiiés auJoumalolftciel de
la République dans les quarante·huit heures suivant leur proclama
lion..

Art- 93 : t) LaCour~ petJ1laire drcilà toute requêle adressée
~, Ul1 é1igitlle, unpartipoitq.Rou uncandidat à l'effet d'ennuler les
coérar<:os éIecIofales, ,. -
Art 94: ') Par <lérogat<:xl aux dispositions de l'article 12 de
rO'1lonnanœ No72{6du26aoü1 1972 fixant rOfganisallon delaCour
SUO'è'T>e. les co:1le51arons ou rédamations sont ta~es sur, simple
:t'OIi'tentroduiIe f 'orl!ffG de laCour~ dans undélaidedeux
/Ours suivant la c .Um du savIin.
2)n en est dorVlé acte par le greffier en chef.
3) Sous peined'irrecevabilité, la requêle doit préciser les lails et les
~'E<1S afléguès
4) La req..rèle estallicl>ée à la Cour suprême dans lesvingt quatre
heures suivanl son dèpOletcomrnuniqvée parlllU1 moyen rapide aux
intéressés QI>di~ alors d'undélai devingt qualre heures pour
dépos.?< leu< mémoire en répc<>se. n en estdamé récépissé par le
greffier en chef,
Mo >~ :1)EnlllU1 élatde cause, laCour~ doit avoir statué au
plus tard soixante douZe '_ suivant la clOture du SCtUlin,
2) En C35 d'erY'lJIation l'. lIl!ieuse des opémtions éleclorates, le

gouverneme,.." i1Iorrnt u-..wqJe les éledBu!1> pourunnouveau tour
de scnJtn devant SU!\t.v""'9l(20)purs au moinsel cinquanle (SO)
purs au plus Slivant C1li"1UIaIion, .
Mo 96 : LaCoorSlVéme, sans ilstnJcOOn contradictoire préalable,
peu\ rejele<, par décisi<x1 rtYJlivée, les requêles irrecevables ou ne
oontenan1 ~ des gnela QUi, manI!9SIernen1 ne peuvent evolr une
irll\ue<'ee SUl les rêsunalS die l'éIedlon. ,
Art 97: Lesdécisicx1S de la CourSUP'ême relatives auxopérallons
é!edoraIes, aux rêsuIIaIs des éIedicns el aux cenôlda1Ur1lS pré\ws à
l'anicle 62 cKles:sus SO!1l rerôJes en~ el demie! ressort.

TITRE IX

OU CONTENTIEUX ELECTORAL'

Art 114: Les istes éIedomIes émargées smt conservées au'
~arial de rarrcrôssemenl.,

Encasde ctI1leSIalic11 des éIedicns, elles sontenvoyées augrl!Re
de la Coor~, SU' la demande de cena juridiction,

CHAPITRE III : llIJ OEl'O\JIllE\lEHT OU SCRunN

Ar\.!5: 1)~~ l'heure~ poo! ladOlure m, SCMin, le
~ arnorœ la clOture,
2) Aucu'I~ atM aores le prro;n:é de la dOlun!ne peulêtre
<rtnis à "Oler,
3) Cepeooarl\. lesêled~~ à cemorrenl-là è l'intérieur du
tueau de "Ole ou QLi anerdent devanl la porte pour powoir y
penetrer dcM!nfêtre adiTts à voter, Le procès·verbalde la commis·
W'~ l'heure e"ectM! de la lin des opérallons de vote,
Art 86 : Ledépoui!emen1 du scrutin et le recensement desvotes se
""" dans chaque blnau de vote ïmmédl<l\emen1 ap<~ la clOture
enectM! du scrutW1• .., p<ésenœ des éledeurs QLi enmanitestent le
<lkir d3ns la mesure oU la sane peut les COOl"';r sans gène pour le
~ des OPéraOOns,
Art- a7; ') Ceperdanl, si les néœssitês del'ordre publicrexigern, le
rvesid""lde la conmission de vote lerme l'umesous le CtJI1trOle des
~es de la conmission locale de vote,
21~ des memb'es de la commission, ~ transporte l'ume
au C!'e!·1ieu de ramrodissement ou du district
31 L'O<J\'ertUIl!,de l'ume, le dépouillement etle recensemenl desvoles
se ton: aJors enp<êsence duchefde la circonscripllon adminiSlrative
()J ~e son represenlant el desroombres de la commission de vote,
Ar1. 88 : 1) Ledepouon""""'l du sautinest opé<é parles membres de
la conmission locale el, dans le cas~ à ranicle 16, pà. des
s.."'U1aIBu!1> dés;gnés parmi les électeur1; figurant sur les ~sles '
é'«1Mltes de la ci"""'script<:xl sacl1al1t ~re el écrire,
21 Les noms des scn.J1ateurs ainsi désignés sont consignés au
D'cœs,vl'!tlal de d\aque bureau de vote.
Art- 89: Le depe.Ulflement est opére de la rnanière suivante:
Il fume estouvMe et le nomb.e des enveloppes contenues est
'/~t;~lé

2' 1undesscrutateurs edraille bulletin dechaque enveloppe elle
"asse ~èp'ié à un autre sautateu.; celui<i le lit à haUle voix; le
0"'" DO~é surlesbunetins estrelevé pardeux scrutaleur1; aumoins
SU: ~es 'euilles depo;nlage préparées à cel effet Siuneenveloppe
,::>;;!:.." plusieurs b'JI:etins, le voleestnulquand cesbullelins sont
ë ~er",,'s : ilsneœmplent quepourunseulquand lesbullelins sonl
,:,:!r.tiaues.

N ,,,,l'enl pas en comp1e dans ' ' résuital du dépouillemenl :
· :·)U~ I~s t:>vl\etins quipo;1elaien1 dp' ;ignes,mentions00 signature
:''=-~Il?Uanl dïdenliher rélecteur;
· ::5 t'vl1etins t."I:)r.1enus ~ans oesenveloppes por1ant dessignesda
"'err,e nalu'eou dansdes8'lveloppes aUlres quecelles quionl élé
rr'S"S a la dls;x>sition des élec1eu~ :
· 10uS les bullelins aUlres que ceux imprimés officiellement.

les bu':"hns ainsiannulés el, le caséchéant, lesenveloppes qui
:e~ C'('~:enaienl sonl ar.nel~es au pfC'Cès·verbalOU leur nOmbre est
r.":e~hOnn~. Somégalgoment comptés commenulsel menlionnésau
",xes,ve~I les bu~elins tlOlJVés dansl'ume sansenveloppe et
'es ~riVeloppes lmuvê-es vides. .
Les 'euilles de poi'l ...e sont annexées au procès·verbal.
M. 90 : tmrnédialemenl après Je dépouillemen', ie rêsuMal acquis
o,ns <:l1aque bureau de vote est rendu pubflC.
Art- 91: Les contestalions Cl\i peuvent être présentées par les
eledeurs à l'occasion du dépouilJemern font l'objet d'unedécision de'
la CO'Mlission locale de vote,
Il en est lait mention au p-ocès'verbaI,
At\. 91 : Les résultats du sautin sont immédiatement consignés au
0'tlœS'vl'ftla1. Celui-o rèdçé enautant d'exemplaires qu'il y a de
"'CmtJœs ~ts plus deIn,estdos et signé de œux<i.L'original
est irm1€diaI!?lT'€Ot tran!rnis auprésident de la commission départe
I""'!'!1laoe de supet\'isio<l. Unexemplairl! estconservé auxarchives de
rarroncJiss<'fl'el oudu district, Unexemplaire e51 remis eureprésen-
:aM de etlaQue cardi:lat, '
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REPUBUOUE DU CAMEROUN
POik - Trovou - Patrie

ASSEMBLEE NATIONALE
NATIONAL ASSEMBLY

Yaoundé, le
th.

REPUBLIC OF CAMEROON
Peoce - Work - Folherland

Il SEPTEMBRE 19. 92

ARTICLE 8.

AMENDEMENT RELATIF AU PROJET DE LOI

N° 524/PJL/AN PRESENTES PAR LES

DEPUTES DE L'U,P,C,

=-=-=-=-=-=-=

LES CANDIDATS AUX FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE LA

RÉPUBLIQUE DOIVENT JOUIR DE LA PLÉNITURE DE LEURS DROITS CIVIQUES

ET POLITIQUES ET AVOIR TRENTE-CINQ (35) ANS RÉVOLUS À LA DATE DE

L'ÉLECTION,

(

ILS DOIVENT ÊTRE CITOYENS CAMEROUNAIS D'ORIGINE ET

JUSTIFIER D'UNE RÉSIDENCE CONTINUE DANS LE TERRITOIRE NATIONAL!!-
D'AU MOINS TROIS (3) ANNÉES CONSÉCUTIVES À LA DATE DU SCRUTIN,

ARTICLE 8, (NOUVEAU) LES CANDIDATS AUX FONCTIONS DE PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DOIVENT JOUIR DE LA PLÉNITURE DE LEURS DROITS

CIVIQUES ET POLITIQUES ET AVOIR TRENTE-CINQ (35) ANS RÉVOLUS À LA

DATE DE L'ÉLECTION, ILS DOIVENT ÊTRE CITOYENS CAMEROUNAIS D'ORIGINE.

ONT SIGNÉ,



ORDONNANCE N° 72-10 du 26 AOUT 1972 FIXANT LA PROCEDURE DU
REFERENDUM.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu la constitution du 2 juin 1972 et notamment ses articles 2, 30, 36 et 42.

ORDONNE:

Article premier: - Le Président de la République, après consultation du président de l'Assemblée
nationale, peut soumettre au référendum tout projet de loi, de réforme qui, bien que relevant du domaine de la loi,
serait susceptible d'avoir des répercussions profondes sur l'avenir du pays et les institutions.

Il en sera ainsi notamment:
1° Des projets de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics ou sur la révision de la Constitution;
2°'Des projets de loi tendant à la ratification des accords ou des traités internationaux présentant, par

leurs conséquences, une importance particulière;
3° De certains projets de réforme portant sur le statut des personnes et des biens, etc.

Art. 2. - Le projet de loi est publié au journal officiel en français et en anglais au moins dix jours avant
le jour de scrutin.

Art. 3. - Le collège électoral est convoqué par décret. L'intervalle entre la publication du décret et le
jour du scrutin est de vingt-et-un jours au maximum.

Art. 4. - Le scrutin a lieu un dimanche, un jour férié ou un jour déclaré férié. Il ne dure q'un jour. Le
décret de convocation précise les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote.

Art. 5. - Un décret détermine les modalités de déroulement de la campagne référendaire.

Art. 6. - Le recensement général des votes est assuré par une commission composée:
- Du président ou d'un membre de la Cour suprême: président;
- De quatre personnalités désignées par le Président de la République en raison de leur compétence et de

leur honorabilité: membres.

Art. 7. - La commission examine et tranche définitivement toutes les réclamations.
Dans le cas ou elle constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations, il

lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu, soit de maintenir
les dites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.

Art. 8. - Les électeurs se prononcent par oui ou par non sur le projet soumis au référendum. Le projet est
adopté si ies « oui» emportent la majorité des suffrages valablement exprimés.

Art. 9. - La commission proclame les résultats de référendum.

Art. 10. - Le Président de la République promulgue par décret la loi adoptée par le peuple. Mention de
la proclamation des résultats est faite dans le décret de promulgation.

Art. 11. - La présente ordonnance, qui abroge toutes dispositions contraires, sera enregistrée et publiée
au Journal officiel en français et en anglais et exécutée comme loi de la République unie du Cameroun.
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4 - Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale (extraits):
(loi n° 73/1 du 8 juin 1973, modifiée par la loi n089/13 du 28 juillet 1989, par la loi n092/004 du 14 août

1992,
par la loi n093/001 du 16juin 1993).

Chapitre 1: dénomination des membres de l'Assemblée

Article premier: - Les membres de l'Assemblée Nationale portent le titre de "député".

Article 2 : - Le mandat des députés à l'Assemblée Nationale commence le jour de l'ouverture de la première
session ordinaire qui suit le scrutin.

Chapitre II : vérification des mandats des députés, démissions

Article 3 : - L'Assemblée Nationale est seule juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur
élection.

Dans le cadre de chaque liste soumise aux bureaux de validation, il est statué individuellement
sur la validation de chaque député. Toutefois, cette liste devra comprendre les noms des suppléants
correspondant à chaque titulaire.

A cet effet, les procès-verbaux des commissions de vote qui ont été, avec les pièces justificatives
comprenant obligatoirement un extrait d'acte de naissance ou un jugement supplétif en tenant lieu, et un extrait
du casier judiciaire des candidats proclamés élus, transmis par le ministre chargé de l'administration territoriale
au secrétariat général de l'Assemblée Nationale, sont renvoyés, par les soin du bureaux d'âge à l'examen des six
bureaux composés de trente membres chacun.

L'élection des membres des bureaux qui doit refléter autant que possible la configuration politique
de la chambre a lieu en séance plénière au scrutin de liste de majoritaire secret, par appel nominal à la tribune.
Les bulletins blancs ou nuls n'entrent pas en compte pour le calcul de la majorité. Si la majorité absolue n'a pas;
été acquise au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour. Dans ce dernier cas, la majorité simple
suffit.

Les bureaux sont élus pour la durée de la législature. En cas de démission constatée d'office par le
Président pour incompatibilité, il est procédé au remplacement du démissionnaire par un autre candidat présenté
par son parti politique.

Chaque bureaux de validation élit un président, un vice-président et deux secrétaires.
Les bureaux procèdent, sans délai, à l'examen des procès-verbaux d'élection et désignent les députés

chargés des fonctions de rapporteur.
Chaque bureau dresse procès-verbal de ses délibérations.

Les membres de l'Assemblée peuvent prendre communication, sur place et sans déplacement, des
procès-verbaux des bureaux de validation, ainsi que des documents qui leur ont été remis.

A l'expiration de la législature, ces procès-verbaux et documents sont déposés aux archives de
l'Assemblée Nationale.

Article 4 : - Les copies du procès-verbal de la commission nationale de recensement général des votes sont
réparties équitablement entre les bureaux selon l'ordre alphabétique des candidats proclamés élus.'

Les réclamations doivent être adressées au Doyen d'âge en début de législature et au président de
l'Assemblée Nationale en cours de législature, en cas d'élection partielle. Le Doyen d'âge ou le président saisit le
bureau compétent.

Les bureaux doivent saisir l'Assemblée de leurs conclusions dans un délai maximum de cinq jours
francs. La validation est inscrite d'office à l'ordre du jour de la séance qui suit l'expiration de ce délai.

Article 5 : - Les rapports des bureaux doivent être affichés et distribués au moins vingt-quatre (24) heures avant
la validation en séance plénière.

a) Si le rapport conclut à la validation et si aucun député n'a déposé d'amendement sur une
vérification, la validation est prononcé d'office et sans débat en séance publique.
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b) Si le rapport du bureau conclut à l'invalidation, ou si un amendement au conclusion d'un rapport
concluant à la validation est déposé par un député, l'Assemblée, en séance plénière, peut prononcer la validation,
l'invalidation, ou demander une enquête complémentaire.

c) Lorsque le rapport d'un bureau ne formule pas de conclusion et qu'aucune proposition n'est faite, le
président met d'office la validation aux voix.

d) Le rejet des conclusions du bureau de validation ou d'un amendement tendant soit à la validation,
soit à l'invalidation, emporte de plein droit, en l'absence de toute autre proposition, soit l'annulation de l'élection
ou l'invalidation d'un élu, soit la validation.

e) L'annulation d'une élection ou l'invalidation d'un élu est immédiatement notifiée au ministre
intéressé.

Article 6 : - Lorsque l'Assemblée, en séance plénière, demande une enquête complémentaire, une commission y
procède.

Elle est formée des présidents et secrétaires des six bureaux de validation.
Le député dont l'élection est soumise à enquête, peut désigner un membre de l'Assemblée qui est

adjoint aux dites commissions, mais seulement avec voix consultative.
Après avoir procéder à l'enquête demandé par l'Assemblée plénière, la commission d'enquête dépose

ses conclusions devant l'Assemblée Nationale dans un délai de quinze jours. Il est alors procédé au vote définitif
sur la validation.

Article 7 : - Les députés dont le mandat n'a pas encore été validé peuvent prendre part aux délibérations et aux
votes. Toutefois. le droit de vote est suspendu pour tout député dont la validation du mandat a été ajournée ou
soumise à enquête par décision de l'Assemblée.

Les députés non validés ne votent sur la validation de leur propre mandat ni dans les bureaux de
validation ni en séance plénière. Ils ne peuvent déposer ni proposition de loi ou de résolution, ni amendement.

Le président proclame députés ceux dont le mandat a été validé.

Article 8: - Tout député dont le mandat a été validé peut se démettre de ses fonctions.
La démission donnée par un député avant la vérification de son mandat ne dessaisit pas l'Assemblée;

du droit de procéder à cette vérification.
En dehors des démissions d'office édictées par les lois sur les incompatibilités parlementaires, [es

démissions sont adressées au président qui en donne connaissance à l'Assemblée dans les plus prochaines
séances.

La démission acceptée par l'Assemblée, qui ne peut la refuser lorsqu'elle constate que le député se
démet de son mandat en toute liberté, est immédiatement notifiée eu ministre intéressé.



DOCUMENTS ANNEXES 3 : Droits et libertés

1- Loi n090/043 relative aux conditions d'entrée, de séjour et de sortie du territoire
Camerounais.

2~ Loi n090/052 relative à la liberté de communication sociale.

3- Loi n090/053 portant sur la liberté d'association.

4- Loi n090/055 portant régime des réunions et des manifestations publiques.

5- Loi n090/056 relative aux partis politiques.



CONDITIONS D'ENTREE, DE
S~JOURET DE SORTIE DU

TERRITOIRE CAMEROUNAIS
LOI N° 90/043 DU 19 DEC. 1990

CHAPITRE 1

DU CONTROLE TRANSFRONTALlÈR DE POLICE

Article premier: Toute personne qui entre au Cameroun ou qui en
sort est tenue de se soumettre au contrôle de la police des frontières.

CHAPITRE il

DE LA SORTIE DU TERRITOIRE NATIONAL

Art. 2.- (1) Tout Camerounais qui désire quitter le territoire national
doit présenter à l'autorité compétente de' police un passeport r-n cours
de valiclité.

(2) Tout étranger résident qui désire quitter le territoire national
doit présenter à l'autorité visée ci-dessus un passeport ou tout autre
titre de voyage en tenant lieu, revêtu d'un visa de sortie.
Art. 3.- (1) Est puni d'un emprisonnement de 2 à 6 mOM;; et d'une
amende de 500.000 F ou de l'une de ces deux peines seuJement, tout
Camerounais ou étranger résident qui sort du Cameroun sans se
conformer aux clispositions des articles 1" et 2 alinéa 1 ci-dessus.

(2) Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une
amende de 100.000 à 2.000.000 F de tout Camerounais ou étranger
qui sort du territoire national nonobstant réquisition dûment
notifiée des autorités judiciaires, des ministres chargés des Fi
nances, de la Fonction publique et du Contr6lede l'Etat. du Travail et
de la Prévoyance sociale.



Art 4.- Pour chacun des cas prévus à l'article 3 ci-dessus. sant punis
des mêmes peines ceux qui procurent aide ou assistance aux tiers en
vue de favoriser leur sortie irrégulière du territoire national.
Art. 5.- Les peines de l'article 3 alinéas 1 et 2 ci-dessus sont doublées:
- lorsque le complice est un fonctionnaire des administrations
fiscaJes, douanières ou de maintien de l'ordre:
- lorsque l'auteur est trouvé en possession d'armes ou de preuves
écrites ayant facilité la commission de l'infraction;
- lorsque l'auteur ou le complice a utilisé un véhicule, un engin, un
cycle ou un embarcadère volés spécialement à cette fin.
Art. 6.- (1) Les touristes étrangers, les visiteurs temporaires et les
passagers en transit peuvent, à tout moment, quitter le territoire
national sans être astreints à la formalité du visa de sortie.

(2) Toutefois, ceux d'entre eux qui séjournent au Cameroun
au-delà de la date limite du visa accordé sont astreints à cette
formalité, sans préjudice des peines prévues à l'article 3 alinéa 1
ci-dessus.

CHAPITRE III

DES CONDmONS D'ENTREE AU CAMEROUN

Art. 7.- (1) Tout étranger qui débarque au Cameroun doit être en
possession d'un passeport ou de tout autre titre de voyage en cours
de validité revêtu d'un visa d'entrée, sous réserve des conventions
diplomatiques.

(2) L'étranger qui débarque au Cameroun en violation des
dispositions de l'alinéa précédent et de celles de l'article 1'" ci-dessus,
fait l'objet d'une décision de refoulement à ses frais, sans préjudice
des peines prévues à l'article 3 alinéa 1 ci-dessus.

(3) L'étranger condamné IXJur immigration irrégulière est,
après exécution de sa peine, expulsé du Cameroun.
Art. 8.- A l'expiration de la validité du 'visa accordé, l'étranger
visiteur temporaire, touriste ou passager en transit fait l'objet d'une
décision de refoulement à ses frais, sans-préjudice des peines prévues
à l'article 3 alinéa 1 ci-dessus.
Art. 9.- Sont punis des peines prévues à l'article 3 alinéa 1 de la
présente loi ceux qui, par fraude ou de toute autre manière,
favorisent l'immigration ou le séjour irréguliers d'un ou de plusieurs
étrangers au Cameroun.
Art. 10,- Toute compagnie de navigation aérienne ou maritime, toute
compagnie consignataire d'un navir-e ou d'un aéronef, tout transpor
teur public de voyageurs par voie terrestre, fluviale, maritime ou
aérienne. qui accepte comme passagers à destination du Cameroun
des étr-angers non munis des pièces réglementaires est astreint à
supporter les frais de leur rapatriement ou de leur refoulement.

A cet effet, lesdits passagers sont d'office consignés au poste de
police du lieu de l'interpellation, sous la responsabilité du chef de
roste. aux ::-;; is du transporteur.



CHAPITRE IV

DISPOSmONS DIVERSES ET FINALES

Art. 11.- Les mouvements traditionnels des frontaliers font l'objet de
textes particuliers.
Art. 12.- Les Camerounais titulaires de titres de voyages, autres que
le passeport prévus par la législation en vigueur â la date de
promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour
se conformer à ses dispositions.
Art. 13.- Toutes dispositions antérieures contraires sont abrogées,
notamment la noi n° 74/21 du 5 décembre 1974 portant répression de
l'émigration et de l'immigration clandestines.
Art. 14.- La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la
procédure d'urgence, puis insérée au journal officiel en français eten
anglais.



LIBERTE DE COMMUNICATION
SOCiALE

LOI N° 901052 DU 19 DECEMBRE 1990

TITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: La liberté de presse garantie par la constitution
s'exerce dans le cadre des dispositions de la présente loi.
Art. 2.- (1) La présente loi s'applique à toutes les formes et à tous les
modes de communication sociale, notamment à l'imprimerie, à la
librairie, aux organes de presse, aux entreprises éditrices, aux
entreprises de distribution , à l'affichage et aux entreprises de
communication audiovisuelle.

(2) La profession de journaliste s'exerce conformément aux
dispositions de la présente loi.

TITRE TI
DE LA COMMUNlCATION PAR L'ECRIT

CHAPITRE 1
DE L1MPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

Art. 3.- L'imprimerie et la librairie sont libres.
Art. 4.- Tout écrit imprimé rendu public aux fins de communication
de la pensée doit comporter l'indication du nom et de l'adresse de
l'imprimerie



CHAPITRE II
DES ORGANES DE PRESSE

SECTION l
DE LA LIBERTE DE PUBLICATION

Art. :5.- Cl) L'expression" organe de presse 11 désigne tout journal,
écrit périodique, magazine, feuille d'information, destiné à la
communication de la pensée, des idées, des opinions, des faits
d'actualité ou de société, paraissant à intervalle régulier.

(2) Sont, -exclues de la définition ci-dessus les publications à
caractère scientifique. artistique, culturel, technique ou profession
nel quelle que soit leur périodicité.

Art, 6,- La publication des organes de presse est libre.
Art, 7.- (1) Toute personne physique ou morale désireuse de publier
un organe de presse est tenue, préalablement à la première parution,
d'en faire déclaration au préfet du département compétent.

(2) La déclaration visée à l'alinéa (1) du présent article doit
mentionner:
- le titre de l'organe de presse et sa périodicité ;
- le siège de l'organe de presse;
-les noms et prénoms du ou des propriétaires:
- les noms et prénoms ainsi que l'adresse du directeur de publica-
tion et. éventueUement, du co-directeur;
- le nom et l'adresse de l'imprimerie où l'organe de presse sera
fabriqué;
- les noms et prénoms des membres de l'équipe de rédaction
permanente constituée d'au moins trois journalistes.

Toute modification dans les conditions ci-dessus fait l'objet, dans
les cinq jours, d'une déclaration conformément aux dispositions de
l'alinéa (1) du présent article.

(3) La déclaration est faite par écrit sur papier timbré au tarif en
vigueur. EUe est signée du directeur de publication. Un récépissé de
dépôt de déclaration est remis par le préfet.

SECTION TI
DU DIRECTEUR DE PUBLICATION

Art, 8.- (1) Tout organe de presse doit avoir un directeur de
publication.

(2) Lorsque le propriétaire est une personne physique, celui-ci
est automatiquement le directeur de publication,

(3) Lorsque le propriétaire est une personne morale, la déclara
tion de publication doit indiquer le responsable de ladite personne
(président. directeur ou gérant) qui est le directeur de publication.
Art. 9.- (1) Lorsque le directeur de publication jouit d'une immunité,

. jJ doit désigner un co-directeur de publication ne jouissant d'aucune
im.:muni té.




