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Résumé court 

Cette thèse contribue à la définition du contenu et des limites d'une sociologie politique 

du droit. Elle effectue par ailleurs une revue de la littérature relative à cette orientation de 

recherche et propose une taxinomie dont l'objectif est de ressortir les lignes de clivage et 

les plages de continuité qui s'accusent dans les travaux de sociologie politique du droit. 

Elle distingue ainsi une catégorie de travaux qui montrent comment le pouvoir politique 

mobilise les juristes, qu'ils soient magistrats ou professeurs, pour atteindre ses objectifs 

spécifiques, de ceux qui indiquent que la généralité et l'impersonnalité proclmées des 

lois ne sont que fictions. Eiie distingue enfin des travaux qui insistent sur le dévoilement 

de la logique du discours juridique ou la fonction de légitimation du droit en général, en 

faveur des acteurs centraux de pouvoir. Ce travail ouvre une piste nouvelle en décrivant 

une réalité qu'aucun chercheur n'a encore conceptualisée, à notre cornaissance. Il montre 

que les dépositaires de pouvoir imaginent et élaborent un ensemble de techniques de 

tricheries juridiques qu'ils mobilisent progressivement et systématiquement pour 

atteindre des objectifs politiques qu'ils se sont préalablement fixés. La question de 

l'instauration de l'État unitaire au Cameroun en 1972 offre l'occasion de  voir à l'œuvre 

cette dynamique qui nous semble participer de la perversion politique QU droir. 

Jacques Zvlberbem, Directeur de thèse Le candidat 



Résumé long 

L'un des objectifs de cette thèse est de contribuer à la déhition du contenu et des limites 

d'une sociologie politique du droit. Elle propose par ailleurs une taxinomie, afin de 

ressortir les lignes de clivage et les plages de continuité qui s'accusent dans les travaux 

de sociologie politique du droit. Elle distingue ainsi une catégorie de travaux qui 

montrent comment le pouvoir politique mobilise les juristes, qu'ils soient magistrats ou 

professeurs, pour atteindre ses objectifs spécifiques, de ceux qui indiquent que la 

généralité et l'impersonnalité proclamées des lois ne sont que fictions, du moment où de 

nombreux rapports de pouvoir travaillent les lois. Elle distingue enfin des travaux qui 

insistent sur le dévoilement de la logique du discours juridique ou la fonction de 

légitimation du droit en général, en faveur des acteurs centraux de pouvoir. La piste 

nouvelle qu'ouvre notre travail, c'est d'indiquer au plan théorique et de montrer au plan 

empirique que les acteurs centraux de pouvoir font une chose qu'à notre connaissance, 

aucun autre chercheur n'a jusque-là conceptualisée, à notre connaissance : ils imginent 

et élaborent un ensemble de techniques de tricheries juridiques qu'ils mobilisent 

progressivement et systématiquement pour atteindre des objectifs politiques qu'ils se 

sont préalablement firés. La question de l'instauration de l'État unitaire au Cameroun en 

1972 offre l'occasion de voir à l'œuvre cette dynamique qui semble participer de la 

perversion politique du droit. Inscrite ainsi dans la perspective méthodologique de la 

sociologie politique du droit, cette thèse mobilise le raisonnement juridique pour 

démonter et dévoiler les techniques de perversion politique du droit, mais les remet 

rapidement en perspective pour comprendre leur articulation avec la société politique 

camerounaise. La thèse parvient à la conclusion que l'efficacité de l'entreprise de 

perversion politique du droit au Cameroun participe du rapport essentiellement 

instrumental que les États africains en général entretiennent avec le droit moderne, qui 

leur fut imposé par le colonisateur. Dépendant essentiellement de l'aide internationale 

pour leur survie, ces États sont contraints de se conformer au code international de la 

normalité politique dans lequel l'adhésion au droit occupent une place de choix, afin de 

bénéficier de la solidarité internationale. Ils rusent donc constamment avec le droit, 

national ou transnationd, en entretenant une légalité de façade, pour donner à la 



communauté internationale pourvoyeuse d'aide, l'impression qu'ils adhèrent au droit et 

méritent, par ce fait même, la solidarité internationale. 

Jacaues Zvlberberg, Directeur de thèse Le candidat 



Avant-propos 

Ce travail est le h i t  d'apports divers. Cet avant-propos n'en pourra décliner que 

les grands traits. 

Le travail n'a en réalité été rendu possible qu'à la faveur d'une observation 

initiale de mon directeur de thèse, Monsieur le professeur Jacques Zylberberg, qui 

estima, il y a quelques années, que mon profil académique commandait que ma thèse 

s'inscrive au carrefour du droit et de la science politique. C'était une intuition de 

Maître ... dont Gusdorf écrit qu'il apparaît comme celui qui «dévoile une nécessité 

intime jusque-là insoupçonnée, et libère des énergies qui, faute d'avoir trouvé leur 

emploi, demeuraient en sommeil ... ,> Car, poursuit-il, le Professeur enseigne à tous la 

même chose; le Maître annonce à chacun une vérité particulière et, s'il est digne de sa 

tâche, il attend de chacun une réponse particulière, un effet singulier et un 

accomplissement. La plus haute fonction de la maîtrise semble ainsi d'être messagère de 

révélation par delà l'exposé du savoir. Le Professeur exerce son métier alors que le 

Maître intervient comme un agent double, utilisant à d'autres fins cette activité de 

couverture. D' Cette thèse n'a toutefois pu être conduite à son terme qu'avec l'aide 

précieuse des professeurs Jean Guy Belley, Guy Laforest, René Michel Roberge, Gordon 

Mace, Louis Bélanger, Ghislain Otis, Bogumil Koss, André Drainville, Alain 

Baccigalupo et Emmanuel Sur dont je dois rendre hommage à l'inépuisable disponibilité. 

Ces enseignants m'ont soutenu de diverses manières lors de mon cheminement 

académique au département de science politique. MM. Laforest, Koss, Baccigalupo et 

Bélanger ont notamment accepté de lire et de commenter des textes que je soumettais à 

l Georges Gusdorf : Pourauoi des Professeurs. Pour une p é d a ~ o ~ i e  de la pédagogie, Pans, Payot, 1963, pp 
12,68 et 85 



des revues spécialisées. Je suis ainsi recomaissant à la revue Penant à Paris, aux Cahiers 

de droit et à l'Année francophone Internationale de l'université Laval d'avoir accueilli 

mes travaux. 

Par delà ces enseignants, c'est l'université Laval qu'il faut remercier de m'avoir 

offert la bourse d'excellence du département de science politique en 1996, grâce à 

laquelle j'ai pu conduire mes recherches. Dans le cadre des tâches d'enseignement 

qu'imposait cette bourse, j'ai pu acquérir une expérience pédagogique supplémentaire à 

la  faveur d 'un inoubliable encadrement. 

Je suis par ailleurs reconnaissant à l'organisation des Nations Unies de m'avoir 

offert l'occasion unique de prendre part au programme de la United Nations Leadership 

Academy à Amman, Jérusalem et le Caire, au cours duquel j'ai pu m'instruire de 

quelques aspects de droit comparé. 

La décence m'empêche de procéder à d'autres évocations. Qu'il me suffise donc 

de dire enfin merci aux personnes dont la fraternité ou l'amitié m'ont été précieuses, en 

des moments plus oÿ moins agités. Je pense à Bernadette, Liliane, Marie, Farma, Olfa, 

Aguy, Maguy, Sylvia, Marlène Clémence et Murieile. Je pense aussi à Janvier Onana, 

Wencesclas Mamboundou, Trésor Oloko, Fabien Mballa+, Deen, Augustin Charles 

Mbia, Sam Dikoumè et Protais Ayangma. Qu'ils trouvent ici l'expression de ma 

gratitude. .. 



Chapitre 1- Introduction au problème de la perversion ~olitiaue du Droit pour 
l'instauration de l'État unitaire au Cameroun 

Notre travail a trait au statut et à la vocation du droit dont on sait qu'il occupe dans les 

sociétés contemporaines une place importante, du moment qu'eues aspirent presque 

toutes à ce qu'on appelle un état de droit, c'est à dire un état dans lequel tous, même les 

dépositaires des positions d'autorité sont soumis au droit. II est constant par ailleurs que 

le droit véhicule de nos jours une forme d'effet de croyance et jouit d'une sorte 

d'efficace qui donnent à croire que ce qui est le droit serait, par ce fait même, juste et 

porteur d'ordre. Ce succès contemporain du droit pourrait s'expliquer par l'expansion du 

phénomène dit de la domination sociale. Comme on le sait, Weber estime que le pouvoir 

ne s'exerce sous la forme de domination, c'est à dire de manière reconnue et acceptée par 

les dominés, que s'il dispose d'une base de légitimation2. Raymond Aron explique à cet 

égard que le dominant n'est pas n'importe quel puissant. Il faut que la relation de 

puissance soit stabilisée pour que le sujet de cette relation ordonne à ceux qui en sont les 

objets. Il faut que ce sujet se tienne lui-même pour assuré de son droit et de sa capacité 

d'exiger et d'obtenir de l'obéissance d. 

Pour Weber, la force physique est le fondement d'une domination illégitime, alors que la 

tradition, le charisme individuel et, surtout, le droit, constituent les bases de la 

domination légitime dans les sociétés contemporaines, dont la plupart sont organisées 

sous la forme d'États Nations. Dans ces sociétés qui mettent l'accent sur le type de 

domination légale-rationnelle, « le droit assure le fondement de la légitimité de l'État; 

Max Weber, Economv and Societv. An outiine of interpretive sociologv, Guenter Roth and Claus Wittich 
(Eds), New York, Bedminster Press, 1968, pp. 53 et 212. 

Raymond Aron, Macht, Power, Puissance : prose démocratique ou poésie démoniaque », Archives 
européennes de sociologie, (1 964)' 5, 1, p.32. 



l'État confere au droit son autorité et son prestige.. . L a  domination de l'État est sans cesse 

reproduite par le droit qui à la fois fonde  état et en émane. »' 

Dans cet enviro~ement  marqué par le triomphe du modèle d'organisation socio- 

politique qu'est l'État Nation, le droit progresse aussi à la faveur de l'idée selon laquelle 

il serait porteur d'ordre, de paix et de progrès mord. Cela même que Zylberbeg désigne 

comme le succès du mythe étatico-juridique5 s'opère à la faveur d'une intense activité des 

juristes dits positivistes, prophètes de la norme juridique, ces mêmes juristes que Bernard 

Lacroix appelle des dévots de la religion de la règle, dont la préoccupation principale est 

de célébrer les vertus du droit parmi lesquelies son efficacité présumée6. 

Si cette célébration du droit est courante, c'est donc qu'il se trouve au cœur du 

dispositif qui permet aux États-~ations contemporains de fonctionner et à leurs autorités 

de se légitimer. On comprend dès lors que le culte du droit soit plus enfiévré dans les 

contrées africaines par exemple où la structuration de l'État est encore relativement en 

œuvre, Au plan général, le propos de notre travail est pourtant de quereller cette 

perception lénifiante et quasi mythique du droit, de dévoiler les usages pervers et 

sournois dont le droit peut faire l'objet de la part des dépositaires de pouvoir politique, 

sous des dehors apparemment irréprochables. En s'inscrivant ainsi dans une perspective 

de déconstruction du droit, notre travail gagne en originalité. Non pas que des œuvres de 

critique du droit n'existent point. Pour ne donner qu'une indication, les travaux de l'école 

du "critical legal studies"' sur laquelle nous reviendrons sont nombreux, bien qu'on 

doive concéder qu'ils inclinent pour la plupart à traiter des questions de droit privé. Nous 

souhaitons simplement souligner que, par collusion avec les dépositaires du pouvoir 

politique ou par une insondable fébrilité, les auteurs francophones par exemple ne 

semblent guère familiers de cette approche du droit. En tout cas, à l'échelle de cet espace 

4 G u y  Rocher, « Droit, pouvoir, domination » , Sociologie et Sociétés, vol.XVIII, nol,  avril 1986, p.44. 
Jacques Zylberberg, u Ordre du droit et droit de  ïordre n, Les Cahiers de droit Revue de droit de 

l'Université Laval, vo1.28, no3, septembre 1987, p.701. 
6 Bernard Lacroix, « Ordre politique et ordre social, Objectivisme, objectivation et analyse politique », 
Grawitz (M.), Leca (J.), Traité de Science Politique, Pans, Presses Universitaires de France (P.U.F.), 1983, 
t.1, p.540. 
' Pour les développements relatifs aux travaux de cette école, s e  reporter au paragraphe 2, section III de  ce  
chapitre. 



fiancophone, aucun travail empirique ne semble avoir été consacré au dévoilement 

systématique des usages pervers du droit constitutionnel. 

Nous avons choisi d'inscrire cette étude dans l'espace africain, au Cameroun en 

particulier, environnement qui nous est familier, auquel nous avons consacré quelques 

recherches, et qui nous semble propice à la conduite de ce travail spécifique. Nous avons 

surtout choisi d'effectuer principalement8 notre analyse à la lumière d'une question 

particulière, à savoir le processus d'instauration de l'État unitaire dans ce pays auquel le 

fait colonial a laissé en héritage une majorité dite francophone, et une minorité dite 

anglophone. La mise sur pied d'un État fédéral aux lendemains immédiats de 

l'indépendance visait à préserver cette double identité linguistique, voire culturelle 

héritée de la colonisation, à travers l'existence de deux États fédérés : l'ex Cameroun 

francophone et l'ex Cameroun anglophone. Le 20 mai 1972 cependant, un référendum 

est convoqué par le chef de l'État fédéral, à l'issue duquel est érigé un État unitaire 

essentiellement dominé par la majorité francophone. L'aigreur de la minorité anglophone 

est depuis lors perceptible et s'exprime d'ailleurs de manière violente ces derniers tempsg. 

Ce cas est particulièrement intéressant en ce qu'il nous donnera de voir à l'œuvre 

un pouvoir passablement obnubilé par le désir de trouver dans le droit le fondement de la 

légitimation de son autorité. Au delà, ce cas nous permettra de décrire les dérives 

auxquelles une telle obsession peut conduire, à savoir le détournement du droit, 

l'élaboration de véritables recettes de perversion du droit que I'on mobilise pour atteindre 

un objectif politique, l'instauration de l'État unitaire en l'occurrence. 

Pour nous offrir quelques chances d'atteindre efficacement l'objectif général 

Nous serons en effet conduit à déborder largement le cadre de cette question de l'instauration de l'État 
unitaire lorsque nous chercherons à savoir si Ia pratique de perversion politique du droit est, au delà de cette 
question ponctuelIe, ue technique courante de gouvernement au Cameroun. 

Il est toutefois important de souligner que ce clivage entre anglophones et francophones concerne 
davantage les élites dans la compétition qu'elles se livrent pour la conquête ou Ia conservation du pouvoir 
politique, du moment où, pour l'essentiel, les masses sont tournées vers les langues et les valeurs 
endogènes. Pour avoir une idée des langues propres du Cameroun, le lecteur se reportera à I'ANNEXE 12. 
Les désignations de ces langues correspondent pour IYessentieI à celles des principaux groupes ethniques du 
Cameroun. Cette carte des langues conçue en 1969 est parfaitement valable de nos jours. 



évoqué, peut-être convient41 au préalable de familiariser le lecteur avec le support factuel 

que nous avons retenu, avec le cadre à l'intérieur duquel nous avons opté de décrire les 

pratiques de perversion politique du droit : ceci revient à mettre en perspective historique 

la question de l'instauration de l'État unitaire au Cameroun. (section 1). II nous sera 

loisible par la suite d'effectuer une revue de la littérature spécialisée sur la question, 

(section II) et de préciser l'orientation méthodologique de notre recherche (section III). 

Section 1 - Le cadre de la perversion politique du droit : la question de 

l'instauration de lYÉtat unitaire au Cameroun. 

Pour situer le problème et comprendre les passions que charrie la question de 

l'instauration de l'État unitaire au Cameroun, peut être est-il commode de rappeler 

brièvement quelques faits, d'interroger légèrement le passé, question de revisiter 

quelques séquences de l'histoire de ce pays. Un tel exercice nous conduit inexorablement 

à évoquer les différentes phases de son évolution politique, dont quelques-unes nous 

semblent décisives. 

Il faut en effet commencer par donner un aperçu de la période dite du protectorat 

allemand, de 1884 à 1916 (Paragraphe 1). Au cours de ce protectorat, Ia division n'existe 

pas encore entre la partie anglophone et la partie francophone du Cameroun. Il faut 

ensuite insister justement sur la division du pays entre la France et la Grande Bretagne, à 

l'orée du mandat de la Société des Nations et sous la tutelle des Nations Unies. Ce sera 

surtout l'occasion d'insister sur la particularité des itinéraires respectifs des "deux 

Camerouns" ainsi créés jusqu'à l'accession de la partie du Cameroun sous administration 

française à l'indépendance. (Paragraphe II). Nous présenterons enfin, brièvement, les 

grandes manœuvres ayant précédé la réunification de ces "deux Camerouns" dans le 

cadre d'un État fédéral, ainsi que les données juridiques et politiques majeures ayant 

précédé et succédé au référendum du 20 mai 1972 (Paragraphe ID). 



Paragraphe 1 - Brèves considérations sur le protectorat allemand au Cameroun : 

éléments d'analvse sur quelques points de controverse 

Sans remonter jusqu'à la nuit des temps, on pourrait simplement indiquer qu'à l'origine, 

ce que l'on appelle de nos jours uCameroun" est un protectorat allemand (ANIVEXE l), 

suite à un accord passé le 12 juillet 1884, aux termes duquel les chefs douala 

abandonnent totalement << les droits concernant la souveraineté, la législation et 

l'administration du territoire nommé Cameroun, situé le long du fleuve Cameroun entre 

les rivières Bimbia au nord et Kwakwa au sud, jusqu'au 40 10' de longitude Nord (lisez 

latitude nord) à MM. Édouard SCHMIDT agissant pour le compte de la firme 

C-WOERMANN et Johaness VOSS, agissant pour le compte de la firme JANTZEN et 

THORMALEN, tous deux à Hambourg, et commerçants depuis des années dans ces 

Parce qu'ils se trouvent être, de nos jours, à l'origine de confiits sociopolitiques aux 

enjeux décisifs", ces événements de 1884 méritent d'être pris au sérieux. Aussi devient-il 

important d'indiquer qu'une véritable controverse doctrinale s'est développée entre 

spécialistes camerounais du droit et de la science politique, autour de l'accord conclu 

entre les chefs doualas et les commerçants allemands. Pour schématiser, on pourrait dire 

que la controverse porte sur deux points principaux, à savoir : la nature juridique de 

l'accord d'une part (A), et la place du gouvemement allemand dans la conclusion de cet 

accord d'autre part (B). 

10 Maurice Kamto, « Le Temtoire du Cameroun et le Droit International >,, La Maîtrise du So17Paris7 
Economica, 1990, p. 91. Précisons à ce niveau que l'orthographe du mot Cameroun était légèrement 
différent pendant Ia période allemande. Le pays se désignait en effet Kamenin. 
" Certaines populations de la zone anglophone du Cameroun par exempie s'opposent actuellement et 
systtmatiquement à la privatisation par l'État du Cameroun de plantations de la Cameroon Development 
Coorporation (CDC). Le gouvernement du Cameroun souhaite en effet procéder à la privatisation de ces 
plantations en postulant vraisemblablement qu'elles étaient des propriétés du gouvernement allemand et 
celles de la Grande Bretagne pendant le mandat et la tutelle, et donc, en toute logique, celles du 
Gouvemement de la répubIique du Cameroun après l'indépendance, la réunification et l'unification. Les 
populations de la région opposeraient au gouvemement d u  Cameroun le fait que ces plantations avaient 
simplement ét6 louees au Gouvemement allemand pendant le protectorat, et cela, pour une période bien 
précise. Du coup, la propriété présumée du Gouvernement de la république du Cameroun est mise en péril, 
de même que sa capacité à privatiser les dites plantations. Le débat sur cette question est très actuel. Il 
recoupe d'ailleurs simplement une tendance observable dans d'autres contrées de la planète. 



A- Le premier point de la controverse 

Deux prétentions sont en œuvre à ce niveau : la première est l'oeuvre de Maurice 

Kamto12 et, surtout, Adamou Ndam Njoya13. Elle soutient que l'accord conclu entre les 

chefs doualas et les commerçants allemands le 12 juillet 1884 était un traité. Dans une 

œuvre dense et fouillée, qui ne semble pas avoir eu dans les écoles et Universités du 

Cameroun l'écho qu'elle mérite, Ndam Njoya souligne en effet la souveraineté et la 

compétence des rois douaias à entrer en relation et à négocier avec les autres 

communautés »14. De fait, poursuit-il après une démonstration serrée, << les rois qui ont 

l'exclusivité, l'autonomie et la plénitude de compétence peuvent traiter sur le plan 

international. d5 

Bien qu'elle se rgduise à une rapide évocation dans le cadre de son travail, la 

seconde prétention, naturellement contraire à la première, est l'œuvre de Janvier Onana. 

Dans une thèse consacrée à la professionnalisation du champ politique et à la constitution 

d'un champ politique au Cameroun, l'auteur écrit ce qui suit : << le répertoire des notions 

avancées pour qualifier les divers actes juridiqües établis au cours de cette période 

manque de stabilité. A vrai dire, ni la notion de protectorat, à laquelle on recourt pour 

qualifier l'acte final du 12 juillet 1884, ni celle d'accord, et a fortiori, celle de traité, ne 

font un tant soit peu sens par rapport à la réalité : la notion de traité en particulier est une 

véritable aberration. En théorie du droit international, elIe désigne un acte conventionnel, 

formalisant une concession de souveraineté, faite en toute souveraineté. Or, la théorie du 

res nrrllius interdit absolument d'envisager l'acquisition coloniale comme un acte négocié 

»'f Janvier Onana poursuit d'ailleurs son argumentation en invoquant, sur le ton de 

l'ironie cette fois, Fabien Kangè Éwane qui « parle à juste titre de simili traité (...), où 

l'empreinte digitale du signataire afncaîn, diligemment appliquée au bas de la page par 

l2 Maurice Kamto, op. CIL 
13 Adamou Ndarn Njoya, Le Cameroun dans les Relations Internationales, Pans, L.G.D.J., 1976. 
l4 lbid, p.48. 
l5 Loc. cit. 
16 Janvier Onana, « Professionnâlisation Politique et Constitution d'un Champ Politique: L'émergence 
d'un Champ Professionnalisé au Cameroun sous Administration Coloniale Française, 1946-1956 >>, thèse 
de doctorat en Sciences politiques, Paris, Université de Paris X, Nanterres, Janvier 1999, p.41. 



les doigts de son cosignataire européen témoigne, si besoin était, de son incapacité 

actuelle à apprécier la portée de son engagement. »17 

Que faut-il penser de cette coatroverse ? 

Pour plausible qu'elle soit, la thèse de Ndam Njoya peut, par certains aspects, 

paraître excessive dans la volonté d'ériger les chefs doualas en acteurs réguliers des 

relations internationales de cette époque. 

S'agissant de l'avis de Janvier Onana, on pourrait faire remarquer que l'existence 

d'autorités politiques assignables sur le temtoire du Cameroun, couplée à la conclusion 

d'un accord formel avec lesdites autorités, permettent de douter, très fortement, de 

 assimilation du territoire camerounais de l'époque à une véritable res nullius. Peut être 

faut-il, en définitive, considérer plus humblement que l'accord du 12 juillet 1884 était 

bien un acte juridique, passé entre des autorités politiques au statut international indécis, 

(les rois doualas), et des commerçants allemands agissant visiblement pour le compte de 

l'État allemand. Le moins qu'on puisse dire est que cet accord fut producteur d'effets au 

plan internationid, en tant qu'il fut endossé par le gouvernement allemand,18 qu'il ruina 

les espoirs du Consul Heweet,Ig de Grande Bretagne et fonda l'application au Cameroun 

de la doctrine de l'Hinterland. '" 

l7 Loc. cil. 
l8 Adalbert Owona, «La Naissance du Cameroun (1884-1914) », Cahiers d'Études Africaines, numéro 
49, volXm, 1973, p.23, 
l 9  Comme on Ie verrra, la Grande Bretagne et l'Allemagne étaient engagées dans une véritable course à la 
montre. Chacune des deux puissances souhaitait en effet signer des accords avec Ies rois doudas. Parti de 
Tunis, l'allemand NachtigaI arrivera le premier à Douala. Le Consul Hewett de Grande Bretagne ne 
rejoindra les côtes camerounaises que plus tard. D'où son sobriquet : <<The too late consul ». 
'' 11 faut rappeler en effet que la prise de possession formelle (apprehension) fut considérée Berlin comme 
constituant l'une des trois conditions requises pour l'occupation d'un temtoire par une puissance coloniale. 
Lire à ce sujet Engelbert Mveag, Histoire du Cameroun, Tome 2, Paris, Présence Africaine, 1963, p.40.  



B- Le second point de la controverse 

II porte, a-t-on indiqué, sur la place du gouvernement allemand dans la conclusion de 

l'accord du 12 juillet 1884 et naît d'une prétention de Ndam Njoya qui, parlant de 

l'accord du 12 juillet 1884, affirme : << nous pouvons distinguer trois catégories de tiers : 

les gouvernements étrangers avec lesquels les Doualas avaient signé les traités d'amitié et 

de commerce, les gouvernements étrangers avec lesquels les Doualas n'ont jamais traité 

officiellement ( nous rangerons parmi ceux-ci les princes locaux, voisins immédiats des 

Douaias), enfin, l'empire allemand pi est un tiers par rappofi aux parties désignées 

dans le traité, mais un tien privilégié. k* 

Commentant cette prétention, Maurice Kamto observe q u ' ~  on a soutenu que ce traité du 

12 juillet 1884, ayant été signé entre les rois doualas et les firmes privées allemandes, 

l'empire allemand était, vis à vis de ce texte, simplement un tiers. L'argument est fondé si 

l'on s'en tient aux dispositions formelles du texte. Mais l'on ne peut assimiler le traité du 

12 juillet 1854 à i'accord du 13 janvier 1883 ... A l'évidence, le traité du 12 juillet 1884 

est signé pour le compte de l'empire. Car, c'est dès avril 1884 que Bismarck décide de se 

lancer dans !'entrepnsz coloniale, notamment, en prenant fait et cause pour les 

commerçants allemands d 'Afique ... Surtout, le traité du 12 juillet 1884 est signé en 

présence de Gustav Nachtigal, parti de Tunis où il était Consul Général de l'Empire, avec 

mission de prendre possession des nouveaux temtoires occupés par l'Allemagne sur la 

côte occidentale de 1'Afnque. >>" 

Il faut observer, au sujet de cette seconde controverse, qu'elle semble, à l'analyse, 

reposer sur une curieuse fébrilité dont la doctrine fait preuve au sujet du rôle de Gustav 

Nachtigal dans la signature de l'accord du 12 juillet 1884. Selon Engelbert Mveng par 

exemple, Nachtigal ne se trouvait vraisemblablement pas au Cameroun au moment de la 

signature de l'accord germano-douala. Après avoir décrit les circonstances et énuméré les 

principaux acteurs engagés dans la conclusion de l'accord, l'auteur prétend en effet que 

21 Adamou Ndam Njuya, Le Cameroun dans les Relations Internationales, op. cir, p.59. C'est nous qui 
soulignons le dernier propos d'Adamou Ndam Njoya. 

Maurice Kamto, Le Temtoire du Cameroun et Ie Droit International, op. cil, p.91. 



Nachtigal serait amvé au Cameroun « le jour là, [12 juillet 18841 précisément, comme par 

enchantement ... >P. Visiblement donc, il serait arrivé après la signature de l'accord. Le 

Père Mveng publie d'ailleurs dans son ouvrage la liste des témoins de i'accord, de 

laquelle le nom de Nachtigal est absent. Philippe Gaillard prétend pour sa part que 

Nachtigal serait arrivé au Cameroun le Il juillet 1884. L'auteur poursuit en indiquant que 

« ... la nuit n'est pas tombée qu'il a présidé la cérémonie de signature avec le chef Deido. 

Le 12, Akwa et Bell signent, ensemble, à leur tour. Le 13, une grande fête rassemble des 

centaines de pirogues multicolores. Le 14, le drapeau allemand flotte sur ce qui va 

devenir Kamerunstadt ... »24 

Frederick Quinn semble donner une autre dimension au rôle joué par Nachtigal 

dans le cadre de cet accord en aftirmant que « de nombreux commerçants doualas avaient 

en effet conclu un traité avec le Dr Nachtigal, le proconsul explorateur, facilitant l'accès 

des allemands au marché côtier potentiellement profitable. >? Le texte de J.R. Brutsch, 

consacré exclusivement aux traités camerounais, ne nous est pas d'un grand secours de ce 

point de vue. On pourrait d'ailleurs faire l'argument qu'il ajoute à notre inconfort 

lorsquyil insiste sur le fait que le roi Bell n'a signé le texte qu'en qualité de témoin, et ne 

mentionne nulle part la présence de Nachtigal. L'auteur écrit en effet : «D'après le 

mémoire du Reichstag, le traité du 12 juillet n'aurait été signé, en qualité de 

plénipotentiaires, que par Ed. Woermann, frère cadet du directeur de la célèbre firme de 

Hambourg, alors en visite sur la côte, et le roi dYAkwa, Dika Mpondo. Tous Ies autres 

signataires, y compris King Bell, ne figurent que comme témoins. Ce détail vaut la peine 

d'être relevé. >>% 

Au registre des ouvrages ayant abordé cette question de manière explicite, il ne 

reste plus que celui dYAdalbert Owona. Celui-ci nous réconforte d'entrée de jeu en 

observant que la plupart des auteurs de Iangue française ou anglaise ayant abordé ce 

problème sont d'une imprécision singuhèrement déconcertante. Cet état de choses, 

EngeIbert Mveng, Histoire du Cameroun, op. cit, p. 4. 
24 Philippe Gaillard, Le Cameroun, tome 1, Paris, l'Harmattan, 1989, p.71- 
25 Frederic Quinn, a Rencontre dans la forêt dense. Les Betis et les Allemands, 1887-1916 B, M.Z. Njeuma, 
(sous la dir. de) Histoire du Cameroun (XTXème siècle-début du Xxème siècle), traduit de l'anglais par 
Achille Mbernbe et E. Nguematcha, Pans, l'Harmattan, 1989. 



poursuit-il, ccs'explique évidemment par le fait qu'aucun des auteurs concernés ne semble 

avoir eu entre les mains les documents d'archives relatifs à l'installation des Allemands 

au << Cameroun» en juillet 1884. Le résultat: les auteurs se copient les uns les autres et 

leurs études se fondent essentiellement sur des sources de seconde main. »n 

Puisqu'il a eu le privilège de <mettre la main sur plusieurs dossiers conservés aux 

archives allemandes de Postdam, en République démocratique allemande », l'éclairage d' 

Adalbert Owona sur cette question controversée ne peut être que crucial. 

L'auteur soutient que c'est le matin du samedi 12 juillet 1884 que la Mowe, navire 

dans lequel voyage Nacttigal, appareille à la hauteur de Bell Town et Akwa-Town. Dans 

l'après-midi, les rois Bell et Akwa signent le traité du 12 juillet 1884 à l'issue d'une 

palabre. Par ce traité ils concèdent, sous certaines réserves, leur territoire, («le pays 

appelé Cameroun H) et tous leurs droits de souveraineté à la maison Woemann. 

Le 13 juillet, les chefs sont conviés à une assemblée au cours de laquelle le traité signé la 

veille est relu. Les chefs Bell et Akwa ont certes cédé leurs droits sur le territoire désigné 

Cameroun à la maison Woermann, mais celle-ci a bien l'intention de les rétrocéder au 

Reich et à l'Empereur. Cette opération de rétrocession se matérialise par une convention 

signée le jour même par les commerçants allemands et le commissaire impérial, et 

légalisée par le consul dYAUemagne au Gabon, Emil Schulze. Il ne restait plus qu'à 

organiser une cérémonie officielle de prise du territoire. Puisqu'on est dimanche 

cependant, le roi Bell invoque la pieuse coutume britannique du repos dominical. La 

cérémonie est donc remise au lendemain. 

Le lundi 14 juillet 1884, sous une £ine pluie et, revêtu de son uniforme de consul assorti 

de toutes ses décorations, Nachtigal procède à l'envoi des couleurs allemandes à Douala. 

Le drapeau allemand sera hissé sur Bell Town, Akwa Town et Dido Town. Ces temtoires 

étaient désormais soumis à la protection allemande.28 

J. R. Bmtsch, «Les traités camerounais», Études Camerounaises numéros 47-48, Mars-Juin 1955, p.37. 
" Adalbert Owona, La Naissance du Cameroun (1884-19141, op. cit, p-16. 

Ibrd, p.22-23. 



Au regard de ces précisions auquel l'on peut raisonnabIement faire foi du moment 

qu'elles s'appuient sur des sources plimaires à la fois nombreuses, diverses et variées, on 

peut provisoirement parvenir à deux concfusions, relatives l'une à la présence ou non de 

Nachtigal lors de la signature de l'accord et, l'autre, au statut de l'empire allemand par 

rapport à cet accord, 

* Sur le premier point, l'éclairage dYAdalbert Owona conforte la thèse soutenue par 

Phillipe Gaillard : Nachtigal est bien arrivé au Cameroun le lljuillet 1884. Au-delà de ce 

premier point concernant la date d'arrivée du Consul de l'Empire au Cameroun, on doit 

convenir avec Maurice Kamto que Nachtigal se trouvait bien sur les lieux de la signature 

de l'accord gennano-douala. Il faut s'empresser toutefois de préciser que Nachtigal n'a 

point apposé sa signature sur le document de I'accord et, surtout, qu'on ne peut pas, 

comme semble le faire un peu trop rapidement Maurice Kamto, présumer que, 

juridiquement, l'Empire allemand était partie à I'accord du seul fait que Nachtigal se 

trouvait là, à Douala, sur les lieux de sa signature. 

* S'agissant du statut de l'empire allemand justement par rapport à I'accord du 12 

juillet 1884, il nous semble possible de distinguer deux niveaux d'appréciation : le niveau 

politique et le niveau proprement juridique. 

- au plan politique, on doit reconnaître que l'empire était bien impliqué dans l'accord. 

Comme on l'a vu en effet, Woermann, signataire de l'accord, a été reçu par Bismarck et, 

surtout, Nachtigal est bien, au Cameroun, l'envoyé spécial du Kaiser. 

- au plan proprement juridique en revanche, il faut distinguer comme deux moments 

différents. Au moment où les rois doualas signent l'accord avec les commerçants 

allemands et, bien que Nachtigal soit présent, l'Empire n'est pas véritablement partie à 

I'accord. II aurait pu l'être si Nachtigal, plénipotentiaire du Kaiser avait, au nom de ce 

dernier, directement signé l'accord avec les rois doualas. Ce ne fut pas le cas. On peut à 



ce niveau convenir avec Ndam Njoya que, par rapport à l'accord concerné, I'Empire 

allemand est à ce moment là un tiers privilégié. L'empire deviendra seulement par la 

suite partie à l'accord lorsque, dans l'intention de rétrocéder au Reich les droits qui leur 

ont été cédés par les Doualas, les commerçants allemands signeront le même jour avec le 

commissaire impérial Nachtigd une convention légalisée par le consul d'Allemagne au 

Gabon, Emil Schulze. 

Quoi qu'il en soit, on peut observer que l'Allemagne donnera l'impression de 

vouloir transformer son protectorat du Cameroun en simple colonie, après la conquête de 

son hinterland (ANNEXE 2). Elle le perdra par la suite, pendant la Première Guerre 

mondiale, sous les assauts des troupes franco-britanniques. En tout état de cause, on peut 

constater que, dès février 1916, l'Allemagne a définitivement quitté le territoire 

camerounais. Le 29 mars de la même année, un accord fianco-britannique organise le 

partage du Cameroun entre les deux puissances : la France occupe l'essentiel du 

Cameroun oriental, près des 4 4  soit environ 432 000 km2 du territoire et la Grande 

Bretagne le Cameroun occidental à peu près le 11.5, soit près de 88 270 km2 (ANNEXE3). 

En juillet 1922, un accord de mandat est signé, confiant l'administration du Cameroun à 

la Grande-Bretagne et à la France, pour le compte de la Société des Nations. Après la 

Deuxième Guerre mondiale, le Cameroun sera placé sous la tutelle de l'Organisation des 

Nations Unies qui vient alors d'être créée, et au nom de laquelle la France et la Grande- 

Bretagne l'administrent désormais. 

Ces précisions étaient nécessaires, parce qu'elles permettent seules de comprendre la 

suite des événements et, surtout, la particularité des trajectoires politiques des deux 

Camerouns ainsi constitués : le Cameroun sous administration française et le Cameroun 

sous administration britannique. 



Paramaphe II- Traiectoires différenciées des deux parties du temtoue 

international du Cameroun au terme du protectorat allemand 

A- La structuration indigène de la vie politique au Cameroun sous administration 

française 

L'évolution de cette partie du Cameroun s'ordonne, pour l'essentiel, autour de deux 

phases décisives, à savoir, d'une part, la mise sur pied d' Assemblées représentative et 

territoriale du Cameroun (ARCAM et ATCAM) (1) et, d'autre part, d'une Assemblée 

Législative du Cameroun (ALCAM) sous l'empire de laquelle Ahidjo arrivera au pouvoir 

(2). 

1- Les Assemblées représentative et territoriale du Cameroun 

Bien qu'englobé et passablement annexé à 1'Union française3, le Cameroun so 

administration française comdtra un itinéraire nettement distinct de celui du Cameroun 

sous administration britannique. On doit à la vérité J e  relever que la Jeunesse 

camerounaise française (JEUCAFRA) créée en 1938 se présente, avant la deuxième 

guerre mondiale, comme la première structure formelle d'organisation de la vie politique 

indigène, même si, en définitive, les Syndicats de travailleurs seront au cœur des joutes 

politiques les plus décisives."' 

Au sortir de la guerre et, par rapport au Cameroun, la France semble tiraillée entre, d'une 

part, son vœu ardent de n'en faire qu'une colonie comme les autres et, d'autre part, les 

39 Pierre François Gonidec, L a  Républigue Fédérale du Cameroun, 11 A.P.Paris, Berger Levrault, 1969, 

9iZ0- 
Sur la naissance de la JEUCAFRA, lire Philippe Gaillard, Le Cameroun, op. cit, p. 129. 



obligations internationales auxquelles elle doit se soumettre pour l'administration de ce 

qui, véritablement, est un territoire international. On pourrait ainsi dire que le Cameroun 

sous administration française évoluera finalement à la lisière de l'Union fiançaise dont 

les bases furent jetées à la conférence de Brazzaville en 1944. Ainsi, dans la perspective 

de la formation de son Assemblée Constituante, le gouvernement provisoire de la France 

décide la mise sur pied d'un double collège et du suftiage restreint pour les indigènes 

dans les colonies. Sont électeurs au premier collège les citoyens fiançais et quelques 

assimilés à titre personnel. Quant au second collège, il est composé de «sujets» répondant 

à certains critères d'éducation et de statut social. Deux sièges sont à pourvoir au 

Cameroun : lors du scrutin tenu en 1945, les électeurs désigneront Louis-Paul Aujoulat, 

citoyen fkançais, comme représentant du premier collège et Alexandre Douaia Manga 

Bell, notable Douala3', comme représentant du second. Dans le cadre de l'Assemblée 

Constituante à Paris, ces deux élus « camerounais » s'affilieront au Mouvement des 

républicains populaires (M.R.P.). 

Les travaux de la constituante à Paris ne sont véritablement pas couronnés de 

succès. On y convient au moins qu'une Assemblée Représentative du Cameroun 

(ARCAM) composée de seize membres élus par le premier collège, dix-huit élus par le 

second collège et six africains nommés par le haut-commissaire verrait le jour. Le 22 

décembre 1946 et le 19 janvier 1947, des élections ont lieu à l'Assemblée Représentative 

du Cameroun. Sont élus entre autres au second collège, Alexandre Douala Manga Bell, 

Paul Soppo Priso, le sultan Seydou Njoya, Ahmadou Ahidjo, Daniel Kemadjou, et 

Charles Okala. Créée dans des circonstances qui, de nos jours, font l'objet de 

controverses plus ou moins intéressées? l'Union des Populations du Cameroun (UPC) 

31 Une opinion soutient cependant que Douala Manga Bell était à ce moment là citoyen français, à l'issue 
d'une opération de naturalisation. Lire à ce sujet, Abel Eyinga, Introduction à la oIitique camerounaise, 
Paris, Anthropos, 1978, p. 18. 
32 Une sorte de consensus étant désormais établi au Cameroun, sur le rôle historique de Ruben Um Nyobè 
et de I W C  dans le cadre des combats pour la libération du Cameroun de la domination française, de 
profondes divisions déchirent de nos jours ce qui reste de ce parti. Par ailleurs, on assiste à de véritables 
batailles rangées entre 6ventueIs héritiers de la mémoire d u  Mpodol, désignation traditionnelle de Urn 
Nyobè, en langue Bassa. Ceci explique que l'actuelle UPC soit éclatée en plusieurs tendances. On peut 
citer, en vrac, la tendance de Woungly Massaga alias commandant Kissamba, alias Commandant Gama 
dont le combat nationaliste peut difficilement être mis en doute. Ses états de service dans la rebellion 
Upéciste sont en effet légendaires. Nous avons eu le privilège de l'interroger plusieurs fois à ce sujet. On 
peut aussi citer la tendance de Hogbe Nlend, celle de Ntumazah, de Augustin Frédéric Kodock et bien 



voit le jour le 10 avril 1948. Avec le Bloc Démocratique camerounais (BDC), l'Union 

Sociale Camerounaise (USC), le Rassemblement Camerounais (RACAM) et bien 

d'autres, elle sera par la suite au cœur de la vie politique du Cameroun dont les structures 

institutionnelles se précisent. 

Le 6 février 1952, une loi fiançaise décide la transformation de l'Assemblée 

Représentative du Cameroun (ARCAM) en Assemblée Territoriale du Cameroun 

(ATCAM)? Pour désigner les députés à cette assemblée, des élections sont organisées le 

30 mars de la même année. Les quatre candidats présentés par 1'UPC sont tom battus, à 

l'issue d'une opération de manipulation électorale orchestrée par les fonctionnaires de 

l'administration coloniale et décriée par une fiange dominante de la doctrine? Le BDC 

domine cette assemblée, dont Aujoulat est le président. 

Sous la bannière de I'UPC, une véritable révolte sociale visiblement dirigée contre 

l'administration coloniale éclate en 1955. Douala, Edéa, Mbanga, h u m ,  Penja, 

Nkongsamba en sont les principaux foyers.3s Dans le même temps, I'UPC est engagée 

dans un bras de fer avec l'église catholique qu'elle présente comme un complice de la 

colonisation française. Des lieux de culte catholique sont incendiés, des prêtres et 

religieuses tués. Cette flambée de violence procure à l'administration un prétexte pour 

écarter le parti de Urn Nyobè de la vie publique. Pris en Conseil de Ministres, le décret du 

13 juillet 1955 dissout i'UPC et ses deux affiliés (1'U.D.F.C et la J.D.C). En dehors de 

Um Nyobe qui s'installe dans le maquis en Sanaga-Maritime, les autres leaders de l'WC, 

Moumié, Ouandji et Kingué notamment, se réfugient dans la partie du Cameroun sous 

administration britannique. 

Après le bref épisode des élections pour l'Assemblée Nationale française, 

la loi-cadre Deffere du 23 juin 1956 constituera le levier essentiel de l'autonomie 

camerounaise. Cette loi permettait aux autorités françaises de procéder à des réformes en 

d'autres encore.. . 
33 Engelbert Mveng, op. cil, pp. 245-246. 

On pourrait à cet égard se référer à Victor Levine, opcir., p.193 et, surtout, à Phillipe Gaillard, Ahmadou 
Ahidio. Patriote et Despote, Bâtisseur de l'État Camerounais, Paris, JA Livres,1994, p.51. 
35 Victor T. Levine, op. cit, p.201. 



concertation avec l'Assemblée Temtoriale et l'Assemblée de l'Union française, et, 

particulièrement, de doter le Cameroun d'un statut de territoire autonome. Une nouvelle 

assemblée, dont I'élection se ferait pour la première fois au suffrage universel et par un 

collège unique, doit donc être constituée au Cameroun pour se prononcer sur le projet de  

statut à venir. Pour ce faire, des élections sont prévues pour le 23 décembre 1956. 

Officiellement dissoute, I'UPC ne peut prendre part à ces élections, même si, 

insidieusement, une loi spéciale d'amnistie du 2 août 1956 autorise ses dirigeants à y 

participer pacifiquement . Le parti de Um Nyobe appelle au boycott desdites élections qui 

se tiennent néanmoins. Au sein de I'ATCAM qui vient d'être mise sur pied, les groupes 

s'organisent par affinités politique ou géographique et portent de nouvelles désignations. 

L'Union Camerounaise (UC) de Ninine et Ahidjo regroupe les trente et un députés du 

nord et du pays barnoun, dont quatre français. Mathias Djoumessi dirige le groupe de 

neuf Bamilékés réunit sous la bannière de ce qu'on appelle alors le Mouvement des 

Paysans indépendants. Soppo Priso et Assalé conduisent le Mouvement d'Action 

Nationale Camerounaise, nouvelle appellation de l'Union Nationale- André Marie Mbida 

rassemble ses partisans dans le cadre du Bloc Dkmocratique Camer~unais .~~ 

Ahmadou Ahidjo est élu à la présidence de cette Assemblée qui, le 22 février 

1953, vote favorablement I'ensemble du texte du projet de statut. Celui-ci est promulgué 

par un décret no 57-501 le 16 avril 1957. Le Cameroun devient un État sous-tutelle, doté 

d'une Assemblée Législative (ALCAM) et d'un gouvernement. 

2- L'AssernbIée législative du Cameroun et l'arrivée au pouvoir 

d'Ahmadou Ahidjo 

Afin de permettre à la France de se conformer aux obligations liées à la 

tutelle qu'elle exerce sur le Cameroun, le statut réserve au Haut Commissaire de la 

France au Cameroun l'essentiel des compétences dites de souveraineté. Le statut dispose 

ainsi que le Haut Commissaire assure la défense et la sécurité extérieure du Cameroun et 

3"~ilippe Gaillard, Le Cameroun, op.  cil, p.216. 



reçoit du Premier ministre les éléments intéressants la mise en œuvre de la défense. Il 

délivre les passeports et autorisations d'entrée (art.40). II nomme le Premier ministre 

(Art.18). Aux termes du dernier alinéa de l'article 19, il constate par arrêté l'investiture 

du Premier ministre par l'assemblée législative et la nomination des ministres par le 

Premier ministre. 

M. André Marie Mbida est investi Premier ministre le 16 mai 1957. Il aurait commis 

quelques erreurs dont les plus couramment mentionnées se trouvent être la question de 

l'indépendance qu'il n'envisageait que dans un délai de 10 ans, la réunincation des deux 

Camerouns qui n'aurait point figuré dans son programme et, surtout, une sorte de 

démesure dans ses propos au sujet de la chasse aux "terroristes" Bassa de la Sanaga 

Maritime. Au-delà de ces remarques, il nous semble utile d'indiquer sur cette question 

importante de la vie politique de cette partie du Cameroun la thèse pour le moins 

saisissante soutenue par Abel Eyinga . Selon cet auteur en effet, la désignation de M. Jean 

Ramadier aux fonctions de Haut Commissaire de la France au' Cameroun, la démission de 

M. André Marie Mbida et, surtout, la nomination de M. Ahidjo comme Premier ministre 

participaient d'un plan savamment orchestré par les autorités françaises." 

Une grave crise politique survient en effet en février 1958, à I'issue de laquelle le 

gouvemement de Mbida perd la confiance de l'Assemblée. Ahmadou Ahidjo est alors 

désigné Premier ministre du C a m e r o ~ n ? ~  Dès le 18 février, il présente les grands axes 

37 Abel Eyinga, Introduction à la -politiaue camerounaise, Paris, Anthropos, 1978. 
38 Le Gouverneur Ramadier aurait convaincu les ministres du nord et quelques autres de démissionner. Le 
12 février 1958 en effet, six ministres décident de rendre leurs portefeuilles. Mbida nomme simpIernent 
d'autres ministres en lieu et place des démissionnaires. 11 se fait cependant qu'aux termes de l'article 19 
alinéa 3 du décret no 57-501 du 16 avril portant statut du Cameroun, « le  Haut Commissaire de la 
République française au Cameroun constate par arrêté l'investiture du Premier ministre camerounais et la 
nomination des ministres choisis par ce dernier. >> Mbida fait donc parvenir à Ramadier l'arrêté prenant acte 
des démissions d'Ahidjo et de ses CO-régionaires, ainsi que la liste des ministres qu'il vient de nommer. 
Ramadier refuse de prendre un arrêté constatant l'opération de modification gouvernementale et suggère 
fortement en revanche au Premier ministre d'accorder l'attention qu'elle mérite à la motion de censure que 
quelques groupes majoritaires (surtout celui d'Ahidjo et ses amis, l'Union Camerounaise) se préparent à 
déposer contre lui. Le Haut-Commissaire souhaite que le Premier ministre pose ii l'assemblée la question 
de confiance. Si, prétend-il, 17assembEe le reconduit dans ses fonctions, alors la crise sera réglée et lui, 
Ramadier, ne pourra que constater par arrêt6 toutes les modifications apportées dans la composition du 
gouvemement. Si en revanche, le Premier ministre est désavoué, il s'inclinera avec dignité mais conservera 
cependant l'estime de lYassembl6e. . C'est une simple formalité au cours de laquelle André-Marie Mbida 
perd la confiance de I'ATCAM. Le 19 février 1958, un arrêté du gouverneur constatera l'investiture de 
Ahmadou Ahidjo comme chef du gouvernement du Cameroun. Ramadier confiera plus tard à Abel Eyinga 



sa politique devant l'Assemblée législative du Cameroun. Ce sont: l'acheminement vers 

l'indépendance, la réunincation et l'amitié franco-camerounaise. Après avoir obtenu 

l'accord de 1'Assemblée, M. Ahidjo se rend à Paris pour demander à la France la 

reconnaissance de l'option du Cameroun pour l'indépendance et la publication d'un statut 

transitoire, confiant au Cameroun une autonomie élargie fi d'éviter les dérapages que 

pourrait eniraîner un passage brutal à la souveraineté totale. 

Le projet de statut relatif à ces préoccupations est soumis à l'Assemblée législative du 

Cameroun qui, après des débats houleux, l'adopte le 30 novembre 1958. Par une 

ordomance signée le 30 décembre 1958, le nouveau stahrt qui remplace celui de 1957 et 

qui confirme l'autonomie élargie au Cameroun entre en vigueur; c'est le deuxième grand 

moment de I'autonomie du Cameroun fiançais. 

Cette nouvelle autonomie est dite élargie, du fait que les compétences de la 

France sont désormais réduites. Contrairement à l'ancien statut en effet, la France ne 

dispose dans le nouveau statut que des compétences dites de souveraineté, relatives à la 

monnaie, à la politique extérieure et à la défense. Avec l'adoption de ce statut, le 

Cameroun vit véritablement les dernières heures avant l'indépendance. Et de fait, en 

1958, 1'O.N.U précise que le ler  janvier 1960, «IYaccord de tutelle approuvé par 

I'assernblée générale de 1'O.N.U cessera d'être en vigueum pour cette partie du temtoire 

camerounais, qui accède formellement à l'indépendance le ler  janvier 1960. L'itinéraire 

du Cameroun sous administration de la Grande Bretagne sera nettement différent. 

B- Le Cameroun sous administration de la Grande Bretagne. 

On pourrait raisonnablement saisir l'évolution de cette partie du Cameroun à travers deux 

étapes. La première pourrait correspondre à ses péripéties dans le cadre de la fédération 

nigériane, à laquelle elle est simplement assimilée, pendant quelques temps. (1) La 

par voie de courrier que c'est Iui qui rédigea du premier au  dernier mot le discours d'investiture qu'Ahidjo 



seconde, en revanche, rendrait compte des évolutions enregistrées depuis l'autonomie de 

cette partie du Cameroun jusqu'à la réunification avec l'ancien Cameroun sous 

administration française. (2) 

1- Les péripéties du Cameroun sous administration britannique dans le cadre 

de la fédération nigériane. 

Le Cameroun sous administration britannique est divisé en deux parties : d'une part le 

Northern Cameroons, disposant d'un temtoire de 44 000 kilomètres carrés et de 687 100 

habitants, avec ses régions de Dikwa, de l'Adamaoua du groupe Tigon, Ndoro et Kentu 

et, d'autre part, le Southem Cameroons, mesurant 42 000 kilomètres carrés et comptant 

753 000 habitants, dont Buéa, Victoria et Tiko sont les principales  agglomération^?^ 

Intégrées politiquement et administrativement à la colonie britannique du Nigeria voisin, 

les deux parties du Cameroun britannique, qu'une opinion dominante dit avoir été régies 

par cc l'Indirect Rule », sont relativement isolées l'une de l'autre. Elles connaîtront par la 

suite des trajectoires différentes. Ce qu'il faut considérer comme la vie politique de cette 

partie du Cameroun'" commence eri mars 1940, lorsque Paul Kalè et Emmanuel Endeley 

fondent à Lagos la première association politique, la Cameroon Youth League (CYL). 

Distincte de la IEUCAFRA, son homologue au Cameroun oriental qui soutient la France 

contre l'Allemagne, la CYL se donne pour objectif d e  préserver et défendre l'identité 

camerounaise au sein de l'ensemble nigérian. Aussi devient-elle membre du National 

Council of Nigeria and the Cameroons (NCNC), crée par le leader Ibo Nnamdi Azikiwe, 

au sortir de la deuxième guerre mondiale. Mais le NCNC tient son congrès en janvier 

1945 et se fixe comme objectif d'obtenir une autonomie interne par laquelle le peuple du 

Nigeria et des Cameroons sous mandat britannique exercera les pouvoirs exécutif, 

législatif, et judiciaire. L'identité camerounaise au sein de l'ensemble nigérian n'est pas 

particulièrement concernée par un tel programme. Pire, les leaders politiques 

rononça alors devant I'ATCAM. Lire à ce sujet Abel Eyinga , op. cit, pp138-157. 
Engelbert Mveng, Histoire du  Cameroun , op.&, pp.259-260. 

JO Il s'agira essentieHement de la vie politique du Southern Cameroons, du moment où le Northen 



camerounais sont pratiquement exclus de la vie publique, aux termes du nouveau statut 

du Nigeria que promulgue le Gouverneur Arthur Richards en janvier 1947. Les Nigérians 

ne sont pour leur part point satisfait de ce << statut anachronique, au moment où tous leurs 

voisins accèdent à la première étape de la démocratie parlementaire.»". C'est ainsi 

quYAzikiwe conduit en Août 1947 à Londres une délégation du NCNC en vue de 

présenter ses doléances au Ministre Arthur Jones des Colonies. L'un des leaders 

politiques du Southern Cameroons (Paul Kale) l'accompagne et fait valoir sans grand 

succès des préoccupations spécifiques aux C a m e r o ~ n s . ~ ~  

Endeley a quant à lui quitté Lagos pour s'installer à Buéa. Il crée un syndicat, la 

CDC Workers Union, et, surtout, associe sa CYL à des organisations ethniques pour 

fonder la Cameroon Federd Union, (CFU). En 1948, suite à la création de I'UPC, 

(l'Union des Populations du Cameroun) et, en liaison avec quelques leaders de ce parti, 

Jabéa Dibonguè, un jeune Douala installé à Victoria, crée la French Cameroons Welfare 

Union (Fm). En mai 1949, seize mouvements anglophones auxquels se joignent des 

délégués de I'UPC se réunissent à Kumba, à l'initiative de Endeley. De cette réunion 

naîtra vraisemblablement la Cameroon National Federation (CNF) qui compte, bien sûr, 

des cadres de la F m .  Nerius Mbile, Tandeng Muna et John Ngu Foncha, dont il faut 

préciser qu'il fut  secrétaire de la section de Bamenda de la CYL pendant la guerre, 

comptent parmi les membres de ce parti. Des divergences apparaissent très vite entre 

Dibonguè et Endeley. Le premier cité quittera la CNF avec des dissidents anglophones, 

Mbile et Foncha notamment, pour créer le Kamenin United National Congress (KUNC). 

Ainsi constitué à l'initiative d'un << douala », ce nouveau parti est naturellement plus 

proche des i< francophones ». On comprend que Ernest Ouandié et Abel Kinguè, tous 

deux leaders de I'UPC, soient venus le soutenir aux premières heures de son existence et, 

Cameroons fait depuis très longtemps partie du Nigeria. 
41 Lire Phiilipe Gaillard, op.city p.241. Au sujet de ces récriminations nigériannes, on lira aussi Victor Julius 
Ngoh, Constitutional Develo~ments in Southern Cameroons, 1946-1961. From truste es hi^ to 
Inde~endance, Yaoundé, Centre dlEdition et de Production pour l'Enseignement et la Recherche, (CEPER) 
1990, p. 67, 
j2 Comme le note Victor Julius Ngoh, P.M.Kale, speaking for Southern Cameroons in particular, singled 
out the tack of Southern Cameroons'represeritation in the Legislative Council; the land problem; especially 
the Bakweri land problem ; and the acute lack of educational facilities in the Cameroons. Kale also raised 
the issue of regional status for Southern Cameroons. m. Lire Victor JuIius Ngoh, Constitutional 
Deveio~rnents in Southern Carneroons, 1946-1961. From Trusteeship to Independance, op. cil, p.69. 



surtout, que Um Nyobè ait conduit une délégation d'une vingtaine de personnes à Kumba 

pour un réunion KUNC-UPC. L'heure est cependant de plus en plus proche à laquelle les 

événements internes au Nigeria permettront de clarifier les options des différents leaders 

politiques du Cameroun occidental. 

En juin 1951, John Macpherson, nouveau Gouverneur du Nigeria, promulgue une 

Constitution aux termes de laquelle le Northen Cameroons demeure divisé en quatre 

petits temtoires intégrés à trois provinces de la région du nord Nigeria. Pour sa part, le 

Southern Cameroons constitue une province de la région nigériane de l'Est et doit 

désigner treize députés sur les quatre vingt qui siègent à l'Assemblée régionale. Six de 

ces députés sont choisis par leurs pairs pour siéger à la chambre de Lagos, alors capitale 

politique du Nigéria; un siège est accordé au Southems Cameroons au sein du conseil 

exécutif de la colonie britannique. C'est Emmanuel Endeley qui occupe cette fonction. 

Tous les élus camerounais s'inscrivent dans le groupe parlementaire du National Council 

of Nigeria and the Cameroons (NCNC) d7Azikiwe. 

Ne parvenant point à imposer leurs points de vue dans cette assemblée régionale où ils 

sont visiblement minoritaires, ils s'en retirent le 6 mai 1953 et exigent la création d'une 

Assemblée représentative qui leur soit propre. Un congrès réunissant des associations à 

caractère politique du Southem Cameroons se tient à Mamfé en mai 1953 au cours 

duquel les principaux leaders politiques camerounais prennent leur distance du NCNC 

dYAzikiwe et se rapprochent du parti d'Awolowo, Z'Action Group Yoruba. Le Kamenin 

National Congress (KNC) voit le jour, suite à une fusion du CNF d'Emmanuel Endeley, 

et du KUNK alors dominé par la personnalité de Foncha. Tous les leaders politiques du 

Southern Cameroons ne sont pourtant pas de cet avis, du moment où Mbile et Paul Kale 

fondent le Kamerun People's Party (KPP) et se rapprochent du parti d'Azikiwe. 

En août 1953, une conférence constitutionnelle à laquelle les principaux leaders 

politiques camerounais prennent part se tient à Londres, avec pour objectif de résoudre la 

crise constitutionnelle ouverte au Nigéria du fait d'un véritable imbroglio tributaire de 



conflits d'autorité au sein du parti dlAzikiwé, le NCNC? Emmanuel Endeley, George, 

Kaogsen et Mbile y réprésentent le Southem Cameroons. Endeley propose l'érection 

d'une région camerounaise. Mbile souhaite pour sa part qu'une telle éventualité ne soit 

envisagée que dans la mesure où une expertise à réaliser indiquerait que cette région 

autonome serait économiquement viable. Le représentant du Northem Cameroons, 

Mallam Abba Habib, s'estime pour sa part en faveur du maintien du Northem Carneroons 

dans la région du Nigéria du nord. La conférence convient d'étudier la question de ia 

viabilité économique d'une éventuelle région autonome du Southem Cameroons. Elle 

décide par ailleurs que des élections seront organisées après la mise en œuvre du nouveau 

texte organisant la vie publique au Nigéria, et, surtout, que des résultats de ces élections 

dépendra l'érection ou non d'une région autonome du Cameroun. 

Deux camps s'affrontent au cours de cette consultation: alors que le KPP de 

Mbile et Paul Kale, activement soutenu par Azikiwe, prône le maintien du Southem 

Cameroons dans la région Est du Nigéria, le KNC s'active pour sa part en faveur de 

l'autonomie de cette partie du Cameroun. Le parti dyEndeley et de Foncha, le KNC, 

obtiendra les faveurs des électeurs en remportant douze des treize sièges. 

Suite à ces élections, une conférence constitutionnelle se tient à Lagos en janvier 

1954 et décide, non sans difficultés", que le Southem Cameroons sera constitué en 

territoire quasi fédéral à l'intérieur de la fédération nigériane, disposera d'une Assemblée 

et d'un conseil exécutif'. L'assemblée du Southem Cameroons dont les députés sont 

essentiellement issus du KNC se réunit en octobre 1954. Endeley devient le chef de 

l'exécutif du nouveau temtoire quasi fédéral. Une brouiIle survient cependant entre les 

deux leaders du KNC, dont on dit qu'elle se fonde sur l'opposition entre les Grassfields, 

groupe auquel appartient Foncha, et les Sawas Bakwens, groupe social d'Emmanuel 

Endeley. Foncha quitte le KNC et crée avec Ngom Jua le Kamerun National Democratic 

43 Sur ces  événements, on lira avec intérêt les développements informés de Victor JuIius Ngoh, op. cit, pp 
95-108. 
a Pour l'essentiel, les difficultés naissent de ce que le rapport de la commission d'experts charges de statuer 
sur la viabilitk économique d'une éventuelle région autonome du Southern Cameroons indique globalement 
qu'une teIle region pourrait difficilement être autonome au plan financier. Pour Sir Louis Chik qui dirige la 
commission, une région autonome du Cameroun aurait à moyen terme besoin d'assistance financière. Lire à 
ce  sujet Victor Julius Ngoh, op. cit, pp. 115-123. 



Party (KNDP). 

C'est sur ces entrefaites que, fin mai 1955, les leaders de I'UPC sont chassés du 

Cameroun oriental et se réfugient au Southern Carneroons. Endeley les accueille sans 

enthousiasme. II semble avoir fait ses cdculs et est résolu à jouer la carte du Nigeria riche 

et prospère au détrinient de celle du Cameroun. Foncha, plus chaleureux envers les 

leaders upécistes, reste en revanche réservé sur ce qu'il perçoit comme leur 

empressement à vouloir réunifier tout de suite les deux parties du Cameroun, et à 

conférer à t'entité qui en découlera le statut d7Etat indépendant. 

Cette hésitation lui vaudra l'adversité de ses amis de l 'WC lors des élections de 

1957. Au cours de cette consultation en effet, Mournié, leader de I'UPC, demande aux 

militants qu'il influence de se présenter sous l'égide de son parti. Mal leur en prendra, 

car, non seulement les candidats de I'UPC sont battus, mais le Chef du Conseil exécutif 

et le Commissaire britannique interdisent I'UPC et expulsent ses leaders4'. Endeley s'est 

quant à lui rapproché de la tendance pro-nigériane de Kale et Mbile. Son parti, le KNC, 

obtiendra six sièges à l'issue des élections, contre cinq pour le KNDP, et deux pour le 

KPP. L'alliance entre le KNC et le KPP fonctionne, et Emmanuel Endeley est reconduit 

aux fonctions de Chef du Conseil exécutif. Mais, et ceci sera décisif pour la suite, le 

dernier député des Grassfields qui était resté au KNC, Salomon Tandeng Muna, passe à 

l'opposition. La majorité de la coalition gouvernementale tombe à sept voix contre six.»& 

La vie politique interne du Nigeria viendra encore donner un coup de fouet à 

l'évolution de la situation dans le Southern Cameroons. En 1957 en effet, une tendance 

majeure de l'opinion publique nigériane réclame I'indépendance de ce pays. Cette 

demande pressante conduit à la convocation d'une conférence constitutionnelle qui se 

tient à Londres la même année et décide d'ériger le Southern Cameroons en région 

fédérée, statut qui devrait lui être appliqué avant qu'il ne se prononce par voie de 

plébiscite sur son avenir, lorsque le Nigeria devra accéder à l'indépendance. 

45 Par la suite, Ie flambeau de I'UPC sera repris par le One Cameroon Party de Ndeh Ntumaza. 

4%ire Phillipe Gaillard, op. cit, p.249. 



2- De la région fédérée du Southem Cameroons aux manœuvres pour la 

réunification 

Sur la base de ce statut, un conseil de Ministres est crée, de même qu'est mise sur 

pied une Assemblée élargie qui disposera de quelques pouvoirs. Une chambre de chefs 

dotée de compétences purement administratives voit aussi le jour. Endeley devient le 

Premier ministre de cette région fédéré en mai 1958. Il organise des élections en janvier 

1959, dont l'enjeu porte sur l'avenir politique du Southern Cameroons. Le KNC dlEndeley 

et le KPP de Mbile et Kale font campagne auprès des électeurs en faveur de l'érection 

d'une région disposant de pouvoirs accrus, mais demeurant au sein de la fédération du 

Nigéria. Le KNDP de Foncha propose pour sa part que le Southem Cameroons se sépare - 

du Nigéria et envisage à court ou à moyen terme sa réunification avec le Cameroun alors 

sous tutelle de la France. Le discours dlEndeley et de ses alliés ne rencontre guère 

l'assentiment de l'électorat. L'dliance KNC-KPP est défaite, Le KNDP obtient en effet 

quatorze des vingt six sièges de la "House of Assembly". L'alliance KNC-KPP en obtient 

douze. Foncha est désigné Premier ministre. 

En cette avant-veille de l'indépendance du Cameroun oriental et du Nigér-ia, la 

question de l'avenir du Cameroun britannique devient cruciale. 

C'est alors que survient un événement certainement décisif pour l'avenir du 

Southern Cameroons. Foncha commande en effet deux études sur la viabilité du Southem 

Cameroons. La première aborde les aspects financiers, économiques et administratifs. 

Elle est coordonnée par Sydney Philippson, Haut fonctionnaire en charge des questions 

financières au Nigéria. La seconde est coordonnée par Kenneth E. Berri11 et consiste 



essentiellement en un survol de la situation économique d'ensemble du Southern 

b e r o o n s .  Le Premier ministre Foncha espère secrètement que ces études conclueront 

qu'une région du Southern Cameroons séparée du Nigeria serait économiquement viable, 

ce qui conforterait ses options favorables à la sécession par rapport au Nigéna. Le rapport 

Phiiipson conclue cependant qu'à ce stade de son développement, une entité autonome du 

Southern Cameroons ne serait pas financièrement viable. Le rapport B e d  paraît tout 

aussi mesuré? 

Au plan strictement politique, le débat tourne pour l'essentiel autour des options 

d'avenir du Southern Cameroons, c'est- à-dire, en réalité, sur la question à poser au peuple 

lors du plébiscite annoncé d'une part, et sur les conditions à remplir par les divers 

citoyens pour prendre part au plébiscite d'autre part. Ce débat se cristallise lors de la 

13'me session de I'Assemblte Générale des Nations Unies à New York, à laquelle Foncha, 

Endeley et Mbile prennent part en février 1959, respectivement pour le KNDP, le KNC et 

Ie KPP. 

S'agissant de la question à poser aux électeurs et, traduisant en cela les vues du 

KNC et du KPP, Endeley y soutient qu'il faudra simplement proposer aux indigènes du 

territoire sous-tutelle de choisir entre le rattachement au Cameroun sous administration 

française ou l'érection d'une région dotée de pouvoirs accrus, dans le cadre d'une 

association avec le Nigéria indépendant. Foncha suggère quant à lui que le choix du 

peuple s'opère entre le rattachement au Nigeria et l'indépendance. 

Pour ce qui est des électeurs potentiels, Foncha soutient que les Nigirians et les 

Camerounais de la partie francophone qui résideraient sur le temtoire sous-tutelle ne 

devraient pas être qualifiés à prendre part au référendum. Endeley propose en revanche 

que ces deux catégories d'indigènes prennent effectivement part au plébiscite. 

Si de telles divergences existent entre les acteurs politiques du Southem 

Cameroons, on sait, depuis la conférence de Londres de 1953, qu'elles sont plus 

47 Pour des développements complets sur cette question, lire Victor Julius Ngoh, op. cit, pp.167-168. 



marquées entre les forces politiques des deux parties du Cameroun britannique, à propos 

du devenir de chacune d'entre elles. Ce dernier clivage cité semble d'ailleurs bénéficier 

des faveurs de l'Organisation des Nations Unies. En fi d'année 1958 en effet, une 

mission de visite des Nations Unies au Cameroun avait déjà rapporté et recommandé à 

l'organisation de dissocier le sort du Northern Carneroons de celui du Southem 

Cameroons du fait des différences sociologiques et historiques qui en faisaient des 

entités complètement distinctes. Cette mission rapportait également que les populations 

du Northem Cameroons étaient favorables à leur intégration dans la fédération du 

Nigéria? 

Dans ces conditions, la résolution 1350 (X Il) de l'Assemblée Générale des 

Nations-Unies en date du 13 mars 1959 (à la tribune de laquelle Foncha, Endeley et 

Mbile ont fait valoir leurs prétentions contradictoires) demandera à la Grande-Bretagne 

d'organiser, sous la supervision de 1'O.N.U. même, des plébiscites séparés dans le 

Northern Cameroons d'une part, et dans le Southern Cameroons d'autre part. 

L'objectif, précise la résolution, est de déterminer les aspirations des habitants 

au sujet de leur avenir." La même résolution de l'Assemblée Générale recommande que 

le plébiscite relatif au Northern Cameroons ait lieu vers la mi-novembre 1959 alors que 

celui concernant le Southern Cameroons se tiendrait «au cours de la prochaine saison 

sèche, entre le début de décembre 1959 et la fin d'avril 1960»? Conformément à cette 

résolution, le plébiscite relatif au Northern Cameroons se tient le 7 novembre 1959. 

Quelque peu curieusement, les deux questions contenues dans le texte de la résolution et 

posées aux populations du Northern Cameroons sont les suivantes: 

1) Désirez-vous que le Cameroun septentrional (Northern Cameroons) fasse partie de la 

région nord du Nigeria lorsque la fédération du Nigeria accédera à l'indépendance ? 

2) Préférez-vous que l'avenir du Cameroun septentrional soit décidé plus tard ? 

48 Etienne Charles Lekene, L'échec du fédéralisme camerounais (l'expérience du fédéralisme 
camerounais: les causes et les enseignements d'un échec », op. cit, p.53. 
49 Lire Engelbcrt Mveng, op. cit, p. 249. 



On ne peut s'empêcher d'observer que le choix de ces deux questions traduit un flagrant 

parti pris et rend compte du r6le plus ou moins controversé des Nations Unies dans le 

destin du Northem Cameroons. On est au moins troublé de s'apercevoir qu'au registre des 

options proposées aux populations de ce qui est en réalité une partie de l'ancien 

Cameroun allemand provisoirement sous-tutelle des Nations-Unies, ne figure point la 

possibilité de se rattacher au Cameroun sous-administration de la France, dont l'accession 

à l'indépendance vient justement d'être fixée par 1'O.N.U elle même au le' janvier 1960. 

Cette attitude des Nations-Unies s'explique-t-elle seulement par le souci de l'Organisation 

de se conformer aux recommandations de la mission de visite qui séjourna au Cameroun 

britannique en fin d'année 1958? 

Quoi qu'il en soit, par "70 041 oui " pour la seconde question et "42 797 oui" pour la 

première question, les populations du Northern Cameroons se prononcèrent en faveur de 

la remise à plus tard d'une décision sur l'avenir de ce territ~ire.~' 

Prenant acte de ces résultats, la résolution 1473 0 du 12 décembre 1959 recommande 

qu'un autre plébiscite soit organisé dans le Northern Cameroons. 

Quelques mois plus tôt, le 10 août 1959 précisément, une conférence réunissant 

tous les partis du Southem Cameroons s'est tenue à Mamfé, dans le but de trouver un 

accord sur l'organisation du plébiscite dans cette partie du Cameroun britannique. Elle ne 

parviendra à aucun risultat significatif. En septembre 1959, les acteurs politiques du 

Southern Cameroons se rendent aux Nations Unies. Mbile y aurait proposé sans succès 

que chaque tribu, ou, au mieux, chaque division administrative soit invitée à se 

déterminer de façon autonome. Foncha et Endeley conviennent que le territoire du 

Southern Cameroons soit détaché administrativement du Nigeria le ler octobre 1960. A 

cette date, la Grande Bretagne exercerait alors directement la tutelle des Nations Unies 

sur ce temtoire, jusqu'au plébiscite. 

'"bid, p. 262. 
51 Lire Maurice Kamto, op. cil, p.100. 



Les 11 et 12 février 1961, les Nations Unies organisent donc un autre plébiscite, 

relatif cette fois aussi bien au Northem Cameroons qu'au Southem Cameroons. La 

question posée aux deux parties du Cameroun sous administration britannique est de 

savoir "si elles souhaitent a d d e r  à l'indépendance en s'unissant à la République du 

Cameroun indépendant ou en s'unissant à la fédération du Nigeria indépendant". 

- Au Northern Cameroons, les populations se prononcent par 146 296 voix pour l'union 

avec le Nigeria contre 97 659 voix pour I'union avec Ie Cameroun indépendant. 

- Les populations du Southern Cameroons se prononcent quant à elles par 233 571 voix 

en faveur de l'union avec le Cameroun indépendant et 97 741 voix en faveur de l'union 

avec le Nigéria. 

On a soutenu avec raison qu'en interprétant globalement les résultats de ce second 

plébiscite, le Northern Cameroons serait resté camerounais52 (ANNEXE 4). 

Les Nations-Unies en ont pourtant décidé autrement, suivant en cela les 

recommandations de leur mission de visite qui suggérait que des raisons sociologiques et 

historiques imposaient que l'on considère le Southern Carneroons et le Northern 

Cameroons comme constituant deux entités totalement distinctes. 

Prenant acte des résultats des deux plébiscites, la résolution 1608 (XV) de 

l'Assemblée Générale des Nations-Unies en date du 21 avril 1961 indiquera d'une part, 

que le Northern Cameroons s'unira à la fédération du Nigeria en tant que province 

séparée de la région nord et, d'autre part, que la Grande-Bretagne, le gouvernement du 

Southern Cameroons et la République du Cameroun entameront des pourparlers dans le 

but d'aboutir, avant le ler octobre 1961 (date de levée de la tutelle britannique sur le 

Southern Cameroons), à des arrangements finalisant le rattachement du Southem 

52 Lire Etienne Charles Lekene Donfack, « L'6chec du fédéralisme camerounais (l'expérience du 
fgdéralisme camerounais: les causes et les enseignements d'un échec) », op-cil., pp. 59-59bis. 



Cameroons à la République du Carnero~n?~ 

C'est dans cet esprit qu'est organisée la fameuse conférence de Foumban à 

laquelle John Ngu FONCHA conduit la délégation du Southern Cameroons, et Ahmadou 

Ahidjo celle de la République du Cameroun. Sans lui dénier quelque importance dans le 

processus ayant conduit à la réunification des deux parties du Cameroun, il faut dire 

qu'une forme de légende sembIe avoir reIativement surévaiué l'impact de cette 

conférence et, en tout cas, minimisé le poids des événements qui l'ont précédés dans 

l'érection d'un Etat fédéral au Cameroun. 

Paragraphe III- Les ('deux Camerouns" à la croisée des chemins : Négociations 

pour la réunification, bases juridiques et conséauences du référendum du 20 mai 

A- Les chemins de la réunification 

II convient d'indiquer, d'entrée de jeu, que l'idée de la réunification des Cameroun 

"fiançais" et "britannique" est très ancienne. Elle semble avoir émergé dès 1948 au sein 

de la communauté bamiléké installée à Tiko et Kumba, villes de ia partie anglophone du 

Cameroun. Considérés dans ces contrées comme des « étrangers », les bamilékés ont 

perçu qu'une réunification des deux parties du Cameroun, ou, au moins, l'établissement 

d'accords entre ces parties du Cameroun ouvrirait de belles perspectives au 

développement de leurs activités commerciales. Cette demande des commerçants 

bamilékés est reprise dans le programme de l'Union des Populations du C a m e r ~ u n . ~  Par 

la suite, John Ngu Foncha, transfuge du parti dYEndeley, reprendra à son compte cette 

53 Lire Alain Didier Olinga, « La question anglophone au Cameroun D, Revue Jundiaue et Politiaue- 
Indé~endance et Coo~ération (R.J.P.I.C.), Octobre-Décembre 1994, op. cit, pp. 292-297. 



idée. 

Ce sur quoi il convient d'insister de manière ferme, c'est que Foncha rencontra plusieurs 

fois Ahmadou Ahidjo avant la fameuse conférence de Foumban, dans le cadre de 

discussions décisives auxquelles on ne semble pas avoir toujours donné l'importance 

qu'eues méritent. 

En mars 1959, les deux leaders se sont rencontrés en marge de l'Assemblée 

Générale des Nations unies, sans que, visiblement, aucune véritable discussion ne soit 

engagée sur l'avenir des deux parties du Cameroun. En mai de la même année, John Ngu 

Foncha, Premier ministre de la région fédérée du Southern Cameroons séjourne à 

Yaoundé pendant trois jours au cours desquels il s'entretient avec son homologue 

Ahmadou Ahidjo de l'avenir des deux parties du Cameroun. 

En juillet 1960, Ahmadou Ahidjo, élu depuis quelques mois déjà aux fonctions de 

président de la République du Cameroun (il s'agit bien de l'ancien Cameroun sous 

administration de la France) se rend en visite officielle à Buéa. Mais l'autre rencontre 

formelle entre Foncha et Ahidjo a lieu du 11 au 13 octobre 1960. 

La Conférence Constitutionnelle proprement dite se tient du 17 au 22 Juin 1961 à 

Foumban. 

- Pour le Cameroun oriental, 

Chef de délégation : Ahmadou Ahidjo, président de Ia République 

Membres: 

Assalé Charles, Premier ministre 

Okala Charles, Ministre des Affaires étrangères 

Arouna Njoya, Ministre d'État chargé de l'Intérieur 

Tetang Josué, Secrétaire d'État à lrInfomation 

Kouoh Tobie, Secrétaire Général du Ministère des Affaires Étrangères 

54 Frank Stark, << Cameroon Federation, the shadow and reality », op. cit, p.424. 



Epoh Manfred, Représentant du Ministère des Affaires Étrangères 

- Pour le Cameroun Occidentai, 

Chef de Délégation : John Ngu Foncha, Premier ministre du Southern Carneroons 

Membres: 

Emmanuel Mbella Lifafe Endeley, chef de l'opposition 

Bernard Fonlon, Secrétaire de conférence 

Honorable Augustine Ngom ha ,  Ministre des Affaires Sociales 

N. Angwa, Secrétaire particulier 

B.G. Smith, Procureur Général 

L.D. Ntune, Chef de Policess 

D'entrée de jeu, Ahmadou Ahidjo indique que l'objet de la conférence est de dégager les 

grandes lignes de la future constitution fédérale. S'expliquant sur la forme fédérale de 

l'État retenue, le président de la République du Cameroun précise que "les disparités 

linguistiques, administratives et économiques ne nous permettent pas d'envisager 

sérieusement et raisonnablement un État unitaire centralisé ... Par contre, un système 

confédéral trop lâche ne favoriserait pas le rapprochement et l'union que nous souhaitons. 

Les structures fédérales sont donc les seules qui puissent convenir aux particularités de 

notre situationflS6. La délégation de la République du Cameroun soumet à l'attention de 

ses interlocuteus un projet de constitution fédérale qu'elle a pris le soin de préparer. LI est 

clair dans l'esprit d'Ahmadou Ahidjo que l'avènement d'un État fédéral ne se fera qu'à 

travers une modification de la constitution de la République du Cameroun. 

Visiblement demeurés dans l'ignorance des accords secrets entre Ahidjo et Foncha, les 

délégués du Southem Cameroons et, surtout, ceux non membres du KNDP, passeront 

l'essentiel du temps à découvrir les propositions du Cameroun oriental. Au terme de trois 

jours de discussions au cours desquels Ahidjo semble avoir atteint l'essentiel de ses 

'' Pour la composition des déIégations et davantage de détails sur la conférence de Foumban, Iire Etienne 
Charles Lekene Donfack, « L'échec du fédéralisme camerounais (l'expérience du fédéralisme camerounais: 
les causes et les enseignements d'un échec) », op.cit, p.72. 
'"ire à ce sujet le bulletin de l'Agence Camerounaise de Presse du 18 juillet 1961. 



objectifs, cette conférence accouche d'un projet de création d'une République Fédérale5', 

que matérialisera la Loi no 61-24 du ler Septembre 1961 portant révision 

constitutionnelle et tendant à adapter la Constitution du 4 Mars 1960 aux nécessités du 

Cameroun réunifié58 (ANNEXE 5). 

Cela dit, il faut convenir que la loi de septembre 1961 constitue, à n'en point douter, la 

base même du problème posé par le référendum de 1972. 

B- Bases juridiques et conséquences politiques du référendum du 20 mai 1972 

Élaborée sur un fond d'inégales bases de négociation entre une entité politique aÿ statut 

juridique indécis (le Southern Cameroons) et une République indépendante (la 

République du C a m e r o ~ n ) ~ ~ ,  cette Constitution fédérale apparaît, pour ainsi dire, comme 

le foyer du problème posé par le référendum de 1972. 

C'est que l'article 47 du Titre X de cette Loi fondamentale dispose : cc l'initiative 

- de la revision appartient concurremment au président de la République fédérale après 

consultation des Premiers Ministres des États fédérés et aux députés de I1Assemblée 

fédérale. Toute proposition présentée par les députés doit être signée par un tiers au 

moins des membres composant l'Assemblée fédérale. 

La révision doit être votée à la majorité des membres composant l'Assemblée 

fédérale à condition toutefois que cette majorité comporte des représentants à 

l'Assemblée fédérale de chacun des États fédérés» ?' 

'' Etienne Charles Lekene, op. cir. 
58 C'est à cette Loi que nous ferons allusion lorsque, dans ce travail, et par simple souci de commodité, 
nous parlerons de la " Constitution fédérale " ou encore de la Constitution du ler septembre 1961". 
59 SUI. cette différence de statut, voir les observations pénétrantes de Monsieur Alain Didier Olinga in 
O .cil, pp. 296-297. 
"Les extraits des textes constibtionnels camerounais ci th dans notre travail sont, pour l'essentiel, tirés de 
Jean Philippe Guiffo Mopo, Constitutions du Cameroun, Documents Politicpes et Diplomatiques, Éditions 
Stella, Yaoundé, 1977. 



Il est très important de relever que, dans le même temps, l'article 2 de cette Loi 

fondamentale disposait, dans sa considération introductive, que ï< la Souveraineté 

nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce, soit par ses députés à 

1 'Assemblée fédérale, soit par voie de Référendum.. - >> 

Dans le souci apparemment noble de déterminer les modalités de mise en œuvre d'un 

éventuel référendum, Ahmadou Ahidjo prononce un discours à l'Assemblée nationale 

fédérale le 29 octobre 1969 au cours duquel il affirme qu'une « loi sur le référendum, du 

reste prévue par Ia constitution, paraît indispensable pour permettre que, dans des 

circonstances exceptionnelles, l'avis du peuple tout entier puisse être demandé afin qu'il 

tranche par son vote dans les conditions les plus démocratiques ». 

Cette suggestion du président de la République fédérale, faite en même temps que 

plusieurs autres, n'attire visiblement pas l'attention de l'opinion. En tout état de cause, 

c'est elle qui sera à l'origine de l'adoption, par IYAssemblée fédérale, de la Loi No 

69/LF/15 du 10 novembre 1969 fixant les conditions de la procédure du référendum 

prévu par l'article 2 de la Constitution du le' septembre 1961. Aux termes de l'article le' 

de cette loi : 

le président de la République fédérale, après consultation du Président de l'Assemblée 

fédérale et des Premiers ministres, peut soumettre au référendum tout projet de loi ou de 

réforme qui, bien que relevant du domaine de la loi fédérale dans le cadre des 

compétences fixées par les articles 5 et 6 de la Constitution, serait susceptible d'avoir des 

répercussions profondes sur l'avenir du pays et des institutions. 

Il en sera ainsi notamment : 

1- des projets de loi portant sur 1 'organisation des pouvoirs publics ou sur la révision 

de la Constitution. . . 

" C'est nous qui soulignons cet alinéa de la loi. 



Telle est donc la « lettre de la Loi » en vibaeur au Cameroun au moment où, le 9 

mai 1972, paraissent dans le Journal Officiel de la République fédérale du Cameroun le 

décret no 72/DF/239 portant publication d'un projet de Constitution et décidant de le 

soumettre au référendum le 20 mai 1972h2 et le décret no 72-DF-238 portant convocation 

du corps électoral en vue d'un référendum. Le corps électoral concerné est constitué de 

l'ensemble des personnes en âge de voter de la République fédérale du Cameroun. C'est à 

ce niveau que le paradoxe est à son comble. Qu'on se souvienne en effet que les 

populations du Southem Cameroons s'étaient prononcées par plébiscite en 1961 pour leur 

rattachement à la République du Cameroun, qui se matérialisa par l'érection d'un État 

fédéral. Dans les circonstances de l'époque, il aurait été au moins compréhensible que les 

populations de la République du Cameroun s'expriment, elles aussi, sur le principe et les 

modalités du rattachement du Southern Cameroons à la République du Cameroun. Ahidjo 

ne leur en donna guère l'occasion et, peut être, trouvait4 une telle démarche inutilement 

coûteuse, au double plan politique et matériel". 

Voici qu'en 1972, la principale modalité du rattachement du Southern Cameroons à la 

République du Cameroun, à savoir l'érection d'un État fédéral est remise en cause par 

Ahidjo. Une sorte de parallélisme des formes aurait commandé que les populations du 

Southem Cameroons seules soient appelées à se prononcer sur leur désir de modifier 

ainsi fondamentalement la donne de leurs rapports avec la République du Cameroun. 

Comme par extraordinaire, Ahidjo décide d'interroger sur cette question l'ensemble des 

populations de la République fédérale du Cameroun. 

Pour saisir la portée de l'opération de filouterie politique ainsi mise en œuvre, il faut se 

reporter aux chiffres respectifs des populations de l'État fédéré du Cameroun oriental 

d'une part, et de l'État fédéré du Cameroun occidental d'autre part. Se fiant en cela aux 

statistiques de l'O.N.U, l'article 60 de la constitution fédérale dispose que le Cameroun 

" Joseph Owona, « La Nouvelle Constitution du 20 Mai 1972 : De l'État Fédéral 2 l'État Unitaire », RJPIC, 
janvier-mars 1973, p. 30. 
ti3 Pour ne les avoir pas consultées, peut-on soutenir que, par ses méthodes autoritaires et peu démocratiques 
d e  gouvernement, Ahidjo a imposé cette reunification avec le Southern Cameroons aux populations de la 
république du Cameroun? 



onenta1 compte 3 200 000 habitants, alors que le Cameroun occidental n'en aurait que 

800 000. En supposant donc que tous les habitants du Cameroun occidental se soient 

prononcées contre l'instauration de l'État unitaire (ce qui ne fut guère le cas, loin de là), et 

que tous les habitants du Cameroun oriental se soient prononcés en faveur de 

l'avènement d'un État unitaire, la constitution proposée par Ahidjo aurait 

vraisemblablement reçu suffisamment de suffrages des seuls électeurs du Cameroun 

oriental pour être réputée approuvée par l'ensemble du peuple de l'État fédéral du 

Cameroun. 

Quoi qu'il en soit, le 20 mai 1972, un référendum s'est bel et bien tenu au Cameroun. Par 

3 177 846 "oui" contre 176 "non" et 1612 bulletins nuls, soit 98,10% par rapport aux 

inscrits (3 236 280) et 99% par rapport aux votants (3 179 634), le peuple de l'état fédéral 

du Cameroun adopte le projet de Constitution présenté par M. Ahidjo et se prononce, par 

ce fait même, pour l'instauration immédiate d'un État unitaire? 

Comme on peut le constater, c'est bien Ce référendum du 20 mai 1972 qui signe 

d'arrêt de morb de l'expérience fédérale au Cameroun. On ne s'étonnera donc pas que 

la question de l'instauration de l'État unitaire au Cameroun se réduise très souvent à ceile 

de la validité du référendum du 20 mai 1972, ce qui confere une tonalité particulière à la 

dimension juridique de cette question dont on sait qu'elle comporte de nos jours, des 

aspects culturels et politiques. La dimension juridique de la question de l'instauration de 

l'État unitaire au Cameroun qui s'analyse dans la problématique de la validité du 

référendum de 1972 est plus décisive en tant qu'elle constitue le socle, la source de 

légitimation des prétentions actuelles d'une frange de l'élite anglophone. Celle-ci a pu 

dénoncer en effet, au plan culturel, une logique de "fianci~ation"~ progressive de la 

communauté anglophone ou encore, au plan politique, une marginalisation dans I'accès 

Lire Bulletin de l'Afrique Noire, no 694 du 7 juin 1972. 
Ceci explique certainement que l'essentiel de l'analyse juridique portant sur Ia question du référendum de 

1972 s'effectue dans le mainstream du droit d'inspiration française. Ahidjo semble en effet avoir réussi à 
faire basculer l'ensemble du Cameroun dans la logique d u  droit d'inspiration française, évitant ainsi la 
double inscription dans un système de droit français et dans un système de Comrnon Law. Cest ainsi que, 
de nos jours, on peut observer qu'entre les protagonistes francophones et anglophones de la question 
anglophone au Cameroun, le débat portant sur Ia régularité du réfdrendum du 20 mai 1972 s'effectue dans 
une logique du droit d'inspiration française. 



aux fonctions politiques les plus importantes." Toutefois, on s'aperçoit aisément que le 

principe en vertu duquel cette frange de l'élite anglophone aurait souhaité qu'il en soit 

autrement est d'ordre juridique. Dans l'un ou dans l'autre cas en effet, la complainte 

trouve son fondement dans le texte de la constitution fédérale qui consacrait le 

bilinguisme d'une part, et postulait manifestement que les deux Etats fédérés 

bénéficiaient d'une égalité de droits d'autre par??'. Or, c'est le référendum de 1972 qui 

sape le fondement juridique de l'État fédéral en sonnant le glas de la fameuse constitution 

fédérale. Il est donc compréhensible qu'il devienne, de nos jours, le point nodal des 

critiques portant sur la procédure d'instauration de l'État unitaire au Cameroun. 

Depuis le 20 mai 1972 en tout cas, on peut se risquer à dire que le feu du ressentiment sur 

cette question couvait sous la cendre du monolithisme politique. A la faveur du retour au 

multipartisme en 1990 en effet, le débat portant sur la validité juridique du référendum dc 

1972 s'est ouvert quelques fois de façon particulièrement violente" 

Sur l'hypothèse de la rnarginalisation culturelle des anglophones, quelques phrases de Bernard Fonlon 
sont demeurees célèbres: ... Trois ans de réunification, grâce aux articles 5 et 6 de la constitution fédérale, 
plusieurs pratiques et institutions sont venues de l'Est dans I'Ouest. Au Cameroun occidental, on conduit 
maintenant sa voiture à droite, le banc a remplacé la livre sterling comme monnaie courante, l'année 
scolaire a été alignée sur celle de l'Est et le système métrique scientifique a remplacé les mesures 
britanniques peu maniables. Mais, en vain, &je cherché une seule institution ramenée de l'Ouest vers l'Est. 
Hors de ses frontières fédérées, l'influence du Cameroun occidental est pratiquement nulle ...Le résultat, 
par conséquent, est qu'au Cameroun oriental, l'influence française déjà prédominante, est temblement 
consolidée par Les Camerounais eux-mêmes ... L'influence de John Bull &tant iaibIe et en passe 
d'étouffement, nous serons tous français dans deux ou trois générations». Lire à ce sujet Bernard Fonlon, 
(< Construire ou détruire ? >.r, Abbia. Revue Culturelle Camerounaise, no 5, mars 1964, pp.37-38. Sur 
l'hypothèse de la marginalisation politique, le leader anglophone Albert Mukong a pu écrire: "... It is 
publicly known that the anglo-phone, no matter his qualifications and even competence is only good to be 
an assistant- Assistant Minister, Assistant Director, Assistant General Manager, etc. He is by his culture 
condemned to second place in the affairs of state ..." Lire à ce sujet Albert Mukong, The Case For the 
Southern Cameroons, USA, Camfeco, 1990, pp.38-39. 
'' Il est significatif à cet égard de relever que Bernard Fonlon mobilise à l'appui de son raisonnement 
l'article le' alinéa 3 de la constitution fédérale qui disposait: " Les langues officielles de la république 
fédérale du Cameroun sont le français et l'anglais". Fonlon souhaite simplement montrer qu'aux termes de 
la constitution fédérale, il n'y a pas de hiérarchie entre les deux langues qui sont égales. Lire Bernard 
Fonlon, op. cit, p.43. En même façon, Mukong rappelle au départ de son analyse les termes de l'article 1" 
alinéa 1 de cette constitution fédérale: " La république fédérale du Cameroun est formée, à compter du le' 
septembre 1961, du territoire de la république du Cameroun, désormais appelé Cameroun oriental et du 
temtoire du Cameroun méridional anciennement sous-tutelle britannique, désormais appelé Cameroun 
occidental ..." L'auteur en infere que la république fédérale du Cameroun " was formed of two States, each 
enjoying the same constitutionnal rights" , ce qui fonde son analyse sur la marginalisation politique des 
anglophones. Lire à ce sujet, Albert Mukong, op. cit, p.18. 
" Ainsi, Ie 11 février 1992, le " Cameroon Anglophone Mouvment " organise à Bamenda une 
manifestation pour exiger l'instauration du fédéralisme. Réprimke par les forces de l'ordre, cette 
manifestation se solde par l'incarcération d'une quarantaine de personnes. Le 4 juillet 1992, le même " 



Les velléités irrédentistes d'une frange de la population anglophone du 

précises et Ia menace de partition du Cameroun si considérable que 

actuel, Monsieur Paul Biya, s'est déclaré disposé à organiser un autre 

dit-il, démontrer que la tentation sécessiomiste ne concerne 

d'anglophones. Monsieur Biya semble avoir été pris au mot puisque 

Mukong, militant actif de la cause anglophone a effectivement saisi les 

Cameroun sont si 

le Chef de l'État 

référendum pour, 

qu'une minorité 

Monsieur Albert 

Nations-Unies au 

sujet de cet éventuel référendum. De plus, entre les 30 et 31 décembre 1999, un groupe 

de personnes, présentées comme des membres du Southem Cameroons National Council 

(SCNC), mouvement favorable à la sécession du Southern Cameroons, a hissé le drapeau 

de l'ancien état fédéral du Cameroun à la frontière entre l'ex-Cameroun francophone et 

l'ex-Cameroun anglophone et, surtout, confisqué pendant près de quatre heures l'antenne 

de la station provinciale de la Radio Télévision nationale pour y diffuser un message 

déclarant I'autonomie immédiate du Southem Cameroons. Le 8 janvier 2000, le drapeau 

de l'ancien état fédéral du Cameroun a encore flotté dans la partie anglophone du 

Cameroun, dans la ville de Limbé plus exactementFg 

Tels sont les axes majeurs de l'évolution du Cameroun, de 1884, début formel du 

protectorat allemand à l'instauration de l'État unitaire, à travers le référendum du 20 mai 

Cameroon Anglophone Mouvment " tient à Buéa la première Convention Nationale de son histoire. À 
l'issue de cette réunion, la République du Cameroun est accusée de génocide physique, culturel et 
économique contre les angIophones, mais, surtout, la violation des accords de Foumban par les autorités du 
Cameroun francophone est violemment et vigoureusement dénoncée. Les 2 et 3 avril 1994, l'essentiel de 
l'élite anglophone du Cameroun se réunit à Buéa pour exiger que le retour au  fédéralisme soit inscrit à 
l'ordre du jour du Grand Debat national alors annoncé par le Chef de l'État. Pour les anglophones réunis à 
Buéa, l'imposition en 1972 de l'État Unitaire au Cameroun anglophone était anticonstitutionnelle et illégale. 
Entre le 26 et le 31 mars 1997, des militants de la cause anglophone qu'on dit du Southern National 
Council of Cameroons (SCNC), attaquent des sous-préfectures et des compagnies de gendarmerie de la 
zone anglophone du Cameroun, en signe de revendication d'un retour à l'État fédéral. Sur ces derniers 
événements, lire Jeune Afrique Économie, no 239 du 14 avril 1990, p.10. 
" Pour les déclarations du président Biya, lire Jeune Afrique, hebdomadaire politique et économique 
international, no 1990, du 2 au 8 mars 1999. Pour les actions envisagées par Monsieur Albert Mukong 
auprh de la sous-commission des Nations-Unies sur le droit des minorités, se référer au bulletin de 
<< Isaha'a Boh Afnca, (Institut d'Etudes et de Renforcement sur les Media) n, site : www.boh.org, du 24 
mars 1999. Pour les actions menées par le SCNC les 30 et 31 décembre 1999, ainsi que le 8 janvier 2000, 
lire Mutations, bi-hebdomadaire camerounais d'informations générales, no 293 du 19 janvier 2000, p.4. 
indiquons enfin que pour l'aile anglophone favorable à l'indépendance du Southem Cameroons, cette 
indépendance est effective depuis Ie 1" janvisr 2000. On peut d'ailleurs visiter le site web du << nouvel 
État » dénomme The Federal Republic of Southern Carneroons à l'adresse suivante : 
http://www.southemcameroons.org 



1972. Comme on peut le voir, ce qu'on appelle le coup d'état civil de 1972 se présente 

comme le lieu géométrique de la confrontation politique au Cameroun et la principale 

menace d'implosion de l'État camerounais". Il va sans dire que, par ce fait même, elle a 

fait l'objet d'un intérêt marqué de la doctrine camerounaise et française. Comme nous 

l'avons suggéré, les travaux relatifs à la question sont essentiellement le fait de juristes 

d'inclination positiviste. 

Section LI- La revue critique de la littérature sur la question de l'instauration de 

l'État unitaire au Cameroun 

Comme on l'a indiqué, le débat portant sur I'instauration de l'État unitaire au Cameroun 

tourne essentiellement autour de la question de la validité du référendum du 20 mai 1972. 

L'on pourrait penser, de prime abord, qu'entre les divers analystes de la question, ce 

débat porte, simplement, sur la régularité du référendum querellé, par rapport au droit en 

vigueur en 1972. Un examen minutieux de la plupart des travaux sur le sujet indique en 

revanche que c'est davantage la nature, la qualification juridique de l'acte posé par le 

Président Ahidjo en 1972 qui divise la doctrine. On peut relever, de ce point de vue, 

l'existence de deux thèses concurrentes : 

- La thèse que nous dirons dominante, du fait qu'elle semble partagée par le plus 

grand nombre d'auteurs pose qu'il s'est agit, en 1972, d'une révision constitutionnelle O. 

- La thèse que nous dirons minoritaire (du fait qu'un seul auteur semble la 

soutenir), n a i s  dont nous montrerons la fécondité, prétend quant à elle qu'il se serait agit, 

lire Lekene Donfack, K Le renouveau de La question fédérale au Cameroun >>, op. cit, p.30. 
'' Pour l'essentiel, les développements relatifs à cette section sont tirées d'un texte que nous avons publié 
dans les Cahiers de droit. Il s'agit de: Mot Pierre Fabien, c Le Reférendum du 20 mai 1972 au Cameroun : 
Analyse de quelques Tendances de la Doctrine », Les Cahiers de Droit (revue de droit de l'université 
Lavai), volume 40, numéro 3, septembre 1999. 



en 1972, de l'écriture d'une nouvelle Constitution 0. 

Paragraphe 1- la thèse dominante : maison commune et chambres à part 

Qu'il s'agisse d'Alain Didier Olinga, d'Albert Mukong, d7Elenga Mbuyenga, 

d'Émile Mbarga, de Jean François Bayart, de François Mbomè, Lekene Donfack, Joseph 

Owona et Pierre François ~ o n i d e c ~ ~ ,  les principaux protagonistes de la thèse majeure 

partagent une maison commune: sans qu'ils se soient véritablement passés le mot, ils 

posent tous, en effet, que le référendum de 1972 participait, simplement, d'me révision 

de la Constitution du ler septembre 196 1. 

Pour preuve, tous analysent fa régularité de la procédure référendaire par rapport 

aux dispositions pertinentes de la Constitution fédérale. C'est d'ailleurs à ce niveau que se 

" Lekene Donfack, « La Révision des Constitutions en Afrique », RJF'IC, nol, janvier-mars 1989. 

- Alain Didier Olinga, « La Question Anglophone au Cameroun », opcil.  

- Albert Mukong, The Case for Southern Carneroons, USA, CAMFECO, 1990. 

- Elenga Mbuyinga, Tribalisme et ~roblèrne national en Afnaue noire. le cas du Kamerun, 
Paris, L'Harmattan, 1989. 

- Émile Mbarga, « Évolution Politique du Cameroun en 1972 :Le Référendum du 20 Mai 1972 
et la Formation de la République Unie du Cameroun », RJPIC, janvier -mars 1973, pp 363 à 
394. 

- Jean François Bayart,  é état au Cameroun, Paris, Presses de la Fondation Nationale des 
Sciences Politiques, 1979. 

- François Mbome, « Les Exphiences de Révision Constitutionnelles au Cameroun », Penant, 
janvier- avril 1992. 

- Joseph Owona, La Nouvelle Constitution du 20 Mai 1972 : De l'État FédEral-il I'État Unitaire, 
op. cit. 

- Pierre François Gonidec sera le seul auteur, dans ce registre, à soutenir qu'il s'agissait bien 
d'une révision de la Constitution sans se prononcer sur la conformité de celle-ci par rapport à la 
Constitution du fer  septembre 1961. Lire Pierre François Gonidec et Jean Marie Breton, La 
Republisue Unie du Cameroun, Paris, Berger Levrault, 1976, p. 45. L'opinion du CO-auteur de 
l'ouvrage, Jean Marie Breton, sera par la suite plus tranchée sur la question (cf note 72) 



dévoilent les chambres à part. Car, si l'accord semble de mise entre ces auteurs sur la 

nature de l'opération mise en œuvre en 1972, leurs opinions divergent nettement sur le 

point de savoir si cette opération était conforme ou non à la Constitution du ler  

septembre 1961. Pour schématiser, on peut dire que trois grandes tendances sont 

perceptibles. Une première semble considérer que cette révision constitutionnelle aurait 

été régulière (A). La deuxième tendance soutient le point de vue contraire en posant que 

la révision constitutionnelle était irrégulière (B). La troisième tendance paraît plus 

nuancée du moment que son propos semble consister à soutenir que la révision 

constitutionnelle était plus ou moins régulière (C). 

A- La première tendance : la révision constitutionnelle était régulière 

Dominée par Émile Mbarga, cette tendance incline à penser que l'opération de révision de 

la Constitution du ler septembre 1961, matérialisée par le reférendum de 1972 était - 

parfaitement régulière. Pour soutenir sa position, l'auteur rappelle l'article 2 (alinéa ler) 

de la Constitution de 1961 : " la souveraineté nationale appartient au peuple camerounais 

qui l'exerce soit par ses députés à l'Assemblée fédérale, soit par voie de référe~durn."~~ 11 

indique par la suite que, la Constitution ne précisant pas I'autorité compétente pour 

recourir au référendum, c'est la loi no 69/LF/15 du 10 novembre 1969 qui est venue 

attribuer au président de la République l'initiative de la procédure référendaire, en lui 

permettant "de soumettre au référendum ... notamment. ..des projets de loi portant sur 

l'organisation des pouvoirs publics ou la révision de la constitution ..."" Emile Mbarga 

* Émile Mbarga, << Evo~ution Politique du Cameroun en 1972 ... », op-cit., pp. 387 à 388. Jean Marie Breton 
est de cette tendance, dominée par Emile Mbarga, puisqu'il écrit : << on peut conclure que le Chef de l'État 
était tout à fait habilité à recourir, le 20 mai 1972, à la procédure référendaire et qu'il l'a fait dans le respect 
de la légalitt5 constitutionnelle. >> Lire son article intitulé De la Tutelle à la RépubIique Unie : Réflexions 
sur la Dynamique Unitaire dans 17Jholution Institutionnelle du Cameroun Indépendant », Pans, Revue 
Juridique Independance et Coopération, tome 33, no2, p.210. 



conclut donc qu7« en décidant par décret du 9 mai 1972 de consulter le peuple 

camerounais sur les transformations d'un État fédéral en État unitaire, le Chef de l'État a 

agit dans le cadre de ses pouvoirs légaux. La Loi du 10 novembre 1969, en précisant que 

le projet de Loi référendaire peut porter sur l'organisation des pouvoirs publics ou sur la 

révision de la Constitution, a bel et bien institué une nouvelle procédure de révision de la 

Constitution. »75 Jean François Bayart est nettement de cette tendance même si son 

explication diverge quelque peu de celle d'Émile Mbarga. Parlant en effet du référendum 

du 20 mai 1972, il affirme ce qui suit : « Parfaitement constitutiomeI, il privait 

néanmoins I'assemblée de l'une de ses prérogatives (le vote des révisions sur proposition 

d'un tiers de ses membres ou du chef de l'État) et, surtout, de son pouvoir réel le plus 

important : le véto de la moitié des députés d'un État fédéré. Et l'application de la loi du 

10 novembre 1969, préférée en cette circonstance aux procédures explicitement prévues 

par l'article 47 de la Constitution de 1961, ne fut pas indifférente : il était plus facile 

d'obtenir la majorité des votes positifs à la fois au Cameroun oriental et au Cameroun 

occidental, que de conjurer l'éventuelle désapprobation de cinq députés anglophones. »" 

B- La deuxième tendance : la révision constitutionnelle était irrégulière 

Cette deuxième tendance penche pour l'hypothèse contraire et soutient que le référendum 

de 1972 aurait été organisé en violation des dispositions de la Constitution alors en 

vigueur. Lekene Donfack, que l'on peut considérer comme en étant le principal 

protagoniste,n soutient que l'argumentation dyEmile Mbarga, bien que d'apparence 

75 ïbid, p.388 
76 Jean François Bayart, op. cit, p.161. 
7-1 En parcourant son articie intitulé « Les Expériences de Révision Constitutionnelles au Cameroun », op. 
cily p. 31, on peut penser que le Professeur François Mbomè appartienne à cette tendance. ii reste toutefois 
entendu que, pour l'avoir présenté de la manière la plus systématique possible, le Professeur Lekene nous 
semble en être ie principal protagoniste. Lire à ce sujet Lekene Donfack, « La Révision des Constitutions 
en Afrique », op. cit, p.64. Francis B. Nyamjoti et Piet Konings sont manifestement de cette tendance. Lire 
à ce sujet leur article intitulé «The Anglophone Probiem in Cameroon », The Journal of Modem African 
Studies, 35, 2 (1997), p.210. La "Al1 Anglophone Conference" et le "Cameroon Anglophone Movment" 
sont également de cette tendance. Lire à cet égard Lekene Donfack, «Le Renouveau de la Question 



logique serait inopérante du moment où le législateur [celui de la loi no 69/LF/15 du 10 

novembre 1969 ] n'a pas pu - sans outrepasser ses pouvoirs - instaurer une seconde 

procédure de révision dans la double ignorance du fait que : 

- le Président de la République ne pouvait pas s'adjuger l'initiative de la procédure 

référendaire alors que l'exercice de la souveraineté nationale ne lui appartient pas. 

L'article 2 (de la Constitution du ler septembre 1961) ne précise t-il pas formellement 

qu'aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la 

souveraineté. 

- Si le constituant a inscrit l'exigence d'une double majorité relative à la révision dans la 

Constitution (article 47), il entendait par 1à préserver la nature fédérale de l'État "78. 

Lekene Donfack peut dès lors conclure que la décision d'Ahmadou Ahidjo de convoquer 

le référendum en date du 20 mai 1972 6tait irrégulière, parce que prise en application d'un 

texte inconstitutionnel [la Loi no 69/LF/15 du 10 novembre 19691 qui n'a pu être 

maintenu en vigueur que parce qu'au terme de l'article 14 de la Constitution du ler  

septembre 1961, le Président de la Rép~blique avait seul compétence pour saisir la Cour 

Fédérale de Justice lorsqu'il estime qu'une Loi fédérale ou une Loi de l'un des États 

fédérés est prise en violation des dispositions de la Constitution ou d'une Loi fédérale. 

En tout état de cause, poursuit-il, cc initiateur d'un projet de texte inconstitutiomel, le 

Président de la République est encore seul habilité à le dénoncer après l'avoir promulgué. 

Son silence n'efface par pour autant  inconstitutionnalité^^^^. 

Fédéraie au Cameroun », op. cit, p. 41. Tout en prévenant qu'il n'est pas juriste, EIenga Mbuyenga s'inscrit 
globalement dans cette tendance, même s'il donne l'impression de ne pas avoir eu connaissance de 
l'existence de la loi no  69-LF-15 du 10 novembre 1969. Lire Elenga Mbuyenga, op. cit., p.2.52. 
" LOC cit. 

Lot cit. C'est le lieu de dire que, pour l'essentiel, l'élite intellectuelIe anglophone opposée plus ou moins 
tardivement à l'unification de mai 1972 tient en substance le même raisonnement que le professeur Lekene. 
Elle y ajoute cependant une touchz particulière, qui mérite d'être signalée. Elle considère en effet que la 
république fédérale du Cameroun est née, en 1961, de la volonté conjointe de la république du Cameroun 
d'une part, et du Southems Cameroons, d'autre part. Elle semble convenir , dans le même sens donc que 
Lekene Donfack, qu'il y aurait eu violation de la constitution fédérale dans le cadre de l'opération ayant 
conduit à l'unification en 1972. 11 reste que pour cette frange de l'élite anglophone, c'est en 1984 que la 
république du Cameroun décide unilatéralement de faire sécession de la république fédérale ou unie. 



C- Les nuances et les hésitations de la troisième tendance : la révision 

constitutionnelle était plus ou moins régulière 

La troisième tendance oscille quant à eile entre les hésitations de Joseph 0wona80 et les 

nuances d'Alain Didier 0lin~a.8' 

* Prenant acte de ifexistence, en 1972, de deux procédures parallèles de révision 

de la Constitution, Joseph Owona estime que, "pour juger de la validité du référendum du 

20 mai 1972, il suffit de répondre à deux séries de questions : 

- une loi non constitutionnelle, en l'occurrence la loi no 69/LF/15 du 10 novembre 

1969 peut elle permettre ce que la Constitution n'interdit point, c'est-à-dire le référendum 

constituant ? 

La sécession de la république du Cameroun se serait matérialisée par un décret no 84-80-001 
du 4 février 1984, par lequel le président de la République unie du Cameroun, Paul Biya, changeait la 
dénomination de  l'État, la faisant passer de la république unie du Cameroun à la république du Cameroun. 
Ce que cette frange de l'élite anglophone indique là, c'est simplement que, ce faisant, Ie président Biya 
avait souhaité revenir au statuquo ante, à savoir à la république du Cameroun originelle, celle qui exista 
entre 1960 et 1961. Le juriste anglophone Fon Gorji Dinka put ainsi aEFirmer, après Ia publication de ce 
décret de 1984 : << We now corne to the sad end of the story. By reviving the old republic of Cameroon 
which the Fournban accord had submerged to create a Federation with Southern Cameroon ..., the republic 
of Carneroon has irretrivably seceded from the Union. We see issue in the same light and therefore old that 
the republic of Cameroon has no right to nile Southern Cameroons. We would wish therefore to cal1 upon 
our cornmon foster father and costudian of Human rigts the world over, the United Nations Organization, to 
corne in and sort out the separation. >> Lire à ce sujet, The Case for Southern Cameroons, op. cit, pp.21-22. 
" L'article du Professeur Joseph Owona, «La Nouvelle Constitution Camerounaise du 20 mai 1972: de  
l'État fédéral à l'État unitaire », op. cit. , est publié en 1973, quelques mois seulement après le référendum 
de 1972, alors qu'Ahmadou Ahidjo règne sans partage sur le Cameroun. Ces circonstmces particulières 
suffisent-elles à expiiquer l'extrême réserve des développements du jeune Assistant-Associé qu'est alors 
M.Owona? 

En relation avec la note précédente, on peut observer que les développements de Monsieur Olinga sont 
manifestement plus généreux, peut être parce qu'ils ont été effectués dans des circonstances différentes de  
celles du Professeur Owona, en 1994 en l'occurrence. Lire Alain Didier Olinga, << La Question anglophone 
au Cameroun », op cit, p. 302. 



- une loi non constitutionnelle, en I'occurrence la loi n069/LF/15 du 10 novembre 

1969 peut elle organiser un mode de révision parallèle à I'article 47 du titre X de la 

Constitution fédérale ?82 

Estimant qu'une interprétation large de l'article 2 de la Constitution fédérale du 

ler septembre 1961 permet de soutenir raisonnablement que la Constitution n'interdit pas 

le référendum constituant, Joseph Owona a"rme que, par conséquent, une loi ordinaire, 

celle du 10 novembre 1969 en l'occurrence, pouvait permettre le référendum constituant 

que la Constitution n'interdisait point.83 

Pour ce qui concerne la deuxième question, Joseph Owona prétend : cc: le connit 

à ce niveau est entre une interprétation large de l'article 2 permettant le référendum 

constituant et une interprétation stricte n'admettant que la procédure de r6vision de 

I'article 47 comme étant la seule valabled4.  Ici, poursuit -il, ccl'implicite (la possibilité 

d'un référendum constituant fondé sur l'article 2 de la Constitution), s'oppose à l'explicite 

(la procédure de révision organisée expressément par l'article 47 de la Constitution 

fédérale)d5. 

Sans choisir lui-même, Joseph Owona conclut en conseiliant: <<il fmt faire un 

choix, opter pour une méthode d'interprétation, pour une hiérarchie entre le référendum 

constituant raisonnablement admis implicitement par l'article 2 de la Constitution 

fédérale et la révision constitutionnelle parlementaire nécessitant une double majorité des 

députés de chacun des deux États fédérés. Tout le problème réside donc dans la primauté 

à accorder à la possibilité implicite admise d'un référendum constituant de l'article 2 ou à 

la procédure de révision organisée par le titre X de la Constitution fédérale.>>86 

En usant de ce raisonnement subtil, que Lekene Donfack considère au demeurant 

82 Joseph Owona, a La Nouvelle Constitution Camerounaise du 20 Mai 1972 : De l'État Fédéral à l'État 
unitaire u, op-cit, p.11. 
83 Loc. Cil. 



c < s ~ ~ e f f l u > > ~ ~ ,  Joseph Owona évite-t-il simplement de se prononcer clairement, en 

1973, sur un sujet alors très délicat, comme le fit Ponce Pilate lorsqu'on lui demanda de 

juger le christ?'' 

*la position d'Alain Didier Olinga par rapport à la question querellée s'ordonne, 

en réalité, autour de la distinction qu'il introduit entre d'une part, l'inconstitutionnalité 

de la procédure référendaire en tant que technique de révision de la Constitution du ler 

septembre 1961 et, d'autre part, I'inconstitutiomalité de l'objet de la procédure, à savoir : 

la soumission à la procédure de révision constitutionnelle de la forme fédérale de 
89 l'État. >> . 

- Sur le premier point, à savoir L'inconstitutionnalité de la procédure référendaire 

en tant que technique de révision de la Constitution du ler  septembre 1961, Alain Didier 

Olinga n'innove véritablement pas. Il rejoint simplement les positions connues de Joseph 

Owona et d'Emile Mbarga lorsqu'il affirme qu'en « explicitant les modalités d'application 

du référendum prévu par l'article 2 de la constitution de 1961, la loi n069 /LF/15 du 10 

novembre 1969 ne viole pas la constitution D'O. Au mieux, prétend-il, elle érige le 

référendum constituant comme procédure alternative de révision de la constitution de 

1961, à côté du mécanisme parlementaire de l'article 47.'l 

Au regard de ce qui précède, Alain Didier Olinga soutient que si << la procédure de 

l'article 47 qui a servi pour l'adoption de la Loi constitutionnelle n069/LF/15 a été 

scrupuleusement respectée, [alors], le référendum en tant que simple procédure 

alternative de révision de la Constitution ne saurait être considéré comme 

inconstitutionnel. »'*. 

- Quant au deuxième point de sa distinction, force est de reconnaître qu'Alain 

87 Lire Lekene Donfack, La Révision des Constitutions en Afrique », op. cir, p. 65. 
Lire Le Nouveau Testament : Matthieu 27 :Il-26. 

89 Alain Didier Olinga, « La Question Anglophone au Cameroun D, opcit, p. 303. 
LOC. Cit. 

91 Loc Cit 



Didier Olinga apporte comme une note de fraîcheur au débat, au terme d'un raisonnement 

d'une remarquable habileté. Il affirme en effet que « le seul véritable problème juridique 

est de savoir si l'interdiction posée à l'alinéa ler de l'article 47 de la Constitution de 1961 

de ne pas soumettre à une procédure de révision tout projet visant à remettre en cause 

l'unité et l'intégrité de Ia fédération, était une limite matérielie qui ne concernait que la 

procédure parlementaire, Ia révision par voie référendaire en étant affranchie, ou si cette 

interdiction s'imposait indistinctement à toute procédure de révision, parlementaire ou 

référendaire ? >?3. 

À cette question, l'auteur s'empresse de répondre qu'il lui semble « que la limite 

matérielle de I'alinéa ler de l'article 47 s'imposait à toute procédure de révision de la 

Constitution, parlementaire ou référendaire >>94. L'alinéa ler  de l'article 47 de la 

Constitution du ler septembre 1961 faut-il le préciser, déclarait irrecevable toute 

proposition de révision de ladite Constitution, portant atteinte à l'unité et à l'intégrité de la 

Fédération. Pour Alain Didier Olinga, cette disposition devrait être considérée comme 

« un bouclier contre toute restauration de lfÉtat unitaire D", ne pouvant être levé, dans la 

meilleure des hypothèses, que par une Loi constitutionnelle adoptée conformément à la 

procédure de l'article 47 et excluant la forme de l'État des clauses constitutionnelles non 

révisables? 

Alain Didier Olinga peut alors conclure «qu'en méconnaissant ce bouciier, les 

auteurs du projet de Constitution créant un État unitaire ont violé la constitution de 1961, 

et la circonstance que le peuple souverain, dans les circonstances de l'époque a largement 

approuvé ce projet de Constitution ne peut être considérée comme un effacement 

rétroactif de cette immense inconstitutionrialité première >>97. 

On aurait pu s'arrêter, chaque fois, à évaluer l'un ou l'autre argument 

92 Ibid p.303 à 304, 
93 Ibid p.304. 
94 Loc. Cit. 
95 Ibid, p.305. 
9"oc. cit. 



retenu pour ou contre la régularité du référendum de 1972. C'eût été, en réalité, une 

entreprise inutile et dangereuse, du moment où le postulat de base sur lequel repose ces 

différentes argumeatations est lui-même lacunaire. Ii y a, en effet, dans les hypothèses 

qui viennent d'être passées en revue, quelque chose comme une erreur commise ab initio, 

peut être ce que Roger Gabriel Nlep désigna autrefois comme une "erreur d'aiguillage"98. 

De fait, répondre par l'affirmative ou par la négative à l'interrogation de savoir si 

la révision de la Constitution de 1961 opérée par le référendum de 1972 était ou non 

régulière revient, en quelque sorte, à chercher une b o ~ e  réponse à une mauvaise 

question. C'est qu'en 1972, le référendum organisé par M. Ahidjo ne visait nullement la 

révision de la Constitution de 1961, mais bien l'écriture d'une nouvelle Constitution. C'est 

là, au demeurant, l'éclairage majeur qu'apporte la thèse minoritaire qui, dans son 

déploiement, véhicule malheureusement sa part d'ombre. 

Paragraphe II- ombres et lumières de la thèse minoritaire 

Il faut reconnaître que la finesse du raisonnement de Maurice Kamto permet de sortir de 

l'ornière le débat sur la régularité du référendum de 1972. Il demeure cependant que la 

principale conclusion à laquelle parvient cet auteur, unique protagoniste de la thèse 

minoritaire, mérite d'être considérée avec réserve. 

A- Les lumières de ia thèse minoritaire 

97 LOC. Cit. 
' ' ~ o ~ e r  Gabriel Nlep, « Constitution Sociale, Constitution Politique, Constitution Juridique : Prolégomènes 
pour un Débat en cours », conférence publique donnée le 29 juin 1995 à l'université de Dschang au 



Dans un article intitulé Dynamiaue Constitutiomelle du Cameroun Indépendant, 

Maurice Kamto entreprend, avec le doigté et Ia finesse qui lui sont propres, de prendre à 

contre pied toute la littérature portant sur le rkférendum querellé, en posant qu'en 1972, il 

s'est agi de l'établissement d'une nouvelle Constitution et non pas de la révision de la 

Constitution de 1 9 6 1 . ~ ~  Il est important de relever que l'auteur s'attache au préalable à 

effectuer une clarification du concept de révision constiturionnelle, qui nous semble aussi 

féconde qu'indispensable. 

il observe en effet : « Premièrement, si l'on entend Ia notion de révision lato sensu 

comme visant toute opération de renouvellement - partielle ou totale - d'une Constitution, 

alors l'argument de non conformité de la procédure de révision de 1972 à la Constitution 

de 1961 serait recevable. Mais, une telle approche mettrait deux notions en une seuie, à 

savoir la modification qui couramment est synonyme de révision et le changement de 

Constitution qui renvoie à l'établissement d'une nouvelle Constitution; il ne pourrait en 

résulter que de la confusion. 

Deuxièmement, la notion de révision peut être entendue dans son sens classique 

bien établi en Droit Constitutionnel comme visant toute opération de modification ou de 
100 renouvellement partiel d'une Constitution existante ... » . 

Sur la foi de cette deuxième conception qui emporte son assentiment, Maurice 

Kamto & m e  que « la Constitution du 2 juin 1972 apparaît comme l'œuvre d'un pouvoir 

constituant originaire, agissant a nihilo et non pas celle d'un pouvoir constituant dérivé 

tirant sa compétence d'un texte constitutiomel existant, en l'occurrence la Constitution du 

ler septembre 1961. » 
101 

Parce qu'elle constitue le point de rupture entre les prétentions d'un nombre 

considérable d'auteurs et l'avis de Maurice Kamto, cette question de la distinction entre 

Cameroun. 
99 Maurice Kamto, « Dynamique Constitutionnelle du Cameroun indkpendant », op.cit, p.16. 
'"' &id, p.15. 



révision constitutionnelle et écriture d'une nouvelle constitution mérite que l'on s'y 

attarde. 

L'on devrait, à cet égard, commencer par préciser qu'à côté de l'hypothèse 

courante de la révision partielle d'une Constitution, celle de la révision totale n'est pas 

qu'une simple vue de l'esprit, du moment où cette " summa divisio " est reçue dans le 

cadre de certaines Constitutions, à l'exemple de celles de la Suisse, de l'Autriche et de 

l'Espagne : " Fondée sur la distinction classique entre constituant et pouvoirs constitués, 

ce système tire les conséquences de la souveraineté démocratique, et considère alors que 

l'acte constituant est pour toujours intangible. Ne subsistent plus que les révisions qui 

peuvent cependant être plus ou moins étendues. La révision totale recouvre en fait un 

changement constitutionnel global. L'appellation n'est pas innocente; elle implique la 

possibilité d'abroger la Constitution existante, et, ceci, dans le cadre et en quelque sorte 

avec l'autorisation de celle-ci, ce qui se manifeste notamment lorsque le contrôle de 

constitutiomaIité existe et permet de contrôler la régularité de la révision (Autriche, 

Espagne). " l m  

Il faudrait toutefois s'empresser d'observer que l'hypothèse d'une révision totale de la 

Constitution du ler  septembre 1961 pouvait difficilement être envisagée, dès lors que cet 

acte constituant contenait au moins une clause intangible. L'alinéa ler de l'article 47 

disposait en effet : « Toute proposition de révision de la présente Constitution portant 

atteinte à l'intégrité de la Fédération est irrecevable. >> Ainsi, pour envisager sérieusement 

l'éventualité d'une révision totale de la Constitution du l e r  septembre 1961, il aurait fallu, 

dans le meilleur des cas, extraire régulièrement cette clause intangible de la Constitution. 

C'est le lieu de relever qu'une telle opération, abstraitement en~isa~eable,'~'demeure 

fortement querellée par une frange importante de la doctrine la plus autorisée. 

"" Ibid, P.16. 
"" Constance-Leymarie Grewe et Hélene Fabrie Ruiz, Les Droits Constitutionnels Euro~éens, Paris, P.U.F, 
1995, p.63. 
'(13 Monsieur Olinga I'évoque en effet, dans le cadre d'une analyse particulièrement inspirée. Lire Alain 
Didier Olinga, op. cit, p. 305. 



Hans Kelsen peut ainsi écrire : << Il amve que la Constitution ... déclare l'intangibilité de 

certaines de ses dispositions. Il faut alors se demander si, malgré tout, ... telles 

dispositions ne peuvent être révisées ....La réponse qui s'impose, (du seul point de vue de 

l'ordre juridique de l'État) est celle-ci : [ ...] la révision ... de dispositions proclamées 

intangibles est légalement impossible. »'O4 Dans le même sens, et bien qu'il soit parti 

d'une perspective qu'on a considéré comme normativeio5, Car1 Schmitt estime que la " 

positivationz" " de telles dispositions n'est d'ailleurs pas nécessaire, pour qu'existent des 

clauses constitutionnelles intangibles, qui s'analysent dans les normes garantissant 

l'identité et la continuité de la ~onstitution. 'O7 

Pour tout dire, ces auteurs considèrent que toute opération de modification 

constitutionnelle qui affecte une clause intangible, s'inscrit, par ce fait même, dans la 

dynamique d'une abrogation de ladite constitution, et non plus, véritableme~t, de la 

simple révision de celle-ci. 

Au regard de ce qui précède, on peut estimer qu'en foulant au pied la clause non révisable 

de la Constitution du le' septembre 1961, à travers le projet d'instauration d'un État 

unitaire, Ahmadou Ahidjo inscrit manifestement son action en dehors du cadre d'une 

révision constitutionnelle: c'est le premier argument que Iton peut apporter à l'appui de 

l'opinion de Maurice Kamto selon laquelle l'opération conduite par Ahmadou Ahidjo 

consistait à écrire une nouvelle Constitution, et non à réviser celle du l e r  septembre 1961. 

Le second argument que l'on pourrait évoquer, à l'appui de cette thèse, se trouve contenu 

dans le texte même de la question posée aux camerounais, dans le cadre du référendum 

de 1972 : 

104 Lire Hans Kelsen, Théorie Gén6rale de l'État, cité par Claude Klein in Th6orie et Pratique du Pouvoir 
Constituanr, Paris, P.U.F., 1996, p. 142. 

Lire 3 ce sujet Ies commentaires d'une remarquable lucidité de Claude Klein, Théorie et Pratique du 
Pouvoir Constituant, op. cit. , p. 151. 
"'" Nous reprenons ainsi, en la transformant légèrement, une expression de Claude Klein qui parle " d'un 

ouvoir de révision posihvé ", au sens de "reçu dans le droit positif '. Lire à ce sujet Claude Klein, Loc Cit. '" Car1 Schmitt, Theone de la Constitution, commentée par Claude Klein, Loc Cil. 



« Approuvez-vous, dans le but de consolider l'unité nationaie et d'accélérer le 

développement économique, social et culturel de la nation, le projet de Constitution 

soumis au peuple camerounais par le Président de la République fédérale du Cameroun et 

instituant une République, une et indivisible, sous Ia dénomination de République Unie 

du Cameroun >?O8. 

Dans le même sens, on peut faire observer que l'acte du Président de la 

République Fédérde du Cameroun contenant la question sus évoquée est le «Décret no 

72- DF-239 du 9 Mai 1972 portant publication d'un projet de Constitution et décidant de 

le soumettre au Référendum. »'O9 

Comme on peut le constater, le libellé de la question ainsi que l'objet du Décret 

Présidentiel la contenant, ne laissent planer aucun doute sur la nature de l'opération 

envisagee par M. Ahidjo, en 1972. Il s'agit bel et bien d'un projet de Constitution c'est-à- 

dire de l'élaboration d'une nouvelle Constitution, et non d'un projet de révision 

constitutionnelle. L'argument pourrait paraître excessivement nominal. L'on s'apercevra 

pourtant très rapidement que, de la proclamation de l'indépendance du Cameroun en 

1960 à nos jours, la notion de projet de constitution n'a vraisemblablement été évoquée 

que deux fois, lors des nombreuses procédures de rnodilïcation constitutio~elle qui ont 

marqué l'évolution politique du Cameroun : 

* le 21 février 1960, quelques semaines seulement après la proclamation de 

l'indépendance, le peuple de  état du Cameroun est appelé à se prononcer, par voie de 

référendum, sur l'adoption d'un projet de constitution 

* le 20 mai 1972, le peuple de l'État fédéral du Cameroun est appelé à se prononcer, par 

Lire Le Journal Oficiel de la R6~ubliaue du Cameroun, 9 Mai 1971, no 2, ( supplémentaire). 
Loc. Cil. 



voie de référendum, sur un projet de Constitution instaurant un État unitaire. Tous les 

autres textes du pouvoir exécutif camerounais, proposant au parlement ou au peuple 

directement une modification de la Constitution, portent généralement la désignation de 

<< projet de loi portant révision de la Coristitution ».... 110 

Cela dit, l'on doit se rendre à l'évidence que l'étincelle qu'apporte ainsi Maurice Kamto 

éclaire d'une lueur nouvelle le débat sur le référendum de 1972. Il demeure pourtant que 

la principale conclusion à laquelle parvient l'auteur nous paraît passablement risquée. 

B- L'ombre majeure de la thèse minoritaire 

Après avoir posé qu'il s'est agit, en 1972, de l'établissement d'une nouvelle Constitution et 

non point de la révision de la Constitution de 1961, Maurice Kamto en vient à la 

conclusion suivante : «il  me semble dès lors que la critique de la procédure 

d'établissement de la Constitution de 1972 ne peut être que politique, et non pas 

proprement juridique. pu'. C'est là, à notre sens, l'ombre majeure de sa thèse centrale, la 

conclusion que nous nous permettons de quereller. 

Bien que nous soyons d'avis qu'il s'agissait bien, en 1972, de l'élaboration d'une 

nouvelle Constitution et non de la révision de celle de 1961, nous pensons en revanche 

que, ce faisant, la cn'tique juridique de la procédure d'éinblissement de la Constitution 

de 19 72 demeure possible. 

"" Pour quelques références cet égard, on lira avec intérêt Maurice Kamto, «Dynamique 
Constitutionnelle du Cameroun Indépendant », op.cit., et François Mbomè, « Les Expériences de révision 
constitutionnelles au Cameroun », op. cil. 
"' Maurice Kamto, « Dynamique Constitutionnelle du Cameroun Indépendant », op. cit., p. 16. 



Soutenir en effet la position de Maurice Kamto reviendrait, schématiquement, à 

reconnaître : 

1-qu'un ordre juridique dont la Constitution de 1961 constituait le point nodal existait 

bien, avant le Référendum de 1972 

2- qu'un pouvoir originaire a émergé, rompant avec l'ordre juridique antérieur 

3- que ce pouvoir originaire agissant ex nihilo a mis sur pied un nouvel ordre juridique et 

élaboré une nouvelle Constitution, celle du 2 juin 1972 

4- que la procédure ayant conduit à l'élaboration de cette nouvelle Constitution ne peut 

faire l'objet d'une critique proprement juridique. 

En soutenant cette opinion, et quel que soit le sens qu'il a pu donner au groupe de mots " 

critique juridiquezz2 ", Maurice Kamto invalide la pertinence d'un questionnement 

juridique portant par exemple sur les conditions d'émergence de ce pouvoir originaire, du 

moment où la référence la procédure ayant conduit à I'élaboration de la Constitution de 

1972 doit s'entendre, comme renvoyant au moins aux différents événements survenus au 

Cameroun, entre la publication du décret no 72-DF-238 du 9 Mai 1972 portant 

convocation du corps électoral en vue d'un référendum, du décret no72-DF-239 du 9 Mai 

1972 portant publication d'un projet de Constitution et décidant de le soumettre au 

référendum et l'adoption ou l'entrée en vigueur de cette Constitution. 

112 Si, à la suite du Petit Robert, le Professeur Kamto a entendu le mot critique comme étant l'examen d'un 
principe, d'un fait, en vue de porter sur h i  un jugement d'appréciation, juridique en l'occurrence, son 
opinion est discutable du moment où, constater qu'il s'agissait non pas d'une révision constitutionnelle mais 
de l'écriture d'une nouvelle Constitution n'écarte guère la possibilité d'un examen des conditions 
d'émergence de ce pouvoir originaire par exemple. 

Si en revanche, et suivant toujours en cela le Petit Robert, le Professeur Kamto a donné au mot criîique un 
sens péjoratif en le considérant comme une condamnation, un reproche ou une contestation, juridiques en 
l'occurrence, son opinion est une fois de plus discutable du moment où, au regard du droit constitutionnel 
alors en vigueur, la procédure utilisée par Ahidjo en 1972 pour imposer  é état unitaire est condamnable, 



La tentation est très grande de situer la position soutenue par le Professeur Kamto dans le 

sillage du positivisme ~ l a s s i ~ u e ' ' ~  qui considère, pour l'essentiel, que I'ordre juridique est 

une superposition de règles, dont chacune tient sa force obligatoire de la règle 

Dan:; cette optique, le positivisme classique soutient que la juridicité serait 

donnée au pouvoir par la règle supérieure qui lui attribue compétence. Or le pouvoir 

originaire ne reçoit aucune attribution de compétence, car il n'y a pas de règles 

supérieures à lui: le pouvoir originaire ne serait donc pas juridique.''5 

Sur la foi de ce raisonnement, les positivistes classiques conviennent, pour la plupart, de 

ne pas traiter, mieux, d'abandonner purement et simplement cette question de  pur fait. 

Comment comprendre autrement en effet, qu'après avoir si justement constaté qu'en 1972 

au Cameroun, il ne s'était nullement agi d'une révision de la Constitution du ler  

septembre 1961, mais bien de l'écriture d'une nouvelle Constitution du fait d'un pouvoir 

constituant agissant ex nihilo, Maurice Kamto s'empresse de préciser que dès lors, le 

débat sur la question ne pouvait plus être juridique. 

La rapidité d'une telle conclusion peut paraître surprenante: elle devrait pourtant rappeler, 

qu'empruntant l'image de Rousseau qui comparait les révolutions aux maladies, Carré De 

Malberg a écrit que le Droit, I'ordre juridique ne trouve à s'appliquer efficacement et 

utilement que dans les milieux sains et équilibrés.116 En se montrant donc si curieusement 

désintéressé par les problkmes juridiques que pourrait soulever le surgissement à tout le 

moins singulier, en 1972, d'un pouvoir originaire agissant ex nihilo, peut être Maurice 

Kamto rejoint4 simplement cet autre mO.N.Ument du positivisme classique qui conclua 

re rochabie. 
"'Pour la distinction entre positivisme classique et positivisme élargie, lire Guy Héraud, Ordre Juridique et 
Pouvoir Or i~nai re ,  Paris, Recueil Sirey, 1946, p. 440, L'on doit reconnaître qu'il y a un certain malaise à 
considérer que le Professeur Kamto émarge au registre du positivisme classique lorsque l'on parcourt sa 
magistrale "leçon de choses" sur : K Les Conférences nationaies africaines ou la création révolutionnaire 
des constitutions >> in Dominique Darbon et Jean du Bois de Gaudusson, La création du droit en Afrique, 
Paris, Karthala, 1997, pp 188 et suivantes. L'on demeure toutefois surpris que certains des développements 
contenus dans le texte suscité n'aient pas inspirk la réflexion du Professeur sur la question du référendum 
de 1972 au Cameroun. 
114 Hans Kelsen cité par Guy Héraud, Ordre h i d i s u e  et Pouvoir Orieinaire, op. cil., p.442. 

Guy Héraud, Ordre Juridique et Pouvoir Onpinaire, op.cir, p.372. 
I l6  Carré De Malberg, Contribution à la Thkorie Générale de l'État : tome 2, p. 497. 



en son temps " qu'il n'y a point de place dans la Science du Droit Public pour un chapitre 

consacré à une théorie du coup d'État, des révolutions et de leurs effets "Il7 

Depuis pourtant, les travaux de Liet Veau,  entièrement consacrés à La Théorie Juridique 

des Révolutiom, ceux de Brichet portant sur Z'éhtde du cour> d'État en droit et en fair, et 

bien d'autres encore118, ont définitivement réglé la question, en mettant en relief la place 

importante que la Science du Droit Public devrait accorder aux modalités des Révolutions 

et des Coups d'État, ainsi qu'à leurs implications juridiques. 

Tels sont donc les termes du débat qui agite la doctrine camerounaise et française au sujet 

du référendum de 1972. Comme on le voit, la réflexion sur la question est fortement 

marquée du sceau de ce que nous appelons le positivisme juridique. C'est à cette aune 

justement que s'apprécie Ie problème spécifique auquel nous souhaitons consacrer notre 

recherche. 

'l'Luc. cit. 
I l 8  Georges Liet Veaux, << La Continuité du Droit interne : Essai d'une Théorie Juridique des Révolutions », 
Thèse, Rennes, 1943. 

- O.Brichet, << Étude du coup d'état en fait et en droit w ,  Thèse, Paris, 1935. 

- P.Martin, <c Portée Juridique des Révolutions en Droit Public Interne », Thèse, Montpellier, 
1938. 

- Rohatyn, << Théorie Juridique des Révolutions », Revue Internationale de Théorie du Droit, 1929-30. 



Section III- Problématique et orientation méthodoloeique de la recherche : du 

positivisme juridique comme modèle de droit, au positivisme .iuridiaue comme ob-iet 

Paragraphe 1- Problématique de la recherche : Le positivisme juridique et ses 

limites 

Le problème spécifique de notre recherche est, en réalité, celui de la nature des travaux 

effectues par ces juristes. Ils inclinent, a-t-on observé, à ce que Bourdieu appelle <<le 

formalisme, qui affirme l'autonomie absolue de la forme juridique par rapport au monde 

social, ...[ et appréhende le droit] comme un système clos et autonome, dont le 

développement ne peut être compris que selon sa dynamique interne. >>Il9 Parce qn'il sera 

au cœur de notre travail, le concept de positivisme juridique mérite qu'on lui accorde une 

attention particulière et, notamment, qu'on le sorte des lieux communs dans lesquels une 

science pressée tente de le confiner. Pour ce faire, il est commode en effet de distinguer, à 

la suite de Norberto Bobbio "', les trois aspects par lesquels le positivisme juridique s'est 

présenté historiquement: 1) comme une façon d'approcher l'étude du droit; 2) comme 

une théorie ou une conception; 3) comme une idéologie. 

* Dans la première acception du positivisme juridique, est positiviste celui qui prend en 

face du droit une attitude non appréciative ou objective, ou éthiquement neutre, à savoir 

celui qui prend, pour distinguer une règle juridique d'une règle non juridique, le fait 

d'être tirée de faits vérifiables, comme d'avoir été I'aeuvre de certains organes agissant 

avec certaines procédures, et d'avoir été suivie pendant une certaine période de temps par 

un certain groupe de personnes, et non pas la correspondance ou la non correspondance à 

Il9 Pierre Bourdieu, La Force du Droit, Éléments pour une Sociologie du Champ Juridique », Actes de la 
Recherche en Sciences Sociales, no 64, septembre 1986, pp 3-19. 
12" Norberto Bobbio, << Sur le Positivisme Juridique », Melanges offerts à Paul Roubier, 1963, p. 54. 



un certain système de valeurs. >P1 

*Par positivisme juridique comme théorie, on entend « une perception paticulière du 

droit qui lie le phenomène juridique à la formation d'un pouvoir central, et qui, 

historiquement, est la traduction du processus complexe de formation de l'État moderne, 

qui est la monopolisation de la production juridique par l'État. >>'" 

*Par positivisme juridique comme idéologie, on entend rendre compte de la croyance en 

certaines valeurs, et sur la base de cette croyance, au droit tel qu'il est, par 

le seul fait de son existence d'une valeur positive, indépendamment de toute 

correspondance à un droit idéal. Cette attribution d'une valeur positive au droit existant 

advient d'ordinaire à travers deux types différents d'argumentation : 1) le droit positif, 

par le seul fait d'être positif, c'est à dire d'être l'émanation d'me volonté dominante, est 

juste.. .2) le droit, comme ensemble de règles imposées par le pouvoir qui détient le 

monopole de la force dans une société déterminée sert, par son existence même, 

indépendamment de la valeur morale de ses règles, à l'obtention de certains buts 

désirables, comme l'ordre, la paix, la sûreté et en général h justice légale. De ces cieux 

positions découle la conséquence que l'obéissance aux normes juridiques est un devoir 

moral, en entendant par obligation interne ou de conscience l'obligation due par respect 

de la loi, en opposition à l'obligation externe, motivée par la crainte de la sanction.lZ 

L'éclairage de cette distinction nous permet de réaliser que, généralement, la référence à 

la notion de positivisme juridique confond toutes ces nuances et subtilités, et explique 

que, dans une perspective englobante, on l'assimile au formalisme juridique ou à la 

dogmatique juridique. En tout état de cause, pour les besoins de notre travail, l'acception 

que nous retiendrons du positivisme juridique sera transversale, par rapport à ces 

121 Ibid, p.55. 
lu Ibid, p.%. 
lU Ibid, p.59.CYest nous qui soulignons des extraits de cette citation. 



différentes approches, en tant qu'elle les intègre, pour l'essentiel. Elle pourrait davantage 

être assimilée à cette conception du droit, dont la prétention est, selon le mot de Guy 

Rocher, de saisir, « le droit en lui même, comme entité sui generis, comme système 

complet, pour en décomposer tous les éléments et en chercher toutes les articulations. »lZ4 

Ce serait, pourrait-on dire, un dérivé naturel de la théorie pure du droit élaborée par Ham 

Kelsen, dont l'une des vocations majeures était d'ériger le droit en système logique clos, 

de construire une théorie du droit en lui même, détachée des conditions économiques, 

sociales, poIitiques dans lesquelles il s'inscrit, bref, d'élever le droit au dessus des 

contingences historiques, en lui conférant les traits de l'universalité et de 

I'internp~ralité.'~ 

En évoquant cette dérive positiviste qui s'accuse dans les travaux passés en revue, nous 

touchons au cœur du problème auquel notre étude est consacrée. L'une de ses prétentions 

majeures étant, en effet, de dévoiler en les décrivant, les « faiblesses du positivisme >> qui, 

à notre sens, s'analysent dans les limites que présente cette approche, lorsqu'elle tente de 

comprendre et d'expliquer la question de I'instauration de l'État unitaire au Cameroun. 

En postulant, à la suite de Portalis, que le droit serait le fi-uit naturel de la r a i ~ o n , ' ~  le 

positivisme se cantonne à une sorte << d'autisme » qui le restreint à ne saisir le droit que 

dans sa logique interne. Pour reprendre à notre compte une image saisissante, disons que 

le positivisme juridique se réduit à effectuer une analyse interne du droit qui prend le 

droit comme sujet, et s'attarde à rendre compte de ce que dit le droit, pour n'en être que 

l'interprète.'" Prenant le contre-pied de cette approche, nous entendons analyser la 

question de l'instauration de  état unitaire au Cameroun à travers le référendum du 20 

mai 1972 en nous inscrivant dans une perspective nettement plus sociologique du droit. 

12d Rocher Guy, «Le droit canadien : un regard sociologique », in Yvan Bernier et Andrée Lajoie 
(coordonateurs de la recherche), Le Droit. la Société et l'Econornie, Commission royale sur l'union 
économique et les perspectives de développement du Canada, 1982, p.152. 
l3 Hans Kelsen, La Théorie Pure du droit, 2'"' édition, traduction de Charles Eisenrnan, Paris, 1962. 
Notons que Hans Kelsen semble avoir évolué de ce point vue. Dans une oeuvre de publication plus récente, 
il conditionne en effet la conformité au droit positif au fait que celui-ci soit le produit d'un État respectant 
les valeurs minimales de la démocratie. Lire à ce sujet Ham Kelsen, Michel Troper, La Démocratie : Sa 
Nature, Sa Valeur, traduction de Charles Eisenmann, Présentation de Michel Troper, Paris, Economica. 
1988. 

Lire à ce sujet « le discours préliminaire de Pot?alis », cité par M. Sevin, in Études sur les Onsines 
révolutionnaires des Codes Na~oléon, Nouvelle Édition, Paris, 1879, p. 102. 



Paragraphe II- Orientation méthodoiogisue de la recherche. 

A- L'approche sociologique du droit 

Si l'on voulait brièvement présenter la perspective sociologique du droit, on pourrait 

d'abord paraphraser Jean Guy Belley en indiquant qu'elle s'est développée par réaction à 

l'étude dogmatique du droit, « à une époque où cette dernière se révélait dominée par un 

courant positiviste très peu enclin à placer les rapports du droit et de la société dans Ia 

sphère normale du juriste. fi1" Cette précision faite, l'on pourrait emprunter à Robert 

Vandycke et Guy Rocher une heureuse division, en montrant tour à tour, la place de la 

sociologie du droit chez les précurseurs de la Sociologie dans un premier temps, chez les 

fondateurs de la discipline ensuite, avant de décrire le visage qu'elle présente de nos 

jours. 

Au sujet des précurseurs, l'on devrait, sans difficulté, s'accorder à considérer 1'Esprit 

des Lois (1748) de Montesquieu comme étant [...] la première entreprise majeure de 

sociologie du droit »". A travers cette œuvre, Montesquieu a introduisait un esprit 

nouveau dans la réflexion sur le droit positif, et ses rapports avec le droit naturel. Cet 

esprit consistait à rechercher l'ensemble des rapports que les lois peuvent avoir avec les 

conditions climatiques et géographiques, les genres de vie, la religion, le commerce, les 

127 Guy Rocher, « Le droit canadien : un regard sociologique », op. cir, p.166. 
128 Jean Guy Belley, « Les Sociologues, les Juristes et la SocioIogie du droit », Recherches 
Sociomavhiques, XXTV, 2 mai-août 1983, p. 263. 

Guy Rocher et Robert Vandycke, « Des Sources de la Sociologie du Droit à quelques questionnements 
actuels », SocioloPie et Sociétés, vol. XVIII, no 1, avril 1986, p. 3. 



mœurs, tout autant que les rapports que les lois ont entre elles et avec l'intention du 

législateur. L'Esprit des Lois, c'était, en d'autres termes, la mise en rapport du droit avec 

tous les éléments du contexte politique, social, économique et culturel, autant que 

physique et géographique. C'était bien la sociologie du droit, enveloppée dans le langage 

du XVmème siècle.13' Par son œuvre, De la Démocratie en Amérique, Alexis de 

Tocqueville s'inscrira dans ce sillage, son objectif étant de «déceler le poids relatif du 

droit dans les institutions démocratiques américaines. pl3' Dans le cadre de son analyse de 

i7État ou des rapports de production, Marx a consacré une place majeure à l'étude de la 

vocation et des fonctions du droit. Pour cet auteur auquel nous reviendrons, le droit n'est 

véritablement pas autonome et serait davantage le résultat d'un mode de production et 

des rapports entre classes132 

S'agissant de ceux que l'on a désigné comme étant les fondateurs de la sociologie, on 

peut prétendre, parlant de Durkheim par exemple, qu'il prit part à I'entreprîse de 

structuration d'une sociologie du droit en accordant au droit une place décisive dans ses 

développements sur la conscience collective et les solidarités sociales. C'est par le type 

de droit que, selon Durkheim, << l'on peut concrètement, empiriquement distinguer la 

solidarité mécanique et la solidarité organique : la première est dominée par le droit 

répressif, la seconde se caractérise par le droit restitutif. Le droit répressif est l'expression 

d'une conscience collective forte, le droit restitutif se développe dans Ies sociétés où la 

conscience individuelle grandit et repousse l'empire de la conscience collective >>. Non 

seulement le droit permet -il, selon Durkheim, de << distinguer les deux types 

fondamentaux de solidarités sociales, mais il permet aussi de suivre l'évolution des 

sociétés. Le passage du droit répressif au droit restitutif est l'indice de la transition d'un 

type de société archaïque à un type de société où la division du travail devient plus 

élaborée, dans laquelle par conséquent la solidarité organique se substitue à la solidarité 

mécanique. >P3 On devrait, dans cette catégorie des fondateurs, signaler l'apport des 

130 LOC cil. 
13' Ibid, p. 4. 
13' «Approche Marxiste du Droit », in André Jean Arnaud, (sous la dir. de), Dictionnaire Enc~clopédi~ue 
d e  Théorie et de Sociologie du Droit, Pans-B~xelles, LGDJ-Story-Scentia, 1988, p.240. 

'33 Guy Rocher et Roger Vandycke, «Des Sources de la Sociologie du Droit à quelques questionnements 
actuels », op. cil, p. 4. 



auteurs comme Henry Summer Maine, Leon Petrazychi et Eugen EhrlichIw à l'édification 

d'une sociologie du droit, mais c'est à Weber que cette perspective semble devoir ses 

pages les plus prestigieuses. On a d'ailleurs pu dire, à cet égard, que « le noyau central de 

la théorie sociologique générale de Weber ne se trouve ni dans son traitement des 

problèmes économiques et politiques, ni dans sa sociologie de la religion, mais plutôt 

dans sa sociologie du 

Les ouvrages d'auteurs comme Roscoe Pound, que l'on peut présenter comme le 

principal protagoniste de l'école doctrinale de la "So~i~logical Jurisprudence" ou 

encore Karl Llewellyn qui infiuença nettement t'école américaine du réalisme juridique 

et de Tirna~chef, '~~ ont marqué la Sociologie du droit de façon plus ou moins notoire, 

'3 On lira, à ce sujet : 
- Henri Summer Maine, Ancient Law : Its Connection whith the Eadv Historv of Society, and it's Relation 
to Modern Ideas, Londres, 1861. 
- Leon Petrazychi, Law and Moralitv, traduction anglaise de H. W. Babb, Cambridge, Mass,, Harvard 

University Press, 1955. 
- Eugen Ehrlich, Fundamental Princi~Ies of the Sociologv of Law, traduction anglaise de L.Moll, 

Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1936. 
II faut signaler que ces ouvrages font l'objet d'une présentation informée dans les articles cités de Jean Guy 
Belley et Guy Rocher, Roger Vandycke, contenus dans la revue Socioloeie et Societés, vol XWII, nol, 
avril 1986. 
13' Lire à ce sujet Talcott Parsons, « Value- Freedom and Objectivity », dans Max Weber and Socioloery 
Todav, sous la direction d'Otto Stammer, Oxford, Blackwell, 1971, p.40. 
'36 Pour une présentation des écoles de la (< sociological jurisprudence », et du « réalisme » , lire Françuise 
Michaut, « L'École de la Sociological Jurisprudence et le mouvement rtaliste américain. Le rôle du juge et 
la théorie du droit », thèse d'état, Université de Parix X, 1985. Alan Hunt fait aussi un présentation des 
apports respectifs de Pound et LlewelIyn dans le cadre de son ouvrage intitule The Socioloeical Movment 
in Law, Londres, Macmillan, 1978. S'agissant de Tirnascef, on lira son ouvrage intitulé An Introduction the 
Socioio~v of Law, Cambridge, M a s ,  Harvard University Press, 1939. 
Sans qu'ils s'inscrivent véritablement dans Ia perspective qu'on dit sociologique du droit, les travaux de 
l'école du "Critical Legal Studies" méritent d'être mentionnés, pour leur orientation à tout le moins 
opposée au dogmatisme j<ridique. 
David Tmbeck résume d'une manière suggestive le projet théorique de ce mouvement. Selon cet auteur, le 
mouvement du "critical legal Studies" s'oppose en réalit6 aux quatre postulats fondateurs que véhicule la 
conception classique du droit : 
- cc Erst, the law is in some sense a systern, that is, a body of concept, (doctrine) that, properly interpreted, 
provides an answer to al1 questions about social behavior ... Second, a forrn of reasoning exists that can be 
employed by specialists,to generate necessary answer from doctrine. Third, this doctrine reflect a coherent 
view about the basic relations between persons and about the nature of socie ty... Finally, to a significant 
degree, social actions reflects noms generated by the legal system ... » 

Selon Tmbeck, <C first, the critics assert that while there is clearly a body of stuff that we can cal1 
a legal doctrine, it is not a systern. ..this is the principle of indeterminacy. Second, the critics rejects the idea 
that there is an autonornous and neutral mode of legal reasonning and rationality through which legal 
specialists apply doctnne in concret cases to reach results that are independant of the specialist's ethical 
ideals and political purposes ... This is the principle of antiformalism. Third, the cntics reject the view that 
the doctnne contains a single, coherent, and justifiable view of human relations ... This is the principle of 



avant qu'elle ne retrouve, de nos jours, ce que l'on peut considérer comme un nouvel 

essor. Il faut signaler que les œuvres des aüteurs angIo-saxons sont résolument 

d'inclination « privatiste », leurs travaux s'ordonnant généralement autour du droit pénal. 

Au registre des rares ouvrages en Iangue française consacrés à la Sociologie du droit, 

« ceux de Georges Gurvitch et de Jean Carbonnier illustrent bien le cheminement difficile 

qu'a suivi la discipline en France.. .Témoignant de préoccupations théoriques peu 

répandues dans la Sociologie de l'époque, produit par un philosophe-sociologue de forte 

stature mais dont la pensée ne fera pas école, ce premier ouvrage devait rester, pour ainsi 

dire, sans lendemain, ne parvenant pas à susciter l'intérêt des sociologues, et rebutant 

carrément les quelques juristes qui en prirent connaissance ...Il appartiendra à un juriste 

jouissant d'une renommée internationale, de reprendre le flambeau dans un contexte 

nettement plus favorable. Faisant suite à une longue série de textes qui témoignaient 

éloquemment des profits que l'étude dogmatique du droit peut retirer d'une ouverture aux 

perspectives des sciences sociales, l'ouvrage de Jean Carbonnier s'est rapidement imposé 

comme l'ouvrage de base de la sociologie juridique française »13' 

Aujourd'hui cependant, « la sociologie du droit est bien vivante. On peut le constater au 

nombre croissant d'ouvrages, d'articles et de revues spécialisées qui y sont consacrés. 

Parmi les revues spécialisées, la plus a n c i e ~ e  est la Law of Societv Review, fondée en 

1966, mais qui traite surtout de sociologie de droit pénal ... Depuis 1972, on publie en 

Angleterre l'International Journal of the Sociologv of Law; depuis 1973, en Italie, 

Sociologia del Diritto, et zn Anaeterre le Journal of Law and Societv, (qui fut d'abord, 

pendant huit ans, le British Journal of Law and Societv) . Depuis 1978, paraît en Belgique 

contradiction. Finally, the critics note that, even under those circumstances in which a consensus can be 
formed about the noms of the law, there is no reason to believe that the law as such often or even 
frequently is a decisive factor in social behavior. This is the pnnciple of rnarginality ... » Lire David M. 
Trubeck : « Where the Action 1s : Critical Legal Studies and Empincism » in  Stanford Law Review, vol 
36 509, janvier 1984, pp. 577-578. 
'" Jean Guy Belley : «Les Sociologues, les juristes et la Sociologie du droit », op. cil, p.263-264. 
L'ouvrage concerné de Georges Gurvitch est Éléments de Sociologie iundique, Paris, Aubier Montaigne, 
1940. CeIui de Jean Carbonnier est Sociologie iundiaue, Paris, Thémis, PUF, 1978. Il faudrait cependant 
signaler pour ce qui concerne la France, I'ouvrage de Henry Levy-Bruhl : Sociologie du Droit, Paris, PUF' 
1961, et relever, dans le même sens, la place importante qu'occupe dans ce pays des auteurs comme 
Jacques Cornmaile, L'Es~nt socioIo~ciue des Lois: Essai de Socioloeie Politique du Droit, Paris, PUF, 
1994, ou encore André Jean Arnaud, Criticrue de la Raison Juridiaue. O ù  va la Sociolonie du droit?, Pans, 
LGDJ, 1981. 



la Revue Interdisciplinaire d'Études iundiques et en France, de façon irrégulière 

cependant, la Revue Procès. Depuis 1985, sous i 'influence d ' AndréJean Arnaud, paraît 

Droit et Société, qui porte en sous-titre, Revue Internationale de Théorie du droit et de 

Sociolo~e Juridique, pour indiquer son intention de continuité avec la Revue 

Internationale de Théone du Droit qui avait été fondée en 1926, par Leon Duguit, Hans 

Kelsen, et Franz Weyr. La sociologie canadienne du droit [s'est dotée] d'une Revue 

canadienne de Droit et Société, [de la revue Sociologie et Sociétés]. Sans compter des 

revues qui s'intéressent plus particulièrement à la sociologie criminologique, comme 

Diviance et Sociéré, et Criminologie, cette dernière publiée à l'université de Montréal 

»13 . L'on devrait signaler, qu'en ce qui concerne l'Afrique, la revue Afncan Law Studies 

semble s'être résolument inscrite dans la perspective sociologique, en devenant, dès 

1981, Journal of Plural Legalisrn. 

Le survol historique de la perspective sociologique du droit étant ainsi effectuée, la 

question de ses prétentions théoriques demeure. Pour y répondre, invoquons une fois de 

plus Jean Guy Belley qui pose, nettement, << que la théorie sociologique du droit repose 

sur trois attitudes complémentaires: l'antiétatisrne, l'antiformalisme, et I'anti- 

individualisme : 

Aux préventions favorables il la souveraineté juridique de l'État, elle oppose l'idée du 

pluralisme juridique.. . La théorie sociologique du droit oppose [ensuite] l'efficacité 

sociale du « droit vivant » à l'artificialité de la loi étatique.(Ehrlich). [Elle].. .participe 

enfin d'une critique de I'individualisme juridique du droit libéral. La création étatique du 

droit paraît d'autant plus contestable qu'elle se soumet de façon prédominante à la 

logique de la coordination interindividuelle et à la pleine reconnaissance juridique des 

prérogatives de la propriété privée individualisée. L'observation de la réalité sociale 

imposerait pourtant la reconnaissance des faits normatifs majeurs autre que le contrat et 

l'appropriation individuelle des choses : la solidarité sociale, la coordination collective 

des conduites à l'intérieur des groupes sociaux et l'expérience collective de la justice. 

Lire Guy Rocher, Robert Vandycke, op. cit, p. 6. 

139 Jean Guy Belley, «  é état et la Régulation Juridique des Sociétés gIobales. Pour une problématique du 



Visiblement, le thème du pluralisme jundique est au cœur des retombées théoriques que 

Jean Guy Belley assigne à la sociologie du droit. 

C'était simplement, en l'occurrence, l'objet spécifique de son travail. Aussi, laisserons- 

nous à Jean Carbonnier le soin de fixer la signification même de la sociologie du droit, et 

de distinguer son projet théorique de celui du positivisme juridique : si la sociologie du 

droit, dit-il, « est de la même nature que la sociologie générale, puisqu'elle n'en est qu'un 

rameau détaché, du côté du droit, la différence est substantielle. Le droit, que nous 

considérons ici est le droit, en tant que science, tel qu'il est traditionnellement enseigné 

dans les facultés de droit, pratiqué par les tribunaux, le droit dogmatique, tel qu'on le 

nomme pour plus de clarté ... On pense d'abord à des différences d'objet dont la plus 

simple serait celle-ci : que le droit dogmatique étudie les règles en elles même, alors que 

la sociologie juridique s'efforce de découvrir les causes sociales qui les ont produites et 

les effets sociaux qu'elle produisent.. ..C'est [aussi] une différence de point de vue. Le 

même objet que le droit dogmatique analyse du dedans, la sociologie du droit l'observe 

du dehors. Le juriste dogmatique est, par profession, logé à l'intérieur d'un système 

jundique.. .Ne fit-il que théoricien, il peut légitimement agir sur lui, car il en fait partie, 

puisqu'il est un élément composant de la doctrine.. . puisqu'il est, lui même, autorité dans 

le droit, s'il n'est pas tout à fait source du droit. Le sociologue, au contraire, demeure en 

dehors du système qu'il observe, ce système fût-il le sien ... En d'autres termes, la 

sociologie jundique connaît la séparation radicale, propre aux sciences expérimentales, 

entre l'observateur et la matière observée. Et si le droit est Dieu pour le dogmaticien, le 

sociologue lui, s'impose de pratiquer l'athéisme méthodologique. »14' Là où le juriste fait 

donc acte de foi dans le droit, le sociologue observe un doute. D'où sa position 

méthodologiquement critique par rapport au droit dogmatique. 

Épousant cette perspective, il s'agira donc, pour nous, de régler l'objectif de notre 

appareil photographiqu~, d'envisager la possibilité de passer d'un gros plan sur l'objet du 

droit à un grand angle où celui-ci ne serait plus qu'un élément de la composition parmi 

Iuralisme juridique », Sociolowe et Sociét&, vol XVIIII, no 1, avril 1986, p.13. '" Jean Carbonnier, Socioloeie Ju"dique,-op. cil, p.22-23. 



tant d'autres.'" Nous collerons ainsi << à la perspective classique adoptée par les sciences 

politiques, qui font l'impasse sur la question de la juridicité, (...) avec le choix de tout 

ignorer de sa force matérielle au nom de son insignifiance, et accordent une valeur 

limitée au droit pour révéler les processus sociopolitiques en œuvre au sein de la 

société. »14* 

B- La mise en perspective d'une sociologie politique du droit. 

C'est le lieu d'insister sur la dimension politique de notre sociologie du droit. Si nous 

avions posé en effet que notre ambition était de nous démarquer nettement de la lecture 

jundico-positiviste du référendum du 20 mai 1972, nous avions aussi indiqué que la 

perspective dans laquelle nous inscrivions notre travail était sociologique. Ce qu'il faut 

préciser ici, c'est que notre sociologie du droit est de nature particulière, qu'elle se veut 

une sociologie politique du droit, dont l'identité réside dans le regard particulier qu'elle 

porte sur le droit. Sa vocation est, en effet, de lire la production du droit à travers le 

prisme d'objectifs politiques. Notre sociologie politique du droit considère que le 

discours juridique est un objet politique de premier choix, en tant qu'il fixe les règles du 

jeu politique, qu'il s'offie comme un condensé de la culture commune et du système de 

valeurs, qu'on peut en parier comme du noyau culturel dur, de la mythologie essentielle, 

de la symbolique fondamentale d'une société. Elle entend, ce faisant, resituer le juridique 

dans le cadre d'une perspective englobante où il est un des éléments décisifs de la 

régulation macro-sociale, mais pas le seul. 

Notre sociologie politique d u  droit souhaite donc opérer un travail de relativisation du 

juridique, et montrer que, « même s'il se veut construction parfaite, rationnelle, obéissant 

14' Jacques Commaille, Esprit Socioloeiaue des Lois : Essai de Sociolo&ie Politiaue du Droit, op. cit, p.19. 

14' Loc ci& 



à la raison juridique, le juridique serait, le plus souvent, traduction de rapport de forces, 

produit de marchandages et de compromis. slC3 Dans notre optique, « le juridique aurait 

moins le statut de référence absolu qu'il ne constituerait un ensemble de ressources dans 

lesquels puiseraient, suivant les circonstances, les forces sociales et politiques au sein de 

la société. A la limite, toiit le travail d'interprétation (la doctrine) ne participerait pas de 

cet effort permanent de maîtrise de la raison juridique, mais servirait surtout à fournir des 

arguments aux hommes qui s'opposent dans la compétition politique. »'" 

L'émergence du vocable sociologie politique du droit n'est pas très ancienne. La 

« chose >> semble même avoir précédé le « mot ». Les écrits de Karl Max et Max Weber 

auxquels nous reviendrons ont évoqué la << chose » et sont d'ailleurs largement considérés 

de nos jours comme ayant posé les premiers jalons d'une sociologie politique du droit. 

Jean Carbonnier a efileuré la question lorsqu'il afnnnait qu' «une sociologie de la 

constinttion d'un État participerait de la sociologie politique »IdS. Mais c'est l'ouvrage de 

Jacques Commaille'* qui semble être le premier à avoir envisagé de manière 

systématique le concept de sociologie politique du droit. 

Il faut s'empresser d'indiquer que la sociologie politique du droit n'est pas véritablement 

une discipline différente de la sociologie du droit. Elle en est simplement une des 

inflexions. Olivier Cortenld7, auquel I b n  doit l'un des travaux les plus complets relatifs à 

la consistance de la sociologie politique du droit, montre clairement que celle-ci partage 

les mêmes paradigmes que la sociologie du droit tout en conservant une spécificité qu'on 

ne peut saisir qu'en remontant à l'un des objets essentiels de la sociologie politique, à 

savoir : l'étude du pouvoir. 

'43 Ibid p.21. Il faut signaler, à ce niveau, que les développements sur le droit comme noyau culturel dur, 
mythoIogie essentielle et symbolique fondamentale d'une société sont tirés de Jean Robert Henry : «Le 
Changement juridique dans le monde arabe ou le droit comme enjeu culturel », Droit et Société, 15, 1990, 
. 40. Cet ouvrage est par ailleurs cité par Jacques Commaille in foc cit. 
'a ï.oc cir. 
14' Jean Carbonnier, Sociolo~ie  Juridique, Paris, PUF, 1994, p. 33 

Jacques Commaille, L'E&rit Socioloei~ue des Lois. Essai de Sociologie Politique du Droit, Pans, PUF, 
1994. 
'"7 Olivier Corten, « Éléments de Définition pour une Sociologie Politique du Droit », Droit et Société, 39- 
1998, p. 350. 



Dans leur Dictionnaire de la Science Politique et des Institutions Politiques, Guy Herrnet 

et al reprennent à leur compte la définition du pouvoir proposé par Max Weber, en 

dégageant les trois dimensions suivantes : 

« - Dans une perspective substantialiste (« avoir du pouvoir »), le pouvoir est assimilé à 

une sorte de capital (au sens monétaire du terme) que l'on acquiert, accumule, dilapide 

. . ., qui produit des bénéfices ou procure des avantages [. . -1. 

- Dans une perspective institutionnaliste, le pouvoir est une expression qui sert à 

désigner soit l'État par opposition aux citoyens ou à la société civile, soit les 

gouvernants dans le couple pouvoir/opposition, soit l'ensemble des institutions 

constitutiomelles dans l'expression : pouvoirs publics. Les études de sociologie 

historique vont plus loin et tendent à distinguer diverses formes de pouvoir politique 

dont l'État ne constitue qu'une modalité, à la fois la plus moderne et la plus achevée 

du point de vue institutionnel [. . -1. 

- Dans une perspective interactionniste enfui, particulièrement féconde en sociologie 

politique, le pouvoir se caractérise par la mobilisation de ressources pour obtenir d'un 

tiers qu'il adopte un comportement auquel il ne se serait pas résolu en dehors de cette 

relation. C'est ce qu'exprime Max Weber lorsqu'il en propose la définition suivante : 

«Toute chance de faire triompher au sein d'une relation sociale, sa propre volonté, 

même contre des résistances » l J g  

Les préoccupations d'une sociologie politique du droit dérivent de ces approches du 

pouvoir dans lesquelles le rôle du droit apparaît central et décisif. 

Ainsi, la perspective substantialiste pourrait conduire à la question de savoir : dans quelle 

mesure le droit confère du pouvoir à quelques acteurs sociaux? La perspective 

institutionnafiste inviterait quant à elle à se demander : dans quelle mesure le droit 

participe-t-il à une institutionnalisation du pouvoir? Enfin, la perspective interactionniste 

Guy Hermet, Bertrand Badie, Pierre Birnbaurn et Philippe Braud, Dictionnaire de la Science Politiaue et 



appellerait l'interrogation suivante : dans quelle mesure le droit e s t 4  utilisé comme un 

instrument permettant de faire triompher un point de vue, une opinion dans le cadre d'une 

relation sociale donnée ? ' j 9  

Au regard de ce qui précède, on se doit de préciser que les analyses émargeant au registre 

de la sociologie politique du droit présentent généralement la caractéristique majeure 

d'être consacrées à l'appréhension du droit dans ses interactions avec le pouvoir, bien 

que, généralement, il s'agisse d'un type de pouvoir particulier : le pouvoir politique, 

entendu au sens weberien du terme comme le pouvoir détenu par «un groupe de 

domination dont les ordres sont exécutés sur un temtoire donné par une organisation 

administrative qui dispose de la menace et du recours à la force.'50 Dans ce cadre et, à 

titre purement indicatif, on peut aussi souligner que ces analyses prennent très souvent 

des directions variées. Elles peuvent ainsi appréhender un phénomène en déterminant le 

rôle du droit dans les relations entre les États et les autres acteurs sociaux. Elles peuvent 

par ailleurs s'attacher à déterminer dans quelle mesure le droit recouvre des modèles, 

normes et valeurs ayant des répercussions dans la réalité sociale et politique. Elles se 

préoccupent aussi quelquefois de l'incidence du droit sur les phénomènes de légitimation 

des autorités politiques. Quelles que soient les circonstances cependant, c'est bien le 

droit qui demeure leur objet d'étude, dans ses rapports avec le phénomène du pouvoir 

et, généralement, le pouvoir politique. » .lS1. 

Des travaux que l'on peut inscrire dans le cadre d'une socioIogie politique du droit ont 

été effectués. Il faut en rendre compte pour mettre en relief la singularité et l'originalité 

de notre recherche. Il faut cependant commencer par indiquer, comme nous l'avons 

des Institutions Politiaues, Paris, A. Colin, 1994, p. 221. 
14' Olivier Corten, op. cit, p. 357. 
150 Lire Max Weber, Économie et Société, Paris Plon, 1971, tome 1, p.57 

COrfen effectue à ce sujet une distinction pénktrante entre les travaux dits de sociologie législative et 
ceux de véritable socio~ogk politique du droit. L'auteur k r i t  ce qui suit : « ... L'exemple de ce qu'on a 
appelé « la sociologie législative » est caractéristique à cet égard. Particuli2rement en France, les pouvoirs 
publics ont fait appel à des sociologues afin qu'ils évaluent l'efficacité de certaines mesures projetées ou de 
dispositions légales existantes. Il s'est donc agi de vérifier si telle ou telle norme etait (ou pourrait être) 
appliquée dans tel ou tel corps social. La demarche est sociologique; elle relève même de la sociologie 
politique, puisqu'elle est éminemment Iiée à la notion de pouvoir., le cas échéant étatique; elle concerne 
aussi des éI6rnents qui ont un certain rapport avec le droit. Mais Ie droit lui-même n'est pas l'objet 
spécifique de I'étude. Celle-ci reste centrée sur la réceptivité de « mesures »...déjà jurïdicisées ou non, et 



suggéré plus haut, que les balises théoriques de la sociologie politique du droit furent 

vraisemblablement posées par Karl Marx et Max Weber. 

Pour Marx, l'État est un élément clé de la société de classes et s'inscrit dans les rapports 

de pouvoir entre la classe de ceux qui détiennent les moyens de production et ceux qui en 

sont dépourvus.  état apparaît comme le protecteur de la propriété privée, c'est-à-dire 

des intérêts de ceux qui possèdent des biens et notamment des moyens de production. 

« Le droit, défini, maintenu et sanctionné par l'État, est un des instruments privilégiés de 

l'intervention active de l'État dans cette dynamique. Par ses règles et ses sanctions, le 

droit assure un ordre social et économique fondé sur I'inégalité des forces dans la Iutte 

des classes. R exprime en normes, en devoir être, en SoZZert, un état social qui est en 

réalité le produit d'une lutte de forces inégales entre une classe dominante et une classe 

exploitée. C'est là la fonction répressive que le droit exerce dans et par l'État. Mais il 

exerce aussi une autre importante fonction, celle de la légitimation. Il justifie le pouvoir 

de l'État, la propriété privée, les rapports de forces. LI contribue ainsi à créer et entretenir 

la fausse conscience. C'est sa fonction idéologique »152. 

Weber insiste pour sa part sur la place du droit dans le processus de légitimation des 

autorités exerçant une domination de type légal-rationnel et souligne que 

l'institutionnalisation du pouvoir s'effectue principalement, de nos jours, à travers des 

mécanismes d'ordre juridique. Il précise surtout que « les juristes actuels ont encore des 

relations idéologiques avec les différents groupes sociaux [et] se rangent beaucoup plus 

facilement du côté de l'«ordre >>, c'est-à-dire en pratique du côté du pouvoir politique 

autoritaire et << légitime >> qui est en place à un moment donné. > P 3  

C'est cependant à travers quelques travaux d'inclination empirique que se dessinent le 

plus nettement les contours de ce que nous co=isidérons comme de réelles analyses de 

sociologie politique du droit. En conservant à l'esprit le cadre proposé par Corten, on 

ne s'attelle pas à une anaIyse des spécificités du discours juridique en tant que tel. », lire, Ibid, pp. 364-365. 
Is2 Guy Rocher, «Le Droit Canadien : un Regard Sociologique ,> in Yvan Bernier et Andrée Lajoie 
(coordonnateurs de la recherche), Le Droit, la Société et l'Économie, Commission royale sur l'union 
économique et les perspectives de développement du Canada, Ottawa, Canada, 1982, p. 154. 
153 Max Weber, Sociolo~ie  - du Groit, Préface de Philippe Raynaud, Introduction et traduction par Jacques 



peut repérer dans la littérature spécialisée des travaux qui s'appesantissent sur le rôle des 

juristes (magistrats ou professeurs) comme instance de légitimation des dépositaires du 

pouvoir politique. Dans le modèle de Corten, une telle thématique recouperait la 

perspective substantialiste et la perspective interactionniste. À côté de cette première 

catégorie de travaux, on peut en repérer une autre dont l'objet est d'analyser les rapports 

de pouvoir tels qu'ils s'accusent dans les lois. Il est aisé de soutenir que cette seconde 

catégorie de travaux s'inscrit dans la perspective interactionniste. 

II est cependant important de souligner que cette classification est originale, pour avoir 

été effectuée par nos propres soins. Cette observation est décisive, car les auteurs que 

nous évoquerons ne se réclament pas généralement de la sociologie politique du droit, le 

vocable n'ayant quelquefois même pas encore été systématisé au moment où leurs textes 

respectifs étaient publiés. A partir du modèle de Corten que nous avons complété, il nous 

a semblé qu'on pouvait toutefois rattacher les travaux de ces auteurs à la sociologie 

politique du droit. On pourrait ainsi dire que, pour la plupart, comme ce fut le cas de 

Monsieur Jourdin par rapport à la prose1" , ces auteurs faisaient de la sociologie politique 

du droit sans le savoir ou, en tout cas, sans le dire.. . . 

1- S'agissant de la première catégorie, on peut opérer une sous-classification et distinguer 

les travaux consacrés au rôle des magistrats de ceux consacrés au rôle de la doctrine. 

Nous avons vu que le droit était, en dernier ressort, l'objet de toute sociologie politique 

du droit, si l'on peut ainsi s'exprimer, étant entendu que le droit est, en l'occurrence, 

analysé dans ses rapports avec le pouvoir et, généralement, le pouvoir politique. On peut 

se demander dès Iors, comment des travaux consacrés au rôle des magistrats pourraient 

être rattachés à cette «discipline D. Il faut préciser que, d'une part, les magistrats sont le 

produit du processus d'institutionnalisation dont on a vu qu'il s'effectuait p~cipa lement  

à travers des mécanismes juridiques. Par ailleurs, les magistrats sont, eux-mêmes, 

producteurs de normes juridiques à travers leur jurisprudence. 

Grosclaude, Pan's, PUF, p. 218. 



Ainsi donc, pourrait-on soutenir, les magistrats sont des produits du droit qui produisent 

eux-mêmes le droit et en usent, le cas échéant, pour influencer la compétition entre élites 

qui se disputent le pouvoir politique. Lorsque l'on étudie le rôle des magistrats comme 

instance de Iégitimation du pouvoir politique, c'est en réalité aux mécanismes juridiques 

de constitution du corps des magistrats et à la production normative de ceux-ci, à leur 

jurisprudence que l'étude est consacrée. C'est donc le droit qui demeure l'objet de 

l'étude. 

Le texte de Jacques Zylberberg et Pauline Côté relatifs aux avatars de la raison 

démocratique en Cour suprêmelS5 est représentatif de la première sous-catégorie? 

Consacré à une institution concrète, la Cour suprgme du Canada, le travail de ces auteurs 

se fixe l'objectif d'analyser cette institution comme << élément d'un système politique et 

d'évaluer l'indépendance de son statut et les modalités de son rôle de soutien et de frein 

dans le groupement de domination politique, c'est-à-dire dans une structure de 

communication reliant les gouvernants et les gouvernés ». Procédant à une analyse serrée 

des dispositions de la loi constitutionnelle du Canada de 1982, Zylberberg et Côté 

constatent d'abord que la Cour suprême du Canada est une instance facultative 

autorisée mais non requise par la constitution >>lS7. Ils soulignent que son influence est 

nettement limitée et sa crédibilité minée par le fait que ses membres sont nommés de 

manière discrétionnaire et confidentielle par le pouvoir exécutif fédéral. 

On comprend donc que la Cour suprême dépende étroitement du pouvoir politique dans 

son existence même, son organisation et son fonctionnement et qu'elle occupe la position 

paradoxale de conseillère et de juge du Prince dans le cadre d'un double jeu auquel elle 

s'attellerait de plus en plus f iéq~emment. '~~ Les auteurs conviennent par ailleurs que, 

lS4 Molière, Le Bourgeois Gentilhomme, Paris, Hachette, 1992, Acte II, Scène N. 
lS5 Jacques Zylberberg et Pauline Côté, s O Canada : les avatars de la raison démocratique en Cour 
suprême », in Jacques Zylberberg et Claude Érnen (sous la dir. de), La Démocratie dans tous ses états. 
Araentine. Canada, France, Québec, Presses de l'université Laval, 1993. 
'S"~ans le cadre de cette revue de la Iittérature, nous nous efforcerons de citer quelques travaux 
représentatifs de chacune des tendances évoquées, en insistant davantage sur les clivages entre Ies diverses 
tendances. Nous n'avons donc pas la prétention de rendre compte de tous les travaux qui ressortiraient de 
l'une ou l'autre tendance. 
15' Jacques Zylberberg et Pauline Côté, op. clt, p. 239. 
lSR Ibid, pp. 245-246. 



pour comprendre le rôle de la Cour suprême à l'intérieur de la gouverne politique, il faut 

interpréter la domination canadienne comme une société hiérarchisée dans un rapport 

d'élites aux masses. Au sein de cette société qu'ils présenten~ comme dirigée par une 

polyarchie électorale, société dans laquelle la compétition entre élites épouse les contours 

du consociationnalisme, les juges se présentent moins comme des arbitres que des 

adjuvants et amplificateurs de la raison cléricale et massifiée de la polyarchie 

canadienne.1sg Il ne resterait plus aux juges de la Cour suprême du Canada que les rivages 

des réseaux mondains et médiatiques dont ils font partie en raison de leur ~rigine.''~' 

Analysant la jurisprudence de cette Cour, Zylberberg et Côté constatent qu'elle ne porte 

guère sur des faits de structure que la Cour ne suivrait pas, qui l'ignoreraient et qu'elle 

ignorerait elle-même. Cette jurispmdence se caractériserait par l'utilisation, sur le mode 

absolu, d'évidences invariables d'un savoir omniscient et indémontrable 

ratio~ellement.~" Somme toute, concluent-ils au sujet de cette jurisprudence, le pouvoir 

judiciaire est nettement inscrit au Canada dans une logique de ratification des nécessités 

de la gouverne politique. « La démarche platonicienne et technocratique de la Cour ne 

contrecarre pas vraiment le pouvoir exécutif mais, au contraire, banalise, rend routinière 

ce qu'elle-même quaMe de violation de libertés ... Paradoxalement, le discours dissipé et 

contradictoire sur les principes, les valeurs et les objectifs renforcent l'image 

charismatique dans les média d'une institution judiciaire magico-mystérieuse. Les 

opérations rhétoriques de Ia Cour cimentent les actes des gouvernants que ceux-ci 

n'oseraient pas nécessairement soumettre au débat électoral ».'" 

lS9 Ibid, p. 247. 
160 Ibid, p. 249. 
161 Ibid, p.250. 
16, Ibid, p. 253. De nombreux autres travaux pourraient être rattachés à cette première sous-catégorie, On 

peut citer B cet égard Pauline Côté, « Le Bncotage idéologique des intérêts, des valeurs et des normes », 
Laboratoire d'Études Politiques, Université Lavai, Cahier 97-01, 1997, ou encore Luc SINDJOUN, 
u La Cour Suprême, la compétition électorale et ia continuité politique au Cameroun : la construction de 
la démocratie passive ». AFRIC-4 DEVELOPMENT, 1 (2), 1994, (21-69). Le texte de Pauline Côté se 
situe dans le sillage de celui qu'elle CO-signe avec Jacques Zylberberg, et auquel nous avons fait 
référence. On croit comprendre que celui de Luc Sindjoun insiste sur les mécanismes juridiques qui 
président B la nomination des magistrats de la Cour suprême, et s'efforce de démontrer que les décisions 
des juges de la Cour suprême du Cameroun inclinent à conforter une démocratie passive dans ce pays. 
Pour Luc Sindjoun, cette inclination est à mettre en relation avec le fait que leur nomination et leur 
carrière 'dépendent étroitement du pouvoir exécutif. L'auteur tente d'ailleurs de montrer que le pouvoir 
exécutif coopte quelques ténors de la Cour suprême dans le gouvernement, certainement pour bons 
services rendus. Un peu malgré eux, quelques textes contenus dans une somme récente émargent aussi 



La seconde sous-catégorie concerne les travaux relatifs au rôle de la doctrine (au sens de 

l'ensemble des œuvres produites par les docteurs en droit), comme instance de 

légitimation des dépositaires de positions de pouvoir plitique. A ce niveau aussi, la 

question pourrait être posée de savoir comment de tels travaux pourraient être rangés au 

registre de la sociologie politique du droit alors que nous avons souligné que le droit 

demeurait l'objet de cette orientation de recherche, le droit dans ses rapports avec le 

pouvoir et, généralement, le pouvoir politique. 

Pour tenter de répondre à cette question, il convient de relever de prime abord que « toute 

l'histoire du droit peut se définir ... comme I'apparition d'un domaine autonome, 

corrélatif des progrès de la division du travail, qui conduisent ... à la cons!i:ution d'un 

corps de juristes professiomels ... Dans ce mouvement d'ensemble, le moment de la 

codification qui voit l'apparition des codes et des constitutions d'une part, le 

développement d'un corps de spécialistes délégués à l'enseignement du droit dans des 

établissements spécialisés d'autre part, revêtent une importance particulière. Le premier 

place le juriste dans une situation où la règle de droit lui apparaît explicitement définie en 

extériorité ...Le second spécifie une catégorie de juristes suffisamment affranchis de 

toute demande externe pour pouvoir se représenter cette règle comme indépendante de sa 

valeur d'usage dans une situation concrète.. d6' 

Les professeurs de droit deviennent ainsi, progressivement, des interprètes autorisés du 

droit, objet et enjeu de leur t r a ~ a i l . ' ~  On comprend que l'ensemble de leurs travaux, 

qu'on appelle la doctrine, soit d'ailleurs considéré comme une source de droit, après la 

loi, les textes réglementaires et la jurisprudence. Dans les sociétés contemporaines 

organisées sous la forme d''États-~ations et fortement institutionnalisées, le destin du 

au registre de cette première sous-catégorie. 11 s'agit de Pierre Foucher, cc Les Gardiens de la faix. La 
Cour suprême du Canada et Ie contentieux iinguistique : Montée en puissance des juges, pourquoi ? » ; 
Jacques Yvan Morin, « Le rôle politique de la Cour suprême dans le débat sur la sécession au Québec », 

in Ghislain Otis, Mary Jane Mossman (sous la dir. de), La Montée en puissance des juges : ses 
manifestations, sa contestation, Institut Canadien d'Administration de la Justice, Thémis, 1999, pp.127- 
160 et pp.161-167 respectivement. 

lh3 Lire Bernard Lacroix, « Ordre politique et Ordre social. .. », op. ci&, p.539. 
' q b i d ,  p. 540. 



droit est intimement lié au travail de ces docteurs, véritables prophètes de ia norme 

juridique dont ils célèbrent constamment Ies vertus, participant ainsi de façon décisive à 

la construction sociale du mythe du droit. Lorsque I'on étudie le rôle des professeurs de 

droit comme instance de légitimation, c'est à leurs travaux d'analyse et d'interprétation 

juridiques, (la doctrine), dont on a dit qu'ils étaient une source du droit, que l'étude est 

consacrée. Le droit demeure donc, une fois de plus, l'objet de l'analyse. 

Le texte de Danielle Lochak consacré à la Doctrine sous Vichy est représentatif de cette 

seconde sous-catégorie. Pour introduire son propos, l'auteur rappelle que <<Maurice 

Duverger, d o n  jeune agrégatif, avait fait paraître en 1941, dans la Revue du droit public, 

un long article sur la « La situation des fonctionnaires depuis la Révolution de 1940 >>, 

dans lequel il évoquait, sans états d'âme apparents, les mesures d'épuration pises  à 

l'encontre des juifs. >>IN La neutralité des développements de Duverger a fortement été 

suspectée et dénoncée par la suite au point où l'illustre professeur de droit a intenté des 

procès, contre Minute d'abord en 1968, puis contre Actuel en 1988. Au delà de l'anecdote 

cependant, Lochak souligne que l'affaire Duverger a le mérite de poser le problème du 

rôle et de la responsabilité des juristes dits positivistes. Sous couvert, s'interroge-t-elle, 

d'objectivité et de neutralité, << le juriste positiviste qui prétend se cantonner dans un rôle 

de technicien du droit et évacuer toute critique ne participe-t-il à la sacralisation du droit 

posé et à la légitimation des règles en vigueur.? sl* 

S'attachant particulièrement à la question des Juifs sous le régime de Vichy, l'auteur 

passe en revue quelques extraits d'articles publiés dans les revues savantes de droit public 

sous le régime du Maréchal Pétain. Cette revue lui permet d'indiquer qu'il y a quelque 

chose d'irréel, de désopilant et peut-être même de comique dans la manière dont se 

comportaient les juristes positivistes par rapport aux textes régissant les juifs : ils les 

épluchaient en effet, les confrontaient, les commentaient et les interprétaient en vue de 

connaître dans quel cas le métis juifserait soit un aryen, soit un vrai jus appliquant pour 

ce faire la même démarche intellectuelle que lorsqu'ils s'interrogent sur le critère du droit 

IN Danièle Lochak, << La Doctrine sous Vichy ou les mésaventures du positivisme », in Danièle h c h a k  
(sous la dir. de), Les Usages sociaux du droit, Centre Universitaires de Recherches Administratives de 
Picardie (CURRAP), PUF, 1989, p.252. 



administratif, ou sur l'appartenance d'un bien au domaine public. Tout cela inspirerait du 

sourire, dit-elle, si, derrière cette K neutre exégèse », ne se jouait la vie et la mort de 

milliers d'êtres hurnains.16' 

Lochak peut conclure que << la banalisation du droit antisémite n'était pas innocente : en 

participant par leurs commentaires « neutres et objectifs » à cette banalisation, les juristes 

ont contribué à la légitimation de l'antisémitisme d'État et ont rendu plus aisé 

I'accomplissement de ses objectifs, dans la mesure où ceux-ci avaient précisément besoin 

du droit pour se réaliser.»'" Ce faisant, Danielle Lochak joint simplement sa voix à celle 

de Dupeyroux qui présentait le positivisme comme le refuge idéal permettant d'assister 

au spectacle sans rien risquer. << La règle », disait-il, «rien que la règle, rien que le 

commentaire de la règle! Que sombrent les régimes politiques, qu'une dictature emporte 

le parlementarisme ou que la loi de la majorité se substitue à la volonté d'un seul (. . .), le 

positiviste-juridique commente toujours, en principe avec une impassible tranquillité, 

parfois aussi avec le plus contagieux enthousiasme, la volonté changeante des maîtres du 

jour. »169 

2- Comme nous l'avons indiqué, la seconde catégorie de travaux s'attachent à dévoiler 

les rapports de pouvoir tels qu'ils s'accusent dans les lois. Il n'y a pas de doxte en 

l'occurrence, c'est bien le droit, à travers la loi, qui est l'objet de l'étude. Certains travaux 

de Vincent Lemieux et Jacques Commaille s'inscrivent dans cette perspective. 

Pour élucider les relations de pouvoir tels qu'elles s'accusent dans les lois, Vincent 

Lemieux a élaboré une méthode d'analyse politique, expérimentée sur un corpus 

comprenant 2745 lois d'intérêt public sanctionnées au Quebec de 1945 à 1985. Son 

ouvrage intitulé Les relations de pouvoir dans les lois. Comparaison entre les 

gouvernements du Québec de 1944 à 1985 rend compte des différents éléments de la 

méthode, en même temps qu'il indique les résultats auxquels la recherche est parvenue. 

16" Ibid, p.254. 
~bid, p.255. 
LOC cit. 

'69 Henri Dupeyroux, <<Les Grands problèmes du droit. Quelques réflexions personnelles, en marge », 



A travers cette méthode, l'objectif de Lemieux est de fournir une lecture différente de la 

loi, qui s'éloigne des rivages du formalisme, et qui s'attarde davantage aux relations 

continues de pouvoir présentes dans les lois, les acteurs étant les sujets de ces relations 

dont les enjeux sont les objets. Dans cette optique, Vincent Lemieux pose donc que la loi 

règle les rapports entre acteurs en accordant à quelques-uns d'entre eux la possibilité d'en 

contrôler d'autres. L'auteur définit le pouvoir dans la loi comme toute contrainte qu'un 

acteur a le droit d'apporter à la variété des moyens d'action d'un autre acteur. 

En ayant recours à la méthode d'analyse politique des lois de Lemieux, on est donc 

conduit à considérer, dans un premier temps, la nature des relations de pouvoir entre 

acteurs, c'est-à-dire fialement les relations de contrôle que contiendrait la loi. Le 

contrôle sera positif si la loi accorde à un acteur la possibilité de contraindre un autre 

acteur, il sera négatif si la loi enlève à un acteur la possibilité d'en contraindre un autre, il 

sera enfin mixte si l'acteur peut exercer, sur un autre, un contrôle positif d'un point de 

vue et négatif de I'autre. 

Il faudra ensuite comprendre les enjeux du contrôle, c'est-à-dire, en d'autres termes, Ies 

objets du contrôle ou alors ce sur quoi porte le contrôle. Selon le modèle de Lemieux, le 

contrôle peut porter sur les normes, les standards devant guider l'action. Il peut porter sur 

la création des postes qui définissent le rôle des acteurs sociaux, ou encore porter sur 

l'organisation interne de ces postes. Ces trois premiers objets du contrôle touchent 

visiblement les questions relatives aux prémisses de l'action. Trois autres objets du 

contrôIe sont, quant à eux, relatifs au flux des ressources entre acteurs. Il s'agit du flux 

des ressources matérielles d'une part, du flux des ressources humaines constitué des 

individus qui viennent occuper des postes d'autre part, et, enfin, du flux des ressources 

informationnelles, c'est- à-dire de l'information dont la circulation est réglée par la loi."' 

Archives de philosophie du droit et de la sociolotzie iuridiaue, Pans, Sirey, no 1-2, 1938, p.32. 
IN Lire vincent ~emieux, Les Relations de pouvoir dans ies lois. Comparaison entre les gouvernements du 



Comme on le voit, le modèle de Lemieux est intéressant en tant qu'il désenchante la 

prétention impersonnelle, juste et équitable de la loi, en dévoilant les jeux et enjeüx de 

pouvoir qui la travaillent. 

Le texte de Jacques Corn~naille~~' doit être signalé pour la contribution décisive qu'il 

apporte à la formulation d'une sociologie politique du droit. L'auteur analyse un 

ensemble de lois françaises portant sur la famille et observe d'entrée de jeu une mutation 

au niveau des enjeux de la régulation de la question de la famille et, notamment, sur celle 

de la filiation. en infère que la structuration de la société française semble ne pius 

passer par l'idée de famille ou alors, << qu'à l'unicité en la matière s'est substituée une 

piuralité de modalités dans le cadre d'un processus croissant de disqualification 

croissante des référents universels construits sur l'idée d'unicité. fi'" 

L'auteur constate ensuite que le contenu des lois de la famille dépend de l'état des 

mœurs, et non plus d'une quelconque raison transcendantale. Il observe aussi que, dans le 

processus politique de production des lois de la famille, la parole des experts (les juristes 

notamment) se substitue rationnellement et progressivement à la palabre politique et à 

ceux qui ont pour mission de l'animer, Ies députés en particulier. 

L'analyse de CommaiUe le conduit enfin à relever que se développe une sorte de 

marketing politique autour des lois de la famille en France. Ce marketing politique, 

véritable entreprise de légitimation, a pour vocation de combler ou de suppléer au déficit 

d'implication et d'adhésion des citoyens par rapport aux projets de lois sur la famille. 

Comme l'indique l'auteur, si la question de la famille << ne semble plus mobiliser les 

citoyens, y compris dans I'expression de débats ou d'affrontements, c'est que la 

croyance, non seulement dans l'importance des edeux pour eux-mêmes et pour la société 

qu'ils composent, mais dans la vertu des lois et de ceux qiii la font, a disparu. Il resterait à 

Québec de 1944 à 1985, Sainte Foy, Presses de l'université Laval, Institut d'Administration Publique, 
1991. On lira aussi, sur cet ouvrage de Vincent Lemieux, la présentation qu'en fait Lise Binet, dans : 
Socioloeie du Droit, module 1, la loi, le rapport droit-société et la régulation des sociétés contemporaines,, 
Faculté de droit, Université lavai, 1995, pp.26-34. 
17' Jacques Cornmaille, L'esarit çocioiogiaue des lois. Essai de sociologie politique du droit, Paris, PUF, 
1994. 



tenter de «vendre D ce qui ne se donne plus, [dans le cadre] ... d'une opération de 

légitimation. »ln 

A ces deux catégories de travaux, on est tenté d'ajouter une autre qui s'attacherait 

davantage à dévoiler la logique du discours juridique ou la fonction de légitimation du 

droit en général. Les études portant sur le droit des pays de l'ex-Union soviétique 

s'inscrivent dans cette veine. Dans son Discours Juridique Soviétiaue'" par exemple, 

Dominique Manaï analyse le fonctionnement du droit soviétique à la lumière des 

décisions d'intervention de ce pays en Hongrie ( les 24 octobre et 4 novembre 1956) et en 

Tchécoslovaquie ( le 21 août 1968). Au terme d'un va-et-vient saisissant entre le droit et 

les faits évoqués, l'auteur en vient à la conclusion que le droit soviétique ne serait pas 

simplement un instrument que mobilise l'État soviétique pour légaliser ou légitimer sa 

violence, mais que ce droit participe de la violence et est d'ailleurs inclus dans la stratégie 

du pouvoir politique soviétique. 

Presque dans le même sens et, analysant le discours constitutionnel soviétique, Slobodan 

Milacic'" pose au préalable que les systèmes marxistes sont idéocratiques. C'est, indique- 

t-il, que << l'idéologie ou le discours y apparaissent comme des moyens de gouvernement 

déterminants. Comme le discours y a vocation totalitaire ( Weltanschaaung), rien ne lui 

échappe. Le d r M 6  -aussi- participe du discours systémique, global et total. Les 

constitutions sont les lieux privilégiés du discours du pouvoir, car, aux frontières entre le 

politique et le juridique, le discours général et le discours juridique spécialisé qui doit 

rendre le premier d'autant plus crédible qu'il le continue par une norme technique, 

positive, et supputée opérationnelle. >>lT7 

Milacic semble se tromper cependant lorsqu'il affirme que le caractère idéologique serait 

17' ~bid, p. 250 
ln Ibid, p. 255. 
1 74 Dominique Manai, Discours Juridiuue Soviétiuue et interventions en Hongrie - et en Tchécoslovasuie, 
Genève-Paris, Droz, 1980. 
17' Slobodan MiIacic, «Le Discours constitutionnel soviétique au monde occidental D, Université de 
Montréal, Département de Science politique , Note de recherche no 19,1980. 
17' C'est nous qui soulignons. 
In Ibid, p. 3 



spécifique aux constitutions, et donc au droit soviétique. Dans un texte intitulé << Ordre du 

droit et droit de l'ordre »178, qui s'inscrit visiblement dans la tendance que nous 

décrivons, Jacques Zylberberg analyse des dispositions du Pacte International relatif aux 

droits civils et politiques, qu'il compare même quelquefois à celles de la Zoi 

constitutionnelle du Canada de 1982. L'auteur parvient au constat selon lequel le 

caractère idéologique serait attaché au droit en général, qu'il s'agisse de celui des États 

dits occidentaux ou non. Enjeu tactique dit-il, << enjeu de pouvoir, légitimation de tous les 

régimes, quel que soit leur coût et bénéfice pour les citoyens, l'idéologie juridique n'a 

d'universel que son instrumentalité, comme droit de l'ordre étatique. »17' 

Par rapport aux travaux que nous venons de passer en revue, la principale originalité, la 

singulànté majeure de notre recherche réside en ce qu 'elle propose une nort velle piste, 

qu'elle creuse un sillon supplémentaire dans le cadre des recherches de sociologie 

politique du droit. Comme on l'a vu, les travaux précédents montrent que le pouvoir 

politique mobilise les juristes, qu'ils soient magistrats (dans les textes de Zylberberg, 

Côté et Sindjoun) ou professeurs (dans le texte de Lochak) pour atteindre ses objectifs 

spécifiques. D'autres travaux, ceux de Lemieux et Commaille en l'occurrence, indiquent 

que la généralité et I'impersomalité proclamées des lois ne sont que fictions, du moment 

où de nombreux rapports de pouvoir s'accusent dans les lois. On a aussi vu que quelques 

travaux insistaient sur le dévoilement de la logique du discours juridique, ou la fonction 

de légitimation du droit en général, en faveur des acteurs centraux de pouvoir 

évidemment. 

La piste nouvelle qu'ouvre notre recherche, c'est de saisir et de dévoiler une autre 

logique des détenteurs de positions de pouvoir que plusieurs subodoraient peut-être sans 

jamais la systématiser : c'est d'indiquer au plan théorique et de montrer au plan 

empirique que les acteurs centraux de pouvoir font quelque chose qu'à notre 

connaissance, aucun autre chercheur n'avait jusque-là conceptualisée, et encore moins 

démontré : iki imaginent et élaborent un ensemble de techniques de rn'cheries 

17' Jacques Zylberberg, w Ordre du droit et droit de l'ordre u, Les Cahiers de droit, vol. 28, 3, septembre 
1987, pp. 699-729. 
'79 Ibid, p. 729. 



juridiques qu'ils m o b i l k t  progressivement et systématquement pour atteindre des 

objectifs politiques qu'ils se sont prtklablement f i é s .  Nous conférons à cette opération 

le qualificatif de perversion politique du droit, parce qu'il y a en effet manipulation 

perverse du droit à des fins politiques. 

A notre sens, c'est la première fois qu'une telle perspective est indiquée au plan théorique 

et, surtout, c'est la première fois qu'un travail empirique est consacré aux modalités de 

tricheries juridiques telles qu'eues sont conçues et instrumentalistes par les acteurs 

centraux de pouvoir. On comprend que, halement, la question de l'instauration de l'État 

unitaire au Cameroun en 1972 nous serve simplement de laboratoire d'observation de la 

perspective que nous avons dégagée. 

Justement, appréhendée à travers ce prisme, cette question apparaît sous un jour nouveau. 

La thèse centrale de ce travail est en effet d'affirmer que ce référendum s'inscrit dans 

une logique politique assignable des acteurs centraux de pouvoir au Cameroun. Nous 

soutenons en effet que, depuis sa désignation comme Président de la Répubiique du 

Cameroun, Ahmadou Ahidjo, pour ne pas dire l'oligarchie politique'80, caressait un 

projet unitaire dont la question de l'instauration de l'État unitaire permet de saisir 

la portée. C'est ainsi qu'après avoir inclus de manière plus ou moins autoritaire 

l'entité anglophone dans la République existante, Ahmadou Ahidjo s'est inscrit dans 

une logique d'unification des structures de l'État. Parce qu'il était conscient du 

prestige du droit et qu'il s'inscrivait dans une logique toute "weberienne" de 

domination, Ahidjo a mis en œuvre et mobilisé, entre autres moyens, des lechniques 

de perversion politique du droit pour parvenir à certe $in ; le coup d'état civil de 1972 

180 Appliquée au système politique camerounais, cette notion d'oligarchie politique est empruntée au 
professeur Roger Gabriel Nlep qui affirme que 44 sur le plan strictement politique, cette oligarchie se limite 
h un certain nombre de personnalités très proches du Chef de l'État qui le voient quasi-quotidiennement et 
ont son oreille. [Dans le cas de M. Ahidjo, on pourrait citer] MM. Moussa Yaya, Kame Samuel, Sissoko, 
Yadji Abdoulaye et jadis, Arouna Njoya ... C'est à eux que M, Ahidjo annonce en premier lieu telle 
décision qu'il a prise afin de la tester, ce sont eux qui réagissent et lui parlent librement des appareils 
politiques, dconomiques ... [En définitive cependant] le Chef de l'État gouverne seul n Aussi, dans le cours 
de notre travail, attribuerons nous une décision, une stratégie, une technique mise sur pied, indifféremment 

la personne d'Ahmadou Ahidjo ou à cette oligarchie politique, lis deux nous paraissant rendre 
relativement compte de la même réalité. Pour les affirmations de Roger Nlep, lire Roger GabrieI Nlep, 
L'Administration Publique Camerounaise. Contribution à l'Étude des Svstèrnes Africains d'Administration 
Publique, Pans, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence (LGDJ), 1986, p.208. 



n'étant en réalité que le point culminant de ce processus. 

Déclinée de cette manière, la proposition centrale de l'étude en indique les limites 

chronologiques : la période s'étendant de 1960 à 1972. 1960, la borne la plus éloignée, 

correspond à la date à laquelle le Cameroun accède à l'indépendance formelle, et donc à 

Ia souveraineté internationale. C'est également la date à laquelie Ahidjo devient président 

de la République du Cameroun. Parce qu'il est désormais dépositaire des pleins pouvoirs 

attribués à un chef d'État, le projet unitaire qu'il porte prend un relief particulier, du 

moment qu'il dispose des moyens de le mettre en œuvre et commence d'ailleurs à le 

faire, dès ses premiers contacts avec les leaders du Southem Cameroons. Parce qu'il nous 

paraîtra utile de vérifier si les techniques de perversion politique du droit ne constituent 

pas davantage une sorte de technique permanente de gouvernement, nous serons conduit 

à étendre notre étude au delà même « du règne » d'Ahmadou Ahidjo. 1972 en demeure 

pourtant la borne la plus proche. C'est à cette date en effet qu'il organise le fameux 

référendum du 20 mai 1972 à l'issue duquel il instaure l'État unitaire au Cameroun. 1972 

constitue donc, pourrait-on dire, le point culminant de la logique unitaire d'Ahidjo. 

Telle que formulée, notre thèse centrale indique clairement que la perversion politique du 

droit n'est mobilisée que pour mettre en œuvre un objectif politique déterminé au 

préalable. Du moment où nous avons choisi la question de l'instauration de l'État unitaire 

au Cameroun pour décrire concrètement ce processus, nous avons indiqué d'entrée de jeu 

l'objectif politique préalable que M. Ahidjo souhaitait atteindre, à savoir : l'instauration 

de l'État unitaire. Pour bien saisir cependant la portée d'un tel objectif, il nous semble 

décisif de décrire et d'expliquer l'idéologie unitaire qui semble avoir constitué l'épicentre 

de la pensée et de l'action politiques d'Ahmadou Ahidjo. Ce sera le lieu d'indiquer que le 

discours officiel motive cette idéologie unitaire par son souci d'intégrer les nombreux 

segments qui travaillent la société Camerounaise (Chapitre II). On aborde Ià ce que 

l'oligarchie gouvernante présente comme les ressorts profonds, les fondements mêmes de 

sa logique unitaire. Poür le discours officiel en effet, le Cameroun serait un pays 

complexe dans lequel les risques de conflits ethniques côtoient les menaces 

d'affrontement entre anglophones et francophones, si ce n'est la possibilité d'hostilités 

entre musulmans et chrétiens ou animistes. Vue sous ce rapport, l'oligarchie politique 



serait confrontée à une &se structurelle, consubstantielle de cette segmentation du 

Cameroun. Pour y remédier, de manière stratégique, elle promouvrait une véritable 

idéologie unitaire dont la vocation serait de contribuer à l'intégration salutaire des divers 

segments centrifuges de la société Camerounaise. Les opérations de perversion politique 

du droit (Chapitre III) que nous dévoilerons, au nombre desquelles figure la technique du 

coup d'état mobilisée dans le cadre du référendum de 1972, participaient toutes de cette 

dynamique unitaire. 

Comme nous le verrons progressivement, ces techniques de perversion politique 

concerneront surtout le droit constitutionnel, La constitution étant le lieu par excellence 

oii s'officialisent les figures en lesquelles le groupe se recomaît, où se précisent les 

conditions à remplir pour faire partie du groupe considérélgl, il est normal qu'elle ait été 

perçue par l'oligarchie politique comme un site privilégié de perversion politique du 

droit, dans la logique d'unification des structures de  état. 

Au plan analytique cependant, ces pratiques de perversion politiques du droit semblent se 

rapprocher de ce que Michel Dobry appelle des technologies institutionnelles de crise et 

appartiennent ainsi au large éventail de savoir-faire et de recettes de temps de crise, que 

les acteurs utilisent avec effica~ité'~~. 

Il ne s'agit évidemment pas de prétendre que, dans l'entreprise politique d'unification des 

structures de  état du Cameroun, l'oligarchie politique a mobilisé le droit 

constitutionnel, tout simplement. Une telle opinion serait ordinaire, la vocation du droit 

en général, et du droit constitutionnel 

mobilisé par les dépositaires du pouvoir 

en particulier, étant, en 

politique, pour la mise en 

quelque sorte, d'être 

œuvre q u o ~ d i e m e  de 

lS1 Lire Bernard Lacroix, « Les fonctions symboliques des constitutions : bilan et perspectives », in Jean 
Louis Seurin (sous la dir. de ), Le Constitutionnalisme Auiourd'hui, Paris, Economica, 1984, p.195. C'est 
le lieu d'indiquer que nous ne sommes pas opposé aux thèses du pluralisme juridique, qui postule que l'on 
pourrait retrouver le droit en dehors ou à la lisière de l'État et donc que le droit ne se réduit guère au droit 
de production étatique. Il faut dire cependant que le cadre de notre travaiI nous impose de nous limiter à 
une conception du droit qui pourrait paraître moniste, en tant que le droit dont nous parlerons tout le long 
de ce travail est le droit de IfEtat, et, plus particulièrement, son droit constitutionnel. 

Lire Michel Dobry, Sociolopje des C k e s  Politiques, Paris, Presses de Ia Fondation Nationale des 



leurs politiques publiques. Comme le suggère cependant le vocable recettes de Dobry, il 

s'agit en revanche de dévoiler les modalités de manipulation perverse du droit, les 

techniques de bricolage du droit par les dépositaires de pouvoir. Ii s'agit de saisir en 

œuvre les recettes plus ou moins artisanales de tricheries juridiques, dont usent les acteurs 

centraux de pouvoir pour arriver à leurs fins. Notre analyse souhaite donc se situer à un 

niveau plus en profondeur que celui de la simple affirmation selon laquelle le droit aurait 

été mobilisé par le pouvoir politique. 

On pourrait penser que notre prétention soit d'inférer, par là même, qu'il y aurait une 

sorte de bon droit, celui que nous disons ordinaire, distinct d'un mauvais droit qui 

constituerait l'essentiel de notre unité d'analyse ? La réponse à cette question est de 

nature plus axiologique. Nous poumons y revenir utilement au terme de ce travail. A ce 

stade, nous nous limiterons à constater simplement avec Jacques Zylberberg, la montée 

en puissance du droit, consubstantielle de l'extension à l'échelle planétaire de l'État- 

nation comme mode privilégié d'organisation socio-politique.''' Nous constatons ensuite 

que, dans le cadre de l'État-nation justement, le droit - suaout la constitution- s'impose 

<< comme la forme et le langage de l'activité politique légitime. »Isl Reprenant en cela 

Bernard Lacroix, nous constatons aussi l'existence d'une croyance routinisée à l'autorité 

de la règle de droit. Celle-ci conduit les acteurs sociaux en général et les acteurs 

politiques en particulier à s'imaginer, en toute bonne foi, que le droit possède une majesté 

particulière et que ses prescriptions les lient, ce qui, poursuit Lacroix, tend à conférer au 

droit une sorte de prééminence au terme de laquelle les impératifs qu'il énonce 

constituent des règles de conduite de ceux qui occupent les rôles qu'il définit.lss Le mythe 

du droit tient donc, et se noumt de la croyance routinisée qu'il serait un élément décisif 

de progrès moral et de maintien de l'ordre,IU qu'il serait par ailleurs général et 

impersonnel, porteur de justice et de paix sociales. 

Sciences Politiques, 1992, p.169. 
Lire Jacques Zylberberg, « Ordre du droit et droit de l'ordre », in op.c& pp.700-701. 

lM~orninique Rousseau, <t Les constitutionnalistes, les politistes et "le renouveau" de l'idée de 
constitution », Droit et Politique, publications du Centre Universitaire de Recherches Administratives et 
Politiques de Picardie (CURRAP), Paris, Presses Universitaires de France (PUF) 1993, p.44. 
lpS Bernard Lacroix, << Ordre politique et ordre social. Objectivisme, objectivation et analyse politique », 
O - .  cit, pp.545-546. 
1 Jacques Zylberberg, op. cit, p-701- 



Dès lors, nous redisons que l'humble prétention de notre travail est de contribuer à lever 

un pan de voile sur cette vision mythologique du droit en montrant, selon le mot de 

Weber, que << l'ordre juridique idéal de la théorie du droit n'a rien de commun. ..avec le 

cosmos de l'activité réelle. » l m  Dans le cas spécifique de notre travail, il s'agira de 

montrer comment, saus couvert du discours lénifiant sur le droit auquel nous avons fait 

référence et, profitant de Z'efiSTcace dont il jouit, de l'effet de croyance qu'il véhicule, les 

acteurs centraux de pouvoir ont systématiquement perverti le droit au Cameroun dans 

leur entreprise politique d'unification des structures de l'État. 

Parce que ces techniques de perversion politique du droit semblent avoir été mobilisées 

de manière systématique sous la présidence d'Ahmadou Ahidjo, nous risquerons une 

incursion dans la pratique politique de son successeur. L'objectif d'une telle enquête 

relative à l'incidence de la succession présidentielle sur les pratiques de perversion 

politique du droit (Chapitre IV) consiste à vérifier si, en définitive, ces pratiques ne 

constituent pas tout simplement une technique permanente de gouvernement au 

Cameroun. Nous subodorons qu'on pourrait, conjoncturellement, expliquer ces pratiques 

de perversion politique du droit par le fait qu'elles paraissent avir été contenues par de 

maigres bifurcateurs et alimentées cependant par d'importants adjuvants (Chapitre V). 

Plus fondamentalement cependant, il nous semble que l'explication de ce phénomène 

réside dans un rapport essentiellement instrumental que les États africains en général 

entretiennent avec le «droit moderne », du fait de la structure actuelle du système 

international. (Chapitre VI) 

La reconstitution d'un tel scénario mérite quelques précisions d'ordre méthodologique 

sur lesquelles nous reviendrons certainement, mais qu'il nous semble utile de faire, déjà, 

à ce niveau. 

La première consiste à prévenir contre les potentiels mécomptes de ce que Dobry appelle 

l'illusion étiologique. Cet obstacle joue principalement, affirme l'auteur, « par la posture 

'87 Max Weber, Economie et société, Paris, Plon, 1971, t. 1, p.332. 



de recherche à laquelle conduit la préoccupation étiologique. L'énigme à résoudre, ce 

qu'il convient de rechercher se réduira en effet à l'identification des facteurs, variables ou 

phénomènes situés en amont des phénomènes ou événements à expliquer ... L'invisible, 

ce ne seront pas les actes des protagonistes des crises, ce ne sera pas ce qui se passe dans 

l'événement, ce ne seront pas les caractéristiques internes du phénomène à expliquer, ce 

ne sera pas ce en quoi la crise, si l'on peut dire, consiste. Ce sera, à l'opposé, ce qui lui 

est externe et antérieur ... Michel Dobry souligne là simplement l'erreur qui consiste, 

pour la plupart des chercheurs, à négliger les bricolages consubstantiels de l'événement 

lui-même, à minimiser ce qui se passe pendant ou au sein des crises politiques, pour ne se 

préoccuper que d'en rechercher les causes. L'observation est juste. Nous la relevons pour 

indiquer que d'avoir opté volontairement de décrire la place d'une entreprise 

systématique de perversion du droit dans Le processus d'unification du Cameroun ne nous 

distrait guère des préventions de cet auteur. De fait, ce que l'on pourrait considérer dans 

notre cas comme les causes (les modalités de perversion politiques du droit) de 

l'événement (l'unification des structures étatiques à travers le référendum de 1972), sont 

si élastiques, au sens d'étalées dans le temps, que la césure suggérée par Dobry entre un 

avant et un après de l'événement est difficilement assignable en l'occurrence. On peut 

même ajouter qu'en traquant et en dévoilant la logique perverse de ces usages du droit, 

nous rejoignons l'auteur dans l'intérêt qu'il accorde à ce qui se passe pendant 

l'événement. 

Cette première observation introduit la seconde, relative justement à la tentation du 

recours à la logique de la méthode régressive, dont la prétention est de «partir de l'effet 

et de remonter jusqu'aux causes initiales, en prenant soin de parcourir toute la série de 

causes intermédiaires »la'. Qu'on se Ie dise d'emblée, au plan principiel, nous ne 

partageons guère l'idée d'un enchaînement linéaire d'événements, concourant à produire 

un résultat particulier. S'agissant de notre travail plus particulièrement, nous ne 

considérons déjà pas que la perversion politique du droit ait été l'unique déterminant de 

I'opération d'unification des structures étatiques du Cameroun.. D'autres existent 

certainement, à l'instar de l'assimilation réciproque des divers segments de l'élite 

lR8 Michel Dobry, opcit, p. 50. 



camerounaise, que Bayart décrit comme ayant été au cœur du projet hégémonique 

d'Ahmadou Ahidjo. Nous avons simplement fait le choix, un peu arbitraire, de rendre 

compte du rôle que cette logique systématique de perversion politique du droit peut avoir 

joué, dans le mouvement ayant conduit à l'unification des structures de l'État du 

Cameroun, à travers le référendum de 1972, sous le prétexte plus ou moins fallacieux 

d'un souci d'intégration des divers segments centrifuges de la société camerounaise. 

18' Arthur Bauer, Essai sur les révolutions, Paris, Giard et Brière, 1908, p.11. 



I i  propos, à ce niveau, est véritablement simple à résumer : l'oligarchie politique 

camerounaise a et continue de considérer que le Cameroun court un risque permanent 

d'éclatement, du fait d'un foisonnement de segments centrifuges. Pour pallier cette 

situation, elle a promu une véritable idéologie unitaire. Nous évaluerons la pertinence du 

discours des acteurs centraux de pouvoir sur la relation nécessaire entre l'existence de 

segments centrifuges et la promotion de l'idéologie unitaire. (Section II). Il semble 

cependant plus cohérent de commencer par saisir la consistance de celle-ci et par en 

décrire les repères . (Section 1). 

Section 1- Consistance et repères de l'idéologie unitaire. 

Paragraphe 1- La consistance de 19idéo10gie unitaire 

Commençons donc par préciser le sens des mots : étymologiquement, la notion 

d'idéologie renvoie à un discours de l'idée. C'est à Georges Burdeau qu'il faut cependant 

recourir pour saisir dans son essence la notion politique d'idéologie. L'auteur commence 



par indiquer que l'idéologie ne se dé£init pas par son contenu, par une éventuelle matière 

qu'elle mettrait en œuvre, mais davantage par l'attitude du sujet à son endroit. 

Empruntant à Karl Loeweinstein sa définition selon laquelle I'idéologie serait un système 

cohérent d'idées et de croyances expliquant l'attitude de I'homme envers la société et 

conduisant à l'adoption d'un mode de comportement qui reflète ces idées et croyances et 

qui Ieur est conforme, Burdeau précise qu'une telle acceptation de la notion d'idéologie 

mérite des précisions quant aux caractères des idées et des croyances qu'elle véhicule. 

C'est que, pour l'auteur, l'idéologie est objective en ce sens qu'elle a une existence 

autonome. Elle se présenterait davantage comme un donné qui se propose aux 

consciences humaines pour qu'elles y adhèrent ou qu'elles le rejettent. S'imposant ainsi 

de 1 'extérieu. I 'idéologie serait aussi porteuse d'une puissance persuasive qui tiendrait 

davantage de l'émotion qu'elle suscite, que d'un éventuel ra i so~ement  qu'elle appelle.1w' 

Véritablement conçue pour l'action, ce que nous appelons idéologie unitaire au 

Cameroun rend compte de la promotion systématique et quasi-rnystincatrice de l'unité 

nationale par l'oligarchie politique de ce pays. Il ne serait guère exagéré de souligner 

qu'une telle entreprise y vise justement la formation d'un type de société qui ne serait 

faite finalement que pour ceux là seulement dont le comportement est conforme à ce 

type.lgi 

Sur la période comprise entre l'indépendance du Cameroun et l'avènement de l'État 

unitaire, la littérature spéciaiisée foisonne de tant de références à cette idéologie unitaire 

qu'on aurait légitimement pu, pour en rendre compte, se limiter à en relever les 

évocations les plus significatives. Jean Pierre Fogui parle, par exemple, de l'existence au 

Cameroun d'une véritable mystique de l'unité nationale et précise que '' face aux forces 

centrifuges (...), le mot unité était devenu le leitmotiv des dirigeants camerounais d9? 

Jean Marie Breton écrit que " ... l'idée unitaire a toujours constitué, malgré l'étape 

190 Pour toutes ces considérations liées à l'idéologie, lire Georges Burdeau, Traité de Science politique, 
Tome 1. le pouvoir rioliti~ue, Paris, L.G.D.J., 1966, pp.329-330. 
lgl Ibid, pp. 330-331. 
192 Jean Pierre Fogui, L'Intégration Politique au Cameroun, une Analvse Centre-Périphérie, Paris, L.G-D.J, 
1990, p-125. 



fédérale, le centre de gravité de la pensée d'Ahmadou Ahidj~."''~ Elenga Mbuyinga 

observe que le thème de l'unité nationale fut au centre des discours des dirigeants de 

l'Union Camerounaise, présidée par Ahmadou Ahidjo? Maurice Kamto pose pour sa 

part que le thème de l'unité apparaît comme une constante de la pensée d'Ahmadou 

Ahidjo. Érigée en nécessité vitale, poursuit-il, l'unité nationale est l'idée-force qui a 

guidé le Cameroun dans sa marche de 1'Etat fédéral à 1'Etat unitaire.'" Le propos de 

Phillipe Gaillard à ce sujet est encore plus expressif. 

Socialisme mca in ,  libéralisme planiné, développement autocentré, démocratie 

gouvernante. De congrès en congrès du parti " unifié ", observe-t-il, l'intitulé de la 

doctrine changea. << Peu importe : la phraséologie fluctuante n'était que l'habillage de 

circonstance d'un pragmatisme essentiel charpenté par le sens de 1'Etat. Le succédané 

d'idéologie d'Ahmadou Ahidjo, son grand dessein tenait en deux mots : l'unité nationale 

(...). La méthode était choisie : l'unification par le haut, par les structures. Toute l'histoire 

du Cameroun sous Ahidjo a été celle de l'unification de 1'Etat et du parti, selon un 

processus dont les étapes ont été déterminées par le sens de l'opportunisme de celui qui 

en décidait (...) 

Au regard de cette insistance, et d'une sorte de consensus de la doctrine spécialisée sur la 

question, il ne fait aucun doute qu'une idéologie de l ' M t 6  nationale encore appelée 

construction nationale est effectivement en œuvre au Cameroun, sous le règne 

d'Ahmadou Ahidjo. C'est, dirait Maurice Kamto, << une idéologie de mobilisation des 

énergies physiques, de captation de l'imagination et des pulsions affectives de la 

population. Elle vise à ... façonner une conscience collective nouvelle marquée par le 

désir de vivre en commun.. . >>19' 

193 Jean Marie Breton, << D e  la Tutelle B la République Unie : Réflexions sur la Dynamique Unitaire dans 
l'Évolution Institutionnelle du Cameroun Indépendant », Revue Juridique et politique, indé~endance, 
coopération, Tome 33, no 2, p.185. 
194 - Elenga Mbuyinga, Tribalisme et ~roblème national en Afn'aue noire : le cas du Kamerun. Contributions 
à l'étude de la question des nationalités et du problème régional, Paris, L'Harmattan, 1989, p. 28. 
Ig5 Maurice Kamto, Pouvoir et Droit en ~ f r i q u e  Noire, Paris, L.G.D.J, 1987, p.332. 
19' Phillipe Gaillard, Ahmadou Ahidio. ~ a & o t e  et D e s ~ o t e .  Bâtisseur de l'État du Cameroun, Paris, JA 
Livres, 1994, p.19. 
lg7 ibid, p.327. 



Nous inspirant donc de la conviction que cette idéologie de l'unité nationale était bien en 

œuvre au Cameroun, nous avons cependant senti le besoin d'en mesurer la portée, la 

plupart des auteurs s'étant tenus à la constater et à la décrire théoriquement, sans jamais 

l'évaluer concrètement. Les discours politiques d'Ahmadou Ahidjo nous sont apparus à 

cet égard comme le lieu privilégié à partir duquel pouvait être effectivement mesurée la 

portée réelle de l'idéologie de l'unité nationale. 

Paramphe II- Les re~ères  de l'idéologie de l'unité nationale : I'inscri~tion dans le 

discours politique. 

Notre objectif à ce niveau est d'esquisser une andyse politique des discours d'Ahmadou 

Ahidjo (B). Avant d'y parvenir cependant, il nous semble pertinent de décrire le contexte 

politique et historique dans lequel ils ont été prononcés et, surtout, d'insister sur les 

raisons pour lesquelles il faut prendre ces discours au sérieux (A). 

A-Importance et contexte politico-historique des discours d'Ahmadou Ahidjo 

Les discours que nous tenterons d'analyser ont été prononcés par l'ancien Chef d'État 

camerounais entre 1962 et 1972. Cette période correspond à peu près à celle à laquelle est 

consacré l'essentiel de notre travail. Plus spécifiquement cependant, ils se situent dans 

une période comprise entre la deuxième année après l'indépendance du Cameroun (1962) 

et l'instauration de l'État unitaire en 1972. Dans la borne supérieure de cette période, 

l'oligarchie politique au Cameroun doit encore faire face à une rébellion armée 



particulièrement remuante. On peut d'ailleurs noter qu'elle sollicite fortement l'aide de la 

France pour combattre ce qu'elle désigne alors comme étant le terrorisme. L'oligarchie 

politique croit alors devoir appeler à la solidarité de tous les Camerounais pour combattre 

les «fauteurs de troubles >> qiii menacent l'intégrité et le développement du Cameroun. 

Au fur et à mesure cependant que l'on avance vers 1972, la force de frappe de la rébellion 

s'amenuise. Peut-être que se précise alors parallèlement le projet d'unification des 

structures de l'État du Cameroun dont Ahmadou Ahidjo est porteur depuis sa prise de 

pouvoir en 1958. 

Il s'agit maintenant d'indiquer que les discours politiques d'Ahmadou Ahidjo constituent 

à coup sûr l'un des sites les plus fiables à partir desquels peut être repéré le 

fonctionnement de l'idéologie de l'unité nationale. En d'autres termes, il est question de 

montrer ce qui confère à Ahmadou Ahidjo l'étiquette d'orateur digne d'intérêt. 

Observons déjà que, dans le cadre de la constitution fédérale, le Président de la 

République fédérale est le Chef de l'État et du gouvernement fédéral (article 8). Au terme 

de l'article 12 de la constitution fédérale, c'est le Président de la République fédérale qui 

représente l'État fédéral dans tous les actes de la vie publique et accrédite les 

ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les 

ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités 

auprès de lui. En vertu de i'article 15 de la même constitution, le Président de la 

République fédérale peut s'adresser à la nation par voie de messages lorsque de graves 

circonstances l'exigent. 

Sur un autre p h ,  il faut indiquer qu'Ahmadou Ahidjo est, pendant la période concernée, 

président du parti au pouvoir, l'Union Camerounaise (UC) jusqu'en 1966, et président du 

parti unique, l'Union Nationale Camerounaise (UNC), jusqu'en 1972. Il constitue à lui 

seul l'épicentre du pouvoir politique dans cet État qu'il dirige de manière autoritaire, à 

travers une présidentidisation marquée du régime politique. Dans ces conditions, Ahidjo 

se présente comme un orateur qu'il faut prendre au sérieux. 

Par ailleurs, il faut observer que les discours analysés sont prononcés dans un 

environnement où la radio se pose encore comme le seul médium audio-visuel, à côté 



d'une presse écrite ref ativement balbutiante. L'essentiel de la communication politique 

s'opère donc à travers les discours ou les communiqués des hauts dignitaires de l'État. 

On peut deviner l'importance qu'il faut attacher, dans un tel cadre. aux discours du Chef 

de l'État. 

La méthode utilisée dans notre recherche émarge à ce que l'on désigne la lexicométrie, 

qui se résume à un mesurage d'un ou des mots selon la frequence de Ieur utilisation. La 

notion de mots désigne ici un lexème, c'est-à-dire une unité à sens plein à l'opposé du 

morphème qui serait une unité non autonome.'98 Nous procéderons donc à une lecture 

systématique de tous les discours prononcés par Ahidjo de 1962 à 1972, du moins tels 

que les archives de la présidence les ont consignés, ou encore que les anthologies de ses 

discours les présentent. En considérant de prime abord que le thème de l'unité nationale 

est essentiel dans les discours étudiés, nous souhaitons, à travers cette lecture, mesurer la 

fréquence de l'utilisation de ce groupe de mots c unité nationale m. C'est donc à une 

forme d'analyse de contenu que nous aurons recours, en tenant compte cependant de ce 

que le discours pourrait comporter de notions voisines à celle d'unité nationale, à l'instar 

de construction nationale, union nationale, cohésion nationale, harmonie nationale.lg9 

Igs Sur les notions de Iexkrne et de morphème, lire J. Peytard et E. Genouvrier, Linpuistisue et 
enseienement du Français, Paris, Larousse, 1970, p.102. Pour une intéressante application pratique de  la 
methode d'analyse des discours au contexte camerounais dont nous nous sommes inspiré dans cette 
dimension de notre travail, lire François Marc Modzom, « La Communication Politique au Cameroun : 
Essai d'Analyse du Discours de Paul Biya », Mémoire de fin d'études de Spécialisation en vue de 
l'obtention du Diplôme Supérieur des Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication 
(DSSTIC), École Supérieure des Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication 
(ESSTIC), Université de Yaoundé II, Année académique 1992-1993. Par rapport aux considérations 
méthodologiques, lire notamment les pp. 103-104. 
lY9 Sur l'analyse de contenu, lire L. Bardin, L'Analvse de Contenu, Pans, Presses Universitaires de France 



B- Essai d'analyse des discours d'ahmadou Ahidjo (1962-1972) 

Tabieau no 1 

Comme l'indique le tableau no 1, Ahmadou Ahidjo a prononcé un nombre total de 203 

discours entre 1962 et 1972, soit une moyenne de 18 discours par an. Dans le cadre de 

ces discours, notre enquête nous permet d9aErmer que l'unité est incontestablement le 

thème qui domine de manière écrasante les discours d'Ahmadou Ahidjo. Sur ces 203 

discours, il a prononcé au demeurant 1572 fois le mot unité et ses notions voisines que 

sont union, construction nationale, harmonisation, cohésion, etc. Cela fait une moyenne 

de 143 fois unité nationale et notions voisines par année et 8 fois par discours. 



Tableau no 2 

1 Nombre de discours de 1962 à 1972 1 203 I 
l ~ o m b r e  de fois 'unité et notions voisines' de 1962 à 1972 / 1572 I 

Il. Président du parti au pouvoir WC, UNC) I 
I ~ o m b r e  de discours de 1962 à 1972 1 19/203 I 

12. Président de la République I 

Nombre de fois 'unité et notions voisines' par année 

Moyenne de fois 'unité et notions voisines' par discours 

1 Nombre de discours de 1962 à 1972 1 184/203 I 

424/1572 

22 

Nombre de fois 'unité et notions voisines' par année 1 148/1572 

Il nous a semblé utile d'analyser la répartition du thème de l'unité nationale dans les 

discours d'Ahidjo au regard de la posture du locuteur qu'il était. Président de la 

République et Président du parti au pouvoir à la fois, la question était de savoir dans 

quelie mesure l'une des postures le portait davantage à mobiliser Ie thème d'unité 

nationale que l'autre. À I'analyse, on observe dans un premier temps qu'Ahmadou 

Ahidjo a prononcé plus de discours au cours de ces dix années en qualité de Président de 

la République (154/203) qu'en qualité de Président du parti au pouvoir (19/203). Dans ce 

cadre, on remarque par ailleurs qu'Ahmadou Ahidjo incline davantage à parler d'unité 

nationale et de notions voisines dans la posture de Président de la République 

(1148/1572) que dans la posture de Président du parti au pouvoir (424/1572). 

Moyenne de fois 'unité et notions voisines' par discours 6 



Tableau no 3 

Nombre de discours de 1962 à 1972 1 203 I 

(1. À l'intérieur du Cameroun I 

Nombre de fois 'unité et notions voisines' de 1962 à 1972 

Nombre de discours prononcés de 1962 à 1972 1 179/203 

1572 I 

Nombre de fois 'unité et notions voisines' prononcées de 1962 à 1972 

12. À l'extérieur du Cameroun 1 

1441/1572 

Moyenne de fois 'unité et notions voisines' 

r 

Nombre de discours prononcés de 1962 à 1972 24/203 

8 

Nombre de fois 'unité et notions voisines' prononcées de 1962 à 1972 1 131/1572 1 

Comme l'indique le tableau no 3, Ahmadou Ahidjo a nettement prononcé plus de 

discours à I'inténeur du Cameroun (179/203) qu'à l'extérieur du Cameroun (24/203). 

Comparant ces deux sites d'expression, on se rend compte que l'emphase sur l'unité 

nationale est plus marquée dans les discours prononcés à l'intérieur du Cameroun 

(1441/1572) que dans ceux prononcés à l'extérieur du Cameroun (131/1572). 

Moyenne de fois 'unité et notions voisines' 5 



Tableau no 4 

1 Nombre de discours prononcés à l'intérieur du Cameroun de 1962 à 1972 1 179 1 
1 Nombre de fois 'unité et notions voisines' prononcées à l'intérieur du Cameroun de 1962 à 1972 1 1441 I 

1 1. Au Cameroun anglophone I 

12. Au Cameroun francophone I 

Nombre de discours tenus de 1962 à 1972 

Nombre de fois 'unité et notions voisines' tenus de 1962 à 1972 

Moyenne de fois 'unité et notions voisines' 

1 Nombre de discours tenus de 1962 à 1972 1161/179 1 

181179 

169/1441 

9 

Étant entendu que la période concernée par notre analyse correspond à celle au cours de 

laquelle existe un État fédéral du Cameroun suite à la réunification du Southern 

Cameroons et de la République du Cameroun, nous souhaitions savoir si un tel clivage 

s'accusait dans l'usage qu'Ahmadou Ahidjo pouvait faire de la notion d'unité nationale. 

À I'analyse, il apparaît, de prime abord, que l'ancien Chef d'État camerounais a prononcé 

plus de discours au Cameroun francophone (161/179) qu'au Cameroun anglophone 

(18/179). Dans le même sens, il usera plus abondamment de la notion d'mite nationale 

au Cameroun francophone (1272/1441) qu'au Cameroun anglophone (1 69/144l). 

Nombre de fois 'unité et notions voisines' tenus de 1962 à 1972 

Moyenne de fois 'unité et notions voisines' 

1272/1441 
3 

8 



Tableau no 5 

Le tableau no 5 présente donc une sorte de récapitulallf des discours d'Ahidjo de 1962 à 

1972. Sur la base de ce tableau, nous avons pu établir la courbe présentée au graphique 

no 6. Ce graphique révèle une sorte de courbe ascendante et descendante de l'importance 

de la notion d'unité nationale dans les discours d'Ahmadou Ahidjo. A l'observation, on 

note que là notion d'unité nationale comSt  une certaine embellie dans les discours 

d'Ahidjo entre 1965, 1969 et 1972 en particulier. Au regard de ce qui précède, on est 

tenté de soutenir l'argument selon lequel l'inflation du thème de l'unité nationale en 1965 

correspond à un souci notable du chef de l'État de préparer l'opinion à la nécessité d'un 

parti unique dont a vu qu'il l'instaura par la force et la ruse en 1966. On est par ailleurs 

enclin à se souvenir que l'année 1969 est celle au cours de laquelle Ahmadou Ahidjo fera 

adopter par l'Assemblée Nationale la loi nO 69-LF-15 du I O  novembre 1969 qu'il 

mobilisera comme base légale lors de la dernière phase de sa dynamique unitaire, à savoir 

le référendum du 20 mai 1972. Peut-on soutenir que l'emphase observée au cours de cette 

année-là par rapport au thème de l'unité nationale est en rapport avec l'adapotion de cette 

loi. ? On est enfin tenté* de soutenir que la place importante qu'occupe le thème de 

l'unitié nationale dans les discours d'Ahmadou Ahidjo en 1972 coincide avec la phase 
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ultime de sa logique unitaire. 

Tels sont donc les axes majeurs de l'idéologie de l'unité nationale telle qu'on peut la voir 

à l'œuvre dans les discours politiques d'Ahmadou Ahidjo. Comme nous I'avons dit, 

t'oligarchie politique au Cameroun considère que seule l'adhésion des Camerounais à 

cette idéologie est de nature à prévenir du danger permanent d'éclatement de l'entité 

sociale dénommée Cameroun, du moment où cohabiteraient en son sein de nombreux 

segments essentiellement centrifuges. Il faut à présent évaluer cette prétention. 



Section II- La IWtimation de l'idéologie unitaire par l'oligarchie politique : la 

question de la segmentation de la société camerounaise 

La correction des dérives de la pluralité se présente à n'en point douter comme l'objectif 

officiel de promotion de l'idéologie unitaire. Le Cameroun serait &si, selon un auteur, 

un véritable Habit d'Arlequin dont la carte d'identité peu enviabIe rappelle la 

Yougoslavie avec notamment : 

« -deux langues officielles (fiançais et anglais) 

- deux états fédérés jusqu'en 1972, ( le Cameroun occidental anglophone et le Cameroun 

oriental francophone) 

- trois grandes religions (christianisme, animisme et islam) 

- trois colonisations (allemande, fiançaise et anglaise) 

- plus de deux cents tribus 

- toutes les races africaines ( des pygrnés aux arabes choas en passant par les bantous, les 

soudanais, les peuls, etc.) 

- six voisins ( Nigéria, Guinée équatoriale, Gabon, République populaire du Congo, 

République cen traficaine et Tchad.) 2"' 

Au moment de l'accession de  cet État à l'indépendance, chacun de ces éléments et, 

surtout, élément le plus décisif d'entre tous, le facteur tribal, était, semble-t-il, le 

point de départ d'une série de tensions qui élevaient des obstacles sérieux sur le chemin 

de l'unité nationale.2n1 

L'idéologie unitaire serait donc promue pour corriger les dérives de cette pluralité. Pour 

les acteurs centraux de pouvoir au Cameroun en effet, « Il n'y a pas trois ou quatre 

alternatives pour les jeunes États comme le nôtre ... Quels que soient les hommes au 

pouvoir, qu'ils aient accédé légalement ou illégalement, un problème se pose à eux : celui 

'"" Jean Pierre Fogui, op. cit, pp.41-42. 



de réaliser l'unité nationale, dans les pays où, il faut le dire, elle n'existait pas .. .II faut à 

tout prix réaliser l'union. En dehors de cette union, c'est L'anarchie, les guerres 

tribales.. ..Sans unité, nos jeunes États sombreront dans l'anarchie.. . >?02 Mieux, indiquait 

Ahidjo, c l'unité nationale est une condition sine qua non pour que d'abord, nous 

gardions notre liberté [conquise par l'indépendance], mais aussi pour que nous assurions 

le développement .D'~)' 

Le développement semble donc être l'objectif ultime et l'unité nationale la condition sine 

qua non pour y parvenir. S'adressant aux populations de ce qu'il désigne « le  pays 

bamiléké », Ahidjo affirme en effet, le 18 juin 1962 : « ... Nous devons réaliser le 

développement économique et social du Cameroun, c'est-à-dire relever le niveau de vie 

de toutes les populations. Et cela, nous ne pouvons le faire qu'en travaillant.. . dans 

l '~nion.»~'~Il  se fera plus précis au sujet du rapport qui lui semble exister entre unité 

nationale et développement économique une année plus tard, dans un discours prononcé à 

Edéa : A quoi servira cette union, cette unité nationale me direz-vous ? Eh bien , à bâtir 

un grand Cameroun : car pour réaliser le développement harmonieux de notre pays, cette 

unité est indispensable.»'o5 

Il se fait toutefois que le principal obstacle à l'unité nationale est assignable. Pour les 

acteurs centraux de pouvoir au Cameroun, la segmentation sociale du pays en est le 

creuset, et le tribalisme l'expression la plus achevée. Le Chef de l'État peut ainsi 

déclarer : ... Cette unité nationale, elle suppose que nous devons tous bannir les aspects 

négatifs du tribalisme.. . qui constitue une entrave à l'unité nationale. »'" II indiquera par 

ailleurs que « nous voulons et nous devons convaincre tous les Camerounais de 

l'impérieuse nécessité de l'unité nationale.. .En ce qui nous concerne, dans nos décisions, 

2f1i Ibid, p. 42. 
202 Discours prononcé par Ahmadou Ahidjo, Président de la République fédérale du Cameroun, président 
de l'Union Camerounaise le 7 octobre 1963 à Yaoundé. M. Ahidjo a prononcé c e  discours à l'occasion de 
l'inauguration du batiment de  I'UC de la sous-section de Yaoundé. 
203 Ailocution d'Ahidjo à Nkongsamba, juin 1962. Les archives du palais présidentiel à Yaoundé ne 
donnent pas plus de détails sur la date exacte à laquelle c e  discours a été prononcé. 
Z)4 Allocution prononcée par le président de la République fédérale du Cameroun dans le département de 
Mifi, le 18 juin 1962. 
205 Discours prononcé par Ahidjo le 5 avril 1963. 
2"6 Discours prononcé par Ahidjo en 1963 à Bokito. 



nous excluons toute considération, tout facteur susceptible de confirmer ou d'entretenir 

directement ou indirectement les particularismes tribaux.. . fia" 

On ne peut s'empêcher de voir dans ce raisonnement du leader camerounais, qui pose que 

l'unité est le moteur principal du développement et, surtout, que le tribalisme et autres 

"archaïsmes indigènes" constituent un obstacle à la modernisation des institutions, à 

l'émergence d'une République démocratique, au moins un f a i i e  écho des thèses des 

tenants du "Nation Building". On se souvient en effet que des auteurs comme Pye 

professait que la construction d'une nation impliquait un processus de modernisation et, 

surtout, I'acquisition de symboles et institutions auxquelles peuvent s ' idenaer  

l'ensemble des personnes constituant la société politique." Dans ce sillage, Eisenstadt 

soutenait que les structures, les valeurs et les symboles traditionnels des pays non 

développés étaient incompatibles avec la m~dernité.~'" 

Des auteurs français ont évidemment d o ~ é  de la voix dans cette dénonciation tous 

azimuts du tribalisme. Justifiant pratiquement l'instauration du parti unique au 

Cameroun, Michel Prouzet par exemple a écrit que << la prééminence du facteur ethnique 

sur le facteur idéologique apparaît clairement dans la vie politique camerounaise au stade 

de l'engagement politique des citoyens. C'est ce qui ressort en premier lieu d'un examen 

sur la situation des partis politiques au Cameroun, avant la disparition de ces derniers ou 

avant leur fusion dans l'Union Nationale Camerounaise. >>210 Dans la littérature 

camerounaise elle-même, on peut lire que les antagonismes tribo-politiques ont 

toujours été un élément essentiel et marquant de la vie socio-politique au Cameroun D~~~ , 

que << l'affinité ethnique est actuellement le principe de regroupement le plus actif au 

207 Ahmadou Ahidjo, Contribution à Ia construction Nationale, Paris, Présence Africaine, 1964, p.29. 
208 Lucian Pye, PoIitics. personnditv and nation buildin~ : Buma's Search for identitv, New Heaven, Yale 
University Press, 1962, p.39. 
209 Lire à ce sujet I'excellente 6tude de Jorge Leone, « Critique de la Théorie de la Dépendance en 
Amérique Latine n, Thèse présentée ii l'École des Gradués de IYUniversité Laval pour obtenir la Maîtrise en 
Science Politique, Août 1976, p.98. 
21%ichel Prouzet, Le Cameroun, Paris, LGDJ, 1974, pp. 40 et S. 

2" Emmanuel Kengne Pokam , La Problématique de l'Unité Nationale au Cameroun, Pans, L'Harmattan, 
1986, p. 91. 



Cameroun P, ou encore que, dans la vie sono-politique camerounaise, l'élément 

ethnique jouerait en dernier ressort un rôle décisif et déterminant.213 

Parce qu'eile a ainsi justifié pour les acteurs centraux de pouvoir au Cameroun le mythe 

de l'unité nationale, qu'elle paraît décriée par une frange non négligeable de la littérature, 

la pluralité camerounaise mérite d'être sereinement évaluée, notamment dans ses effets 

sur l'évolution politique de ce pays. Aussi passerons-nous en revue quelques éléments 

majeurs de cette pluralité que sont l'élément tribal dont on doit dire qu'il est le plus 

cité et Le plus dominant à cet égard (paragraphe I), l'élément religieux (paragraphe Ii), 

et l'élément linguistique (paragraphe m). Notre ambition est, à cet égard, de savoir si la 

conception essentiellement négative qu'ont de la pluralité camerounaise les acteurs 

centraux de pouvoir et les auteurs cités résiste à l'épreuve d'une analyse des faits. Si tel 

n'était pas le cas, il nous serait loisible de soutenir que, pour l'essentiel, les propriétés 

centrifuges des éléments mentionnés de la pluralité camerounaise ont généralement été 

surévaluées, dans l'optique de leur instrumentalisation politique. 

Paragraphe 1 - L'élément "tribal" 

Au moment d'aborder les développements relatifs à cet élément tribal, il nous serrble 

utile de rendre compte d'une œuvre relativement récente, consacrée aux mobilisations 

étatiques de l'identité culturelle. Yuki Shiose et Jacques Zylberberg y mettent en relief 

d'entrée de jeu le lien de filiation qui existerait entre les notions de  culture, de race, 

d'ethnie, de minorité, de majorité, de peuple, de nation, etc etc.. . . Ces auteurs considèrent 

qu'il s'agit là non point de concepts heuristiques mais de catégories idéologiques dont la 

vocation est de légitimer un champ inégalitaire de compétition. Suivant en cela Levi- 

Strauss ou Pierre Bourdieu, ils soulignent que les notions d'ethnie, de tribu ou de culture 

abondamment utilisées par les chercheurs contemporains ne constituent que des 

euphémismes savants qu'on essaie de substituer à la notion de race, visiblement tombée 

"' Jean Louis Dogrno, Le Dynamisme Bamiléké, Yaoundé, CEPER, 1981, tome 2, p.73. 



en désuétude dans les sciences sociales. 

Par ailleurs, Shiose et Zylberberg montrent que "les entreprises intellectuelles 

d'identification culturelle des acteurs sociaux peuvent être ramenées à deux grandes 

oppositions heuristiques: 

Une école d'origine socio-biologique à laquelle peuvent être associés des auteurs comme 

Durkheim, Mauss, Boas, Mead, Benedict, Malinowski et Radcliffe-Brown naturalise et 

réifie les identités culturelles. 

Une deuxième école dominée par la figure de Max Weber et Habermas postule la 

production, la reproduction, l'organisation socio-politique des catégories culturelles 

perçues comme processus social de catégorisation, de compétition et de hiérarchisation 

des acteurs sociaux. Dans ces processus, l'État contemporain, l'État anthropologue joue 

un rôle de récepteur, d'amplificateur, d'informateur des productions de l'intelligentsia 

culturali~te"~'~ 

Après une analyse critique de ces deux tendances, Shiose et Zylberberg semblent incliner 

pour la seconde. Ils élaborent en effet un modèle théorique dans lequel l'identité culturelle 

serait un processus comprenant trois aspects que sont la catégorisation (le plus décisif), 

l'identification et la mobilisation. Dans ce cadre, l'identité d'un individu se réorganiserait 

constamment selon la situation alors que le pouvoir politique jouerait un rôle fondamental 

dans la formation, la structuration et l'organisation de l'identité culturelle. Enfin, il 

existerait un écart permanent entre la communication organisationnelle des catégories, à 

savoir l'identité assignée hiérarchiquement par llEtat, et l'auto-perception des individus. 

Ce modèle théorique nous semble à première vue fécond. Nous procéderons cependant à 

une sorte de test empirique de sa validité en le considérant comme la grille d'analyse 

majeure à travers laquelle nous aborderons l'essentiel des développements relatifs à 

*13 Victor Kamga , Duel Camerounais. Démocratie ou Barbarie, Pais ,  L'Harmattan, 1985, p.33. 
214 Yuki Shiose et Jacques Zylberberg, « L'Identitt5 Culturelle et l'État Anthropologue », in Khadiyatoulah 
Fall et Laurier Turgeon (sous la dir. de), C h a m ~ s  Multiculturels. Transactions interculturelles. des 



I'élément tribal. 

S'agissant de cet élément tribal justement, il faut dire qu'il semble justiciable d'un certain 

nombre de caractéristiques que nous tenterons de comprendre à la faveur du modèle 

élaboré par Shiose et Zylberberg (A). Nous tenterons ensuite d'examiner empiriquement 

le rôle des entités dites "tribales" dans llévoIution politique du Cameroun, notamment 

dans la période comprise entre 1960 et 1972 (B). Ces deux opérations effectuées, il nous 

sera loisible de formuler quelques hypothèses de travail relatives à la question tribale au 

Cameroun (C), dont celle de la construction politique de I'ethnicité, laquelle nous semble 

intuitivement être des plus décisives 0). 

A- Au cœur de la question "tribale9'au Cameroun 

L'éclairage du modèle de Shiose et Zylberberg nous permet de poser que la Littérature 

relative à la question tribale est travaillée par une nette inscription des auteurs dans l'un 

des deux paradigmes évoqués (1) en même temps qu'elle est justiciable d'une erreur de 

nature plus idéologique (2). 

1-L'inscription dans le paradigme naturaiiste-culturaliste. 

Lorsque l'on parcourt en effet la littérature sur la question tribale, on s'aperçoit qu'elle 

s'intègre globalement dans le modèle élaboré par Shiose et Zylberberg. Ainsi peut-on 

observer de prime abord que, comme l'ont indiqué ces auteurs, elle utilise indifféremment 

les notions d'ethnie, de tribu et autres. Par ailleurs, elle semble fortement s'inscrire dans Ie 

cadre de la tendance biologique évoquée plus haut. La plupart des auteurs y considèrent 

en effet que l'individu membre d'une ethnie ou d'une tribu serait comme tatoué dès 

Théories. des Pratiques, des Analvses, Pans-Montréal, l'Harmattan, 1998, p.99. 



l'origine, et inscrit à jamais dans une entité ethnique ou tribale résolument close2x5. 

21.5 De l'avis de Paul Mercier par exemple, l'ethnie serait K un groupe fermé, descendant d'un ancêtre 
commun ou plus généralement ayant une même origine, possédant une culture homogène et parlant une 
langue commune, c'est également une unité d'ordre politique. » Lire à ce sujet Paul Mer'kier, « Remarques 
sur la Signification du Tribalisme Actuel en Afrique Noire », Cahiers Internationaux de Sociologie, vol. 
XXi,  jui1.-déc., 1961, p.65. Guy Nicolas considère pour sa part qu'à l'origine, une ethnie est avant tout un 
ensemble social relativement clos et durable, enraciné dans un passé de caractère plus ou moins mythique- 
Ce groupe a un nom, des coutumes, des valeurs, généralement une langue propre. II s'affirme comme 
différent de ses voisins W. Pour cet auteur, il existerait « une profonde parenté entre ethnie et lignage ou 
clan, parenté qui se trouve le plus souvent étayée par un vocabulaire famiIial, voire un mythe d'origine 
établissant la commune descendance des membres du groupe à partir d'un couple initial ou d'un héros 
mythique. >> Lire à ce sujet Guy Nicolas, «Fait Ethnique et Usages du Concept d'Ethnie », Cahiers 
Internationaux de Sociologie, vol. LIV, 1973, p.104. Pour l'honnêteté intellectuelle, il faut indiquer que 
Guy Nicolas rejoint Shiose et Zylberberg lorsqu'ii affirme que l'usage contemporain de la notion d'ethnie 
vise simplement à combler un vide laissé par la tombée en désuétude de la notion de race (p.115). II insiste 
aussi sur les usages politiques de I'ethnicité (pp. 113 et 122). 

Barth pose pour sa part que, dans la littérature anthropologique, l'idée de groupe ethnique renvoie à une 
population ayant une importante autonomie de reproduction, partageant des valeurs culturelIes 
fondamentales qui se traduisent par des formes culturelles possédant une unité patente, constituant un 
champ de communication et d'interaction, et, surtout, bénéficiant d'un mode d'appartenance qui le 
distingue lui-même et qui est distingué par les autres en tant qu'il constitue une catkgo& distincte d'autres 
catégories de même sorte. Lire à ce sujet F. Barth, Ethnic Grou~s  and Boundaries. The Social Organization 
of Culture Difference, Bergen-Oslo, Universitet Forlaget, Londres, George Allen and Unwh, 1969, p.10- 
11. 

M A  Akoun considère pour sa part, que l'ethnie ne serait que « Ia plus grande unité traditionnelle de 
conscience et d'espèce : communauté linguistique et religieuse, relative unité territoriale, tradition mytico- 
historique, type commun d'organisation de l'espace.». Lire à ce sujet k Akoun, L'Anthropologie, Pans, 
Éditions Denoel, p.144 et S. 

S'agissant de la tribu, et, rejoignant en cela une observation de Jacques Lombard, Jean Loup Amselle 
prévient que ce vocable n'a vraisemblablement pas le même usage selon qu'il est mobilisé par les auteurs 
francophones ou par les auteurs anglo-saxons. En français, il désignerait à peu près la même chose que 
l'ethnie, alors que pour les anglo-saxons, il renvoie au type d'organisation des sociétés segmentaires, se 
définissant par la présence d'éléments sociaux de nature identique à l'instar des lignages, provenant de 
scissions successives d'une même cellule initiale, et se distinguant en cela des sociétés étatiques à pouvoir 
centralis& Pour l'observation de Lombard, lire Autorités Traditionnelles et Pouvoirs Européens en Afnque 
Noire, Paris, Cahiers de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, no 152, Presses de la Fondation 
Nationale des Sciences Politiques, 1967, p.12. Pour les propos de Jean Loup Amselle, lire à ce sujet Jean 
Loup Arnselle et Elikia Mbokolo, Au cœur de l'Ethnie. Ethnie. tribalisme et État en Afrique, Paris, La 
Découverte/Poche, 1999, p.15. 

Pour S.F. Nadel en revanche, K on appelle tribu ou peuple un groupement unitaire dont les membres 
revendiquent leur appartenance à un tel groupement. » Lire à ce sujet S. F. Nadel, 1942, Bvzance Noire. Le 
rovaurne des N u ~ e  du Nipéria, Pans, Maspero, 1971, p.45. 

II faudrait peut être souligner enfin Ie sens que le Dictionarv of Social Sciences donne au mot tribu : En 
général, peut-on y lire, « les anthropologues sont d'accord sur les critères au moyen desquels une tribu (en 
tant que système d'organisation sociale) peut être décrite: un territoire commun, une tradition de 
descendance commune, un langage commun, une culture commune et un nom commun, tous ces critères 
formant la base de l'union des groupes les pIus petits tels que des villages, des bandes, des districts, des 
lignages. » 



De plus, à la lecture de ces définitions, on doit relever qu'il ne se dégage guère une claire 

distinction, au cas où il y en aurait, entre les notions de tribu et d'ethnie."' 

Il faut dès lors convoquer le texte remarquable de fécondité du sociologue Nsame 

Mbongo, pour éclairer de manière judicieuse les rapports entre ces notions. L'auteur 

commence par indiquer que I'ethnie, qu'on désigne encore formation ethnique ou peuple 

(au sens étymologique du terme) est une notion générique qui rend compte des diverses 

espèces d'organismes sociaux constitués en tant que collectivités spécifiques. Puis, 

reprenant Kozlov, il affirme que l'ethnie, ou communauté ethnique est K un organisme 

social formé, sur un territoire déterminé, de groupes d'hommes ayant déjà, ou ayant 

établi, à mesure de l'évolution, divers liens (économiques, culturels matrimoniaux, etc), 

la communauté de langue, de trait de culture et de mode de vie communs (assez souvent 

la communauté de religion), un certain nombre de valeurs sociales et de tradition 

communes, et assez mélangés du point de vue des composantes raciales nettement 

distinctes auparavant. Les indices essentiels de l'ethnie sont : l'auto conscience ethnique 

(dans laquelle l'idée de communauté d'origine et de destinée historique joue un rôle en 

vue), la langue maternelle et le territoire, les particularités du psychisme, de la culture et 

du mode de vie; pour certains types d'ethnies, une forme déterminée de l'organisation - 

socio-temtoriale (étatique) ou l'aspiration nettement exprimée à mettre sur pied une telle 

organisation peuvent être aussi un indice. 3'' Il prend ensuite le soin d'indiquzr le sens 

de notions voisines comme celles de nation, nationalité et 

2L6 On ne peut évidemment pas se satisfaire de l'opinion de Roger Nlep qui semble considérer que tribu, 
ethnie, peuple sont des notions interchangeables et génériques, ne  pouvant recevoir de définitions statiques. 
Lire à ce sujet, Roger Gabriel Mep, L'Administration Publi~ue camerounaise, c Contribution à l'étude des 
svstèmes africains d'administration publiciue », op. cit, p.21. 

217 Nsame Mbongo, << Problème théorique de la Question Nationale en Afrique D, Paris, Présence Africaine 
(revue culturelle du monde noir), Nouvelle série bilingue, no 136, 4iemc trimestre, 1985, p. 35. 
21s Pour Nsamè Mbongo, la nation ne serait qu'une forme d'ethnie, très courante à l'époque moderne 
capitaliste, a dont le trait distinctif, par rapport aux organismes sociaux de type ethnique moins évolués, 
réside dans l'instauration de la cohésion économique systématique des diverses zones et populations du 
pays. Cette cohérence, cette homogénéité du tissu Economique global vient approfondir la faible unit6 de 
territoire, de langue, de culture, de psychisme, d'identité communautaire objective et subjective de la phase 
historique prénationale. La communauté économique suppose au moins la circulation régulière, organique . * 

et importante des produits et producteurs ou autres agents entre les diverses provinces, et la centralisation, 
systématique et durable de l'autorité politico-économique, d'où il découle un système monétaire 
relativement unifié, des impôts et des corvées similaires, l'absence dc barrières douanières internes, par 
exemple ». 



On peut se rendre compte de ce que, pour l'auteur, l'intention d'une telle opération de 

clarification est de prévenir d'une erreur commune qui consiste à considérer qu'~me tribu 

serait simplement un groupe ethique qui ne dispose guère de son propre appareil d'itat 

et fait partie d'un État-~ation à composition ethnique hétérogène. Peut-être souhaite-t-il 

en même temps insister sur le fait que le niveau de développement socio-historique est le 

critère décisif de différenciation des formes de groupes ethniques que sont la tribu, la 

nation et la nationalité. Il met en effet << l'accent sur ce qui permet de distinguer Ia tribu 

des autres formations ethniques : le rôle important que jouent encore les liens de sang, les 

liens de parenté, et, dans la mesure où les tribus existent souvent pour ne pas dire toujours 

dans des sociétés agraires, le principal moyen de production qu'est alors la terre; cette 

définition met également en évidence Ie système de propriété de la terre : c'est la 

propriété collective; ce système économique limite les échanges, d'où généralement les 

mariages à l'intérieur de Ia tribu, mais d'un clan à l'autre; d'où aussi la faible intégration 

de personnes étrangères à la tribu. Enfin, la société tribale, en règle générale, ne connaît 

pas encore véritablement la division en classes; ou alors, elle commence à peine. >p219 

- Bien que nous convenions de l'inconfort des catégories de tribu, d'ethnie, de race et 

autreszo, nous retiendrons dans ce travail le vocable d'ethnie pour désigner les 

groupes sociaux qui composent les divers États africains. A titre purement opératoire, 

La nationalité s'entendrait d'une sorte de nation potentielIe, dont le processus de formation est demeuré 
inachevé. Elle est composée d'un ensemble de groupes humains plus ou moins voisins les uns les autres, 
très proches au double plan linguistique et culturel qui n'ont cependant pu réaliser une fusion ultime du fait 
de circonstances historiques à l'instar des guerres, des déplacements migratoires par vagues successives, 
des catastrophes naturelles ou alors du niveau de développement des forces productives. Ces nationalités 
présentent une cohésion économique pius ou moins embryonnaire. Des classes sociales y émergent 
cependant, qui supplantent progressivement les structures semi-naturelles en s'imposant comme Ia force 
motrice majeure du développement et de l'organisation de la société, même dans les cas où l'État en tant 
que tel n'existe pas encore. 

La tribu serait M constituée d'un ensemble de clans (formations ethniques rassemblant des familles élargies 
proches dans l'espace, étroitement rapprochées par divers autres liens essentiels et fonctionnant 
fondamentalement selon la règle de l'exogamie), [et reprksenterait] un groupe ethnique dans lequel la 
parenté, les hiérarchies selon l'âge, la naissance, Ia descendance familiale, etc, les droits fonciers collectifs, 
et une faible intEgration des personnes étrangères notamment, forment l'ossature de la société, et qui, à 
l'inverse du clan, pratique le mariage entre membres de divers clans exogames, ceci en l'absence de classes 
sociales nettement différenciés ou d'un appareil d'état achevé. » Pour ces précisions sur les notions de 
nation, nationalité et tribu, lire Nsame Mbongo, op. cit, pp. 3640. 
219 Elenga Mbuyenga, op-cit, p.46. 



nous retiendrons la définition qu'en donne Nsame Mbongo, en poshilant d'ailleurs que 

ia plupart des groupes ethniques f i ca ins ,  (les Ibos, les Yorubas, etc) et, Camerounais 

plus particulièrement, les Bamilékés, les Bassas, les Betis, etc, sont moins des tribus 

comme le laissent croire une certaine littérature, et correspondent davantage à la 

définition donnée des nationalités*' - 

Ce faisant, nous semblons valider la conception biologique de l'identité sociale. En 

réalité, nous souhaitons simplement coller au réel tel qu'il est observable en Afi-ique en 

général et au Cameroun en particulier. Bien qu'on doive reconnaître en effet qu'ils ont pu 

ou continuent d'ailleurs de faire l'objet d'instnimentdisation politique, les groupes 

ethniques sont effectivement en œuvre au Cameroun depuis des temps immémoriaux. 

Nier cette donnée de base reviendrait à se voiler le regard. On peut dès lors être tenté de 

faire au modèle de Shiose et Zylberberg le reproche d'incliner quelque peu excessivement 

à considérer que les «identités cultureiles >> ne sont pas du tout données, mais 

nécessairement construites par le pouvoir politique. Leur modèle laisse en effet le 

sentiment de conférer au pouvoir politique une place trop prépondérante dans le 

processus de segmentation sociale. A moins de considérer que son élaboration a été 

fortement influencée par l'environnement occidental dans lequel se meuvent 

principalement les auteurs, on peut leur reprocher de ne pas avoir suffisamment tenu 

compte des réalités comme celle de I'Afnque noire où la place sociale des groupes 

ethniques est historiquement importante. Il nous semble plus juste de poser que les 

mobilisations politiques de l'ethnicité sont assignables, à tout le moins en &que. Mais 

des groupes ethniques sont préalablement existants et actifs. Reprenant en cela une image 

dlAmselle et M'Bokoloz, nous soutenons que l'instrumentalisation politique de l'ethnicité 

221) Yuki Shiose et Jacques Zylberberg' « L'Identité Culturelle et l'État Anthropologue x, op. cit, p.101. 
ni Comme le précise Mbuyenga, à l'examen, on peut observer en effet que, pour la plupart : 
- ces groupes ethniques disposent généralement d'un tenitoire propre malgré des brassages tributaires de 

l'extension du modèle capitaliste, et partagent une sorte de fonds commun culturel; 
- leur économie est de moins en moins agraire et présente davantage les traits d'une économie de 

transition dans laquelle la propriété foncière cesse progressivement d'sire coIlective, et, surtout, où la 
logique de 17éconornie capitaliste semble supplanter celle des systèmes traditionnels; 

- Les classes sociales y sont assignables et les relations sociales, aussi bien que la répartition des 
hommes de moins en moins fondées sur les liens de sang. Lire à ce sujet, Elenga Mbuyenga, op. cit, 
p.50. 

222 Jean Loup Amselle et Elikia M'Bokolo, Au &ur de l'Ethnie. Ethnie, tribalisme et Etat en Afrique, op. 
ci4 p.5. 



ne s'opère pas sur une tabula rasa. La greffe des usages politiques de l'ethnicité ne tient 

et ne fonctionne de manière aussi efficace que parce qu'elle s'effectue sur un support 

ethnique viable. 

2- La dimension idéologique du vocabulaire "tribal" 

L'éclairage de Nsarne Mbongo, la distinction nette que l'auteur opère entre les notions 

d'ethnie, de tribu, de nation et de nationalité dévoile au grand jour les arrière-pensées 

idéologiques qui travaillent la production intellectuelle relative à la question. 

Dans une œuvre majeure, dont on peut regretter qu'elle soit souvent inutilement 

provocatrice, Elenga Mbuyenga fustige systématiquement cette dérive idéologique du 

vocabulaire sur la question tribale. Pour l'auteur, l'entêtement d'me littérature 

occidentale à parler de tribu lorsqu'il s'agit de désigner les groupes ethniques africains 

conduit inexorablement vers << l'un des problèmes essentiels d'un certain afkicanisme 

européen dont le but a longtemps été (et, pour beaucoup demeure) de convaincre 

l'opinion que les sociétés africaines ne sont que des sociétés tribales et, pour tout dire, 

primitives. En fait, il y a ici un objectif déterminé, qui est d'empêcher ces sociétés 

d'accéder au rang de nation ou de nationalité- Car selon ces savants, des concepts comme 

tribu, nation ou nationalité n'expriment pas seulement des moments donnés de 

l'organisation sociale des groupes humains; ces concepts en arrivent à exprimer une sorte 

de classement entre les peuples, certains peuples restant ou étant primitifs pour de 

bon ... »m 

Mbuyenga postule simplement que l'arène intellectuelle serait privilégiée dans la 

compétition que se livrent les groupes sociaux organisés, à l'échelle de IYHumanité. Dans 

cette perspective, l'usage persistant de la notion de "tribu" pour désigner les peuples 

" L'auteur ironise en se demandant pourquoi les Serbes et les Tchèques étaient des nations au 19'"" siècle 
alors que les Ibos et les yorubas ne sont de nos jours que des tribus. II précise que l'absence de l'État 
national ne peut expliquer cette situation, puisque ces nations européennes citées n'en avaient pas, Lire à ce 



africains participerait d'une forme d'étiquetage, mieux de stignzute, du moment où, en 

I'occurrence, l'étiquette est mobilisée en vue d'altérer la face d'un protagoni~te."~ 

L'argument est juste, mais partiellement seulement. Il se fait que cette dérive n'est pas 

exclusivement Ie fait d'auteurs occidentaux et, surtout, que d'autres erreurs sur l'identité 

de la chose ethnique, tribale ou nationale, d'autres confusions entre ces notions querellées 

peuvent avoir été faites, souvent de bonne foi. El faut relever en effet, pour l'honnêteté 

intellectuelle, que, par exemple, les confisions de genre entre les notions de tribu et 

d'ethnie ne sont pas l'apanage des seuls auteurs occidentaux. Pour ne citer que quelques 

cas, Jean Pierre Fogui, auteur camerounais, parle dans son ouvrage de l'existence 

d'environ 200 tribus au Cameroun? Nous avons pourtant indiqué que cela même qu'il 

désigne des tribus correspondent très souvent en réalité aux nationalités. Le vocabulaire 

utilisé par Fogui n'est donc pas approprie. 

De la même façon, doit-on relever, entre autres, l'erreur d'un auteur comme Mbonimpa 

qui considère non seulement que la plupart d'ethnies africaines ne sont que des tribus 

mais, surtout, qui suggère que les notions de tribu et d'ethnie seraient interchangeables et, 

doit-on dire, simplement synonymes. Parlant des rapports entre démocratie et ethnicité en 

Afrique, l'auteur écrit en effet que « la démocratie en &que ne pourra faire l'économie 

d'un effort de pensée qui réhabilite l'existence tribale (...). Une telle réhabilitation 

permettrait de fonder la démocratie non pas sur l'individualisme du sacro-saint principe : 

une personne une voix, mais sur une juste représentation des groupes ethniques à 

l'intérieur de l'État post-c~lonial.~ 

Cet exercice de clarification sémantique était nécessaire, pour fixer les mots dans leurs 

rapports avec les choses qu'ils désignent. Il n'est toutefois pas suffisant, en tant qu'il 

su'et Elenga Mbuyenga, op. cit. p. 50. "' Pour la notion d'étiquette, lire N. Elias, La sociité de cour, Paris, Champ Flammarion, 1985. Pour celle 
de Stigmate, lire E. Goffrnan, Les rites d'interaction, Paris, Minuit, 1974, p. 28. Pour une heureuse 
association et une interprétation libre de ces deux notions dont nous nous sommes inspiré, lire, Janvier 
Onana, op. cit, p. 152. 
us Jean Pierre Fogui, op. cit, p.42. 

Melchior Mbonimpa, Ethnicité et Démocratie en Afrique : l'homme tribal contre l'homme citoven ?, 
Paris, L'Harmattan, 1994, p.50. 



nous permet simplement d'aborder l'épreuve annoncée des faits, au cours de laquelle 

nous tenterons de saisir les groupes ethniques camerounais en action, de mesurer leur 

incidence dans la configuration et l'action des principaux acteurs de la vie politique du 

Cameroun, à savoir les partis politiques, pendant la période qui nous concerne, c'est à 

dire entre 1960 et 1972. 

B-L'incidence des groupes ethniques sur la configuration et l'action des 

partis politiques au Cameroun (19604972). 

Il faut peut-être rappeler que ce qui est en jeu ici, c'est l'évaluation de la nocivité 

supposée de la segmentation ethnique du Cameroun qui semble non seulement émouvoir 

une frange importante de la doctrine, mais, aussi, justifier en grande partie la hantise 

unitaire dont furent et demeurent saisis les acteurs centraux de pouvoir au Cameroun. 

Nous tenterons de mesurer cette nocivité supposée en examinant le rapport entre groupes 

ethniques et partis politiques au Cameroun. Une telle piste se justifie aisément, du 

moment où la littérature abonde d'opinions selon lesquelles les groupes ethniques 

idluenceraient de manière décisive la vie et l'action des partis politiques camerounais et, 

surtout, du fait que les partis politiques constituaient le cadre majeur d'expression des 

groupes politiques, sinon, selon une lecture volontairement erronée des diverses 

constitutions du Cameroun, la seule structure susceptible de concourir à l'expression du 

suffrage. Si donc, à l'épreuve des faits, les groupes ethniques se présentaient comme 

ayant influencé de manière décisive l'action des partis politiques au Cameroun, alors leur 

nocivité, déclamée par la doctrine, serait con£irmée et la hantise unitariste des acteurs 

centraux de pouvoir légitimée, au moins dans ce cas. 



La question spécifique que nous souhaitons aborder concerne, faut4 le rappeler, la 

période comprise entre 1960 et 1972. U faut pourtant reconnaître que les enjeux de cette 

question débordent largement cette séquence historique et rejoignent d'ailleurs, d'une 

certaine manière, le piège idéologique dont est connotée la notion de tribalisme tel que 

nous l'avons vue plus haut. L'idée de base consiste en effet à poser qu'avant 17arrïvée des 

puissances européennes, l'Afrique n'était constituée que de quelques peuplades 

"tribales" se livrant inlassablement à d'incessants conflits, s'entre-déchirant au gré de 

leurs passions belliqueuses. Il n'est pas juste de toujours chercher les tenants de ce 

discours dans la littérature dite occidentale, du moment ou, pour un sujet comme celui-ci, 

les auteurs africains sou t i e~en t  largement cette conception de la situation de l'&que 

pré-coloniale. 

Ainsi, Kengne Pokam a-t-il pu écrire qu'avant « l'arrivée des puissances européennes, 

notre pays était constitué par une mosaïque de tribus indépendantes les unes des autres 

qui se livraient à des guerres incessantes D~'. Dans le même sens et, dénonçant ce qu'il 

considère comme constituant un ethnofmcismef2s bamiléké, Hubert Mono Ndjana a pu 

soutenir que cette inclination de quelques intellectuels bamiléké représentait un véritable 

danger en ce sens qu'elle était susceptible de ramener le Cameroun c à l'époque pré- 

coloniale des guerres intertribalesz9 ». Jean-Pierre Fogui a domé de la voix à cette 

opinion en insinuant que 1'Afkique pré-coloniale n'était véritablement pas un havre de 

paix. S'agissant du Cameroun plus particulièrement, cet auteur écrit que pendant la 

période pré-coloniale, le Cameroun était secoué par des << luttes intestines qui, entre 

autres méfaits, dressaient les tribus voisines les unes contre les autres jusqu'à ce que 

l'une d'elles ne se soumette ou ne se déplace pour aller s'établir ailleurs (ce déplacement 

P7 Kengene Pokam, op. cil, p.18. 
228 AU cours d'une conference organisée par le club UNESCO de  l'Université de Yaoundé le 11 mars 1987, 
Hubert Mono Ndjana affirme avoir repéré dans la Iittérature politique camerounaise une forme 
d'ethnofascisme caractéristique des œuvres de quelques auteurs d'origine BamiIéké. Pour le professeur 
Mono Ndjana, cet ethnofascisme s'exprime comme une volonté de puissance et prend "soit la forme d'un 
discours th60rique7 soit celle d'une melée ouverte dans Ia polémique, soit celle d'une organisation 
systématique sous la forme du mercantilisme conquérant". Lire Hubert Mono Ndjana, « De I'ethnofascisme 
dans la Iittérature politique camerounaise », table-ronde organisée par le club-Unesco Ie 11 mars 1987 sur 
le thème « La littkrature politique au Cameroun », tapuscrit de 18 pages. 
229 Hubert Mono Ndjana, « De l'ethnofascisme dans la litterature politique camerounaise », op. cil. 



étant presque toujours le point de départ d'un nouveau conflit). Ces tensions ont érigé, au 

fil des ans, un mur d'incompréhension entre les tribus qui vivaient une véritable psychose 

de conquête.. .210 ». 

C'est le lieu de dire avec fermeté que cette opinion est lacunaire. Dans de nombreux 

travaux consacrés aussi bien à la guerre, au pouvoir et à la société dans l'-que pré- 

coloniale qu'am mécanismes traditionnels de prévention et de résolution des c o d i t s  en 

Afrique noire, Thierno Bah a vigoureusement dénoncé ces clichés et mythes erronés qui 

ont longtemps envisagé les sociétés afkicaines «en mettant en emphase i'activité 

guerrière des tribus sauvages que seule l'arrivée des colonisateurs aurait stabilisées et 

pacifiées.>pnl Il n'est pas dans l'intention de cet auteur de nier que l'itinéraire historique 

des collectivités humaines &mines pré-coloniales ait été ponctué de chocs sanglants. Il 

s'agit simplement de restituer à ces conflits leur banalité, du moment où ils sont 

repérables dans l'histoire de toute société humaine. 

On doit d'ailleurs signaler à cet égard l'existence, dans les sociétés d7Affique pré- 

coloniale, d'un réel appareil diplomatique composé de plénipotentiaires, de négociateurs 

et de médiateurs, dont la vocation est de prévenir et résoudre les conflits. En pays Beti 

par exemple, les Benya bot, sang nya bot, personnalités dont la patience, l'éloquence et la 

sagesse étaient reconnues par plusieurs lignages, exerçaient les fonctions de 

plénipotentiaires, temporisateurs ou faiseurs de paix, en jouissant, ès qualité, de 

l'immunité dans une large portion du territoire. En pays bamiléké en revanche, le rôle de 

négociateur revenait aux notables de la cour que sont les WaZla et les Kwqo. Au registre 

de la médiation, on doit citer le cas célèbre du Chef Baleng dans le pays Bamiléké, dont 

la réputation de médiateur privilégié des confits inter-communautaires était 

Dans le Burundi pré-colonial, les Bashingantahe, véritables notables de la société, 

Jean-Pierre Fogui, op. cil, p.43. 
Lire Thiemo Bah, << Les mécanismes traditionnels de prévention et de résolution des conflits en Afrique 

noire », Les fondements endogènes d'une culture de la paix en Afrique. Mécanismes traditionnels de 
prévention et de résolution des-conflits en a q u e  noire, Paris, ~ n e s c o ~ ~ o c t o b r e  1999, pl. À ce sujet, on 
lira du même auteur << Guerre, pouvoirs et sociétés dans l'Afrique pré coloniale », thèse pour le doctorat 
d'État ès  lettres, Universitk de Paris, Sorbonne, 1985. 
"* On trouvera sur les cas que nous venons de citer d'amples déveioppernents dans les ouvrages précités du 
professeur Bah. 



recrutés parmi les hommes les plus intègres du Royaume, se chargeaient de la prévention 

et de la résolution des conflits. Ils seront ainsi, tour à tour, médiateurs, conciliateurs et 

Cette question appelle un plus long propos. 11 faut pourtant s'arrêter là, pour constater la 

légèreté des thèses soutenant la barbarie d'une Afrique pré-coloniale qui a dû attendre le 

colonisateur pour être pacifiée. Il serait au moins malaisé de penser en effet que des 

sociétés ayant développé de tels dispositifs diplomatiques, de telles modalités de 

prévention et de résolution des conflits correspondent au profil des sociétés barbares, 

guemères et belliqueuses qu'on donne d'elles. Il est surtout plus simple de constater que 

le conflit est essentiellement inscrit dans la nature de tout groupe social, afn'cain ou autre. 

Pour en témoigner, il suffit d'observer qu'à la période de l'histoire concernée, avant la 

colonisation européenne en Afrique, de nombreux conflits déchirent plusieurs peuples à 

travers la planète. 

11 faut indiquer ensuite que l'image d'Épinal qu'on donne d'une Afrique pré-coloniale 

sauvage dont les populations s'exterminent dans d'interminables conflits a servi à 

légitimer la politique coloniale de division des groupes ethniques. Puisque ces groupes se 

battent à mort, disait-on, il faut les tenir séparés et, quelquefois, les classer, les 

h iérar~hiser .~  Dès l'accession des Etats africains aux indépendances formelles, elle 

paraît avoir nourri l'idée selon laquelle la vie politique des anciennes colonies 

s'ordonnaient essentiellement autour des groupes ethniques et, plus spécifiquement, que 

les partis politiques des États aikicains n'avaient d'autres bases que tribales. 

S'agissant du Cameroun qui nous concerne au premier chef. Jean Pierre Fogui se trouve 

être, dans la littérature spicialisée, l'un des auteurs à avoir soutenu de manière 

systématique cette thèse. Aussi nous sera-t-il loisible de le suivre de près dans notre 

tentative d'évaluation de la pertinence d'une telle opinion. Un tel exercice est d'ailleurs 

U3 Sur l'institution des  Bashingantahe, lire Phillipe Ntahombaye, cc L'Institution des Bashingantahe en tant 
que mécanisme traditionnel de prévention et de résolution pacifique des conflits au Burundi », 
Fondements e n d o ~ è n e s  d'une culture de la Paix ...., op, cil, pp. 73-95. 
234 Jean Loup Amselie et Elikia Mbokolo, op. cit., p.9. 



pertinent, du moment où Monsieur Fogui consacre près de quinze pages d'un ouvrage qui 

en compte 379 à montrer que les partis politiques effectivement actifs au Cameroun à 

l'indépendance sont d'essence tribale. Or, s'agissant des partis politiques de l'Ex- 

Cameroun oriental, à savoir: l'Union des Populations du Cameroun (UPC), le 

Mouvement d'Action Nationale du Cameroun (MANC), le Parti Démocratique 

Camerounais (PDC) et l'Union Camerounaise (UC), il est difficile de soutenir qu'ils 

aient été des formations politiques 

11 est pourtant difficile de soutenir que 1'UPC était un parti tribal, à tout le moins parce qu'il est 
incontestable que ce parti bénéficiait d'une implantation nationale qui permet seule d'expliquer qu'à l'issue 
des élections législatives du 10 avril 1960, Sa faction légale ait obtenu 13 députés «dont 6 Bassa, 4 
Bamiléké, 2 Douala, et 1 Beti. » Un auteur comme Louis-Paul Ngongo a pu d'ailleurs estimer que l 'WC 
méritait seule, à ce moment-ià au Cameroun, la dénomination de parti politique. Lire à ce sujet Louis Paul 
Ngongo, Histoire des forces politiques et re1ip;ieuses au Cameroun, Paris, Karthala, 1982. 

S'agissant du Mouvement D'Action Nationale du Cameroun (MANC), on doit dire quYiI constitue 
l'exemple même de la collusion entre entrepreneurs politiques pour la maximisation de leurs gains, et 
dément de manière irréfutable l'idée selon laquelle les groupes politiques camerounais auraient été 
essentiellement "tribalistes". Il suffit de relever en effet que le W C  est le résultat d'un effort 
d'agrégation de forces politiques engagé par Paul Soppo Prïso en 1956. Philippe Gaillard raconte que 
l'objectif de Soppo Priso était d e  rassembler des personnalités politiques plus ou  moins socialistes autour 
des thèmes de l'indépendance, de la réunification, et de l'amnistie. Dans cette entreprise, il bénéficie du 
soutien de Charles Assalé et Charles Okala ainsi que de quelques militants et sympathisants de I'UPC. 
L'Union Nationale dispose alors d'une assise territoriale solide dans les régions du Ntem et de f i b i  (Ie sud 
d'aujourd'hui)., le fief d'Assalé, et du Mbam (Bafia), celui d70kala; d'une assise plus diffuse dans l'Ouest 
et le Littoral (fief de Soppo Priso). Lire à ce sujet Philippe Gaillard, Ahmadou Ahidio ..., op. cit, p.66. Cette 
initiative traduit manifestement un effort de constitution d'un groupe pûlitique trans-ethnique. On est un 
peu surpris de constater que, pour Monsieur Fogui, le fait que les élites ayant contribué à la mise sur pied 
du MANC se soient appuyées sur des associations traditionnelles indique, au contraire, que ce parti 
politique est d'essence "tribaliste". 

Créé en 1958, le Parti des Démocrates Camerounais (PDC) semble avoir eu un Iien de fiIiation avec le 
BDC (le Bloc Démocratique Camerounais) fondé en 1951 par le docteur AujouIat, on peut difficilement 
dire, dès lors, que le PDC fut un parti essentiellement "tribal". C'est que Louis-Paul Aujoulat était un 
Français, médecin au service des missions catholiques, d'abord élu par un collège europken puis par un 
collège africain à l'assemblée de l'Union Française. «Secrétaire d'Etat aupr2s du Ministre de la France 
d'outre-mer qui est son ami politique Pierre Pflirnlin, il Iutte contre la droite pour faire adopter le code du 
travail outre-mer il I'assembIée nationale. Son groupe des indépendants d'outre-mer a ravi la majorité des 
députés africains au RDA ( Rassemblement Démocratique Africain). Il vient de fonder un parti, le BDC, 
avec ses coreligionnaires[ catholiques] Mbida et Fouda. II recrute queIques adhérents hors du Nyong-et- 
Sanaga ... Aujoulat conçoit le projet d'une espèce d'alliance des croyants entre chrétiens et musulmans. Il a 
remarqué la montée politique d'Ahidjo et il a commencé à le prendre sous sa protection. Il le convainc 
d'adhérer au BDC, dont le programme réformiste-accroissement des pouvoirs de lYAtcam, élections au 
coll2ge unique, accent mis sur le progrès économique et social-convient parfaitement au délégué de 
Garoua. » Lire à ce sujet Philippe Gaillard, Kbid, pp. 51-52. On doit dire q u e  les activités du Docteur 
Aujoulat, notamment au sein de la fondation Ad Lucem, dont la vocation était de promouvoir l'accès aux 
soins des populations rurales, expliquent, en grande partie, la relative aisance avec laquelle ce parti a pu 
recruter des militants dans le Nord Cameroun. Si l'on convient donc, avec Fogui, que le PDC hérita du 
réseau d'influence et de clientélisme que le docteur Aujoulat avait tissé pendant des années, on doit 
s'étonner au regard de ce qui précède que le même Fogui soutienne que le PDC avait des attaches tribales 



Quant à ceux de l'ex-Cameroun occidental à savoir le KM>P et le CNPC, Ies arguments 

que Fogui mobilise pour leur affecter un caractère tribal sont erronés. Pour indiquer par 

exemple que le KNDP éta i t  un parti essentiellement tribal, Jean Pierre Fogui  s'appuie 

manifestement sur la compos i t ion  sociologique de son organe dirigeant et écrit ce qui 

suit : « Ethniquement parlant, tous  ses dirigeants étaient originaires des Grassfields : 

Salomon Tandeng Muna, John Ngu Foncha, Simon Acha Mofor.. . En ayant  recours à 

la  notion de Grassfields, Fogui souhaite opérer parmi les populations anglophones du 

Cameroun un clivage entre d'une part ces Grassfields qui seraient apparentés 

ethniquement aux Bamilékés e t  aux Bamouns de l'Ouest du Cameroun, et, d'autre part, 

les populations anglophones plus proches de la zone côtière, qui, de l'avis de l'auteur, 

seraient davantage proches des Doualas. Pour être clair sur l a  quest ion,  indiquons 

qu'aujourd'hui, la province camerounaise du Nord-Ouest dont les principales 

agglomérations sont Wum et Barnenda, correspondrait  à l'aire géographique 

historiquement invest ie par les Grassfields alors-que la province du Sud Ouest ,  avec ses 

villes de Victoria encore appelé Limbé, Buéa et Tiko, correspondrait au s i te  historique 

dYinstalIat ion des  populations côtières de la zone anglophone du Cameroun. 

identifiables. Et, surtout, M qu'il recrutait essentiellement parmi les Ewondo, les Bulu, et les Eton, suivant 
en cela l'exemple du BDC d'Aujoulat, son illustre ancêtre. » Lire à ce sujet Jean Pierre Fogui, op. cit, pp 67 
et 68, 

Tl est plus simple enfin de montrer que l'Union Camerounaise n'était pas un parti tribal. JI suffit, pour cela, 
d'indiquer que le président du groupe parlementaire de ce parti, député de la circonscription du Nord est 
bien Ninine, ressortissant des Antilles, ancien administrateur des colonies, qui occupa par ailleurs les 
fonctions de Président de la Commission des Tem-toires d'outre-Mer à l'Assemblée nationale française. 
On doit convenir qu'il y aumit au moins un malaise à concevoir que I'UC est un parti d'essence tribaIe, ou 
alors régionale, alors qu'un antiIIais en dirige le groupe parlementaire et que trois autres fiançais en sont 
membres, comme l'indique Ieur liste, qu'on peut présenter comme suit : Ninine J. (citoyen français 
originaire des antilles-président), Yaya Dahirou (Vice-président, camerounais-nord), Mandon Alfred (Vice- 
président, camerounais), Sissoko Sekou (secrétaire, camerounais-nord), Talba Malla (secrétaire-Adjoint, 
camerounais), Aboubakari H., Adama Haman (camerounais-nord), Ahidjo Ahmadou (camerounais-nord), 
Akassou Jean, Amoua Abdoulaye (camerounais), Babaie Oumarou (camerounais), Bouhari Bouba Larnido 
(camerounais), Daïcreo Yerima (camerounais-nord), Djafarou Nana (camerounais-nord), Duval Jean 
(fonctionnaire français), Guelme Garba (camerounais-nord), Guyard Joseph (fonctionnaire Français), 
Iyawa Adamou (camerounais-nord), Kakiang Wappi (camerounais), Lamine Mohaman (carnerounais- 
nord), Maigari Bello (camerounais-nord), Mallam Yero (camerounais-nord), Marouf Youssouf 
(camerounais-nord), Mobamadou (camerounais-nord), Ousmanou (camerounais-nord), Njoya Arouna 
(camerounais- Ouest-Bamoun), Salini Haman (camerounais-nord), Seidou Njoya (camerounais-Ouest- 
Bamoun), Souaibou Bobo (camerounais-nord), Tagand René (fonctionnaire), Yadji Mohaman 
(camerounais-nord). 



Il faut au moins douter de l'argument central que mobilise Fogui, pour soutenir que le 

KNDP est un parti "tribal". Doit-on redire qu'il souligne que tous ses dirigeants étaient 

originaires de Grassfields. Rien n'est moins sûr. A l'issue du congrès du 21 août 1963, 

que le communiqué final présente comme le plus important depuis la création du KNDP, 

M. Nzo Ekaha Nghaki est élu aux fonctions de Secrétaire Général de ce parti. Bien que 

Pierre Flambeau Ngayapa7 semble confirmer sur ce point les prétentions de Fogui, une 

enquête de terrain serrée nous permet d'affirmer que M. Ekâha Nghaki est de la province 

du Sud Ouest du Cameroun, du département du Koupé Manengouba, du village de Nguti, 

et serait d'ailleurs installé près du ST John Hospital de NgutiU8. Ces informations 

infirment la thèse de Fogui selon laquelle tous les dirigeants du KNDP auraient été des 

Grassfields. 

Le propos de Fogui n'en demeure pas moins partiellement fondé. On a pu en effet 

identifier dans l'ex-Cameroun occidental un clivage entre ce qu'on appelle les 

populations grassfields anglophones et les populations côtières, que cristallisaient les 

figures des deux grands leaders politiques de cette partie du Cameroun, John Ngu Foncha 

(Grassfield et président à vie du KNDP), et Emmanuel Endeley (Bakweri de la côte et 

leader du CNPC). II n'est pas complètement erroné de prétendre à cet égard que ce 

clivage épousait à peu près les contours des deux partis politiques majeurs que sont le 

KNDP et le CPNC. 

Il demeure toutefois excessif d'aEnner, comme le fait l'auteur, que, pour autant, ces 

partis étaient essentiellement tribaux. Ainsi est-il tout aussi vain de vouloir interpréter les 

résultats des divers scrutins à travers ce prisme tribal. C'est pourtant un travers dans 

lequel tombe Jean Pierre Fogui, dont le souci semble avoir été de démontrer à tout prix, 

c'est à dire à n'importe quel prix, que les partis politiques camerounais étaient 

essentiellement tribaux. Parlant du CPNC, l'auteur écrit que ce parti repose 

essentiellement sur la tribu Bakwen et, surtout, que << ses succès électoraux étaient 

237 Lire à ce sujet, Pierre Flambeau Ngayap, Cameroun : aui Eouverne ? De Ahidio à Biva, L'héritage et 
l'enieu, Paris, L'Harmattan, 1983, p.76. 
z8 Notre enquête a et6 conduite sur cette question précise au Cameroun avec la collaboration de M. Aboya 
Endong Manasse, Enseignant à l'université de Douala. Pour recouper nos informations à ce sujet, nous 
avons dû interroger des acteurs ayant assisté M. Nzo Ekaha'a Ngaki lorsqu'il assumait les charges de 



concentrés dans la zone forestière et, plus particulièrement à Victoria (fief de Namanso 

Mbile, no 2 du parti) et Nkambe (fief du Révérend Andoh Seh). nU9 

L'auteur poursuit en indiquant i< qu'entre autres compétitions électorales, le plébiscite du 

11 février 1961 permit de vérifier cette implantation territoriale : alors que le CPNC était 

largement battu dans les Grassfields (fief du KNDP), il l'emportait assez nettement à 

Kumba et NKambè. Contre toute attente, il perdit à; Victoria- Cette défaite s'explique 

essentiellement par la forte colonie de travailleurs Grassfields émigrés dans cette ville 

portuaire qui constituait un véritable pôle économique. 

Cette explication est faible, au moins parce qu'elle n'est assortie d'aucune enquête la 

confhmant. De plus, en admettant même que le vote des Grassfields soit 

automatiquement favorable au KNDP, et qu'il y ait en effet eu beaucoup d'émigrés 

Grassfields à Victoria, on peut dès lors difficilement soutenir que le résultat fut 

surprenant, comme le dit Fogui. L'exercice peut sembler avoir marqué de près le travail 

de cet auteur. il s'agissait simplement de montrer les Limites d'une utilisation imprudente 

de l'idée de "partis tribaux". Pour tout dire en effet, cette idée comporte au moins un 

inconvénient majeur : elle postule que les tribus seraient des entités closes, homogènes et 

figées, qui agiraient et influenceraient les partis politiques de manière linéaire. 

C'est le lieu de dire qu'un brassage des populations, imposé par les avancées de 

I'économie capitaliste invalide déjà, dans les zones urbaines au moins, l'idée de 

l'existence de "Bantoustans tribaux". En admettant même que les Grassfields par 

exemple forment une tribu, comme le suggère M. Fogui, on pourrait déjà difficilement 

expliquer que les territoires Grassfielsd eux-mêmes soient constamment déchirés de 

conflits qu'on dit pourtant "tribaux". 

On sait en effet que, dans la plaine de Ndop, au cœur même du territoire Grassfields, de 

violents conflits annés opposent les Bafanji aux Bamunkumbit, les Bamunkumbit aux 

secrétaire général de l'Organisation de l'Unité Africaine à Addis Abéba. 
239 Ibid. p.76. 
240 Loc. Cit. 



Bali-Gashu, ou encore les Bali-Kumbat aux BafanjLZ4' 

En déconstruisant systématiquement les thèses de Jean Pierre Fogui, nous avons voulu 

simplement montrer, comme le professe Jacques Zylberbere, que le réel n'est point 

linéaire, mais qu'il est généralement fractal. C'est qu'en effet, en lieu et place d'entités 

"t~bales" présentées comme closes et homogènes, et qui constitueraient d'un souffle des 

partis politiques pour les conduire ensuite de manière systématique, ce que l'on peut 

observer empiriquement, c'est, comme le dirait Offerlé, de véritables entreprises 

politiques dirigées par « des agents en concurrence pour le courtage politique, tentant 

d'échanger des biens politiques contre des soutiens actifs ou passifs. fiz4' Ces 

entrepreneurs politiques qui rusent avec les ressources, transigent quotidiemement avec 

des homologues dans le cadre d'alliances aussi bien nombreuses que variées, pour 

conquérir ou conserver le pouvoir politique. 

L'objectif consistait donc simplement à dévoiler I'inconfort qu'il peut y avoir à mobiliser 

sans précaution des notions et des idées qui paraissent <<faire sens », naturellement. 

L'opinion selon laquelle les partis politiques en -que seraient essentiellement 

« tribaux » est en effet suffisamment commune pour exposer ceux qui y recourent à ce 

que Paul Veyne appelle Z'illusion de Z'inteZZecti~n.~~ On en parle, dirait Michel Dobry, 

<< en empruntant au langage ordinaire ce qu'il a de plus flou, ses frontières incertaines, ses 

schèmes implicites, ses taxinomies confuses, avec de surcroît, l'illusion supplémentaire - 

qui sert souvent d'alibi- d'avoir ainsi à notre disposition, à peu de frais, un vocabulaire 

observatiomel efficace. »245 

Pour ne pas simplement rester négatif sur cette question d'un éventuel "alignement 

tribal" des partis politiques, il faut signaler l'excellente thèse de Janvier Onana qui nous 

241 Lire ce sujet, Ibrahim Mouiche, «La question nationale, IYEthnicité et l'État en Afrique n, 
Démocratisation et Rivalités ethniaues au Cameroun, UNESCO, Ethno-Africa, Management of Social 
Transformations (M.0.S.T) Programme. 
242 Entretiens avec l'auteur. 
243 Michel Offerlé, Les Partis politiques, Paris, PUF, Que sais-je ?, p.22. 
'M  f a d  Veyne, Comme~t  on écrit l'Histoire. Essai d'é~istémologie, Paris, Le Seuil, 1971, pp. 161-162. 
245 Michel Dobry, Sociologie des Crises Politiaues, Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences 
Politiques, 1992, pp.72-73. 



semble comporter à cet égard une analyse lucide. L'auteur y montre en effet que la 

"tribalité" avait certes un potentiel de  rentabilité politique et électorale élevé. Il insiste 

cependant sur l'importance de la logique d'affiliation métropolitaine de la plupart 

d'entrepreneurs politiques qui explique que, pour l'essentiel, les partis politiques 

camerounais se présentent comme de simples "filiales" de partis fiançais, dirigés 

d'ailleurs quelquefois par des citoyens français. Il met enfin l'emphase sur le souci de 

resectorisation de l'arène par les acteurs centraux de pouvoir au Cameroun dans la 

structuration des partis politiques. A cet égard, il souligne notamment la place des acteurs 

centraux de pouvoir camerounais dans la création artificielle des partis politiques pour 

faire barrage à la toute puissance de l'Union des Populations du Cameroun.'" 

Si t'on peut, à présent, convenir que la thèse des partis essentiellement "tribaux" résiste 

difficilement à l'épreuve des faits au Cameroun, il reste encore à interroger ces mêmes 

faits pour connaître la place que les groupes ethniques ont pu occuper dans les velleités 

séparatistes qui ont ponctué l'histoire de ce pays. 

Au regard de ce qui précède, on doit, dans un premier temps, prendre acte de la 

surévaluation de la nocivité des groupes ethniques camerounais. On peut ensuite 

légitimement penser que l'exacerbation des clivages d'ordre ethnique en Afrique en 

général soit essentiellement le produit des luttes et contradictions entre élites politiques 

qui se disputent le pouvoir. Dans le cas du Cameroun qui nous concerne, il faut dire 

enfm que la mobilisation de l'idéologie unitaire, dont la vocation serait de corriger 

tes dérives de la pluralité ethnique en particulier, participe davantage d'une sorte 

d'entêtement, d'acharnement de l'oligarchie politique à intégrer dans un moule 

unitaire et fortement centralisé, bref à constituer à tout prix en État-~ation de type 

occidental des sociétés qui ne s'y prêtent pas nécessairement. 

Afin d'étayer ces conclusions provisoires, peut être est-ce le lieu de présenter, sous 

forme d'hypothèses de travail, quelques propositions relatives à ce que nous pensons être 

les lames de fond de la question ethnique au Cameroun. Ces propositions que nous 

'* Janvier Onana, op. cil, pp.110-151. 



souhaitons simplifiées, dans le sens de contractées et relativement brèves, recouperont 

pour l'essentiel notre perception de l'évolution de la question ethnique au Cameroun 

avant le protectorat allemand (Proposition no 1), sous l'occupation allemande, française et 

anglaise d e  même que sous le mandat de la Société des Nations et la tutelle de lYO.N.U, 

(Proposition no 2) et, enfin, de l'indépendance formelle à nos jours, (Proposition no3). 

C- Quelques hypothèses au sujet de La question ethnique au Cameroun. 

U. faut certainement s'atteler, d'entrée de jeu, à planter de manière plus ou moins globale, 

le décor dans lequel se déploie la question ethnique au Cameroun. On peut indiquer à cet 

égard, qu'avant l'installation des puissances coloniales au Cameroun, l'espace qu'occupe 

l'actuel État est peuplé au Nord des Fulanis qui descendraient des Toucouleurs de la 

vallée du Sénégal et des régions de savanes du Fouta Toro. 11s côtoient dans cette partie 

septentrionale dominée par le plateau de l'Adamaoua, les Kirdis, Ies Arabes Choas et 

Kanouris, plus proches du Lac Tchad. La plupart des sociétés fulanis sont islamisées et 

constituées en pseudo-féodalités. 

Au Sud de cet espace, dominé par une végétation forestière, les pygmées semblent avoir 

été les premiers habitants. Ils y côtoient le groupe Bétés-Pahoins, communément appelés 

Betis et composé pour l'essentiel des Bulus et des Ewondos. A l'exception des pygmées, 

ces groupes sont généralement organisés en sociités lignagères peu centralisées et 

fortement christianisées. 

Dans la région côtière et relativement forestière de l'espace qu'occupe de nos jours le 

Cameroun, vivent des minorités isolées à l'instar des Bassa et Bakokos et des mincrités 

groiipées, telles les Dualas. Christianisés et constitués en sociétés lignagères, c'est 

certainement par ces populations que s'est opéré le premier et douloureux contact avec 

les Européens. 

Dans la zone montagneuse de l'ouest de cet espace vivent les populations appartenant à 



ce qu'il faut appeler le a complexe Bamiléké P, dont on dit qu'elles sont d'origine Tikars, 

pour la plupart. Fortement enclines aux pratiques que le colonisateur appela animistes 

auxquelles s'adoment d'ailleurs la plupart des populations du pays, ce groupe de l'Ouest 

est superficiellement christianisée, à l'exception du royaume Bamoun dont la plupart des 

populations sont converties à 1'Isla.m. Pour l'essentiel, les sociétés de l'Ouest sont 

organisées en chefferies fortement  centralisée^.^^' 

Proposition no 1 

Avant l'anivée des puissances européennes, beaucoup de mouvements migratoires 

sont perceptibles dans l'espace qu'occupe de nos jours l'État du Cameroun. Pour 

l'essentiel, les différents groupes ethniques mentionnés coexistent de manière plus ou 

moins heureuse. On peut noter une certaine inégalité de domination entre groupes, fondee 

soit sur un prestige légendaireza soit sur les souvenirs d'exploits guerriers. Les lignes de 

clivage les plus notables opposent cependant les dominés des sociétés hiérarchisées aux 

symboles de la domination. Dans le Nord et légèrement dans la partie occidentale de cet - 

espace, on peut relever de violents affrontements opposant les propagandistes de l'Islam 

247 Cette présentation est largement informée par les analyses de Victor Levine et Jean François Bayart. 
Lire ainsi, Victor T. Levine, Le Cameroun. Du mandat à I'indéwendance, op. ci& pp 29-35 et Jean François 
Bayart, l'État au Cameroun, op. cit, p. 9. Pour Roger Nlei, les minorités groupées sont des groupes 
ethniques de petite taille, coutumièrement distinctes les unes des autres, mais qui se regroupent à la favew 
d'un dialecte ou d'une langue commune. Les minorités isolées étant, en revanche, des groupes ethniques de 
petite taille dont la spécificité cuIturelle, par rapport aux autres, exclut tout regroupement avec d'autres 
minorités. Nous aurons aussi recours à la notion de complexe ethnique que nous empruntons aussi à Roger 
Nlep en signalant cependant que lui même l'a reprise de Bayart, bien qu'il en ait substantiellement modifié 
le sens. Roger NIep distingue en effet trois grands compfexes ethniques, B savoir le complexe ethnique 
bamiléké dans l'Ouest, le complexe Beti dans le centre, le sud et l'est, et le complexe ethnique nordiste qui 
couvre les provinces actuelles du Nord, de l'extrême-nord et de l'Adamaoua. Roger Nlep ne nous semble 
pas cependant suffisamment indiquer que le complexe ethnique Bamiléké recouvre l'ensemble des 
populations dite Grassfields, qui touchent les provinces du Nord Ouest, et quelque peu du sud-ouest. Peut 
être serait-il donc plus convenable de parler d'un complexe ethnique de l'Ouest, qui renverrait à une sorte 
de grand Ouest du Cameroun, comprenant les provinces administratives de l'ouest, du nord Ouest, et 
quelque peu du Sud-ouest. Pour les notions de minorités groupées et isolées, de même que pour celIe de 
complexe ethnique, lire Roger Gabriel Nlep, L'Administration ~ubiique camerounaise, op. cit, pp. 213-215. 
248 C'est le cas de la chefferie Baleng dans le groupe ~amilék& Celle-ci est en effet considérée comme la 
Chefferie-mère d'où sont sortis les fondateurs des différentes autres communautés. Lire à ce sujet 
Emmanuel Ghomsi, «Les Bamilékés de Cameroun, Essai d'Études Historiques des origines à 3920 », 
Thèse de Doctorat du 3tmc cycle, Université de Pans 1, Sorbonne, 1972. 



aux populations qui rechignent à se convertir. 

. Proposition no II - 

Une autre ligne de clivage émerge avec l'arrivée des Européens entre populations côtières 

et populations de l'hinterland. Du fait de la traite négrière en effet, les populations 

côtières se sont érigées en intermédiaires exclusifs des négriers : les Européens ne 

pouvaient pénétrer à l'intérieur des terres sans leur médiation de même que les 

populations de l'intérieur ne pouvaient transiger avec les Européens que par le 

truchement des populations côtières.249 

Avec la colonisation, et la mise sur pied de véritables structures administratives, se 

dessinent les grandes lignes de force de ce que l'on peut percevoir de nos jours comme 

constituant le problème ethnique au Cameroun. C'est à ce niveau que le modèle de Shiose 

et Zylberberg devient remarquablement pertinent pour comprendre la question ethnique 

dans ce pays. 

Pour des besoins d'administration en effet, c'est-à-dire de contrôle effectif des 

populations, le colonisateur engage ce que Shiose et Zylberberg appellent la 

ca tégon~at ion~~~,  qui s'analyse en un véritable processus d'assignation identitaire. 

Quelques groupes ethniques conserveront le Iexème qui les a toujours désignés, mais le 

colon en inventera d ' a~ t res .~ '  D'inspiration jacobine et préfectorale, l'administration 

française usera de la coercition, procédant très souvent à la sédentarisation autoritaire de 

l'habitat, surveillant de près les mouvements migratoires et figeant plus ou moins 

artificiellement les identifications ethniques par le biais de l'état civil et des passeports 

 intérieur^?^ Pire, le colonisateur classera souvent les groupes ethniques, distinguant les 

259 i< Les Dualas par exemple percevaient un droit de péage h l'entrée du Wouri pour pilotage jusqu'à 
l'endroit réservé au stationnement des bateaux. ii fallait, pour remonter plus en amont, l'accord du chef 
avec q u i  on avait l'intention de commercer. Lire J-C. Barbier, J. Champaud, F.Gendreau, m a t i o n s  et 
Déveio~~ernent. la réeion du  Mounrro au Cameroun, Paris, ORSTOM, p.64. 
'5c' YUG  hio ose et ~ac&es  Zylberberg, « L'ldentite culturelle et l'État anthropologue u, op. cit, p.109. 
251 On se voudrait ici de ne pas mentionner le d6pit avec lequel Amselle souligne, à titre d'exemple, la 
création ex nihilo d'une ethnie Bété en Côte d'Ivoire. Lire Jean Loup Amselle, op. cit, p. 39. 
252 Lire à ce sujet, Jean François Bayart,  état e n  Afrique ..., op. cit, p.77. 



seigneurs des vassaux. 

Confronté à la question de la légitimité de son pouvoir vis à vis des populations et 

devant faire face à des nvaw que sont les structures traditionnelles d'auto~té,  le 

colonisateur jouera des rivdités entre notables des divers groupes ethniques. LI 

disqualifiera ainsi quelquefois des autorités traditionnelles légitimes et promouvra des 

usurpateurs qui lui sont favorables253, en les utilisant généralement comme auxiliaires de 

l'administration coloniale. De la même façon, dans l'opération de classification évoquée 

plus haut, il lui arrivera de valoriser les groupes qui lui sont favorables et de discréditer 

ceux qui lui résistent. Il est important de signaler que tous ces bricolages du colonisateur 

ne bousculent pas fondamentalement la configuration de base des groupes ethniques au 

Cameroun. 

Proposition no III 

Pour comprendre les ressorts de la question ethnique à l'issue de la période 

formelle de la colonisation, peut-être faut-il la saisir du point de vue des représentations 

que se font les papulations d'une part, et de la logique que mettent en œuvre les 

nouveaux dépositaires indigènes du pouvoir d'État. 

Sous proposition no 1 

On peut noter, au niveau des populations, l'existence d'une conscience plus ou 

moins résiduelle et différenciée d'appartenance à un groupe ethnique. Cette conscience 

est alimentée et noume quotidiennement par la pratique des langues locales qui ont 

survécu à la greffe des langues européennes mais, surtout, par l'attachement décisif des 

populations aux pratiques et rites traditionnels de mariage, de décès et, pour tout dire, de 

2~'  Lire à c e  sujet les nombreux exemples contenus dans l'ouvrage de jean Pierre Fogui, op. cit, pp.342- 



purification. Elle est aussi entretenue par la reproduction dans les zones urbaines des 

solidarités d'ordre ethnique* et I'instrumentalisation élitaire de l'ethnicité sur laquelle 

nous reviendrons. 

Cette conscience est différenciée du fait que, malgré la reproduction urbaine des 

solidarités ethniques, elle semble nettement plus aiguë dans les zones rurales relativement 

enclavées. Il faut cependant insister fortement sur le fait que cette conscience ethnique se 

réorganise constamment selon la situation, comme !e suggèrent Shiose et Zylberbere. 

Du fait qu'eue est l'objet d'enjeux politiques, la représentation que les populations se 

font de leur appartenance ethnique serait plus ou moins tributaire d'enjeux conjoncturels. 

Un natif de "bafang" mobilisera son identité "bafang" (sous groupe du grand groupe 

bamiléké), exhibera les récentes perfomances du parti au pouvoir dans le departement du 

Haut Nkam lorsque la construction d'un hôpital ou d'un lycée est en jeu dans la province 

de l'Ouest, dans laquelle sz trouve historiquement installée le grand groupe Bamiléké. II 

se dissoudra complètement en revanche dans le grand ensemble Bamiléké lorsqu'il sera 

question de revendiquer pour ce groupe l'une des trois fonctions les plus hautes de l'État. 

Il se fait toutefois que, de manière plus ou moins diffuse, la conscience ethnique des 

populations camerounaises semble structurée par l'idée qu'il existerait trois grands 

ensemble socio-ethniques, celui du Nord qu'on pense globalement musulman, celui de 

l'Ouest qu'on perçoit animiste, et celui du Centre Sud Est qu'on dit chrétiemX6 

Sous proposition no2 

Dès qu'ils accèdent au pouvoir, les indigènes éduqués à l'occidentale, dé sormai 

343. 
254 Ainsi rencontrera-t-on à Douala et à Yaoundé, respectivement capitaies économique et politique du 
Cameroun, des quartiers Bamiléké, Bassa, Haoussas, du nom de quelques groupes ethniques. Précisons que 
Haoussa n'est véritablement pas Ie nom d'un groupe ethnique en tant que tel. C'est cependant par cette 
expression que les populations des autres dgions du Cameroun désignent celles du Nord qu'elles 
identifient sommairement par leur accoutrement généralement fait d'un Boubou et d'une chéchia. Cette 
opinion sembIe s'éloigner de la thèse de Shiose et Zyiberberg selon laquelle il y aurait "une dissonance 
cognitive entre l'identité assignée par Ie pouvoir central et les représentations des acteurs sociaux 
minoritaires". Lire Yuki Shiose et Jacques Zylberberg, op. cit, p.110. 
~ 5 '  Ibid, p. 109. 
256 Ces trois ensembles rendent compte de ce que Roger Nlep appela le triangle équilatéral. Il tentait alors 
d'indiquer que la vie politique camerounaise était dominée par ces trois grands groupes. Nous y 



dépositaires de iyautonté de l'État, sont eux aussi confrontés au problème de la légitimité 

de leur pouvoir. Comme les colons, ils doivent subir de ce point de vue la rivalité de 

quelques structures d'autorité traditionnelles. Héritiers de l'imaginaire administratif 

colonial, leur ambition proclamée est de bâtir un État unitaire fortement centralisé, selon 

l'unique modèle jacobin dont ils s'inspirent. Face au syndrome que 

représentent à leurs yeux les structures traditio~elies d'autorité, le nouveau pouvoir au 

Cameroun a d'abord conforté l'option de collaboration avec les structures traditionnelles 

d'autorité prise par le colonisateur, pour ensuite tenter d'assujettir complètement les chefs 

dits traditionnels à travers une fonctionnarisation poussée, doublée d'une collaboration 

suicidaire avec le parti unique.758 

Ce qu'il faut dire cependant, c'est que ce syndrome périphérique apparaît comme 

l'un des déterminants majeurs de la conduite politique du pouvoir au Cameroun depuis 

l'indépendance. On peut déjà percevoir de manière diffuse une sorte de  complexe 

d'infériorité des autorités dépositaires de la légitimité Iégal-rationnelle par rapport à 

celles qui disposent d'une légitimité t radi t i~nnel le .~~ L'une des traductions les plus 

assignables de ce complexe s'analyse dans la tendance à la sacralisation du pouvoir 

d'État. Il s'agit, observe justement Maurice Karnto, a de superposer aux fondements 

"rationnels" du pouvoir de l'État nouveau, des pratiques "irrationnelles" que l'on 

impute plus volontiers à la culture traditionnelle D'~'' 

Plus systématiquement cependant et, parce qu'il constituait pour les nouvelles 

autorités étatiques une menace permanente, le syndrome périphérique sera à l'origine de 

reviendrons. 
757 Jean Pierre Fogui, op. cil, p. 21. 
258 Un décret du 15 juillet 1977 fait des chefs traditionnels de véritables agents publics, c'est à dire des 
agents investis d'un emploi permanent dans le cadre d'un service public. En 1969 déjà, une circulaire de 
l'Union Nationale Camerounaise, alors parti unique au Cameroun prévoyait que : « les chefs traditionnels 
membres du parti sont membres de droit du bureau de l'organisme de base correspondant à leur 
commandement. » Jean Pierre Fogui fait une analyse très informée de ces deux processus dans son 
ouvrage précité, pp.197-327. 
259 Cette situation est en effet paradoxale, du moment où les dépositaires du pouvoir dit traditionnel 
semblent tout aussi intéressés de conquérir, directement ou indirectement, des positions de pouvoir dans la 
hiérarchie formelle de l'État. 

Lire à ce sujet les observations pénétrantes de Maurice Kamto, in Maurice Karnto, Pouvoir et Droit en 
Afriaue noire. Essai sur les fondements du constitutionnalisme dans les États d'Afrique noire francophone, 
Paris, LGDJ, 1987, p.298. 



la formulation d 'autres technologies institzïtionnelles de crises.x1 Ce sont des modalités 

étatiques de gestion de la question ethnique qui, à I'analyse, se présentent finalement 

comme autant de mécanismes de mobilisation politique de I'ethnicité au sens de Shiose 

et Zylberberp, d'instnimentalisation politique de l'ethnicité au Cameroun. 

D- Gestion étatique de la question ethnique et instnimentalisation politique de 

I'ethnicité. 

Il nous semble important, à ce niveau, de commencer par relever la pertinence d'une 

opinion de Bayart au sujet de la question ethnique en Afrique. La force contemporaine 

des consciences ethniques, disait41 en substance, provient bien plus de leur ré 

appropriation par les acteurs autochtones dès qu'elles circonscrivirent l'allocation des 

ressources de l'État? C'est en effet que l'allocation des ressources de l'État est la 

matrice autour de laquelle s'ordonnait, pour l'essentiel, le projet d'alliance hégémonique 

au Cameroun par exemple? On comprend que la distribution du patronage entre des 

membres d'ethnies différentesz6', selon une pondération obéissant à une certaine 

perception des rapports de forces sociaux, se trouve être au caeur des modalités de gestion 

étatique de l'ethnicité au Cameroun. Plus concrètement cependant et, pour n'en retenir 

que les plus importantes, les modalités de gestion étatique de l'ethnicité ont trait à !a 

répartition des positions d'autorité dans la hiérarchie formelle de l'appareil d'État. Les 

acteurs centraux de pouvoir au Cameroun recouront ainsi à la figure dite du "triangle 

équilatéral" pour ce qui est des trois fonctions les plus hautes de l'État, à savoir celle de 

Chef de l'État, de Président de 1'Assemblée Nationale, et de Premier ministre? Ils 

=' Michel Dobry, Sociologie des crises politiques, op. cil, p.169. 
''* Lire Yuki Shiose et Jacques Zylberberg, op. cît, p.109. 
x3 Jean François Bayart, l'État en Afrique, op. cit., p.77. 
* Jean François Bayart, L'État au Cameroun, op. cit, p.21. 
ZN Lire 2 ce sujet Jean François Médard, n La spécificité des pouvoirs africains >,, Pouvoirs, no 25, 1983, 
k18. 

Évoquée pour la première fois au cours d'un débat télévisé par Roger Gabriel Nlep, la figure du triangle 
équilatéral s'inspire de la forme grossièrement trizngulaire de la carte du Cameroun. Elle a pour vocation 
de rendre compte de la prétention des trois grands complexes ethniques (le complexe ethnique de 170uest, 
le complexe ethnique du Nord et le complexe ethnique Beti) à s'accaparer les trois plus hautes fonctions 



mobiliseront la modalité dite des macro-équilibres géopolitiques et micro-dosages 

régionaux dans la constitution du gouvernement de la Rép~blique.~' Pour des fonctions 

intermédiaires et, surtout, dans le cadre des structures administratives déconcentrées 

(provinces, départements et arrondissements), les acteurs centraux de pouvoir auront 

recours aux chaînes d'action ethniques 

cités de l'État au Cameroun. Le schéma de 19ANNEXJ2 6 est révélateur à cet égard. 
267 A travers l'idée de macro équilibres géopolitiques, Pierre Flambeau Ngayap souhaite montrer que, sous 
Ahmadou Ahidjo (et Paul Biya d'ailleurs), la composition de l'équipe gouvernementale est un savant 
dosage entre représentants des diverses régions qu'il identifie aux différentes provinces administratives- 
« Chaque formation de gouvernement, chaque remaniement ministériel, chaque réajustement politique ou 
technique du gouvernement Ahidjo se faisaient en tenant compte des rnacro-équilibres. Chaque mouvement 
ministériel opérait des sorties et des entrées qui s'annulaient ou se compensaient. >> La clé de répartition des 
postes ministériels semble être le poids démographique de la province considérée. Ngayap affirme en effet 
qu' «en  tout cas, dans l'ensemble, l'équilibre géopolitique globai reflète assez bien l'équilibre 
démographique national. » 

L'idée de micro dosage provincial se situe nettement dans le sillage de la précédente. Elle consiste à poser 
que ï< lorsque M. Ahidjo composait son gouvernement, il ne se pr6occupait pas uniquement à veiller à ce 
que les représentations provinciales soient assurées, à ce que les grands équilibres géopoIitiques soient 
respectées. A l'intérieur de chaque province, i l  apparaît qu'il réalisait simultanément un micro dosage qui 
assurait une représentation départementale, micro dosage qui se superposait aux macro équilibres 
géopolitiques et permettait de mieux chevaucher les réaiités ethniques que sont les ethnies >> Pour les trois 
propos respectifs de Ngayap, lire, Pierre Flambeau Ngayap, op. cit, pp. 75,74, et 81-83. 

L'idée de chaîne linéaire rend compte de la situation dans laquelle les membres d'un complexe ethnique 
ou d'une minorité investissent de manière verticale et sur le plan organique un secteur donné de l'activité 
administrative, occupant ainsi une position clef dans l'ordre hiérarchique eu niveau des étapes essentielles à 
franchir pour la prise de décision. La chaîne partira donc du niveau le plus élevé de la hiérarchie 
administrative (la présidence de la République), jusqu'au niveau intermédiaire où la décision doit être prise. 
Prenant l'exemple des secteurs de l'éducation nationale, de l'armée et de la fonction publique. (Voir - 7)- 

Les chaînes groupées locales partent d'une donnée de base, à savoir que la plupart des services 
étatiques, et, surtout, des départements ministériels disposent de structures déconcentrées dans Ies 
provinces et les départements du Cameroun. << Le système des chaînes groupées consiste alors à faire placer 
à; la tête de ces services extérieurs des ressortissants d'un même complexe ethnique, ou d'une même 
minorité ethnique, ce qui aboutit à une sorte de schéma d'encerclement que l'on rencontre souvent dans 
fles]circonscnptions administratives. Dans ce type de schéma stratégique, ce que l'on appelle collaboration 
administrative se transforme en coalition administrative au détn-ment des administrés originaires de la 
circonscription dont il s'agit. >> Lire Ct ce sujet Roger Nlep, p. 247. (Voir ANNEXE 8). 

A l'opposé des deux premiers types, la chaîne tentaculaire ne se limiterait ni à un secteur d'activité précis 
de l'administration, ni à une circonscription administrative déconcentrée déterminée. N Tantôt, on est en 
présence de chaînes de sotidarité ethniques liant des secteurs d'activité complémentaires : éducation, 
information et culture, jeunesse et sports par exemple, tantôt on assiste à une combinaison pure et simple 
des deux premières chaînes d'action. Dans ce dernier cas, la chaîne est pour partie linéaire, pour partie 
groupée locale. Ceci explique que les chaînes tentaculaires soient les moins performantes, les acteurs 
essayant souvent d'intervenir de loin dans les secteurs d'activité qui ne sont pas forcément les leurs. Elles 
permettent cependant d'obtenir des avantages au profit de ces derniers. » Lire Roger Gabriel Nlep, op. cil, 
p.250 



Il n'est pas banal de souligner ces modalités de gestion étatique de l'ethnicité. On 

pourrait en effet nous opposer le fait que, dans la plupart des collectivités humaines, 

l'exercice du pouvoir appelle ce type d'alliance hégémonique entre divers segments de la 

société, sur la base d'un rapport de forces supposé. Insister sur l'importance de ces 

modalités de gestion étatiques de l'ethnicité demeure pourtant capital, du moment où, 

dans le cas du Cameroun, il s'agit davantage d'un travail de dévoilement. Il faut savoir en 

effet qu'au moment même où ces pratiques sont en œuvre, les personnalités les plus 

importantes de l'oligarchie politique tiennent, au sujet de la fonction publique justement, 

un discours complètement opposé. On a pu ainsi entendre Ahmadou Ahidjo, chef de 

l'État, déclarer à la tribune du congrès de 1'Union Camerounaise à Ebolowa, s'agissant de 

la composition de son équipe gouvernementale que : «le Président de la République 

fédérale a d'abord constitué l'équipe de ses collaborateurs. Le seul critère qui a présidé à 

son choix est I'efficacité. L'impérieuse nécessité de réaliser à bref délai l'unité de la 

nation camerounaise entière nous est apparue à l'expérience incompatible avec les 

considérations et les dosages d'ordre politique et ethnique B~~ 

Alors que les modalités de gestion étatique de I'ethnicité au Cameroun sont 

exactement Ies mêmes de nos jours, son successeur affirmera dans Ie même sens que « ce 

serait une illusion dangereuse que certains de nos compatriotes prétendent avoir des 

droits et des privilèges particuliers, notamment dans le processus de nomination à des 

fonctions importantes eo dehors des criteres autres que leur compétence, leur engagement 

au service de l'État et de la nation, leur loyalisme et leur fidélité à l'égard des institutions, 

ainsi que l'exemple qu'ils sauront montrer et répandre, par leurs comportements, de leur 

On aurait pu y ajouter la pratique des quotas, mise en place par le gouvernement, et reçue d'ailleurs 
légalement par divers lois et décrets. Les textes y relatifs ont toutefois été pris dans une période postérieure 
à celle retenue dans le cadre de notre étude. A titre purement documentaire cependant, indiquons que le 
décret no 92-407 du 07 septembre 1982 complété par l'arrêté no 10467-MFP-DC du 4 octobre 1982 et la 
décision no 0015-MiNFOPRA-CAB du 20 août 1992 régissent le quota de places réservées aux 
ressortissants des différentes provinces administratives du Cameroun, admis aux concours administratifs » 
Ces quotas s'établissent comme suit : Province du Centre, 15%; Province du Sud, 04%; Province de 
l'Adamaoua, 5%; Province de l'Extrême Nord, 18%; Province du Nord, 7%; Province de l'Est, 4%; 
Province du Littoral, 12%; Province du Nord Ouest, 4%; Province de l'Ouest, 13%; Province du Sud- 
Ouest, 8%. On pourrait trouver un commentaire intéressant de ces dispositions dans Laurent CharIes 
Boyorno Assala, « Ségrégation administrative et fragmentation sociale », tapuscrit Inédit de 9 pages. 
2"9 Lire Ahmadou Ahidjo, Contribution à la construction nationale, Paris, Présence Africaine, 1964, p.25. 



conscience professio~el le  et du respect de la légalité républicaina. >>m On est là en 

présence de ce qu'il faut appeler IYi3éocrati8", technique de gouvernement par le 

discours, technique de camouflage par laquelle on souhaite que le "mot" remplace la 

c'chose"7 où l'on veut, à travers une logomachie bien pensée, laisser à l'auditoire le 

sentiment que le donné est constitué du seul fait qu 'il est proclamé. La circonstance que 

le pouvoir camoufle ainsi l'ingénierie qu'il met en place pour gérer la question ethnique 

nous semble légitimer l'attention que nous portons à ces pratiques. 

Il faut dire ensuite que cette ingénierie mobilisée par l'oligarchie politique finit par 

irradier l'ensemble de la société et, surtout, par imposer aux élites intéressées l'idée que 

l'activation des leviers ethniques pèse de manière décisive dans l'entreprise de conquête 

des positions d'autorité au sein de la hiérarchie administrative. C'est à ce niveau que 

l'ingénierie élaborée pour gérer la question ethnique se mue en instmentalisation 

politique de l'ethnicité. A partir du moment où les élites s'inspirent de la conviction que 

nous venons de décrire, s'installe entre elles une compétition féroce dont l'objectif est, 

pour chacune d'entre elles, de paraître comme étant le représentant le plus légitime de 

son groupe ethnique? Le pouvoir central a dès lors beau jeu de se présenter en arbitre 

- des querelles fratricides, allouant les ressources aux uns et ou aux autres au gré de ses 

intérêts. Un notable d'un groupe qui commence à prendre de I'importance et présente des 

velléités d'indépendance par rapport au pouvoir sera ainsi dépouillé des positions 

d'autorité qui lui assuraient son confort matériel, réduit à négocier sa survie notabiliaire 

contre quelques renoncements. Il va de soi que l'objectif de l'oligarchie politique est bien 

de resectoriser ainsi la compétition politique, en déplaçant dans des arènes périphériques 

des conflits qui, s'ils avaient été concentrés dans l'arène centrale, auraiect pu déstabiliser 

Discours de Paul Biya, Président de la République du Cameroun aux populations du Centre-Sud, le 11 
juin i983, cité par Henri Bandolo, La Flamme et la Fumée, op. cit, p.133. 
'" Lire Slobodan Milacic, <<  é état de Droit Post-Communiste: ses ambiguïtés actuelles. La démocratie 
constitutionnelle prise à contre temps entre Ies récurrences culturelles et les urgences politiques », 
Contribution au XVIIIème congrès de l'Association internationale de Science politique, Tapuscrit de 11 
ages, Qukbec, 1"-5 août 2000, pp. 10-11. 

C'est certainement de cette manière qu'il faut lire la prolifération des associatioos de ressortissants de tel 
ou de tel autre groupe ethnique, dans les cités urbaines, et les établissements d'enseignements du  
Cameroun. On a pu dire, par ailleurs, qu'elles « étaient financées et parrainees par les élites locales qi?i s'en 
servent pour contrôler et assujettir le milieu estudiantin. Elles sont animées par des étudiants opportunistes 
qui s'en servent pour réussir une ascension sociale médiocre, passer un concours, obtenir une bourse ou un 
emploi ». Lire B ce sujet Job Edjand, La Gazette de Douala, cité par Elenga Mbuyenga, op. cit, p.93. 



le pouvoir central. 

Au terme de cette analyse, on peut indiquer que le modèle de Shiose et Zylberberg s'est 

avéré relativement pertinent pour comprendre la question tribale au Cameroun. Nous 

avons en effet été conduits à marquer notre distance par rapport à ce modèle en af5rmant 

qu'il semblait postuler que les inscriptions identitaires n'étaient que le produit d'une 

construction politique. Il nous a paru utile de préciser que, dans le cas du Cameroun, un 

socle ethnique existait bien avant que n'interviennent les opérations étatiques 

d'instrumentalïsation poiitique. C'est à ce second niveau que Shiose et Zylberberg nous 

ont le plus semblé pertinents, du moment que nous convenons que la question ethnique 

au Cameroun était survalorisée par les acteurs centraux de pouvoir d'une part, et 

mobilisée à des fins politiques par des élites intermédiaires d'autre part. 

Il faut maintenant évaluer la tonalité confligène de ce que l'on appelle la question 

religieuse au Cameroun. 

Paragraphe II- L'élément religieux 

Ce qu'on appelle le problème religieux rend simplement compte d'une perception binaire 

du Cameroun que certains observateurs analysent comme étant constitué de deux parties 

majeures : le sud d'une part, et le nord d'autre part. Pour les tenants de cette thèse, la 

différence fondamentale tiendrait à la fois des pratiques religieuses en œuvre dans l'une 

et l'autre partie, ainsi que de leurs modes d'organisation sociale respectifs. Le nord serait 

ainsi musulman et constitué de chefferies traditionnelles centralisées alors que le sud 

serait chrétien et structuré en sociétés lignagères. Une telle opposition a d'ailleurs suscité 

chez certains auteurs les peurs les plus extrêmes. Manue a pu ainsi dire que CC le pire peut 



survenir, c'est-à-dire l'éclatement en deux du Cameroun, le nord islamisé se rattachant 

aux féodaux de la Nigéna, tandis que le sud glissera à D. 

11 faut d'abord recomaître que, comme nous l'avons montré, les lamibés du Nord du 

Cameroun ont effectivement menacé de se rattacher à un pays voisin face à la montée de 

quelques élites amodemes » concurrentes. Si ce fait est avéré, l'opposition décrite plus 

haut n'en demeure pas moins un cliché simpliste reposant sur des bases fiagiles qu'on 

peut appréhender au double plan de la différence dans l'organisation sociale (A) et dans 

les pratiques religieuses (B). 

A-Au plan de l'organisation sociale 

Il y a quelque chose d'erronée à considérer que le Nord et le Sud du Cameroun seraient 

nettement distincts du simple fait que la partie nord serait organisée en chefferies 

traditionnelles centralisées alors que la partie sud le serait en sociétés lignagères plus ou 

moins acéphales. Il faut savoir en effet que, dans ce que l'on considérerait alors comme 

étant le Sud du Cameroun, se retrouveraient les chefferies traditionnelles fortement 

centralisées du groupe ethnique bamiléké, et le royaume bamumz74. Il faut surtout savoir 

que ce serait un leurre de considérer que les structures sociales de ce que l'on désignerait 

alors comme étant le nord du Cameroun serait homogène. Si les Fulani sont 

effectivement organisés en lamidats qui ne sont en réalité que des chefferies 

traditionnelles centralisées, on ne peut dire autant des Kirdi, dont le nombre est cependant 

très important dans cette partie du Cameroun. 

Lire G.R. Manue cité par Jean-Pierre Fogui, L'inteeration volitique au Cameroun, op. cit, p.85. 
274 Michel Prouzet, Le Cameroun (collection « Comment sont-ils gouvernés ? »), Paris, L.G.D.J., 1974, 
p.33. 



B-Au plan des pratiques religieuses 

II est tout aussi erroné de considérer qu'une ligne de clivage d'ordre religieux opposerait 

le nord du Cmzroun au Sud- Il faut dire en effet que les Kirdi, unanimement considérés 

comme étant numériquement le groupe le plus ~ o r n b r e u x ~ ~ ~ d e  ce que l'on appelle le nord 

du Cameroun, sont essentiellement des populations animistes ou païennes, ce que 

d'ailleurs veut dire kirdi en fulani. 

C'est le Iieu de relever plus fandamentalernent le malentendu qui semble régner au 

niveau de l'appréhension de l'inscription religieuse formelle des Africains en général. 

Il faut considérer en effet qu'en général, la question religieuse est particulièrement 

controversée en Afrique, et émarge nettement au registre de l'aventure ambiguë dans 

laquelle ce continent est engagé, depuis son contact avec la colonisation. Dans un récit 

d'une douce amertume, Cheikh Amidou Kane a esquissé les traits généraux du 

déchirement essentiel de l'africain contemporain: Je ne suis pas, dit-il, 

« un pays de diallobé distinct, face à un occident distinct, et appréciant d'une tête 

fioide ce que je puis lui prendre et ce qu'il faut que je lui laisse en contrepartie. Je suis 

devenu les deux. II n'y a pas une tête lucide entre les deux termes d'uiz choix. Il y a une 

nature éîrange, en détresse de ne pas être les deux »*" 

Ce double ancrage, ce déchirement entre deux univers culturels distincts qui 

s'accusent dans le vécu quotidien d'une partie importante de la population d'Afrique noire 

explique par exemple que les chiffres relatifs à l'inscription religieuse des africains et des 

camerounais en particulier soient généralement trompeurs. Ainsi, lorsqu'on lit que le 

Cameroun compterait environ 35% de Chrétiens (catholiques, protestants et autres), 20% 

"' Victor T. Le Vine, Le Cameroun. Du mandat à l'indépendance, op. cil, pp 33-35. 



de musulmans, et 45% d'animistes , il faut savoir que pour la plupart, les adeptes des 

religions importées et imposées que sont I'Islam et le Christianisme se trouvent être en 

même temps (sinon plus) adeptes des religions traditionnelles dites animistes, dans le 

cadre de ce qu'Achille Mbembe décrit comme étant du concubinage religied7'. Il 

arrive même que, dans une véritable opération de subversion religieuse, les symboles du 

christianisme notamment soient récupérés dans le cadre d'usages animistes. 

Georges Balandier évoque ainsi le sort de cette croix latine ou grecque, dont la 

présence ne renseigne guère sur l'adhésion à la foi ch ré t i e~e .  Pour 

c Kongo, si soucieux de ses morts, ... la croix a été adoptée comme le plus emace 

des symboles évoquant les ancêtres: elle garantit le succès de ceux qui ont le devoir de 

s'adresser à eux. Elle paraissait à l'origine des forces d'une civilisation.. .qui s'imposait à 

la fois comme chrétienne ei matériellement triomphante ... [Elle ] devient fétiche sans 

parvenir à faire passer l'enseignement dispensé sous son ombre.>> "* 

Au Cameroun plus spécifiquement, l'on a assisté quelquefois à des situations paradoxales 

dans lesquelles l'église catholique est prise dans les mailles du filet de <<l'animisme » 

rampant, et secouée dans ses dogmes les plus fondamentaux. A titre purement 

exemplaire, mentionnons cette affaire dont est actuellement saisi le tribunal de premier 

degré de Bafoussarn au sujet de Mgr Ngandé, ancien Evêque de la localité, décédé le 28 

février 1978. 

Quelques années après le décès du prélat et, conformément aux coutumes traditionnelles 

Bamiléké, des membres de la famille de l'ancien évêque viennent introduire une requête 

au tribunal de Bafoussarn pour pouvoir enlever son crâne et lui faire des funérailles ... 

*'?heik Amidou Kane, L'aventure ambi~uë, Paris, Julliard, 1961, pp 9-10. 
'7-1 Pour les chiffres relatifs aux x populations >, chrétienne, musulmane et animiste du Cameroun, lire 
Philippe Laburthe-Tolra et René Bureau, Initiation Africaine. s u ~ ~ l é m e n t  de  Philosophie et de Sociologie à 
I'usaee de 1'Afriaue Noire, Yaoundé, C16, 1971, p.101. Pour Iyid6e de concubinage religieux, lire, Achille 
Mbembe, Afriques indociles. Christianisme, muvoir et Etat en sociétk postcoIoniale, Paris, Karthala, 1988, 
-32. 

P78 Georges Balandier, Afrisue ambigu=, Paris, Plon, 1957. 



<< Le 24 février dernier [2000], la Chambre coutumière et de droit locd du Tribunal de 

premier degré de Bafoussam était ap'eiée à statuer sur la requête introduite à cette fïn par 

Dame Sifijomen Moubotcheu Jacqueline [qui sollicite] l'autorisation d'enlever le crâne de 

feu Mgr Ngandé pour rentrer lui faire des furiérailleç au viIlage. " Sa maman était la 

grande sœur de ma mère, et je suis l'unique enfant ", soutient-elle. " Mgr Ngandé n'avait 

ni bien, ni  maison, supplie-t-eue. Les parents sont tous morts. Il n'y a que moi pour le 

faire. Nous vouions faire une petite case pour abriter son crâne, puis après, nous allons lui 

faire des funérailles ". » 
273 

La justice est visiblement embarrassée par la cause, du moment où le juge Heugan qui 

doit en connaître est lui même chrétien, mais aussi Bamiléké. Comme le souligne 

justement un commentateur avisé, le juge réalise en effet qu'il s'agit là a d e  la 

confrontation entre la vision chrétienne du monde incarnée par le prélat défunt et les 

peurs (peurs encore partagées par beaucoup d'habitants des Grassfields, malgré plus d'un 

siècle d'évangéiisation) d'une famille accrochée à des pratiques sécuiières de la coutume 

bamiléké. Aussi le juge rappelle-t-il à Dame Jacqueline que l'ancien évêque de 

Bafoussam avait fait un choix que nui n'avait le droit de remettre en cause, surtout pas 

après sa mort. Mais celle-ci n'en démord pas, soutenue par son principal témoin, M. 

Ngamigni, par ailleurs ... Gremer dans le même tribunal: " La famille n'est pas tranquille 

depuis à cause de ça, se lamente la malheureuse. Il nous faut faire ses funérailles ". 
Question embarrassante du juge : " Les autorités de l'église sont-elles d'accord ? ". La 

dame hésite. Son principal témoin aussi. Un fiisson traverse I'assistance qui se représente 

des marabouts et autres Kàmnsi couverts d'amulettes et armés de marteaux-piqueurs en 

train de casser le béton de la cathédrale de Bafoussam pour enlever et emporter ledit 

crâne.. . » 280 

Cette situation singulière rappelle simplement un autre paradoxe vécu par l'église 

catholique à l'ouest du Cameroun justement, il y a quelques temps. Comme on l'a déjà 

dit en effet, les populations baniléké inclinent à ce que le colonisateur appela 

Lire Ouest Echos, journal d'informations régionales, édition du 18/03/2000. 
Loc cit. 



l'animisme. Une telle inclination en faisait un bastion à conquérir pour l'église 

catholique. Afin d'évangéliser ce peuple, l'église a dû recruter comme prêtres quelques- 

uns de ses fils même. Il se fait pourtant que dans la société bamiléké, la pratique de la 

polygamie est de règle. On sait cependant que l'église catholique apostolique et romaine 

est résolument engagée en faveur de la monogamie pour ne pas dire qu'elle est 

foncièrement opposée à la pratique de la polygamie. Comment donc obtenir des jeunes 

prêtres issus eu-mêmes de mariages et de familles polygamiques qu'ils puissent apporter 

à leurs fières, cousins, oncles et neveux la bonne nouvelle de la monogamie que 

promouvait l'église.. 28 1 

LA fonction des exemples mobilisés est simplement de rendre compte de l'extrême 

complexité de la question de la religion en Afrique en général et au Cameroun en 

particulier. Ces exmples invitent par ailleurs à mesurer la légèreté avec laquelle certains 

observateurs analysent les réalités africaines. Ils imposent enfin de constater que la 

question de la religion au Cameroun ne se présente véritablement pas comme un facteur 

centrifuge décisif de nature à précariser l'intégrité du Cameroun et donc à justifier la 

hantise unitaire des acteurs centraux de pouvoirs. Il faut à présent savoir si, de ce point de 

vue, le facteur linguistique est d'une tonalité différente. 

Paragraphe III- L'élément linguistique 

Cet élément linguistique épouse, pour l'essentiel, les contours de ce que I'on appelle 

généralement la question anglophone. Celle-ci repose, à son tour, sur l'héritage de la 

double occupation du Cameroun par les Fran~ais et les Anglais de 1916 à 1919, suivie de 

l'administration de ce territoire par les deux puissances, respectivement pour le compte 

AU cours d'une mission conduite au Cameroun, entre décembre 1999 et février 2000, l'auteur a eu de 
nombreux échanges sur cette question avec de nombreux témoins de cette realité. II souhaite remercier la 
directrice de l'école Saint-Luc de Penja d'avoir accept6 de répondre à ses questions sur ce point. 



de la Société des Nations (1922-1945) et l'Organisation des Nations Unies (1945-1960). 

C'est assurément une question qu'il faut prendre au sérieux au moins parce qu'elle 

présente une triple dimension juridique (A), culturelie (B) et politique (C).  

A- Au plan juridique 

Point n'est besoin d'insister à ce niveau sur ce que la double présence des Français et des 

Anglais a légué à chacune des parties du temtoire camerounais ce qu'un auteur appelle 
282 joliment : << un fond constitutionnel spécifique >> . Il faut surtout rappeler la différence 

de statut juridique des deux entités qui se rapprochent en 1961 pour former l'État Fédéral 

du Cameroun. L'une (le Cameroun anciennement sous administration française) est, faut- 

il le rappeler, une République indépendante disposant de l'essentiel d'institutions 

pertinentes. L'autre (le Cameroun anciennement sous administration anglaise) bénéficie à 

peine d'une relative autonomie interne. Il pouvait difficilement avoir entre ces deux 

collectivités humaines aux statuts juridiques si inégaux un marchandage égalitaire283. 

L'une des premières entorses décisives au commerce entre les deux parties du Cameroun 

résidera justement dans ce que l'État Fédéral de 1961 voit le jour au terme d'une simple 

opération de modification de la constitution de la République existante du Cameroun. 

Sans forcer sur les symboles, on peut bien voir que l'une accueillait simplement l'autre 

dans son sein. Quelques dispositions de la constitution fédérale traduisaient déjà 

nettement ce malaise. Aux termes de l'article 59 par exemple : « les présentes 

dispositions qui portent révision de la constinition de la République adoptée le 21 février 

1960 par le peuple camerounais entreront en vigueur le le' octobre 1961. La constitution 

ainsi révisée sera publiée en fiançais et en anglais, le texte en français faisant foi. >»% 

Comme on peut le voir à la lecture de cette disposition, le rapport de forces, favorable en 

282 Lire Aboya Endong Manasse, n l'État Unitaire du Cameroun à l'épreuve des Revendications 
Secionnistes : Tenants et Aboutissants de la Question Anglophone », tapuscrit de 7 pages, p.1. 

Abel Eyinga, Introduction 3 la Politique Camerounaise, op. cit, p. 288. 



l'occurrence à l'ex-Cameroun sous administration française, était clairement reçu dans le 

dispositif constitutionnel. 

Il demeure cependant que, malgré ces bases inégales de départ, la République Fédérale 

du Cameroun aura tenu pendant pr2s de 10 ans. Il faudra attendre 1972 pour que 

survienne ce qu'on a appelé le coup d'État civil, c'est-à-dire l'adoption d'une nouvelle 

constitution et l'érection autoritaire d'un État unitaire. Dans The Case For the Southern 

Cameroons, ouvrage qui contient les pétitions adressées par quelques élites anglophones 

au Secrétaire Général des Nations Unies et au Premier ministre de Grande-Bretagne, 

Albert Mukong indique à cet égard la position claire de la plupart d'Anglophones : 

cc Ahidjo violated the constitution in destroying the federation and instauring this united 

Republic. His action was illegal and grossiy violated the minority nght of English 

speaking people. » 285 

B- Au plan culturel 

Il est important de souligner et d'avoir toujours présent à l'esprit que le clivage entre 

francophones et anglophones ne fonctionne en réalité qu'au niveau des élites 

occidentalisées et scolarisées dans ces langues coloniales, qui  s'affrontent dans le cadre 

d'une lutte sans merci pour la conquête ou la conservation des positions d'autorité. Pour 

l'essentiel en effet, la masse la plus importante de la population est culturellement ancrée 

dans les valeurs endogènes, bien qu'elle puisse très accessoirement s'exprimer en langues 

française ou anglaise. Il demeure toutefois qu'au plan institutionnel, la mise sur pied 

d'une Fédération en 1961 au Cameroun traduisait en principe le désir des élites des deux 

entités issues de la double domination anglaise et française de coopérer dans le respect 

de leurs différences mutuelles. On a pu ainsi parler de modèle spécifique camerounais de 

- - 

2R4 C'est nous qui soulignons. 



biculturalisme. À la pratique cependant, on peut s'apercevoir qu'il s'est agi davantage 

d'un processus de francisation de l'entité anglophone que l'un des leaders anglophones 

présentait de la manière suivante en 1964 : « trois ans de réunification, grâce aux articles 

5 et 6 de la constitution fédérale, plusieurs pratiques et institutions sont venues de l'Est 

dans l'Ouest. Au Cameroun occidental, on conduit maintenant sa voiture à droite, le franc 

a remplacé la livre sterling comme monnaie courante, l'année scolaire a été alignée sur 

celle de l'Est et le système métrique scientifique a remplacé les mesures britanniques peu 

maniables. Mais, en vain, ai-je cherché une seule institution ramenée de l'Ouest vers 

l'Est. Hors de ses frontières fédérées, l'influence du Cameroun occidental est 

pratiquement nuile.. .Le résultat, par conséquent, est qu'au Cameroun oriental, l'influence 

française déjà prédominante, est temblement consolidée par les Camerounais eux- 

mêmes ... L'influence de John Bull étant faible et en passe d'étouffement, nous serons 

tous fiançais dans deux ou trois générations.>?86 

Ce faisant, Bernard Fonlon effleure simplement un aspect psychologique lié à cet élément 

linguistique (et donc à la question anglophone) auquel la littérature spécialisée ne nous 

semble pas avoir accordé l'attention qu'elle mérite. C'est que la perception que les 

Anglophones ont de la réalité camerounaise n'est manifestement pas la même que celle 

des Francophones. Pour des raisons diverses dont l'une aurait peut-être trait à leur cadre 

de socialisation politique, (à savoir un environnement anglo-saxon où l'idée du 

pluralisme paraît ne point être véritablement délicnieux) les anglophones semblent 

concevoir sans grande dificulté l'existence de deux entités distinctes qui se rapprochent 

pour fonder un État fédéral. Ainsi la représentation de la dualité anglophone et 

francophone du Cameroun paraît-elle plus vive, sinon plus nette, dans ce qu'on peut voir 

comme l'imaginaire collectiPde la population de l'ex Cameroun sous administration 

anglaise. En revanche, on peut affirmer sans grand risque de se tromper que, parce qu'ils 

ont été socialisés politiquement dans un envi ro~ement  marqué par le jacobinisme 

centralisateur, les populations francophones du Cameroun n'ont véritablement pas une 

"85 Albert Mukong, The Case For the Southern Carneroons, USA, Camfeco, 1990, p.20. 
Bernard Fonlon, M Construire ou détruire ? », Abbia (Revue Culturelle Camerounaise), no 5, mars 1964, 

B-37-38. 
Cette affirmation de l'auteur se fonde sur de nombreux entretiens qu'il a pu avoir avec des 

"anglophones camerounais" lors d'un séjour dans la partie anglophone du Cameroun en Janvier 2000. 



conscience claire de la pertinence et de la légitimité du problème anglophone. C'est 

quelquefois avec agacement qu'ils le conçoivent comme étant le fait d'une minorité 

d'excités qui commettent le crime de menacer l'unité et l'intégrité de la République une 

et indivisiblez88 du Cameroun. Les leaders anglophones opposés à l'unification sont donc 

à peine excessifs Iorsqu'ils accusent certains francophones camerounais de les traiter de 

Biafrans, A n g l o - f o ~ l s ~ ~ ~ ,  etc ... 11 faut être plus dubitatif lorsque, dans un amalgame 

particulièrement malsain, ils tentent d'insinuer que ce serait principalement le fait des 

Betis, groupe ethnique dont serait issu l'actuel chef de l'État du Cameroun, M. Paul 

Biya?" 

C-Au plan politique 

Le malaise créé par les problèmes juridiques que nous avons énumérés et, surtout, par le 

sentiment largement partagé au sein des populations anglophones que leur unification 

avec la République du Cameroun constituait simplement un suicide culturel, a culminé 

avec les frustrations que quelques élites anglophones ont pu ressentir au plan strictement 

politique. 

z3s On se souviendra qu'en 1791, les jacobins, partisans d'une république française une et indivisible, 
étaient opposés aux Girondins, assimilés volontiers aux fédéralistes. En France, l'histoire semble avoir 
consacre le jacobinisme, dont les États africains administrés par la France (à l'instar du Cameroun) ont 
hérité, sans bénéfice d'inventaire. Sur l'opposition entre jacobins et girodins en France, lire Joseph Owona, 
« La Notion d'Intégrité dans la vie politique et le droit constitutionnel français depuis 1789 », thèse pour le 
doctorat d'état en droit, Université de Pans 1, 13 novembre 1972, pp. 64 et ss. 

Au sujet des récriminations de cette frange de l'élite anglophone et de ses allusions sur l'implication 
particulière des Betis, lire Albert Mukong, The Case for the Southern Carneroons, op. cit, p.22. Précisons 
qu'appeler des anglophones camerounais "Biafrans" revient simplement à les assimiler aux populations du 
Biafra, région nigériane qui fut secouée par de meurtrières vélleités sécessiomistes. 
290 Alors qu'il était étudiant h l'université de Yaoundé ( de 1983 B 1990), l'auteur a pu être témoin de 
scènes au cours desquelles des étudiants francophones radlaient leurs homologues anglophones dans les 
amphithéâtres ou les restaurants universitaires par des formules du genre : « les angfos s'en va.. . un anglo 
s'en vont ... ». Il ne pense pas cependant qu'on puisse affirmer que ces actes de persiflage étaient le fait 
d'étudiants de telle ou telle ethnie. 



La première, et de loin la plus importante fnistration, réside dans la rapide modification 

du statut du Southem Cameroons, au sein de la fédération camerounaise. En octobre 

1961, lorsqu'entre en vigueur la constitution fédérale du Cameroun, quelques élites 

anglophones considèrent à juste titre que le Sourthern Cameroons et la République du 

Cameroun constituent pour ainsi dire les deux entités fondatrices de cette nouvelle 

République. Or quelques semaines plus tard seulement, un décret du Président de la 

République Fédérale (numéro 61/df/45 du 20 octobre 1961) fixe l'organisation temtonale 

de la République Fédérale en uniformisant les unités administratives et en les rattachant 

au pouvoir central. A l'issue de cette nouvelle organisation des unités administratives, le 

temtoire du Southem Cameroons est érigé en une région administrative. Les propos 

dYEnonchong, juriste et leader de la communauté anglophone au Cameroun sont donc 

amers, lorsque, commentant le décret précité, il écrit ce qui suit: «The names of the 

regions are detemiined by presidential decrees, and, presently, there are six such regions : 

the regions of the North, the East, the Mid-South, The Coast, the West, and of West 

Cameroon. Thus, while the East Cameron federated state is divided into five 

administrative regions, there is o d y  one administrative region for the whole West 

Cameroon. »"' 

C'est en tout cas le point de départ d'une procédure qui transformera le Southern 

Cameroons, entité fondatrice de la fédération de 1961, en simples unités administratives 

d'un État de plus en plus centralisé.'= Doit-on comparer un tel itinéraire à celui du 

Québec au sein de la fédération canadienne? Comme l'écrit en effet Ronald Watts, << the 

federation grew out of efforts to overcome the political dificulties and deadlocks within 

the United Province of Canada created by the Act of Union of 1840. This was to be 

achieved by splitting it into the two new provinces of Ontario with an English-speaking 

291 Lire H.N.A. Enonchong, Cameroon Constitutional Law, Federalism in a rnixed Common-Law and 
Civil-Law Svstem, Yaoundé, Centre dYEdition et de Production des Mauels et d'Auxiliaires 
d'Enseignement-UNESCO, 1967, p.172. 
29" Le décret présidentiel no 72-349 du 24 juillet 1972 viendra en effet diviser la région du West Cameroon 
en deux provinces administratives, la province du sud ouest et celle du nord. Observons qu'à la date de 
~ubiication de ce décret, l'État unitaire c'est dire l'objectif ultime d'Ahidjo existe depuis depuis deux 
mois. On ne peut pas exclure que le pouvoir ait opéré &te division administrative de la région du West 
Cameroon pour opposer d'une part les populations anglophones qu'on a dit apparentées aux côtiers (Ie Sud- 
Ouest) A celles qu'on a dit apparentées aux grassfields (le Nord-Ouest). 



majority and Quebec with a French-speaking majority, and by the addition of the 

maritime provinces of Nova Scotia and New-Brunswick both for trade and defence 

purposes »293. On s,t cependant qu'une importante frange de la population québécoise 

considère qu'ayant été à l'origine un peuple fondateur de la fédération canadienne, le 

Québec est de nos jours réduit à ne constituer qu'une des dix provinces administratives 

du Canada. Le mot de Watts serait donc un peu sobre Iorsqu'il afnrrne : «The 

constitution Act, 1867, recognized the particrilar character of Quebec by inchding some 

recognition of asymmetry in provisions relating to language, education and civil law. But 

efforts within the Iast three decades to recognize the reality of Quebec's distinctiveness 
794 by increasing constitutional asymmetry have been highly controversial. »- 

On peut identifier une autre mistration politique des Anglophones dans la conviction 

qu'ils ont d'avoir toujours été lésés au plan infrastructurel par un pouvoir qu'ils disent 

essentiellement francophone. S'adressant au Secrétaire Général des Nations Unies et au 

Premier ministre de Grande-Bretagne, les auteurs de The Case for The Southern 

Cameroons affirment par exemple : « From al1 practical facts no new roads have been 

built or developed in Southern Carneroons since 1961 except the link roads with the 

Franco-phone Cameroun Bafoussam/Bamenda, Douala/Tiko, of late, the VictoridLimbe 

road to Idenau has been developed because of the absolute exigencies of the oil 

exploration. The Kumba/Mamfe/Ekok; BarnenddMamfe and the Barnenda Ring Roads 

have been left in a state of absolute neglect despite their importance in linking important 

centres of the anglophone provinces. >?95 

Peut-être faut-il mentionner « the arrogant discrimination against English-speaking 

Cameroonian in appointments to state and provide corporations even these coporations 

are operating in the English-speaking region >?96, pour clore la liste des fnistrations 

majeures que ressentent les Anglophones au Cameroun. 

293 Ronald Watts, Cornparine. Federal Svstems in the 1990s, Institut of Intergouvernemental Relations, 
Queen's University, Kingston, Ontario, 1996, p.21. 

Ibid, p.22- 
295 Aibert Mukoag, The Case foi The Southern Carneroons, op. cit, pp. 22-23. 
'9"bid, pp. 66-67. 



Ces trois dimensions ainsi passées en revue donnent une tonalité codiigène particulière 

au problème anglophone. Il se fait cependant que les provinces anglophones du 

Cameroun sont limitrophes du Nigéria avec lequel l'État du Cameroun est depuis très 

Iongternps en confiit territorid, au sujet de la péninsule de Bakassi. Le risque d'une 

sécession de cette partie du Cameroun est donc réel, que la mise sur pied récente d'une 

guérilla vient conforter. Le rôle du Nigéna pouvant être décisif en cas de déclenchement 

des hostilités dans les provinces anglophones du Cameroun. 

C'est donc là, des trois éléments que nous avons tenté d'évaluer, celui qui menaçait le 

plus l'intégrité de l'entité Cameroun. Mais c'est paradoxalement celui qui pouvait le 

moins justifier la hantise unitaire de l'oligarchie camerounaise du moment où la demande 

politique majeure des Anglophones consistait précisément à souhaiter une plus 

importante participation de leur part à l'exercice du pouvoir politique dans le pays, et 

donc une plus large décentralisation de celui-ci. C'est justement au sujet de la question 

anglophone que cette oligarchie mobilisera sa technologie juridique pour instaurer, par ia 

ruse du droit notamment, un État unitaire au Cameroun en 1972. 



Chapitre III : Les modalités de perversion politiaue du droit en faveur de lyidéolorrie 
unitaire : Le déploiement de la " technologie .iuridique9' 

Deux remarques semblent importantes à effectuer à ce niveau : la première consiste à 

prévenir du risque de l'explication mono causale qui pourrait conduire à considérer que la 

mobilisation politique du droit suffit, seule, à expliquer l'instauration de l'État unitaire au 

Cameroun. Pour ne parler que d'elle en effet, la violence du pouvoir de l'État alors dirigé 

par Ahmadou Ahidjo est largement reconnue par la do~trine. '~~0n peut difficilement 

soutenir qu'elle n'ait pas joué un rôle décisif dans le cadre de ce processus. On sait 

aujourd'hui, à la faveur d'une confidence faite par un des anciens ministres d'Ahidjo, que 

ce dernier, de connivence avec des officiels fiançais, donna formellement l'ordre 

d'assassiner le leader de I'UPC, Ruben Um NyobèZ9*. On se souvient aussi que Monsieur 

Ahidjo emprisonna de nombreux concurrents politiques au registre desquels on peut citer 

MM Charles Okala, André Marie Mbida, Marcel Bebey Eyidi et Théodore Mayi 

~ a t i p ' ~ ~  On comprend donc que, parlant de l'alliance hégémonique au Cameroun, 

Bayart affirme que son principal ciment, outre la personne d'Ahidjo, a été la 

297 Je me permets, pour cette question, de renvoyer à Pierre Fabien Nkot, M Le Réfirendum du 20 mai 1972 
au Cameroun : Analyse de quelques Tendances de la Doctrine w, Les Cahiers de Drûit (revue de droit de 
l'université Laval), volume 40, numéro 3, septembre 1999, p.699. 
298 Charles Okala fit cette confidence A Abel Eyinga et insista pour qu'elle ne soit rendue publique qu'après 
son décès. Lire à ce sujet, Abel Eyinga, Introduction à la volitique camerounaise, op. cit, p.155. 
299 Lire à ce sujet Etienne Charles Lekene, «L'échec du fédéralisme camerounais. L'expérience du 
fédéralisme camerounais : les causes et les enseignements d'un échec thèse pour ie doctorat en droit 
public, Université de Clermont 1, Octobre 1979, p.210. 



c~ercition.~" II nous a semblé saisissant de comprendre comment un tel despote3*', 

susceptible d'assouvir l'essentiel de ses desseins par la force ou la coercition, leur 

préférait la violence symbolique du droit, Ia ruse d'une véritable technologie juridique. 

Cet ancien commis des postes et télécommunications était véritablement fasciné par le 

droit au point où on peut légitimement se poser la question de savoir s'il n'avait pas lu 

Weber, au regard de son inclination plus ou moins viscérale à user du droit comme Ievier 

de son entreprise de domination. Qu'on en juge : trois ans seulement en effet, après 

l'indépendance du Cameroun, Ahmadou Ahidjo déclare ce qui suit : 

<<Je sais que ces camerounais qui soutiennent la subversion indirectement soit par des 

cotisations, soit par des attitudes équivoques, comptent sur Ze fait que la justice, si on les 

appréhendait, en Z 'absence de preuves matérielles, les relâcherait. Mais nous disposons 

d'armes légales suffisantes qui feront en sorte que, même si la justice les relâchait, si 

nous avons la cor'viction que, d'une façon directe ou indirecte, ils aident les terroristes, 

nous les internerons » 
302 

C'est à cette aune justement que s'apprécie noire seconde remarque. L'ambition de notre 

propos ne consiste pas non plus à soutenir simplement que, dans le projet d'instauration 

d'un État unitaire au Cameroun, le droit fut au service du pouvoir politique. Si tel était le 

cas, notre thèse serait banale, du moment où le droit est la forme plus ou moins ordinaire 

par laquelle s'exprime le pouvoir politique. Il est en effet notable que la plupart des 

politiques publiques définies par les dépositaires du pouvoir nécessitent une réception 

juridique. Ceci explique que l'exercice du pouvoir politique dans la période 

contemporaine soit pratiquement consubstantiel du développement d'une importante 

production normative. 

'"' Jean François Bayart,  état au Cameroun, op. al7 p.138. 
3111 L'adjectif est de Philippe Gaillard, ir, Phillipe Gaillard, Ahmadou Ahidjo, Patriote et despote, bâtisseur 
de l'État camerounais, op. cit. 
302 Conférence de presse tenue Ie 2 juillet 1963 à Yaoundé. C'est nous qui soulignons la notion d'armes 
légales. Son utilisation par Ahidjo renseigne fortement sur deux soucis qui l'animent : combattre et 
opprimer ses adversaires politiques d'une part, mais laisser toujours l'impression d'une régularité formelle 
de cette oppression d'autre part. 



Notre démarche part en revanche du fait qu'il nous est apparu que, contrairement à la 

violence d'État évoquée plus haut, le droit ne se présentait pas toujours sous son vrai 

visage. Comme le remarque justement Michel Troper, les usagers ordinaires du droit sont 

amenés à penser « que si une législation a été décrite d'un point de vue juridique par des 

juristes professionoels, alors cette législation n'est pas seulement I'expression d'un 

rapport de forces passager, mais elle est le droit, autrement dit, elle est dans la nature des 

choses, normales, justes >>?O3 La prétention majeure de notre travail est de déconstruire 

ce visage faussement séduisant du droit et de dévoiler les bricolages dont il peut être 

l'objet de la part des dépositaires de positions d'autorité dans la mise en œuvre de leurs 

projets politiques. Nous nous situons donc à un niveau d'analyse plus profond où il sera 

question de dévoiler les diverses modalités de perversion du droit telles qu'elles ont 

été conçues et mises en œuvre par le pouvoir de M. Ahidjo. Ce sont, avons-nous dit, 

autant de recettes, autunt de techniques juridiques plus ou moins artisanales, autant de 

rafistolages du droit dont a usé l'oligarchie politique pour parvenir, progressivement et 

méthodiquement, à l'instauration de l'État unitaire au Cameroun. 

On a déjà dit être fortement tenté de rattacher cette situation aux technologies 

- organisationnelles de survie dont parle Michel Dobry, qui auraient pour ressort le crédit 

que la connaissance ou le savoir pratique des acteurs de pouvoir attribuent à ce qu'ils 

analysent souvent comme une communauté d'habitu~.~" L'auteur insinue que la 

perception de cette communauté d'habitus permet généralement aux dépositaires du 

pouvoir de présupposer de la réaction de tel ou tel groupe dans une situation de crise 

donnée. En appliquant ce schéma à la réalité étudiée, on doit convenir que la gravité du 

problème anglophone créait, en effet, les conditions d'une véritable crise larvée. Dans ces 

circonstances, le recours au droit comme modalité de résorption de cette crise participe 

certainement de ta conscience que l'oligarchie politique a du prestige du droit et de 

"l'effet de c r ~ ~ a n c e " ~ ~ ~ r n a r ~ u é  qu'il produit sur l'élite politique camerounaise. On 

s'apercevra que, par ce fait même, le droit constituait le médium le plus efficace, parce 

' ' ~5  Michel Troper, M le ConstitutionnaIisme entre Droit et Politique D,  Droit et Politique, CURAPP, 
PUF, 1993, pp. 91-92. 
''14 Michel Dobry, op. ci4 p.249. 

Lire Jacques ChevalIier, «Science du Droit et Science du Politique, De l'Opposition 
Complémentarité », Droit et Poiiticiue, op. cit, p.258. 
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que le moins visible et le moins critiquable pour atteindre les axes majeurs du processus 

d'unification des structures de l'État du Cameroun que furent la monopolisation de la vie 

politique (section 1), la centralisation du pouvoir et le renforcement des prérogatives de 

l'exécutif (section II) et l'unification même du territoire national (section III). Cette 

sériation permet simplement de préciser que nous n'avons pas la prétention d'identifier 

toutes Ies opérations de perversion politique du droit par l'oligarchie politique 

camerounaise. Nous nous attarderons davantage à ceux qui s'inscrivent dans le projet 

grégaire du pouvoir et constituent par là même des moments décisifs vers l'unification 

des structures de l'État du Cameroun par le référendum du 20 mai 1972. 

Section 1 : L'objectif de monopolisation de la vie poIitique camerounaise 

De façon schématique, on pourrait dire que, pour atteindre l'objectif spécifique de 

monopolisation de la vie politique camerounaise, les acteurs centraux de pouvoir au 

Cameroun ont choisi de contrôler les forces politiques rivales et d'assujettir la société 

civile (paragraphe 1). Ils s'attelleront par la suite à bâillonner les contrepoids 

institutionnels @aragraphe II). Notre propos est de soutenir que, pour parvenir à chacune 

des fins évoquées, ils ont chaque fois mobilisé une technique particulière de perversion 

de droit. 



P ~ r a p ~ h e  1 : La stratégie d9assuiettissernent de la société civile et de contrôle des 

forces politiques rivales 

On ne peut véritablement pas aformer qu'Ahmadou Ahidjo ait fait un grand secret de sa 

défiance par rapport au multipartisme. Dès 1961 en effet, c'est à dire un an seulement 

après l'indépendance du Cameroun, il annonce qu'il est souhaitable qu'il y ait au 

Cameroun «un  grand parti, un grand mouvement uniné qui se formerait après une 

entente librement consentie entre les différents mouvements existants, un grand parti 

national au sein duquel entrerait Librement les Camerounais, mais aussi un parti au sein 

duquel pourront pacifiquement coexister plusieurs tendances, étant entendu que la 

minorité doit se rallier à la majorité. »306 On saura plus tard qu'en réalité, Ahmadou 

Ahidjo considère que le multipartisme alors en vigueur au Cameroun est un luxe. En 

effet, dit-il, << il faut que nous soyons rassemblés dans un grand parti national. ..Nous 

avons des objectifs communs.. ..Socialisme, libéralisme, communisme, etc.. . tout ceci 

c'est un jeu de mot pour nous. Tout ceci est valable pour ceux qui ont déjà Ie nécessaire 

sinon le luxe, et qui-passent leur temps à se disputer sur telle ou telle idéologie. »307 Pour 

mettre en œuvre ce dessein, Ahidjo procédera en deux étapes. Dans un premier temps, il 

s'attelle à assujettir la société civile en érigeant les partis politiques en cadres exclusifs de 

la vie politique. La stratégie vise, bien sûr, à disqualifier d'éventuelles candidatures 

indépendantes. Le moyen juridique mobilisé pour ce faire est la technique de la loi-écran. 

(A). Cette étape fianchie, Ahidjo mobilisera une autre technique, celle de l'abstention 

normative, pour conforter et, à la limite, instituer le monopartisme (B). 

3MConférence de presse d'Ahmadou Ahidjo du 11 novembre 1961. 
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A-L'interdiction des candidatures indépendantes par la technique de la loi-écran. 

Pour bien cerner les contours de cette opération, peut être convient4 de présenter 

d'entrée de jeu la consistance de la technique de la loi-écran (1) avant d'envisager les 

modalités de sa mise en œuvre dans ce cas spécifique (2). 

1- La consistance de la technique de la loi-écran 

La technique de la loi-écran revient à contourner des dispositions de la Constitution 

relatives à un objet précis en prenant subrepticement sur cet objet une loi dont le contenu 

est contraire à celui de la Constitution. Comme le dit le Président Odent, lorsque « la 

légalité d'un acte administratif est contestée pour des motifs tirés de la violation de la 

constitution, la position du juge administratif est totalement différente selon qu'une loi 

s'interpose entre la constitution et cet acte, auquel cas la loi constitue pour le juge un 

écran infranchissable et c'est en fonction de la loi seule qu'il apprécie la légalité de l'acte 

litigieux. Si, au contraire, aucune loi n'est intervenue en la matière, le juge administratif 

apprécie directement par rapport à la loi constitutionnelle la légalité discutée devant lui 

de l'acte administratif. n308 

C'est que le juge administratif par exemple ne peut sanctionner l'inconstitutionnalité d'un 

acte administratif que si cet acte viole directement, et, par lui même, la Constitution. Si 

l'acte est réputé inconstitutionnel du fait qu'il transgresse une loi elle-même 

inconstitutionnelle, le juge administratif ne peut invalider l'acte qu'en constatant 

l'inconstitutionnalité de la loi. Or, le pouvoir de mobiliser le contrôle de la 

constitutionnalité des lois est généralement réservé à un nombre très limité d'autorités et, 

307 Discours prononcé à Bokito par Ahidjo en 1964. 
3"8 Lire Odent, Les Cours de Droit, Paris, 1977, T. 1, p.232, cité par Roger Gabriel Nlep, «Les Grands 
Arrêts de la Jurisprudence Administrative au Cameroun », (Ouvrage sous presse), p.11. 



en tout cas, il n'est pas généralement du ressort du juge administratif. On dira donc, dans 

une telle hypothèse, que la loi a fait écran à un éventuel contrôle du juge. 

2- Sa mise en œuvre dans le processus d'interdiction des candidatures 

indépendan tes. 

Pour bien comprendre les nuances de i'opération, il faut peut-être rappeler quelques 

éléments du scénario légal monté par Ahidjo. L'article 2 de la constitution camerounaise 

du 4 mars 1960 était ainsi libellé : 

« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce soit par ses députés à 

l'Assemblée Nationale, soit par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun 

individu ne peut s'en attribuer l'exercice. D~'' 

L'article 3 posait pour sa part que : 

« Les partis et formations politiques concourent a I'qression du sufiage- Ils se forment 

et exercent leurs activités librement dans le cadre fixé par la loi et les règlements. 

Ils doivent respecter les principes de la démocratie et de la souveraineté nationale. >> 

Ces deux dispositions sont simplement reprises par la constitution fédérale de 1961, dont 

elles demeurent d'ailleurs les articles 2 et 3. 

On doit tout de suite observer que la constitution fédérale semble ne reconnaître aux 

partis politiques qu'un rôle marginal dans l'opération visant à exprimer les suffrages. Il 

est clair en revanche que la constitution ne confère guère aux partis politiques un rôle 

X9 Dans cette partie du travail, nous serons conduits à souligner certaines des dispositions 
constitutionnelles. Cette note a pour objet de préciser qu'originellement, aucune disposition d'aucune des 
constitutions du Cameroun n'est soulignée. Ce sera donc toujours notre fait qu'une disposition 
constitutionnelle soit soulignée dans les pages suivantes. L'objectif visé étant de la mettre en relief pour 
attirer l'attention du lecteur et éclairer l'analyse. 



exclusif dans ce cadre, un citoyen n'appartenant à aucun parti politique pouvant très bien 

participer à l'expression du suffrage, au regard des dispositions de la constitution. 

Cela dit, relevons que, dans le même temps, l'article 50 de la Constitution fédérale 

dispose : 

<< A titre exceptionnel, pendant une durée de six mois à compter du O l e r  octobre 1961, les 

textes Iégislatifs nécessaires à la mise en place des institutions et, jusqu'à cette mise en 

place, au fonctio~ement des pouvoirs publics et à la vie de l'État fédéral seront pris par 

le Président de la République fédérale sous forme d'ordonnances ayant force de loi. » 

Il faut tout de suite indiquer que, parce qu'il résulte d'une autorisation donnée 

directement par la constitution elle-même de déroger au principe du vote de la loi par le 

parlement, ce type d'ordonnances ne peut faire l'objet d'un contrôle du juge 

admi~istratif.~'~ 

Ahmadou Ahidjo peut donc prendre l'ordonnance no 62-OF-33 du 31 mars 1962, dont 

l'objectif est de consacrer les partis politiques comme tremplins exclusifs d'exercice de 

l'activité électorale. L'article 3 de cette ordonnance ayant force de loi dispose que les 

déclarations de candidatures à la Présidence et à la Vice Présidence de Ia République 

fédérale doivent indiquer Ies noms et prénoms, le ou les partis politiques sous l'égide 

desquels le candidat se présente. L'article 4 pose quant à lui que : 

<< toute liste de candidature à la Présidence et la Vice-présidence de l'État Fédéral doit, 

pour être recevable, être présentée et investie par un ou plusieurs partis politiques ayant 

une existence légale. >> 311 

Cette ordonnance viole manifestement la constitution, du moment où celle-ci ne permet à 

aucune fraction du peuple, même pas aux partis politiques, de s'attribuer l'exercice de la 

310 Roger Gabriel Nlep, L'Administration publique camerounaise.. . op. cit, p.279. 
3" Lire les extraits de cette ordonnance dans Abel Eyinga, Introduction à la Politique Camerounaise, op. 
crt, p.290. 



souveraineté, (art. 2) et, surtout, du moment qu'elle indique clairement le rôle résiduel 

des formations politiques dans le cadre de I'expression du suffkage (art.3). Le juge ne 

peut pourtant statuer sur son inconstitutionnalité, du moment où, aux termes de l'article 

14 de la Constitution fédérale, seul : 

<< le Président de la République saisit la Cour fédérale de justice dans les conditions 

prbues à l'article 34 lorsqu 'il estime qu'une loi fédérale est contraire à la présente 

comti~ution ou qu'une loi de l'un des États fédérés est prise en violation des dispusitions 

de la constitution ou d'une loi fédérale. » 

Cette ordonnance ayant force de loi fait donc écran à la Const i t~t ion~~' .  

Nous n'avons vu là, cependant, que le premier élément d'un ensemble. C'est qu'en effet, 

après s'être ainsi prémuni contre les candidatures indépendantes venues de la société 

civile, Ahidjo s'attaquera aux forces politiques organisées que sont les partis politiques. 

B- Instauration du monopartisme, technique de l'abstention normative et 

pérennisation du parti unique. 

Tl faut, à ce niveau, commencer par indiquer qu'Ahidjo dégaine au préalable l'une des ses 

annes légales dont nous avons parlées, sous la forme d'une autre ordonnance portant 

répression de la subversion. En terme d'arme, la portée de cette ordonnance déborde 

d'ailleurs de loin le seul cadre des partis politiques. Qu'on en juge. Visant l'article 50 

précité de la constitution fédérale, le Président de la République fédérale ordonne : 

312 Ce qui, faut-il le préciser, ne serait pas le cas des ordonnances prises dans le cadre de l'article 24 bis de 
la constitution fédérale qui dispose : a Toutefois dans les matières énumérées à l'article 24, l'Assemblée 
nationale fédérale peut autoriser le Président de la République, pendant un délai limité et sur des objets 
déterminés à prendre des ordonnances ayant force de loi. D Les ordonnances évoquées dans le cadre de Ia 
disposition précédente sont en effet soumises au contrôle du juge. Lire à ce sujet fes observations 



Article le'- Quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, i n d é  à résister à 

l'application des lois, décrets et règlements ou ordre de l'autorité publique, sera puni d'un 

emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de 

francs ou de l'une de ces deux peines seulement. 

Art. 2 - Quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, porté aîteinte au respect dû 

aux auton'tés publiques, ou incité a la haine contre le gouvernement de la République 

fédérale ou des États fédérés ou participé d une entreprise de subversion dirigée contre 

les autorités ou les lois de lodite République ou des États fédérés, ou encouragé cette 

subversion sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 200 000 

à 2 millions de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice, s'il y a 

lieu des peines plus fortes prévues par les lois et les décrets en vigueur. 

Art.3- Quiconque aura soit émis ou propagé des bruits ou rumeurs mensongers, soit 

assorti de commentaires tendancieux des nouvelles exactes, lorsque ces brui fi, 

nouvelles, rumeurs ou commentaires sont susceptibles de nuire aux autorités publiques 

sera puni des peines prévues à C'arficle 2 

Art& Les infractions prévues aux articles 1,2, 3, de la présente ordonnance sont déférés 

aux tribunaux correctionnels. La poursuite est obligatoire en cas de dénonciation émanant 

du Préfet.. . . 

Si l'auteur de l'infraction est fonctionnaire, agent ou employé d'un service public ou 

militaire, le tribunal pourra le déclarer à jamais incapable d'exercer aucune fonction 

publique. 

A r t 5  La présente ordonnance recevra application jusqu'à une date qui sera fixée par 

décret fédéral 

.. . 

pénétrantes de Roger Gabriel Nlep, op. cit, p.279. 



Les infiactions commises avant la date prévue à L'alinéa précédent continueront 

cependant à être poursuivies et jugées conformément aux dispositions de la présente 

ordonnance. Demeureront de mgme en vigueur les décisions individuelles prises en 

application de L'article 4 .  . . . >> 

Doit-on commenter cette ordonnance dont les termes sont pour le moins effrayants. Peut- 

être convient4 d'indiquer simplement qu'elle est éloquente sur les intentions que noumt 

Ahidjo de monopoliser la vie politique au ~ a m e r o u n . ~ ~ ~  Doté d'un tel dispositif juridique 

en effet, il repart en campagne pour l'instauration d'un grand parti unifié. y a désormais 

un élément nouveau, c'est que les autres partis doivent simplement rejoindre celui de 

M-Ahidjo. Un communiqué du bureau politique élargi de I'UC indique d'ailleurs que, << 

par son caractère démocratique et son audience toujours croissante, I'UC est le lieu de 

rassemblement du parti unifié. ,>314 

Au Cameroun oriental, cette proposition rencontre la résistance de partis d'opposition, à 

savoir le Bloc démocratique Camerounais, (BDC) d'André Marie Mbida, l'Union Des 

Populations du Cameroun, aile légale, (UPC) de Mayi Matip, le Parti des Travailleurs 

camerounais, (PTC) de Marcel Bebey Eyidi, le Parti Socialiste Camerounais (PSC) de 

Charles Okaia, tous représentants à 1'Assemblée législative du Cameroun oriental. Ces 

quatre partis, constitutifs de ce que l'on peut appeler l'opposition légale, publient un 

manifeste dit du Front National Unifié en juin 1962 dans lequel ils déclarent qu'en 

réalité, M. Ahidjo souhaite créer un Etat à parti unique qui pourrait à la longue conduire à 

313 Elle ne constitue cependant que le volet juridique de ce que prépare le pouvoir. Au plan poIitique en 
effet, I'UC, le parti de Monsieur Ahidjo organise des sessions de formation au cours desquelles on peut 
entendre Samuel Kame, son Secrétaire politique, conseiller ce  qui suit aux jeunes militants : 
1- Répéter les thèmes de l'adversaire. 
2- Attaquer ses points faibles. 
3- Ne jamais attaquer la propagande adverse de front lorsqu'elle est puissante. 
4- Attaquer et discréditer l'adversaire. 
5- Mettre la propagande de I'adversaire en contradiction avec les faits. 
6- Ridiculiser l'adversaire, soit en  imitant son style et son argumentation, soit en propageant des histoires 

à son sujet. 
7- Faire prédominer le climat de force. Dans une situation comme la nôtre, cela consiste a organiser des 

milices composées de jeunes gens de deux sexes. Ne pas hésiter dans un tel cas à copier les méthodes 
fascistes : équipes, sections, compagnies, bataillons, régiments, division B l'exemple de l'Allemagne. 

Lire à ce sujet, Joseph Blaise Alima, Les Chemins de l'Unité, Comment se forge une Nation : l'exemple du 
Cameroun, coll. ABC, France, 1977, p.87. 
3'4 Lire le texte complet du communiqué de I'UC dans Abel Eyinga, op. cit, p.291. 



une dictature de type fasciste.315 L'arme légale décrite plus haut, à savoir l'ordonnance 

du 12 mars 1962 peut dès lors être dégainée, moins de quatre mois après sa publication. 

Selon un communiqué de la Présidence de la République Fédérale, en effet, 

« les assertions contenues dans ce document [le Manifeste] prdsentan~ un caractère 

subversG délictueux, une perquisition a été effectuée aux domiciles des auteurs et a 

permis de saisir, OUhe un lot important de documents dont Z'exploitation est en cours, un 

stock impressionnant d'armes et de rnunitio m.. Dans Ze Manifeste du 23 juin 1962, il est 

relevé a l'encontre de ces auteurs, des assertions tendant à l'incitation à la haine contre 

le gouvernement et les autorités adminisrratives, à l'opposition des communautés 

ethniques ou religieuses, à la propagation des nouvelles susceptibles de  nuire aux  

autorités publiques. f i  
316 

Les prévenus écopent chacun de 30 mois d'emprisonnement ferme et de 250000 francs 

d'amende. Dès lors et, comme le dit justement Etienne Charles Lekene, les formations 

politiques n'ont de choix qu'entre rejoindre le parti d'Ahidjo ou disparaître. Ils se 

rallieront pour ~'essentiel .~'~ 

L'opération sera visiblement moins douloureuse en ce qui concerne l'ex-Cameroun 

occidental. On pourrait simplement rappeler que : 

'1963 : I'UC et le KNDP se retrouvent au sein d'un groupe parlementaire à l'Assemblée 

nationale fédérale. Ces deux partis ont par ailleurs mis sur pied un comité de 

coordination. 

*Septembre 1964 : le comité de coordination devient comité de travail. 

*Mai 1966 : I'UC et le KNDP sont d'accord pour fusiomer. 

315 Lire à ce sujet, Jeune Afrique, numéro spécial de  1978 consacré aux 20 ans de pouvoir de Monsieur 
Ahidjo. 
316 Lire le texte de ce communiqué dans Etienne Charles Lekene, op. cit, 210. 



*Juin 1966 Ahidjo, président de lYUC rencontre à Yaoundé des responsables du KNDP, 

du CUC, du CPNN. La décision est prise de constituer un grand parti fédéral dénommé 

l'Union Nationale Camerounaise (UNC). 

*5-6 Août 1966 : Le CUC prononce sa dissolution et met ses biens à la disposition de 

1'UNC à venir. 

*13 Août 1966 : Le KNDP prononce sa dissolution pour se joindre à l ' W C  à venir. 

'27 Août 1966 : L'UC, le parti d'Ahidjo, se dissout en faveur de I'UNC. 

*27-28 Août 1966 : le CNPC se dissout en faveur de I'UNC. 

Par la force et la persuasion, le parti unifié qu'Ahidjo appelait de ses vœux voit le jour le 

le' septembre 1966. Bien qu'ayant changé de nom en 1985 pour devenir le 

Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais, ce parti unique restera en vigueur 

jusqu'en 1990. Notre propos, à ce niveau, est de montrer qu'il doit sa pérennité (2) à 

l'usage systématique de la technique d'abstention normative, dont il faut, dès à présent 

indiquer la consistance (1). 

1- La consistance de la technique d'abstention normative. 

Pour comprendre la technique de l'abstention normative, il faut considérer par exemple 

que, pour être effectivement mises en œuvre, certaines dispositions constitutiomelles 

nécessitent des lois ou des décrets d'application. A titre purement exemplaire, on peut 

citer le cas du dernier alinéa de l'article 40 de la constitution fédérale qui dispose que : 

"' Lire le récit pathktiquc du ralliement du PDC et du PSC par exemple dans ibid, pp.213-215. 



« le régime électoral, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibiliték et 

immunités ainsi que le montant des indemnités parlementaires sont F;és par une loi 

fédérale. » 

On peut se rendre compte que la constitution prévoit bien que les députés bénéficient par 

exemple d'une indemnité. Il est clair cependant que, pour en disposer effectivement, une 

loi fédérale préalable est nécessaire. Dans le cas contraire évidemment, la provision ainsi 

faite par la constitution resterait lettre morte. 

L'une des variantes majeures de la technique de I'abstention normative, la 

technique de l'abstention législative en l'occurrence, consiste justement à ne point 

prendre cette loi d'application, ce qui rend impossible la mobilisation de la 

disposition constitutionnelle concernée, au sens où Donald Black entend le mot 

mobilisation.31g 

2- Le recours à la technique de l'abstention normative pour la 

pérennisation du parti unique. 

Comme nous l'avons déjà indiqué, Ahmadou Ahidjo avait pris le soin d'écarter 

l'éventualité de candidatures indépendantes, en obligeant les candidats à l'élection 

présidentielle, puis par la suite aux élections  législative^^^', à être présentés par des 

formations politiques reconnues. On se souviendra que, dans le même temps, l'alinéa le' 

de l'article 3 de cette constihtion fédérale posait que : 

'18 Donald Black, « The Mobilization of Law P , The Journal of LegaI Studies, 1973, pp.125-149. Le terme 
mobilisation renvoie ici à la mise en œuvre, la mise en action- 
''' Si l'ordonnance du 31 mars 1962 dont nous avons parlé traitait des conditions d'élection du Président et 
du Vice-président de la République fédérale, une Loi fédéraie du 24 mars 1964 est venue étendre cette 
exigence d'être présenté par un parti politique aux candidats aux élections législatives. 



<< Les partis et fonnatiorzs politiques concourent à I'qression du suffrage. Ils se forment 

et exercent leurs activités librement dans le cadre fié par la loi et les règlements.. . 

Les acteurs de pouvoir au Cameroun ne prendront simplement pas de loi ou de règlement 

organisant le cadre d'exercice des activités des partis politiques. Tous les Camerounais 

désireux de créer un parti politique se heurteront à ce vide juridique, qui se transforme en 

obligation tacite de militer dans Le parti unique, à défaut de se désintéresser de la chose 

politique. 

Les partis politiques et autres éventuels concurrents au sein de la société civile étaient 

donc muselés. Dans sa hantise unitaire, Ahidjo peut dès lors s'attaquer aux contrepoids 

institutionnels. 

Paragraphe II- La stratégie d'encerclement des contrepoids constitutionnels. 

Maurice Kamto a soutenu avec raison qu'un nominalisme constitutionnel, qui se 

manifeste en l'occurrence à travers la proclamation de toutes les libertés publiques 

classiques reconnues en régime libéral 320 et, devrait-on ajouter, l'adhésion à tous les 

principes d'organisation des démocraties libérales, est en œuvre dans la plupart des États 

africains depuis leur accession à la souveraineté internationale. Aussi peut-on repérer 

dans toutes les constitutions camerounaises une adhésion claire et non equivoque au 

principe de la séparation de pouvoirs, du moment où chacune d'elles consacre plusieurs 

articles de son dispositif au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif, à l'autorité judiciaire, 

ainsi qu'aux rapports entre les différents organes exerçant ces pouvoirs. Formellement 

donc, dans les constitutions camerounaises, il y aurait une nette séparation entre les 

320 Maurice Kamto, op. cit, p.21. 



pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Concrètement cependant, notre propos à ce 

niveau est de soutenir que, dans sa hantise unitariste, Ahmadou Ahidjo a élaboré une 

véritable stratégie d'encerclement du parlement et des juges. Pour étouffer le parlement, 

la technique spécifique mobilisée fut celle du sabotage des dispositions transitoires (A). 

L'usage de cette technique et, surtout, l'acquiescement coupable de l'élite politique 

anglophone, nous semble constituer la première véritable compromission des 

anglophones avec le pouvoir de M. Ahidjo, dont il faudra mesurer les conséquences sur la 

suite des événements. S'agissant de l'opération visant à museler les juges, Ahmadou 

Ahidjo fit recours, une fois de plus, à la technique de la loi-écran (B). 

A-L'encerclement initial du parlement fédéral et la technique du sabotage des 

dispositions transitoires : brèves notes sur la compromission originelle d'une frange 

de l'élite politique anglophone. 

La question que nous souhaitons aborder à ce niveau n'a véritablement pas retenu 

l'attention de la doctrine spécialisée. Il nous semble pourtant que, de l'analyser 

correctement, peut conduire à une compréhension plus aisée de la plupart des évolutions 

de l'État féderal du Cameroun. Elle a rapport avec l'usage de la technique de sabotage 

des dispositions transitoires dans le cadre de la mise en place effective des organes 

chargés de diriger l'État fédéral. Le problème qu'elle pose est celui du mode de 

désignation des autorités chargées de diriger l'État fédéral. Peut être faut-il cependant 

s'entendre dans un premier temps sur la consistance de la technique de sabotage des 

dispositions transitoires (l), avant de la décrire en œuvre dans le cadre de la constitution 

fédérale (2). 



174 

1-La consistance de la technique de sabotage des dispositions transitoires. 

Pour bien cerner les contours de cette technique, il faut considérer que, généralement, 

lorsque l'on change de République, c'est-à-dire de régime politique321dans le cadre d'un 

Etat, la nouvelle constitution adoptée comporte très souvent des dispositions dont la 

vocation est de régir l'intermède entre les situations passées et celles à venir. Il peut se 

faire par exemple qu'une institution, une structure ait existé dans le cadre de la 

précédente République, et qu'elle soit remplacée par une autre radicalement différente 

dans la nouvelle République. En attendant la mise en place de la nouvelle structure ou 

institution, la constitution indiquera la manière dont les questions afférentes à ces 

structures ou institutions seront réglées. Un titre ou chapitre de la nouvelle constitution 

consacré aux dispositions transitoires est généralement le lieu de telles indications. 

La technique de sabotage des dispositions transitoires consiste simplement, pour les 

dépositaires du pouvoir d'État, maître d'oeuvre du processus de modification 

constitutionnelle, à profiter de la normalité avérée des dispositions transitoires pour y 

introduire subrepticement des éléments décisifs, qu'ils n'ont raisonnablement pas pu 

inclure dans les parties du dispositif pouvant logiquement les accueillir. L'usage de cette 

technique par le pouvoir d'Ahmadou Ahidjo est particulier en tant qu'on a pu assister à 

l'introduction dans les dispositions transitoires de considérations en contradiction avec 

d'autres dispositions de la même constitution. Du coup, elles créent nettement un conflit 

de normes à l'intérieur de la Constitution dont le pouvoir est conscient, et qu'il a voulu 

masquer en usant du refuge des dispositions  transitoire^.^'^ Ce fut clairement le cas avec 

321 Sur le changement de républiques et le changement de régime politique, je me permets de renvoyer à 
Pierre Fabien Mot ,  « Révision constitutionnelles du 18 janvier 1996, commentaire de quelques avis 
informés », Paris, Penant, Janvier-Avril 1998, pp. 88-96. 
322 On aurait donc pu dire qu'il s'agit d'une technique de création artificielle des conflits de normes intrü- 
constitutionnelles. Nous avons pourtant voulu distinguer, entre la création de ce  conflit dans le cadre des 
dispositions transitoires d'une part, et dans le reste du dispositif de la constitution d'autre part. Une telle 
distinction s'explique par le fait que les dzux techniques nous semblent avoir été mobilisées à des moments 
différents, pour des enjeux différents. Nous reviendrons donc sur la technique de création artificielle de 
conflits de normes, en dehors des dispositions transitoires. 



la procédure de désignation des autorités chargées de diriger  état fédkral qui bénéficia 

curieusement de la complicité des élites politiques anglophones. 

2- Sabotage des dispositions transitoires, désignation des autorités 

fédérales et compromission originelle des élites politiques anglophones. 

On doit commencer, à ce niveau, par rappeler qu'Ahmadou Ahidjo a souhaité et obtenu 

que l'érection d'un État fédéral, c'est-à-dire l'opération de réunification de l'ex- 

Cameroun sous tutelle de la France (la République du Cameroun) et de l'ex-Cameroun 

sous tutelle de la Grande Bretagne (le Southem Cameroons) ne se fasse qu'à l'issue d'une 

simple procédure de modification de la Constitution de la République du Cameroun dont 

il était le Chef de l'État. 

Cela dit, rappelons les termes de l'article 2 de la constitution de  la République du 

Cameroun du 4 mars 1960 qui dispose : 

« la souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce soit par ses 

députés à l'assemblée nationale élus au sufiage universel égal, direct et secret, soit par 

voie de référend~im. Aucune fiaction du peuple ni aucun individu ne peut s'en aiîribuer 

l'exercice. 

Les autorités chargés de diriger l'État tiennent leurs pouvoirs du peuple par la voie 

d'élections au suffrage universel direct ou indirect. D 

En revanche, la loi constitutionnelle du le' septembre 1961 dispose, en son article 2 : 

«La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce soit par ses 

députés à l'assemblée féd&rale, soit par voie de référendum. .. . 



Les autorités chargés de diriger l'État tiennent leurs pouvoirs d'élections au sufiage 

universel direct ou indirect. » 

En comparant ces deux dispositions, on peut observer qu'elles n'accusent qu'une légère 

différence, en tant que la première citée précise que les députés exerçant la souveraioeté 

nationale pour le compte du peuple camerounais sont élus au suffrage universel direct et 

indirect, dors que la seconde se borne à poser que les députés à l'Assemblée fédérale 

exercent bien cette souveraineté nationale pour le compte du peuple camerounais. Sans 

plus. En considérant par ailleurs que les députés à l'assemblée fédérale font partie des 

autorités chargées de diriger l'État (ce qu'il serait difficile de contester du moment où la 

constitution les désigne comme exerçant au nom du peuple la souveraineté nationale), il 

est facile de soutenir que cette omission n'entraîne véritablement pas de conséquences 

majeures en ce qui les concerne, du moment où les deux dispositions s'accordent sur le 

fait que les autorités chargées de diriger l'État tiennent leurs pouvoirs d'élections 

organisées au suffrage universel direct et indirect. L'article 16 de la constitution fédérale 

fournit d'ailleurs a cet égard une indication claire et non équivoque en disposant que:<< 

L'assemblée nationale fédérale dont le mandat est de cinq ans est composée de députés 

é l u  au suffrage universel direct et secret dans chaque Etat fédéré proportionnellement au 

nombre de sa population>>. Et c'est à niveau que l'on retrouvera la technique du 

sabotage des dispositions transitoires. 

L'article 2 de la Constitution fédérale étant donc si clair sur le mode de désignation des 

députés à l'Assemblée nationale, Ahmadou Ahidjo introduira dans les dispositions 

transitoires quatre articles relatifs aux autorités chargées de diriger le nouvel Etat fédéral, 

qu'il nous semble utile de décliner de la manière la plus complète possible. 

«Article 51- Le président de la République du Cameroun est, jusqu'ù son mandat 

actuel, président de la Répu b Eipe fédérale. 

Art. 52- Pour la durée du mandat du premier président de la République fédérale, le 

Premier ministre du Cameroun occidental sera Vice-président du Cameroun 

occidental. . . . 



Art. 53- Pour compter du l e r  octobre 1961, l'Assemblée nationale de la République du 

Cameroun et la chambre des représentants du Cameroun méridional deviennent 

respectivement les premières assemblées législatives du Cameroun oriental et du 

Cameroun occidental. 

Art. 54- Jusqu'au le' avril 1964, l'Assemblée nationale fédérale est composée de 

députés désignés en leur sein par les Assemblées Zégislah'ves des États fédérés 

proporrionnellement au nombre d'habitants de chaque Éw, à raison d'un député par 

80 000 habitants. » 

Comme on le voit donc, contrairement aux prescriptions des articles 2 et 16 de la 

constitution fédérale qui indiquent clairement que les autorités chargées de diriger l'État 

(dont les députés) tiennent leurs pouvoirs d'élections, les dispositions transitoires du 

même texte constitutionnel organise un mode autoritaire de désignation de ces députés. Il 

y a manifestement conflit entre, d'une part, l'article 2 de la constitution et, d'autre part, 

les articles 51,52,53 et 54 du même texte constitutionnel. 

C'est cette opération consistant à contourner la constitution en réglant des questions 

aussi graves que la désignation des autorités chargées de diriger l'État à travers les 

dispositions transitoires que nous appelons Ia technique de sabotage des dispositions 

transitoires. Comme nous l'avions déjà suggéré, le choix des dispositions transitoires 

pour loger ce genre de considération n'est pas gratuit. Les auteurs de l'opération 

comptent bien sur la normalité, voire sur une certaine forme de banalité de ce type de 

dispositions en période de transition politique et constitutionnelle. Comme par pudeur, ou 

alors, comme à la recherche d'une planque où une disposition a des chances de passer 

relativement inaperçue, ils y logent des considérations qui seraient grossièrement 

détonantes si elles avaient été placées ailleurs, dans le reste du dispositif constitutionnel. 

Une observation d'Alain Baccigalupo permet de rapprocher la technique de sabotage des 

dispositions transitoires mobilisée par Ahidjo de la technique canadienne du 



"nonobstant ". Contenue dans l'article 33 de la loi constitutio~elf e c a n a d i e ~ e  de 1982, 

la clause nonobstant << permet aux autorités législatives des diverses provinces du Canada 

et au parlement fédéral de déroger à la Loi des lois ... »3'5 Analysant les éventuelles 

répercussions politiques de cette clause, Alain Baccigaiupo écrit qu'au Canada, « le  

pouvoir politique ne peut adopter une clause dérogatoire en tentant de la camoufler à 

travers le corps de sa loi, par une rédaction obscure ou byzantine. L'article 33 lui impose 

effectivement d'y procéder << -pressément >>.324 

Or, nous avons bien vu que l'une des astuces de la technique de sabotage des dispositions 

transitoires consistait justement à y camoufler des dispositions dérogatoires à d'autres 

contenues dans le même texte constitutionnel, à la faveur du caractère plus ou moins 

normal et faussement provisoire des dispositions transitoires. Le propos d'Alain 

Baccigdupo est toutefois laconique, et ne permet pas de savoir s'il se plaint ou se réjouit 

de Ia situation qu'il décrit. 

Quoi qu'il en soit, on peut affirmer que les conditions dans lesquelles la technique 

du "nonobstant" est mobilisée s'éloignent de ce qu'on pourrait voir comme la marque 

spécifique de la plupart des techniques juridiques mobilisées par le pouvoir d'Ahidjo. 

Celle-ci réside dans leur usage plus ou moins clandestin. Comme on le constatera à la 

longue en effet, Ahidjo souffre d'une sorte de pudeur juridique qui l'empêche, la plupart 

du temps, de transgresser grossièrement la constitution. Il y rentre toujours comme par 

effraction, préservant une façade légale, pour ne pervertir la constitution que 

subrepticement. 

Pour revenir à la technique de sabotage des dispositiocs constitutionnelles, l'on devrait 

se convaincre de la préméditation de l'opération, au moins pour deux raisons. La 

première participe d'un aveu d'Ahmadou Ahidjo hi-même. S'adressant en effet à 

l'Assemblée nationale le 22 octobre 1969, il reconnaîtra : << De 1961 à 1964, nous avons 

323 Lire Alain Baccigalupo, c Le contrôle de la constitutionnalité des Lois, des actes gouvernementaux et 
administratifs au Canada : la Cour Suprême, troisième branche du gouvernement », Les Cahiers du 
Laboratoire d'Analyse Politique, Département de Science Politique, Université Laval, no 92-07, Octobre 
1992, p.28. 
324 Ibid, p.29. 



vécu sous le régime des dispositions transitoires du titre XI de la Constitution. >> La 

seconde raison est simple à décliner, c'est que la technique sera mobilisée plusieurs fois, 

dans l'histoire politique et constitutionnelle du Cameroun. Nous y reviendrons donc. 

Il faut terminer sur ce point en observant que l'élite anglophone semble avoir accepté 

d'occuper les positions d'autorité comme celles de Vice-président de la République 

fédérale, de députés à I7l\ssemb1ée nationale fédérale sans se faire prier, sans relever la 

curieuse procédure de désignation à ces fonctions et sans s'opposer au processus non 

démocratique institué par Ahidjo". Nous voulons y voir la compromission originelle de 

cette élite et indiquer que cette compromission o r i ~ e l l e  relativise certaines de ses 

tardives récriminations. Elle éclaire surtout sur l'hypothèse de la trahison des aspirations 

des populations anglophones par la bourgeoisie du Southem Cameroons. On doit, en tout 

état de cause, prendre acte de ce que le principe de la séparation des pouvoirs, sunout des 

pouvoirs législatif et exécutif, formellement reçu dans la constitution fédérale fut sapé 

dès le départ. Maître d'oeuvre du processus de modification de la constitution de la 

République du Cameroun en vue de l'adapter aux nécessités de la fédération, Ahidjo a 

pratiquement nommé Ies membres de l'assemblée nationale fédérale. On voit mal, dès 

lors, comment celle-ci aurait pu jouer pleinement le rôle de contrôle de l'exécutif que lui 

assignait la constitution fédérale.(article 30). 

Dans cet environnement où Ahidjo cherche à consolider son pouvoir face à une 

opposition légale particulièrement active et à une rébellion de plus en plus remuante, le 

bâillonnement du contrepoids institutionnel qu'est le parlement est politiquement très 

efficace. L'autre contre-pouvoir classique, la justice, se présentait dès lors comme porteur 

de quelques sources d'incertitudes. Ahmadou Ahidjo s'attachera à anéantir pratiquement 

sa capacité de nuisance notamment par rapport à la question de la répression de ce qu'il 

désigne la rébellion. Ce sera l'occasion d'un nouvel usage de la technique de la loi-écran. 

325 Il semble toutefois plus exact de dire qu'une sorte d'élections partielles a é d  organisée pour augmenter 



B-La mobilisation de la loi-écran pour le contrôle du juge dans te cadre de la 

répression des "activités terroristes" 

Comme on l'a déjà indiqué, la radicalisation de l'Union des Populations du Cameroun 

entraîna de graves actions de violence en 1955 et, devrait-on dire, la constitution d'une 

véritable guérilla qui sévissait principalement dans la Sanaga Maritime, ainsi que dans le 

Mungo et l'Ouest du Cameroun. Celle-ci restera longtemps active. L'ouvrage de Phillipe 

Gaillard comporte un récit saisissant, relatif à aux péripéties de cette rébellion qui hante 

visiblement le pouvoir d'Ahidjo: << le 15 Octobre 1960, le SDECE, le service français de 

renseignement et d'action qui forme au Cameroun les futurs agents de la police secrète 

débarrasse - il n'y a pas de mot plus exact - le gouvernement camerounais de Félix 

Moumié: le président de 1'UPC est attiré dans un traquenard et empoisonné à 

Genève ... Au Cameroun, ... les militaires ne viennent pas à bout de la guérilia qu'ils 

attisent plutôt. Car, à la sauvagerie des bandes armées qui pillent, incendient, rançonnent 

et assassinent, répond celle des soldats qui exposent sur le marché des têtes de 

maquisards ou prétendus tels, tués dans un accrochage ou une corvée de bois. Prise entre 

deux feux, ... la population est privée de moyens d'existence. Tout cela n'a pas grand 

chose à voir avec le maquis d'Um Nyobe, où les clandestins faisaient la loi, presque 

pacifiquement ... A la fin de I'année, le bilan est lourd: officiellement, trois mille 

maquisards et trente soldats ont été tués. Plusieurs milliers de  civils ont été victimes des 

exactions de guérilleros et des bavures de militaires ... En août 1961, l'un des leaders 

exilés, Ernest Ouandié, Vice-président de 17UPC, s'installe au maquis. 11 échappera au 

recherches ...p endant neuf ans.. . Cette persistance d'un foyer de ce que l'on appelle 

subversion gangrène la vie politique. Les traces d'insécurité sont la justification puis le 

prétexte du maintien de l'état d'urgence, façon de donner au régime un caractère 

autoritaire que la constitution ne lui confere pas. Le président s'en accommode; c'est une 

. - - 

le nombre de députés au sein de l'assemblée fédérée du Cameroun occidental. 



Litote. Il en profitera pour créer, en 1961, une police politique qui sera la plus efficace 

d'Afrique noire. »32h 

C'est dire que la question de la rébellion préoccupe constamment I'oligarchie au pouvoir. 

Bien que les activités des rebelles connaissent visiblement un certain reIâchement dès les 

premières années de l'indépendance, le pouvoir demeure sur le qui-vive. C'est que, 

désormais, il ne s'occupe plus seulement des rebelles en tant que tek, mais, également, 

qu'on s'en souvienne, des Camerounais qui soutiennent la subversion indirectement 

soit par des cotisations, soit par des attitudes équivoques.. . » Or, la lutte acharnée que 

mènent les forces françaises assistées de quelques tirailleurs camerounais contre les 

rebelles entraîne quelquefois la destruction de biens appartenant à des particuliers. Les 

victimes de tels dommages sont donc fondées d'ester en justice pour demander 

réparation, du moment où l'article 33 de la constitution fédérale dispose en son alinéa 3 

que la cour fédérale de justice est chargée de statuer sur les recours en indemnité ou en 

excès de pouvoir dirigés contre les actes administratifs des autorités fédérales. Ahmadou 

Ahidjo ne veut pourtant pas courir le risque d'être obligé de dédommager des personnes 

qui pourraient entretenir avec les rebelles des relations équivoques. 11 doit cependant faire 

face à une justice prête à mobiliser cette disposition constitutiomelle. 

Ahmadou Ahidjo recourra donc à la technique de lo loi-écran en faisant adopter 

par le parlement fédéral, la loi no 64-LF-16 du 26 juin 1964 dont l'article premier dispose 

ce qui suit : << Est irrecevable, nonobstant toute disposition législative contraire, toute 

action dirigée contre la République fédérale, les États fédérés, et les autres collectivités 

publiques dans le but d'obtenir la réparation des dommages de toute nature occasiomés 

par des activités terroristes ou la répression du terrorisme ». 

Cette loi est manifestement inconstitutionnelle. Elle fait cependant écran à une 

éventuelle volonté du juge de mobiliser 19article 33 de la constitution pour statuer sur 

d'éventuels recours en indemnisation. Faut-il indiquer enfin, qu'aux termes de l'article 14 

de la constitution fédérale, seul le Président de la République fédérale, c'est-à-dire 

326 Philippe Gaillard, op. cit, pp.117-118. 



Ahmadou Ahidjo, peut saisir l'instance compétente lorsqu'il estime qu'une loi fédérale 

est contraire à la constitution. 

Pour être complet sur ce point, peut-être doit-on préciser que la loi citée du 26 juin 1964 

dispose que seul le Président de la République fédérale << peut accorder aux victimes du 

terrorisme ou de sa répression particulièrement dignes d'intérêt ou susceptibles 

d'apporter une contribution spéciale au développement économique et social du pays, des 

secours dans la limite des crédits ouverts à cette fin ou une aide sous toute autre forme 

que ce soit »328. 

Ces deux dispositions de la loi du 26 juin 1964 rendent compte de manière heureuse de la 

double prétention de l'oligarchie camerounaise de bâillonner l'autorité judiciaire à travers 

la première d'une part et de centraliser, mieux de concentrer l'essentiel des pouvoirs entre 

les mains d'Ahidjo à travers la seconde, d'autre part. On peut ainsi schématiser et dire en 

effet que l'assujettissement d'éventuels concurrents de la société civile, des partis 

politiques et des contrepoids institutionnels, constituait en quelque sorte l'un des trois 

axes majeurs de l'entreprise d'unification des structures de l'État du Cameroun. Il s'agit à 

présent de voir à l'œuvre le deuxième axe, à savoir : la centralisation explicite du pouvoir 

et le renforcement des prérogatives de l'exécutif. 

Section II : I'obiectif de centralisation du pouvoir et de renforcement des 

prérogatives de l'exécutif 

327 Conférence de presse d'Aharndou Ahidjo en date du 2 juillet 1963 à Yaoundé. 



Notre propos consiste à ce niveau à montrer, tour à tour, comment l'oligarchie politique 

camerounaise mobilise la technique de production d'objets juridiques difficilement 

identifiables (OJDI) pour servir la centralisation du pouvoir d'une part (Paragraphe 1) et 

use de la technique de l'évitement ou du contournement stratégique de la constitution 

pour instituer un référendum constitutionnel d'autre part (Paragraphe II). On se rendra 

compte que ce référendum participe simplement d'un souci de concentration des pouvoirs 

entre les mains du chef de l'exécutif en tant qu'il inaugure une modalité parallèle de 

révision constitutionnelle, essentiellement contrôlée par Ahidjo. 

Paragraphe 1- La centralisation du pouvoir par l'usage de la technique de création 

d'obiets iuridiaues difficilement identifiables. 

Plusieurs auteurs ont souligné le caractère extrêmement centralisateur- de la fédération 

camerounaise, question de mettre en relief la place curieusement prépondérante qu'y 

occupait le Chef de l'exécutif fédéral. Ainsi, Maurice Kamto en a-t-il parlé comme 

s'agissant d'un cc fédéralisme présidentialiste à tendance centralisatrice. »329 Pour Abel 

Eyinga, il s'agissait simplement d'un fédéralisme rnonocratique, taillé à la mesure 

d'Ahmadou Ahidjo, lui-même vassal de De l'avis de Etienne Charles 

Lekene Donfack, la fédération de 1961 a véritablement dénaturé le principe même du 

fédéralisme, K conçu philosophiquement comme coopération, dialogue, 

concertation ... Plus s'accentuait le processus de  présidentialisation, plus s'amenuisait 

l'autonomie des Etats membres. >>331 

328 Lire à ce sujet, Roger Gabriel Nlep, op. cir, p.296. 
329 Maurice Kamto, « Dynamique Constitutionnelle du Cameroun Indépendant », op. cit, p13. 
33[' Abel Eyinga, Introduction A la politique camerounaise, op. cit, p.282. 
331 Etienne Charles Lekene, «  échec du fédéralisme camerounais (l'expérience du fédéralisme 
camerounais: !es causes et les enseignements d'un échec », op. cit, p.117. 



C'est justement de cette dénaturation du principe du fédéralisme que nous rendrons 

compte lorsque nous poserons que, par rapport aux modalités habituelles d'organisation 

et de fonctionnement des fédérations, celle du Cameroun se présente comme un objet 

juridique difticilement identifiable (A), visiblement conçu dans la perspective d'une 

centralisation du pouvoir.@) 

A- La technique de création d'objets juridiques difficilement identifiables 

Pour saisir la sipification de cette technique, il faut se rappeler que, dans le commerce 

des sociétés contemporaines, un certain nombre de pratiques et de structures 

accompagnent généralement la mise sur pied d'un type spécifique d'institutions. C'est 

ainsi qu'il semble ordinaire que la constitution d'un État-~ation appelle la création d'un 

parlement, d'un appareil judiciaire et d'un exécutif. C'est, explique Louis Bélanger, que 

le processus d'institutionnalisation des pratiques qui reproduisent les principes structurels 

d'un système est en b o ~ e  partie un processus d'imitation des comportements 

institutionnels initiés dans le passé. Lesquels portent déjà en eux un éventail de solutions 

<< possibles D aux problèmes qui peuvent éventuellement surgir. »332 Pour reprendre une 

image suggestive de Luc Sindjoun3", disons qu'il existerait une sorte de code 

international de normalité institutionnelle, qui structurerait le comportement des États 

Nations, et permettrait de distinguer ceux qui sont a normaux » de ceux qui le sont moins. 

L'idée d'objets juridiques difficilement assignables repose sur ce postulat. Elle rend 

simplement compte de la situation dans laquelle la mise sur pied d'une institution 

consacrée dans le commerce des États-~ations s'accompagnent de l'érection de 

structures foncièrement distinctes de celles auxquelles les autres États-~ations auraient 

332 Lire Louis Bélanger,  les relations internationales et la diffusion du temps mondial B, Études 
Internationales, VoLXXTV, no 3, septembre 1993, p.555. 
333 Celui-ci parle en effet du code occidental de normalité politique. Lire à ce sujet Luc Sindjoun, << Les 
nouvelles constitutions africaines et fa  politique internationale. Contribution à une économie 
internationale des biens politico-constitutionnels », Études internationales, volume XXVI, numéro 2, juin 



légitimement pu s'attendre. Pour le cas qui nous concerne, ta structure du parlement de la 

République fédérale du Cameroun nous permettra de voir en œuvre cette technique. 

B-La mise en œuvre d'un objet juridique difficilement identifiable dans le cadre de 

l'État fédéral. 

En technique constitutionnelle classique, l'émergence d'une fédération consacre 

l'intégration à l'intérieur d'un espace temtorîal donné, de plusieurs entités sociologiques 

qui, affirmant et reconnaissant leurs identités spécifiques, souhaitent néanmoins 

s'associer dans le cadre d'une fédération. 

La traduction institutionnelle d'une telle dynamique s'analyse généralement dans 

une organisation particulière de l'organe exécutif et de l'organe législatif de la fédération. 

S'agissant de l'organe législatif par exemple, on trouvera généralement au niveau fédéral, - 

d'une part, une assemblée représentant la fédération dans son ensemble et, d'autre part, 

une assemblée représentant les divers segments qui se sont associés pour former l'État 

fédéral. Ainsi aura-t-on, à titre d'exemples, la Chambre des représentants et le Sénat aux 

Etats-Unis d'Amérique ou encore la Chambre des communes et le Sénat au Canada. 

Ahmadou Ahidjo produira de ce point de vue un objet juridique difficilement identifiable, 

en créant une curieuse fédération dont le parlement est monocaméral, constitué d'une 

seule assemblée nationale législative, au demeurant plus proche du Sénat que de la 

Chambre des communes canadiennes. Cette curiosité, inventée visiblement pour éviter 

l'érection d'un pôle fédéral potentiellement centrifuge, contribue, avec bien d'autres, à 

faire de l'État fédéral du Cameroun de 1961 un étrange objet dans la galerie des 

fédérations que compte la planète. Dans le processus conduisant à l'unification du 

Cameroun, elle renseigne surtout sur un souci de centralisation de pouvoir politique par 



l'évitement d'une structuration efficace des segments fédérés. Cette opération de 

centralisation du pouvoir s'accompagnera cependant d'une autre, dite de concentration 

des pouvoirs entre les mains du chef de l'exécutif, au sein de laquelle la technique de 

l'évitement ou du contournement stratégique de la constitution tiendra une place majeure. 

Paragraohe II- Le renforcement des prérogatives de l'exécutif par la technique de 

I'éviternent ou du contournement stratégiaue de la constitution. 

Commençons par éclairer le contenu de cette technique (A) avant de décrire 

comment elle opère pour renforcer les pouvoirs de l'exécutif, dans la perspective de 

l'unification des stmctures de l'État du Cameroun (B). 

A- la consistance de ta technique d'évitement ou de contournement stratégique de la 

constitution. 

Li faut certainement commencer par rappeler à ce niveau que l'une des vocations 

majeures de la constitution est de régler et de régir les rapports entre les organes de l'État 

participant à l'exercice du pouvoir politique . Dans ce cadre, elle est amenée à anticiper 

sur les situations de conflits entre les divers organes et à fournir la disposition juridique à 

laquelle on pourrait avoir recours pour les régler. A titre purement exemplairz, la 

constitution d'un État indiquera que c'est le parlement qui adopte les lois, mais que, une 

fois celles-ci adoptées par le parlement, seul le chef de l'exécutif a la compétence de les 

promulguer. Elle pourrait encore prévoir qu'une éventuelle opération de sa propre 

révision nécessite le vote favorable de 2/3 des membres composant le parlement dudit 



État. La technique de l'évitement ou du contournement stratégique de la constitution 

suppose au prgalable l'existence d'un projet politique précis et la ferme volonté de le 

mettre en œuvre en laissant aux observateurs le sentiment qu'on a respecté à ce sujet les 

provisions du droit en général, et de la constitution en particulier. Elle suppose cependant 

que Ia mise en oeuvre du projet politique concerné soit rendue difficile ou périlleuse au 

regard des dispositions pertinentes de la constitution en vigueur. Elle rend donc compte 

de l'opération par laquelie, anticipant sur les difficultés à venir, les acteurs centraux de 

pouvoir bricolent pour se créer des ressources juridiques parallèles à celles de la 

constitution, qu'ils mobiliseront en temps voulu, pour atteindre l'objectif politique 

évoqué plus haut. La question du référendum constitutionnel de 1972 au Cameroun nous 

permettra de voir cette technique en œuvre dans le processus d'unification des structures 

de 1 'État du Cameroun. 

B- La technique d'évitement ou le contournement stratégique de la constitution et 

l'instauration d'un référendum constitutionnel 

Pour bien comprendre la portée de l'opération conduite ici par Ahmadou Ahidjo, il faut 

revenir sur deux dispositions de la constitution fédérale. 

La première est l'article 2 qui dispose : << La souveraineté nationale appartient au peuple 

camerounais qui l'exerce soit par ses députés à l'assemblée nationale, soit par voie de 

référendum ... B. Remarquons rapidement que, pour disposer ainsi que le peuple 

camerounais exerce aussi sa souveraineté par voie de référendum, la constitution ne 

précise pas cependant d'autorités compétentes pour y recourir, c'est-à-dire par exemple, 

décider de la convocation du peuple à se prononcer par cette modalité sur une question 

donnée. 



La seconde est 1 'arîicle 47 qui dispose : « Toute proposition de ratision de la présente 

constitution portant atteinte a l'unité et à l'intégrité de la fédération est irrecevable. 

L 'initiative de la rc?vision appartient concurremment au Président de la République 

Fédbale après consultation des premiers ministres des États fédérés et aux députés u 

1 'assem biée fédérale. 

Toute proposition de révision présentée par les députés doit être signée par 1/3 au moins 

des membres composant 1 'assemblée fédérale. 

La révision doit être votée à la majorité simple des membres composant l'assemblée 

fédérale à condition toute fois que cette majorité comporte la majorité des représentants 

à l'assemblée fédérale de chacun des États fédérés-. . » 

On peut observer que la procédure de révision de la constitution s'inscrit dans la logique 

même d'un État fédéral, en tant qu'elle semble en préserver la nature et, surtout, en tant 

qu'elle semble soucieuse d'associer les diverses entités composant la fédération au 

processus de modification de la loi fondamentale. Or, comme on le sait, le projet de 

l'oligarchie politique au Cameroun est de procéder à l'unification des structures de l'État 

de l'État. Si une telle opération devrait se dérouler sous la bannière de l'article 47, il 

faudrait au préalable avoir associé et convaincu les divers segments de IP société 

politique. Pour éviter les incertitudes d'une telle opération que l'on devine périlleuse, 

Ahidjo usera de la technique de l'évitement ou contournement stratégique de la 

constitution. 

C'est ainsi qu'au cours d'un discours prononcé à l'Assemblée Nationale Fédérale le 29 

octobre 1969, Ahidjo a f h n e  qu'une <<loi sur le référendum, du reste prévue par la 

constitution, paraît indispensable pour permettre que, dans des circonstances 

exceptiomelles, l'avis du peuple tout entier puisse être demandé afin qu'il tranche par 

son vote dans les conditions les plus démocratiques P. 



Cette suggestion du Président de la République Fédérale, faite en même temps que 

plusieurs autres, n'attire visiblement pas l'attention de I'opinion. En tout état de cause, 

c'est de cene proposition que naîtra la loi no 69/LF/15 du 10 novembre 1969 fixant les 

conditions de la procédure du référendum prévu par l'article 2 de la Constitution du 1" 

septembre 1961. Aux termes de l'article le' de cette loi : 

« le Président de la République fédérale, après consultation du Président de l'Assemblée 

fédérale et des Premiers ministres, peut soumettre au référendum tout projet de loi ou de 

réforme qui, bien que relevant du domaine de la loi fédérale dans le cadre des 

compétences fixées par les articles 5 et 6 de la Constitution, serait susceptible d'avoir des 

répercussions profondes sur l'avenir du pays et des Institutions. 

Il en sera ainsi notamment : 

1- des projets de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics ou sur Ea rhision 

de la Constitution.. . » 

En réalité, l'objectif politique que vise Ahmadou Ahidjo à travers cette loi, c'est la mise 

sur pied d'une procédure alternative de révision de la constitution. Il va sans dire que, 

dans le cadre de cette nouvelle procédure, les prérogatives du chef de l'exécutif sont 

nettement renforcées du moment où la procédure elle-même est particulièrement allégée. 

C'est évidemment cette loi qu'Ahidjo visera au moment de convoquer le peuple 

camerounais à se prononcer par voie de référendum pour l'instauration immédiate de 

l'État unitaire. 

En décrivant ainsi les techniques visant à la centralisation des pouvoirs et au 

renforcement des prérogatives de l'exécutif, nous souhaitions rendre compte du 

deuxième axe majeur de la logique unitaire de l'oligarchie politique camerounaise. LI va 

de soi que les opérations ainsi décrites visaient toutes le stade ultime d'unification 

effective du territoire camerounais. 



Section III : I'obiectif d'unification du territoire national 

Parce qu'il constituait l'étape ultime du projet unitaire de l'oligarchie politique du 

Cameroun, l'objectif d'unification territoriale est aisément repérable aux premières 

heures du Cameroun indépendant. On trouve en effet, dans certains usages qu'Ahidjo fera 

de Ia toute première constitution du pays (celle du 4 mars 1960) des relents de cette 

volonté d'unification territoriale. Sur cette base et, de f a ~ o n  schématique, on peut poser 

que le processus d'unification temtoriale s'est opéré en deux mouvements. 

Le premier correspond à la mise en échec de la dCcentralisation organisée par la 

constitution du 4 mars 1960. Pour ce faire, Ahmadou Ahidjo combinera deux techniques 

à savoir d'une part, la technique de l'abstention normative suivie, d'autre part, de la 

technique du gouvernement par décrets. (Paragraphe I). Le second mouvement 

correspond, quant à lui, à la consécration de l'État unitaire en 1972 par la mobilisation de 

la technique du coup d'État civil. ( Paragraphe II ). 

Paramaphe 1- Techniques d'abstention normative, de gouvernement par décrets et 

échec de la décentralisation organisée aar la constitution de 1960. 

Doit-on redire qu'au moment où se déroulent l'opération de mise en échec de la 

décentralisation organisée par la constitution de 1960, bien qu'indépendante, la 

République du Cameroun ne s'est pas encore associée au Southem Cameroons pour 

fonder l'État fédéral. La constitution du 4 mars 1960 évoquée dispose pourtant : 

<<Article 46 - les collectivités Locales du Cameroun sont les provinces et les 

communes.. . 



Ces collectivités s'administrent librement par des conseils dans les conditions prévues 

par la loi. Elles sont dotées de la personnalité morale et jouissent de l'autonomie 

financière.. . 

Article 47- les autorités placées à la téte de chaque province comprennent un conseiller 

général de province chargé de la gestion des Intérêts provinciaux et un ministre ou 

secrétaire d'État qui représente le gouvernement et assure l'erécution des décisions du 

conseil général de  provinces. 

Leurs attributions respectives sont démies par la loi portant création des provinces. 

Article 48- Le conseil général de province est formé de conseillers élus ou désignés dans 

les conditions fiées par la loi ainsi que des députés de I Assemblée nationale élus dans 

la province. 

Les conseillers généraux non parlementaires sont élus pour 5 a m  » 

Visiblement donc, la constitution consacre un État fortement décentralisé instituant deux 

niveaux de pouvoir local, la province et la commune. Ahidjo s'abstient simplement de 

prendre les normes nécessaires pour rendre effectif et concret le fonctionnement de ces 

collectivités locales. 

Survient alors la réunification de la République du Cameroun avec le Southern 

Cameroons et, surtout, l'adoption d'une constitution fédérale. A lire cette dernière, on 

remarque qu'elle est sinon muette, du moins peu diserte au sujet des collectivités locales. 

A tout prendre en effet, une seule ligne de la constitution fédérale indique que 

l'organisation administrative relève de la compétence des autorités fédérales (article 5). 

Manifestement, Ahmadou Ahidjo a profité de l'opération de révision de la constitution 

pour mettre sous le boisseau les dispositions généreuses de la constitution du 4 mars 1960 

relatives aux collectivités locales. 



Sous l'empire de la constitution fédérale, Ahidjo mobilise la seconde technique, à savoir 

celle du gouvernement par décrets. Il prend en effet le décret no 61-DF-75 du 20 octobre 

1961 à l'effet de créer les régions, quatrième échelon de collectivités déconcentrées qui 

v i e ~ e n t  se superposer aux départements, arrondissements, et districts. Bien qu'on soit 

quelque peu surpris qu'il l'approuve manifestement, Augustin Kontchou a donc raison de 

relever que l'administration provinciale prévue par la Constitution du 4 man 1960 n'a 

jamais été mise en place dans sa forme décentralisée; par contre, l'organisation 

administrative générale s'est progressivement centralisée, par la création, dans un premier 

temps, d'échelons de simple déconcentration que sont les départements, les 

arrondissements et les districts; par la suite, la mise en place de l'inspection régionale, 

puis de la province administrative, n'avait rien d'une décentmlisation telle que p~évue en 

1960 : I'administration provinciale actuelle n'a ni ?ersonnalité morale ni autonomie 

financière. N'~' La phase ultime de l'opération d'unification territoriale s'effectuera sur le 

même modèle de la ruse du droit, avec cependant des conséquences poiitiques dont la 

plus importante est la mort de la fédération camerounaise. 

Paragraphe II- Le recours à la techniaue du coup d9État pour la consécration de 

l'État unitaire. 

Comme nous l'avons indiqué, il s'agit ici de la phase ultime du projet unitaire 

d'Ahmadou Ahidjo. Dans un discours prononcé le 10 mai 1972, dans le cadre de la 

campagne de référendum sur la constitution de la République unie du Cameroun, Ahidjo 

présentait en effet la situation de la manière suivante : 

«Le Ier janvier 1960, le peuple camerounais, ... s'est aflirné devant le monde 

comme peuple libre, souverain et rnnîîre de son destin. 

334 Augustin Kontchou Kouomegni : K Le Droit Public Camerounais, Instrument de Construction de l'Unité 



Le le' octobre 1961, il s'est agi de montrer notre indéfectible attachement à la 

patrie camerounaise et d'administrer la preuve que, séparé par l'histoire et soumis, de 

part et d'autre du Mungo, à des administrations différentes, le peuple camerounais est 

demeuré fidèle à la patrie et a conservé vivace la volonté de vivre ensemble, dans la 

solidarité et la fiaternité, un destin commun. 

Le 20 mai 1972, il s'agira de poser un autre acte historique, celui par lequel le 

peuple camerounais manifestera solennellement devant le monde sa conscience d'être un 

seul peuple, de former- une seule nation dans une seule patrie et inscrira dans ses 

institutions la marque indélébile de sa profonde unité. 

En somme, d'une date à l'autre, il s'agit des étapes d'un même mouvement 

irrésistible. . . » 

On doit constater que l'érection d e  l'état unitaire constitue le point ultime de ce 

mouvement. Pour y parvenir, Ahidjo usera d'une des techniques les plus raffinées de son 

éventail, la technique du coup d'état civil, dont nous devrons préciser la consistance (A) 

avant d'en décrire les modalités (B). 

A- la consistance de la technique du coup d'État civil. 

Nationale », RJPIC, no 4, Décembre 1979, p. 422. 



Contrairement à ce qu'affirme Edward Luttwdc3", la technique du coup d'État, 

qu'il distingue pourtant habilement du Putsch et du PrO.N.Unciamento, consiste à 

subvertir les règles d'un État pour en user contre l'ordre établi que l'on souhaite par 1à 

même modifier. Ainsi, comme le montre Héraud, il y aurait coup d'État lorsque des 

individus occupant un rang inférieur dans la hiérarchie juridique interne, se haussent au 

sommet de celle-ci, négligeant la prohibition de toutes les règles superposées qui les 

séparaient du degré suprême, s'arrogeant par la force une liberté totale d'action, et 

devenant ainsi, eux-mêmes, des pouvoirs 0riginaire.8~~ II est évident que, dans ce cadre, 

une opération proprement militaire n'est guère nécessaire à la mise en œuvre d'un coup 

d'État. 

B-La mise en œuvre de la technique du coup d9État en mai 1972. 

Pour la clarté de l'exposé, on se sent quelque peu contraint de rappeler ici les termes de 

deux dispositions de la constitution fédérale, sur lesquels nous avons pourtant déjà 

disserté. Il s'agit des articles 2 et 47 de la constitution fédérale. 

L'article 2 de la constitution fédérale dispose en effet que K la souveraineté nationale 

appartient au peuple camerounais qui l'exerce soit par ses députés à l'assemblée 

nationale, soit par voie de référendum.. . B. 

Prise à l'effet de fixer les conditions de la procédure du référendum prévu par l'article 2, 

la loi no 69/15 du 10 novembre 1969 pose, en son article le' que « le Président de la 

République fédérale, après consultation du Président de l'Assemblée fédérale et des 

335 Edward Luttwak, Le Coup d 'État, Théorie et Pratique, traduit de  l'Anglais par Jacques Brécard, Pans, 
Robert Laffont, 1969, p.23-35. 
33%ire à ce sujet Guy Héraud, Ordre Juridiaue et Pouvoir Orieinaire, Paris, Recueil Sirey, 1946, p.59. 



premiers Ministres, peut soumettre au référendum tout projet de loi ou de réforme qui, 

bien que relevant du domaine de la loi fédérale dans le cadre des compétences fixées par 

les articles 5 et 6 de la Constitution, serait susceptible d'avoir des répercussions 

profondes sur l'avenir du pays et des Institutions. 

Il en sera ainsi notamment : 

2- des projets de loi porfant sur l'organikation des pouvoirs publics ou sur kù révrsion 

de la Constitution.. . » 

Pour sa part, l'article 47 dispose que «toute proposition de révision de la présente 

constitution portant atteinte à l'unité et à l'intégrité de la fédération est irrecevable. 

L'initiative de la révision appartient concurremment au Président de la République 

Fédérale après consultation des premiers Ministres des États fédérés et aux députés à 

l'assemblée fédérale. 

Toute proposition de révision présentée par les députés doit être signée par 1/3 au moins 

des membres composant l'assemblée fédérale. 

La révision doit être votée à la majorité simple des membres composant l'assemblée 

fédérale à condition toute fois que cette majorité comporte la majorité des représentants à 

l'assernbtée fédérale de chacun des États fédérés.. . D 

Ces deux dispositions sont en vigueur lorsque le Président de la République fédérale 

prend les Décrets 11072-DF-238 du 9 Mai 1972 et 11072-DF-239 du 9 Mai 1972337, dont 

337 11 s'agit bien du décret no 72-DF-238 du 9 Mai 1972 portant convocation du corps électoral en vue d'un 
reférendum et du décret no72-DF-239 du 9 Mai 1972 portant publication d'un projet de Constitution et 
décidant de le soumettre au référendum. 



on sait que le premier convoquait le peuple à prendre part à un référendum et que le 

second rendait public un projet de constitution soumis à la sanction du peuple dans le 

cadre du référendum. 

Dès lors, il devient aisé de s'apercevoir qu'au moment même où il propose à la sanction 

du peuple Camerounais le projet d'élaboration d'une nouvelle Constitution, Ahmadou 

Ahidjo matérialise son accession illégale à la compétence originaire, en violation de la 

Constitution du ler Septembre 1961, qui interdisait pareille opération en disposant 

clairement, en son article 2, qu'aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut 

s'attribuer l'exercice de la Souveraineté- 

Ceci est d'autant plus valable que le décret no72-DF-239 du 9 Mai 1972 portant 

publication d'un projet de Constitution et décidant de le soumettre au référendum vise 

l'article le' de Ia loi no 69/LF/15 du 10 novembre 1969 fixant les conditions 

d'organisation du référendum qui, faut-il le rappeler, avait été pris dans le but de 

déterminer les modalités d'organisation du référendum prévue par l'article 2 de la 

Constitution fédérale. On a là une claire indication que, dans l'esprit d'Ahmadou Ahidjo, 

le référendum du 20 mai 1972 n'est point organisé en vertu de l'article 47 de la 

Constitution régissant les modalités de révision de celle-ci. 

Or, et cette remarque est capitde, Ahmadou Ahidjo pouvait diEcilernent mobiliser le 

texte visé pour fonder juridiquement le projet d'élaboration d'une nouvelle Constitution, 

du moment où cette Loi no 69/LF/15 du 10 novembre 1969 fixant les conditions 

d'organisation du référendum se limite, en son article ler, à conférer au Président de la 

République le pouvoir de " soumettre au référendum ... des projets de Loi portant sur 

l'organisation des pouvoirs publics ou la révision de la Constitution ". 

Chef de l'Exécutif, Chef de l'État, et, par ce fait même, dépositaire d'un pouvoir 

institué par la Constitution du le r  septembre 1961, Ahmadou Ahidjo opère ainsi ce qu'on 

appelle un " coup d'état civil " et que l'on pourrait aussi designer " révolution ": il rompt 

en effet avec l'ordre juridique antérieur, suspend par des voies illégales la valeur formelle 



de la Constitution du ler Septembre 1961, et, pourrait-on dire, déclenche d'ailleurs le 

processus de son abrogation.338 

C'est là l'hypothèse d'un individu qui, occupant un rang inférieur dans la 

hiérarchie juridique interne, se hausse au sommet de celle-ci, négligeant la prohibition de 

toutes les règles superposées qui le séparaient du degré C'est la situation, plus 

ou moins courante, de pouvoirs étatiques constitués qui, violant la Constitution, 

s'arrogent par la force une liberté totale d'action, devenant ainsi, ew-mêmes, des pouvoirs 

o ~ i ~ i n a i r e s ~ .  

Par la suite, Ahmadou Ahidjo laissera au peuple Camerounais le soin d'adopter, 

par Référendum, la Constitution dont il a préparé le projet: ce faisant, il se conforme, 

dans une large mesure, au schéma des révolutions dont on sait qu'il est le suivant: " un 

individu ou plusieurs, un corps collégial s'emparent de la compétence originaire; puis ils 

la cèdent à l'Assemblée Nationale dont ils ont provoqué la réunion; l'Assemblée 

Nationaie fait la Constitution et abdique à son tour. L'ordre juridique est alors de nouveau 

un ordre institutionnalisé. "34' 

Tels sont donc, pour l'essentiel, les divers éléments de la technologie juridique déployée 

par Ahmadou Ahidjo pour instaurer l'État unitaire au Cameroun. Comme nous l'avons 

dit, l'évocation de ces éléments n'a aucune prétention à l'exhaustivité. Nous avons 

simplement souhaité rendre compte des principaux moments de cette logique 

systématique de perversion politique du droit, dans la perspective de l'unification des 

structures de l'État du Cameroun. Justement, parce qu'elle fut systématique sous le règne 

d'Ahmadou Ahidjo, et qu'on sait que son successeur fut pendant longtemps l'un des ses 

collaborateurs les plus immédiatsN2, il nous a semblé utile d'enquêter sur les pratiques de 

338 Guy Héraud, Ordre Ju"dique et Pouvoir Originaire, op-cit. p.27. 
339 Ibid, p- 274. 

Ibid p.453. 
Ibid , p.341. 

32 M. Paul Biya a été tour à tour, 
*Chargé de Mission à Ia Présidence de Ia République fédéraIe du Cameroun : octobre 1962. 
*Directeur du Cabinet du Ministre de 1'Education Nationale fédérale :janvier 1964. 



pouvoir du nouveau chef de l'État camerounais. Il faut savoir en effet que, le 4 novembre 

1982, Monsieur Ahidjo a démissionné de ses fonctions de chef de l'État et appelé le 

peuple camerounais à faire confiance à son successeur constitutionnel, Monsieur Paul 

Biya. L'objectif de l'opération de comparaison est de savoir si les pratiques de perversion 

politique du droit ont survécu au pouvoir d'Ahmadou Ahidjo. Faut-il le rappeler, notre 

propos a été jusqu'à lors de montrer comment des pratiques de perversion politique du 

droit furent mobilisées pour instaurer l'État unitaire. Si donc, au terme de notre incursion 

dans les pratiques de pouvoir du nouveau chef de l'État camerounais, nous constations, 

comme nous le suggère notre intuition, que cette logique d'instrumentalisation politique 

du droit reste de  mise, nous pourrions alors légitimement faire l'argument que de telles 

pratiques constituent au Cameroun une véritable technique courante de gouvernement. 

'Secrétaire Général du Ministre de llEducation Nationale fédérale : juillet 1965. 
'Directeur du Cabinet Civil du Président de la République fédéraie : décembre 1967. 
*Secrétaire Général de  la Présidence de la République fédérale et Directeur du Cabinet Civil du président 
de ia République fédérale : Janvier 1968. 
*Ministre Secrétaire G6néral à la Présidence de la république fédérale: août 1968. 
'Ministre dlEtat Secrétaire Général à la Présidence de la R6publique fédérale :juin 1970. 
*Premier ministre de la république unie du Cameroun : 30 juin 1975. 
*Premier ministre, successeur constitutionnel du président de la République unie du Cameroun (en vertu de 
l'amendement constitutionnel issu de la loi no 79/02 du 29 juin 1979). 
*President de la République du Cameroun, après la démission de l'ancien Président Ahmadou Ahidjo, le 6 
novembre 1982 (succession constitutionneile). 



Chapitre IV- L'incidence de la succession présidentielle de 1982 sur tes pratiques de 
perversion politiques du droit 

On peut dire, à l'analyse, et de manière plus ou moins globale, que la succession 

présidentielle de 1982 au Cameroun n'a véritablement pas modifié la logique de 

perversion politique du droit que nous avons vu à l'oeuvre sous le règne d'Ahmadou 

Ahidjo. Comme de manière prémonitoire en effet, le mécanisme de succession 

présidentielle lui-même s'est effectué sous l'empire de la technique connue de création 

artificielle d'un conflit de normes (Section I). Par la suite, le souci de contrôler les forces 

politiques rivales conduira le nouveau pouvoir à mobiliser successivement les techniques 

d'abstention normative, de filouterie linguistique et de sabotage des dispositions 

transitoires (Section II). 

Section 1- Le mécanisme de succession présidentielle sous l'empire de la technique 

de création artificielle d'un conflit de normes. 

Il faut peut être rappeler brièvement le contexte politique et historique dans lequel se 

déroule en 1982 la succession présidentielle au Cameroun (Paragraphe I), pour saisir la 

portée de la technique de création artificielle d'un conflit de normes mobilisée en 

l'occurrence (Paragraphe II). 



Paragraphe 1- Éléments d'histoire sur la succession présidentielle de 1982. 

L'évocation de ces éléments d'histoire permettra à coup sûr de mettre une fois de plus en 

relief la place majeure qu'Ahmadou Ahidjo accorda à I'unification de l'État du 

Cameroun dans le cadre de son action politique. Dirigeant le Cameroun d'une main de fer 

depuis 1958, c'est en 1975, soit trois ans après le coup d'état civil de 1972, qu'Ahmadou 

Ahidjo remettra en scelle la fonction de Premier ministre au niveau central, disparue des 

orgrinigrarnmes gouvernementaux depuis l'avènement de la fédération en 1961. Comme 

par co*ïncidence, Bayart indique que, selon certaines sources, Ahidjo aurait envisagé de 

quitter le pouvoir en 1975 justement, et de faire de Sadou Daoudou, Ministre de la 

Défense, son successe~r."~ On ne peut s'empêcher de penser que l'ancien président du 

Cameroun s'imaginait avoir réalisé l'essentiel de son œuvre en instaurant un État 

unitaire, et envisageait par conséquent de quitter la scène politique avec la satisfaction du 

devoir accompli. Quoi qu'il en soit, c'est M. Paul Biya qu'Ahidjo nomme le 30 juin 1975 

aux fonctions de Premier ministre de ce qui s'appelle déjà la République unie du 

Cameroun. 

Quatre ans plus tard, la perspective de la retraite politique d'Ahidjo se précise et conforte 

l'hypothèse du devoir accompli après l'instauration de l'État unitaire en 1972. 

L'Assemblée nationale de la République unie du Cameroun, entièrement contrôlée par 

Ahmadou Ahidjo, adopte en effet une loi que le chef de l'État promulgue comme étant la 

loi no 79/02 du 29 juin 1979. Aux termes de cette loi, le Premier ministre est désormais 

le successeur constitutionnel du président de la République unie du Cameroun. Paul Biya 

devient par ce fait même le successeur constitutionnel. Le moins que l'on puisse dire, 

c'est qu'Ahmadou Ahidjo prépare une transmission quasi-monarchiste du pouvoir. De 

343 Jean François Bayart, l'État en Afrique ..., op-cit, p.68. Un des anciens ministres d'Ahidjo, Onana 
Awana, estime que le premier chef de l'État du Cameroun aurait d6jA souhaité démissionné de ses fonctions 
en 1969. Ce ministre prétend avoir alors dit 2 Ahidjo : «Toi seul, tu peux achever l'unification ». 
Visiblement, seul cet argument semble avoir convaincu Ahidjo de demeurer encore au pouvoir. Lire à ce 
sujet, Philippe Gaillard, Ahmadou Ahidio, Patriote et Des~o te  ..., op. cit, p.159. Ces événements survenus 
en 1969 confirment que l'oligarchie politique camerounaise préméditait l'achèvement de l'unification, c'est 
à dire finalement le coup d'État civil de 1972. 



fait, lorsqu'il démissionne brutalement le 4 novembre 1982, son adresse à la nation 

dégage des relents plus ou moins monarchistes . On l'entend dire en effet : 

cc ... J'invite toutes les Camerounaises et tous les Camerounais à accorder sans réserve 

leur confiance et à apporter leur concours à mon successeur constitutionnel M. Paul Biya. 

11 mérite la confiance de tous, à l'extérieur et à l'intérieur.. . » 

Commentant cette séquence du discours prononcé par Ahidjo pour annoncer au peuple 

camerounais sa démission des fonctions de chef de l'État, Joseph Marie Bipoun Woum 

écrit : << l'absence dans ce passage de toute référence au << Premier ministre » montre le 

caractère personnalisé de l'intention successorale , . . Car, en droit constitutionnel strict, le 

successeur constitutionnel désigné n'est pas une personne physique déterminée, mais le 

titulaire d'une fonction précise, celle du Premier ministre : qu'on ait mis en relief la 

personne du titulaire en omettant de mentionner la fonction même n'est certainement pas 

un simple fait de hasard. »w 

Roger Gabriel Nlep épouse manifestement cette opinion et indique d'ailleurs que ce 

discours n'était qu'un testament individualisé, qui ne laisse aucun doute sur la volonté - 

d'Ahidjo de consacrer plus la personne de Paul Biya que le Premier ministre en fonction. 

Du point de vue de cet auteur, deux arguments au moins militent en faveur de cette 

hypothèse : 

Tout d'abord, dit-il, « l e  principal concerné, [Ahidjo] l'a afnrmé lui même lors de la 

brouille qui éclatera plus tard au grand jour entre son successeur et lui : rien n'obligeait 

M. Ahidjo à consemer M. Biya au poste de Premier ministre alors que la réforme de 

1979 avait fait de ce dernier le successeur du chef de l'État. >, Mais, surtout, ajoute-t-il, 

c< la personnalisation de l'héritage ressort surtout du corpus même du message adressé à 

la nation camerounaise par le président démissionnaire, le 4 novembre 1982. Les termes 

de ce message ne constituent nullement un rappel des principes juridiques qui devraient 

gouverner la succession présidentielle, mais plutôt une diction, à la fois musclée dans le 

Joseph Marie Bipoun Woum, «Le Nouveau Cameroun Politique », Revue Juridisue et Politique 



ton et pathétique dans I'expression, d'un testament politique élaboré à l'intention des 

protagonistes internes et externes d'un lourd héritage. >P5 

L'éclairage de ces précisons permettra de mesurer le caractère prémédité de l'usage d'une 

technique de perversion politique du droit pour régir la succession présidentielle. Notre 

propos est en effet de soutenir que, pour consacrer son successeur, Ahmadou Ahidjo ne 

s'est pas limité à l'imposer par le discours. Il a aussi balisé le terrain au plan juridique et, 

notamment, usé de la technique de création artificielle d'un conflit de normes pour 

encadrer l'opération de succession. 

Paraeraphe II- La mise en œuvre de la techniaue de création artificieile d'un conflit 

de normes pour la succession présidentieile. 

Dans sa version originelle, la Constitution camerounaise du 2 juin 1972 disposait 

clairement en son article 2 que « les Autorités chargées de diriger l'État tiennent leurs 

pouvoirs du peuple par la voie d'élections au suffrage universel direct ou indirect D. Ii 

n'y a évidemment aucun doute que le Chef de l'État compte bien au nombre des autorités 

évoquées par la Constitution. 

Dans le sillage des constitutions antérieures, cette loi fondamentale organisait par son 

article 7 un mécanisme relativement simple de succession présidentielle. L'article 7 

prévoyait en effet qu'a en cas de vacance de la Présidence de la République pour cause 

de décès, démission ou empêchement définitif constaté par la Cour Suprême, les pouvoirs 

du Président de la République sont exercés de plein de droit, jusqu'à l'élection du 

nouveau Président, par le Président de l'Assemblée nationale D. Ce dernier étant en 

Indépendance et Coopération, (RJPIC), no 3, juin 1983. 
YS Roger Gabriel 3 e p ,  n Réflexions sur les problèmes juridiques de la succession présidentielle en 
Afrique. Le cas du Cameroun », op. cit, pp 22-23. 



principe un élu, on peut noter une sorte de cohérence entre les articles 2 et 7 de la 

Constitution du 2 juin 1972. 

Or, il se fait qu'Ahmadou Ahidjo prépare son départ du pouvoir et, surtout, souhaite 

conserver la latitude de désigner son 'successeur. Il aurait pu, m'opposera-t-on, prendre 

une décision arbitraire, transgresser grossièrement la C~nstitution et imposer celui qu'il 

souhaitait. Cela aurait pu amver en effet, sans que l'ancien chef de l'État rencontre une 

réelle opposition dans Ia mise en œuvre d'une telle opération. Mais ce n'est point là le 

style d'Ahmadou Ahidjo, constamment habité par ce que nous avons appelé une pudeur 

juridique, toujours soucieux de laisser une impression de légalité formelle. Il s'impose 

donc le devoir de mettre sur pied la technique juridique qui lui permettra de concilier les 

deux, à savoir : désigner lui-même son successeur d'une part, mais donner le sentiment 

que celui-ci est arrivé au pouvoir par une procédure irréprochable au plan juridique, 

d'autre part. 

Cest ainsi qu'Ahmadou Ahidjo impulse et fait adopter par une Assemblée nationale qu'il 

contrôle complètement la loi nO 79/2 du 29 juin 1979 portant révision constitutionnelle, 

aux termes de laquelle : a 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, 

le Premier ministre est immédiatement investi des fonctions de Président de la 

République pour la période du mandat qui reste en cours. II prête serment dans les formes 

prescrites par la loi, ou, en cas d'urgence, devant le bureau de l'Assemblée nationale 

assisté de la Cour Suprême. Il nomme un nouveau Premier ministre et peut modifier la 

forme du gouvernement. >> On voit Ià en œuvre la technique de la création artificielle 

d'un conflit de normes. 

C'est simplement que, dès lors, cohabitent dans la Constitution du 2 juin 1972 deux 

dispositions contradictoires : l'une qui commande que le chef de l'État soit 

nécessairement élu et l'autre qui ouvre la possibilité qu'un Premier ministre devienne 

chef de l'État du Cameroun, du simple fait qu'il occupe la fonction de Premier ministre 

au moment où survient la démission ou l'empêchement du Chef de l'État et, en tout cas, 

par une modalité différente de l'élection au suffrage universel direct ou indirect. Comme 



nous l'avons déjà indiqué, en technique juridique, ce conflit de normes intra- 

constitutio~elles ne peut se résoudre qu'en comparant la puissance des organes qui ont 

respectivement été à l'origine des deux dispositions concernées. On se rend compte alors 

que l'article 2 de la Constitution fut, en 1972, l'œuvre du peuple souverain s'exprimant 

dans le cadre d'un référendum alors que la disposition faisant du Premier ministre le 

successeur du Chef de l'État fut l'œuvre de 1'Assemblée Nationale agissant comme 

pouvoir constituant institué. Techniquement donc, l'organe ayant engendré la première 

disposition ayant une puissance supérieure à celle de l'organe ayant engendré la seconde, 

la première devrait prévaloir. 

Puisqu'il s'agissait cependant d'une technique de perversion politique du droit et, 

notamment, de la création artificielle d'un confiit de normes, c'est la disposition 

permettant au Premier ministre de succéder au chef de l'État qui sera visée comme base 

juridique de la transmission quasi monarchique du pouvoir en 1982. Le nouveau chef de 

l'État sera très rapidement confronté aux rigueurs de l'exercice du pouvoir. Aussi, pour 

contrôler notamment les forces politiques rivales, mobilisera-t-il à son tour diverses 

techniques de perversion politique du droit. 

Section II- Le contrôle des forces politiques rivales et le recours aux techniques 

d'abstention normative, de filouterie linguistique et de sabotage des dispositions 

transitoires. 

On aurait pu commencer par évoquer l'épisode de la quête de légitimité du nouveau chef 

de l'État dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle s'est effectuée dans de troublantes 

conditions juridiques- 

Arrivé en effet au pouvoir le 6 novembre 1982 dans les circonstances que nous avons 

décrites, le nouveau chef de l'État, Paul Biya, cherche manifestement à redorer le blason 



de sa légitimité. Collaborateur immédiat d'Ahidjo de longue date, il semble conscient de 

l'opération de perversion politique du droit sous l'empire de laquelle son accession au 

pouvoir a été organisée, et en est manifestement mal à l'aise. 

Aussi fait-il adopter par l'Assemblée nationale une loi no 83 /25 du 29 novembre 1983 

modifiant et complétant l'article 7 de la Constitution du 2 juin 1972. Aux termes de cette 

loi, le Premier ministre qui succède au Chef de l'État « est immédiatement investi des 

fonctions de Président de la République pour la période qui reste du mandat en 

cours.. .Toutefois, il peut décider, s'il le juge utile, la tenue d'élections législatives 

anticipées.. . » 

Comme le montre remarquablement Roger Gabriel Nlep, cette loi du 29 novembre 1983 

ne pouvait << pas s'appliquer, au moment où elle a i té  adoptée et promulguée, au Premier 

ministre devenu successeur constitutionnel, un an plus tôt. A cette date, ce dernier est en 

effet Président de la République à part entière. Elle concerne plutôt le Premier ministre en 

exercice, ainsi que c e w  qui seront appelés à occuper cette fonction après lui, Ce sont ces 

derniers qui, en cas de succession du président de la République en exercice à la date du 

29 novembre 1983 ou après, ont vocation et compétence pour organiser, s'ils le jugent 

utile, la tenue d'élections législatives anticipées. P Ll se fait pourtant que cette loi du 29 

novembre 1983 sera visée comme constituant la base juridique d'élections présidentielles 

anticipées que le nouveau chef de l'État convoquera pour le 14 janvier 1984. Il en sera le 

candidat unique, et sera évidemment réélu. 

Nous avons cependant fait le choix plus ou moins arbitraire d'insister sur les techniques 

d'abstention normative, ( paragraphe 1 ) de filouterie linguistique, (paragraphe II) et de 

sabotage des dispositions transitoires (Paragraphe III) telles qu'elles ont été mobilisées 

par le pouvoir de Paul Biya. 



Paramphe 1- la teçhniaue d'abstention normative et la question de la libéralisation 

des méàia audio-visuels 

Pour saisir la nature et la portée de la question en cause, peut-être faut-il rappeler que de 

1962 à 1966, la radiodiffusion au Cameroun était gérée directement par une structure 

relevant du ministère chargé de l'information. De la même façon, lorsqu'elle voit le jour 

en 1985, la télévision nationale est, elle aussi, administrée directement par le 

gouvernement de la République a u  Cameroun à travers un ministère chargé de la 

communication. Comme l'explique bien Pierre-Paul Tchindji, cette phase de la radio et 

de la télévision nationales est celle au cours de laquelle l'État exerce un monopole sur la 

production, la programmation et la diffusion de ces deux mediaY7. 

Il faudra attendre Ia loi no 87/020 du 17 septembre 1987 pour que soit mis sur pied 

l'actuel office de la radio-télévision du Cameroun (généralement COMU par son sigle 

abrégé en anglais, CRTV), mais surtout la loi no 87/019 du 17 décembre 1987 fixant le 

régime de la communication audio-visuelle pour que soit timidement levé le monopole de 

l'État sur l'audio-visuel au Cameroun.= Aux termes de l'article 3 (3) de la loi no 87/019 

précitée, des dérogations spéciales au monopole de l'État en matière de communications 

audiovisuelles powaient être accordées en faveur d'organismes privés, dans des 

conditions fixées par voie réglementaire. Comme c'est le cas en d'autres matières, les 

faits n'ont pas suivi le droit et, concrètement, aucune radio, aucune télévision privée n'a 

pu effectivement exercer. 

A travers la loi no 90/052 du 19 décembre 1990 relative à la communication sociale, 

347 Lire Pierre-Paul Tchindji, «La démonopolisation de la radiodiffusion au Cameroun », Fréquence Sud, 
revue de recherche en communications, no 14, juin 1998, pp.97-98. 
"9 n t  important de dire, à ce niveau, qu'en 1986 déjà, le gouvernement du Cameroun avait décidé de 
créer un établissement public à caractère industriel et commercial dont la vocation était de gérer les 
activités de la télévision : l'office de dlévision nationale. Un tel interêt du gouvernement pour la seule 
télévision provoqua I'ire du personnel de la radiodiffusion qui observa alors un débrayage. La mise sur pied 
de la CRTV se présente, en réalité, comme une réponse à ce mouvement d'humeur des personnels de la 
radio nationale. 



le législateur camerounais sonne véritablement le glas du monopole étatique sur la 

radiodiffusion et la télévision nationales. << Cette loi crée deux secteurs distincts de 

communication audiovisuelle : le secteur public, où les entreprises se créent sans licence, 

et le secteur privé où les entreprises se créent suite à l'obtention d'une licence délivrée 

selon des modalités qui devraient être déterminées par voie réglementaire. P9 

À l'évidence, pour que la démonopolisation soit effective, des textes réglementaires 

doivent être pris comme l'indique au demeurant la loi de 19 décembre 1990, et c'est à ce 

niveau qu'intervient la technique de l'abstention normative. Redoutant manifestement le 

pluralisme audiovisuel, le pouvoir s'abstient simplement de prendre les textes 

réglementaires requis. De 1990 à 2000, c'est-à-dire pendant près de dix ans, il observera 

ce siience. Il faudra attendre le 3 avril 2000 pour qu'un décret du Premier ministre du 

Cameroun v i e ~ e  enfin, comme de guerre Iasse, k e r  les conditions et les modalités de 

création et d'exploitation des entrepnses privées de communication audiovisuelle. 

Par rapport à la technique de l'abstention normative qui peut raisonnablement nous 

paraître familière, du fait qu'on l'a plusieurs fois vue à l'œuvre sous le règne d'Ahmadou 

Ahidjo, la technique de la filouterie linguistique dont usera le pouvoir de Paul Biya pour 

imposer des déléguis du gouvernement nommés par décret présidentiel aura I'air plus 

originale. 

Paragraphe II- la technique de la filouterie linguistique et le problème des délémés 

du gouvernement nommés par décret présidentiel. 

Pierre-Paul Tchindji, op. cil, p.99 . 



Parce qu'elle semble nouvelle au registre pourtant varié des techniques de perversion 

politique du droit que nous avons passées en revue, il est utile de préciser la consistance 

de la technique de filouterie linguistique (A) avant de la décrire en œuvre dans le cadre de 

la question des délégués du gouvernement nommés par décret présidentiel (B). 

A-La consistance de la technique de filouterie linguistique 

C'est à I'évidence une technique qui trouve un terrain fertile dans les États réputés 

bilingues. Dans son texte consacré aux dificultés de rédaction d'une version française 

des lois constitutionneiles du Canada, Guy Trernblay décrit des conditions qui pourraient 

d'ailleurs servir de base, à notre sens, à la mobilisation d'une telle technique au 

Canada3? 

Toujours est-il que, dans le cadre d'États bilingues où la production des textes officiels 

doit être faite dans l'une et l'autre langues, la technique de la fdouterie linguistique 

consiste simplement à introduire subrepticement dans l'une des deux versions du texte 

une préposition, une virgule, un mot, qui en change complètement le sens et la 

signification par rapport à la version du même texte dans l'autre langue. Au terme d'une 

telle opération, il arrive généralement que la tricherie passe inaperçue, les citoyens 

n'ayant pas le temps de comparer tous les mots et toutes les virgules de tous les textes 

dans les deux langues. Au pire des cas, lorsqu'elle est dévoilée, les auteurs de la tricherie 

se retranchent derrière les difficultés de traduction et ont beau jeu d'invoquer un conflit 

d'interprétation qui, pour être résolu, nécessitera de périlleux détours dans les travaux 

préparatoires du législateur. 

350 Lire B ce sujet, Guy Tremblay, « La Version française des lois constitutionneIIes du Canada 



B- Sa mise en œuvre dans la question des délégués du gouvernement nommés par 

décret présidentiel 

Le vent de libéralisation qui a soufflé au début des années 90 sur la plupart des États 

africains a conduit au Cameroun à -me révision fondamentale de la constitution du 2 juin 

1972. L'un des aspects majeurs de cette opération de modification constitutionnelle 

réside dans l'option qu'a pris le constituant de procéder à une large décentralisation de 

l'État du Cameroun. On peut ainsi très rapidement observer que l'article 55 alinéa 2 de la 

loi constitutio~elle du 18 janvier 1996 afnche comme une filiation avec I'article 46 de la 

toute première constitution du Cameroun du 4 mars 1960 évoqué plus haut.. C'est que 

I'article 55, alinéa 2 dispose : «les collectivités territoriales décentralisées sont des 

personnes mordes de droit public. Elles jouissent de I'autonomie administrative et 

financière pour la gestion des intérêts généraux et locaux. Elles s'administrent librement 

par les conseils élus et dans les conditions fixées par la loi. >> 

On doit rappeler qu'une loi no 74/23 du 5 décembre 1974 portant organisation 

communale existe et donne au chef de l'État le pouvoir de soumettre au régime spécial 

toute commune urbaine ou rurale, en raison de son importance et de son niveau de 

développement, et d'y nommer un délégué du gouvernement assisté d'adjoints. 

Cette précision effectuée, entrons dans le vif du sujet en indiquant que de véritables 

élections municipales pluralistes ont eu lieu au Cameroun le 21 janvier 1996, dans 

l'enthousiasme généré par le vent de liberté dont nous avons parlé. À l'issue de ces 

élections, le Social Democratic Front (S.D.F), premier parti d'opposition et d'autres 

partis d'opposition conquièrent la plupart des mairies de Douala et Yaoundé, 

respectivement capitales économique et politique du Cameroun . C'est alors que, visant 

la loi du 5 décembre 1974 évoquée, le chef de l'État prend un décret le 27 février 1996 

Cahiers de droit,(Revue de droit de l'Université Laval), vol. 41, na 1, mars 2000, pp. 33-60. 



portant nomination des délégués du gouvernement auprès des communes à régime 

spécial, dont les plus importantes sont justement celles de Douala et Yaoundé . 

Relayée dans les colonnes de la presse privée, une véritable controverse juridique a surgi 

au sujet de la régularité constitutiomelle de ce décret présidentiel. Pour les représentants 

de l'administration, la légalité du décret présidentiel du 27 février 1996 ne fait pas de 

doute, puisque celui-ci est conforme à la loi du 5 décembre 1974. Les responsables de 

l'opposition en revanche se prévalent de l'article 55, alinéa 2 du texte constitutiomel 

promulgué le 18 janvier 1996 dont la version anglaise dispose ce qui suit : « Regional and 

Iocai authorities shalI be public law corporate bodies. They shall have adrnistrative and 

financial autonorny in the management of regional and local interests. They shal3 be 

iieely administrated by councils elected under conditions laid down by law m. 

C'est à cette aune que se dévoile la technique de fifouterie linguistique mobilisée par le 

pouvoir qui a introduit dans la version française du texte la préposition << et » , inexistante 

dans la version anglaise. Comme le montre en effet Jacques Mangue dans un texte 

inspiré, l'intérêt particulier qui s'attache à la version anglaise est que sa dernière phrase 

diffère sensiblement de la version française du même article 55 alinéa 2 qui se lit : << les 

collectivités temtoriales décentralisées sont des personnes morales de droit public. Elles 

jouissent de l'autonomie administrative et hancière pour la gestion des intérêts généraux 

et locaux. Elles s'administrent librement par les conseils élus et dans les conditions fixées 

par la loi. »351 

II faut bien comprendre les implications de l'existence ou non de cette préposition 

<< et ». : 

1- dans le cas où elle est absente, comme dans la version anglaise du texte 

constitutionnel, I'évocation de la loi n'a de sens que pour indiquer que celle -ci fixera les 

conditions d'élection des conseils en charge de la libre administration des collectivités 

351 Jacques Mangue, « Décentralisation Tropicalisée, Le decret nommant les délégués du gouvernement est- 
il inconstitutionnel ? » , La Nouvelle Expression, Bi-hebdomadaire d'investigations et d'analyses, no 288 
du 12 mars 1996, p.4. 



locales. En clizir, pour la version anglnrse, l'adminktratiort des collectivités locales 

requiert une seule opéra th  préahble : que des conseils élus le soient dans les 

conditions B é e s  par la loi. Dans cette hypothèse, la nomination de délégués du 

gouvernement par décret présidentiel manque manifestement de base légale. 

2- lorsque la préposition << et » est présente dans le texte constitutionnel, comme c'est le 

cas dans la version fiançaise, l'évocation de la loi est plutôt en rapport avec le mode 

d'administration des coilectivités locales que sont les communes. En clair, pour la 

version françaisey i'administation des cullectivités locales requiert deux opérations 

distinctes : que des conseils soient élus d'une pH, et que des conditions 

d'administration des collectivités Lucales fiiées par la loi soient respectées d'autre part. 

Ceci justifie ipso facto que l'on mobilise la loi du 5 décembre 1974 pour désigner par 

décret présidentiel des délégués du gouvernement. 

Face à l'inconfort de ce conflit entre la version française et anglaise de la même 

constitution, le texte de la loi fondamentale concerné aurait pu trancher en indiquant 

qu'une des deux versions faisait foi. Ce n'est pas le cas en I'occurrence, et seule 

l'intention du constituant qu'on pourrait trouver dans les travaux préparatoires de la 

commission des lois constitutionnelles de l'Assemblée nationale pourrait être utile à cet 

égard. Il ressort du rapport de cette commission que les alinéas 2, 4, 5 et 6 de l'article 55 

n'ont pas fait l'objet de préoccupations particulières, et ont été adoptées en l'état. Mais au 

vrai, reltve Jacques Mangué, l'alinéa 2 aurait été différemment formulé par rapport au 

texte du Président de la République soumis à l'Assemblée nationale. Dans le projet de loi 

présidentiel portant révision de la constitution du 2 juin 1972, ce qui n'est alors que 

l'article 51 alinéa 2 se formule de Ia manière suivante : <<Les collectivités territoriales 

décentralisées jouissent de l'autonomie administrative et financière pour la gestion des 

intérêts régionaux et locaux. Ces collectivités s'administrent librement par des conseils 

élus, et dans les conditions fixées par la loi.. . » Or, dans le texte adopté par l'Assemblée 

nationale, la dernière phrase se présente comme suit : << Les collectivités décentralisées 

s'administrent librement par les conseils élus dans les conditions fixées par la loi >> 

L'absence de la conjonction de coordination << et » est particulièrement notable. 



Il faut dès lors s'arrêter pour récapituler et mettre en reIief les tripatouillages dont cette 

disposition a pu faire l'objet : 

Dans le projet de loi soumis par le Président de la République à l'Assemblée 

nationale, les collectivités temtonales décentralisées s'administrent librement par des 

conseils élus et dans les conditions fixées par la loi : on voit bien que la conjonction 

et » est présente. 

Dans le texte de la loi adoptée par l'Assemblée nationale, les collectivités temtoriales 

décentralisées s'administrent librement par des conseils élus, dans les conditions 

k é e s  par la loi : la conjonction de coordination << et D disparaît dans cette mouture. 

Dans le texte promulgué par le Chef de l'État le 18 janvier 1996 comme étant la loi 

adoptée par l'Assemblée nationale, les collectivités décentralisées s'administrent 

librement par des conseils élus «et H dans des conditions k é e s  par la loi : la 

conjonction de coordination << et » est magiquement de retour. 

Doit-on en inférer que le texte promulgué par le chef de l'État n'est point celui adopté par 

l'Assemblée nationale. L'exemple précédent ne nous permet guère de soutenir le 

contraire. Il renseigne en tout cas de manière irrévocable sur les manipulations dont les 

textes de loi sont l'objet, au Cameroun, et conforte par ce fait même notre hypothèse sur 

la filouterie linguistique. 

Puisqu'il faut régler cependant le problème juridique que soulèvent ces divergences entre 

les textes français et anglais de la même constitution, on peut s'accorder à observer que, 

c'est bien la version en anglais qui correspond à l'intention du constituant, du moment 

qu'elles semblent exclure toutes les deux l'éventualité d'une nomination des organes 

dirigeants des collectivités décentralisées. Cependant, relève justement Jacques Mangué, 

« on doit rapprocher cet alinéa 2 de l'article 55 de l'alinéa 5 du même article où l'on lit 

que : a l'organisation, le fonctionnement et le régime financier des collectivités 

temtonales décentralisées sont déterminés par la loi ». L'inconstitutionnalité alléguée 

s'efface alors, car c'est bien une loi, la loi no 74-23 du 5 décembre 1974 portant 



organisation communale (art.173 et 177) qui donne au Président de la République le 

pouvoir de soumettre au régime spécial « toute commune rurale ou urbaine en raison de 

son importance et de son niveau de développement » et d'y nommer un délégué du 

gouvernement assisté d'adjoints. C'est sur la base de cette loi, et de la loi portant création 

des communautés urbaines que le décret de nomination des délégués a été pris. Du point 

de vue formel, le décret nommant les délégués du gouvernement est donc 

inattaquable ... 2'' La tricherie ou la flouterie linguistique n'en demeure pas moins 

évidente, comme le sera d'ailleurs le sabotage des dispositions transitoires de cette loi 

constitutionnelle du 18 janvier 1996, au sujet des institutions nouvellement créées. 

Paragraphe III- la technique du sabotage des dispositions transitoires et la question 

des institutions créées à l'issue de la révision constitutionnelle du 18 ianvier 1996 

Tel que nous venons à peine de l'indiquer, à la faveur du vaste mouvement de 

décompression autoritaire observée en Afrique au début de la décennie 1990, le Chef de 

l'État du Cameroun a engagé une importante révision de la Constitution du 2 juin 1972. Il 

est important d'indiquer à ce niveau que les membres du Comité Consultatif 

Constitutionnel chargés de préparer le texte que le parlement a adopté ont été nommés 

par décret présidentiel. 

Au terme de cette opération de  révision dont la prétention affirmée fut de moderniser 

l'État du Cameroun en le dotant de structures garantissant un jeu démocratique effectif, 

quelques institutions majeures ont été mises sur pied. On peut citer, entre autres, la 

création d'un Sénat, d'une Cour des comptes, de véritables structures décentralisées que 

sont les régions et, surtout, d'un Conseil Constitutionnel. La création d'un tel Conseil est 

décisive pour un pays comme le Cameroun, installe depuis près de trente ans dans un 



monopartisme de fait et un présidentialisme autoritaire. Aux termes de la loi no 96 /O6 du 

18 janvier 1996, le Conseil Constitutionnel dispose du pouvoir de veiller à la régularité 

des différents types d'élection et de contrôler la Constitutionnalité des lois de la 

République. De plus, sa saisine est ouverte aux président de la République, de 

1'AssembIée Nationale, du Sénat, des conseils régionaux, ainsi qu'à un tiers des députés 

et à un tiers des Sénateurs. Lorsque l'on sait que jusque-là, le Président de la République 

pouvait seul saisir la Cour Suprême (agissant alors comme juge constitutionnel ), s'il 

estimait qu'une loi était contraire à la Constitution, que le Ministère de l'Administration 

territoriale contrôlé par le chef de l'État était le maître d'œuvre du processus électoral 

sans aucun véritable contre-pouvoir, on comprend la portée de la création au Cameroun 

d'un Conseil Constitutionnel disposant de tels pouvoirs. 

Il faut dire cependant qu'à ce jour (2000)' les Institutions dont nous venons de faire état, 

créées à l'issue d'une loi adoptée en 1995 et promulguée le 18 janvier 1996, n'ont pas 

encore effectivement vu le jour. C'est simplement que, dans le calendrier politique de 

l'époque, l'opération de révision constitutiomelle décrite plus haut précédait de peu des 

élections générales au Cameroun, dont l'élection présidentielle qui a eu lieu en 1997 

précisément. Pour éviter tout embarras que ces institutions nouvelles pourraient créer 

dans la reconduction du Chef de l'État qui se présentait à nouveau comme candidat, les 

acteurs centraux de pouvoir ont usé de la technique connue de sabotage des dispositions 

transitoires. 

Un titre Xm de Ia loi constitutionneIIe est en effet consacré aux dispositions transitoires 

et finales. Logé dans ce cadre, l'article 67 de la Constitution dispose ce qui suit : cc les 

nouvelles institutions de la République prévues par la présente Constitution seront 

progressivement mises en place. Pendant leur mise en place et jusqu'à cette mise en 

place, les Institutions de la République actuelle demeurent et continuent de 

fonctionner.. . » 

Interpellé constamment par l'opposition sur la question de l'effectivité de ces institutions, 

le pouvoir brandit l'article 67 pour justifier le statu quo. Ce faisant, le calendrier de la 

mise en place des nouvelles Institutions est contrôlé par le Chef de l'État, ce qui le met à 



l'abri de l'inconfort que, par exemple, le Conseil Constitutionnel pourrait lui créer, dans 

l'exercice de ses pouvoirs. 

Telies sont donc quelques-unes des principales modalités de perversion politique du droit 

que nous avons pu repérer dans le processus ayant conduit à l'unification des structures 

de l'État au Cameroun. Nous n'avons pas la prétention de les avoir toutes traquées. Ii est 

évident que l'on pourrait en déceler dans d'autres aspects de la vie sociale et politique du 

Cameroun. Nous nous sommes appesanti à dévoiler non pas toutes, mais les plus 

importantes, celles qui ont ponctué de manière décisive la marche vers l'unification des 

structures de l'État du Cameroun. Nous avons d'ailleurs noté, en enquêtant sur les 

pratiques de pouvoir postérieures au référendum de 1972 et donc à l'instauration de l'État 

unitaire, une nette continuité de cette logique de perversion politique du droit. Ce constat 

nous conforte à faire l'argument que ces pratiques pourraient raisonnablement être 

considérées comme participant d'une technique permanente de gouvernement au 

Cameroun, dont la dimension serait par conséquent moins conjoncturelle et plus 

structurelle. 

L'entreprise du sociologue ne serait pas complète si elle se limitait à décrire les pratiques 

de perversion politique du droit, telles qu'elles furent et sont en œuvre au Cameroun. Elle 

doit être complétée par un effort d'explication. I1 nous semble en effet intéressant de 

comprendre les conditions qui favorisent le développement de telles pratiques dans un 

État en construction et, surtout, d'élucider celles qui permettent qu'elles fonctionnent 

avec la redoutable efficacité que nous avons vue. Si l'explication stmcturelle à ce 

phénomène pourrait se trouver dans une posture particulière de l'État du Cameroun vis à 

vis du droit à laquelle nous reviendrons, l'explication conjoncturelle réside à notre sens 

dans ce que, dans leur entreprise systématique de perversion politique du droit, les 

acteurs centraux de pouvoir au Cameroun ont bénéficié des faveurs de très nombreux 

adjuvants en même temps qu'ils souffraient à peine de l'existence de très faibles 

bifurcateurs. 



Chapitre V- L'explication coqjonchirelle : les adiuvants et bifurcateurs de 
l'entreprise de perversion politique du droit. 

Chercher à comprendre les conditions de possibilité des pratiques de perversion politique 

du droit revient finalement à enquêter sur ce qu i  permet au droit en général de 

fonctionner. C'est que les pratiques décrites de perversion politique du droit n'opèrent 

que parce que, d'une part, l'oligarchie politique croit en la force de légitimation du droit, 

et que, d'autre part, l'élite, et quelquefois les populations, accordent du crédit au droit et 

adhèrent au discours lénifiant sur les vertus du droit. Comment cependant comprendre les 

conditions de fonctionnement du droit sans s'intéresser à celui de l'État duquel le droit 

apparaît comme étant le bras séculier ? 

Appliquée au contexte africain, cette question prend un relief particulier, du moment 

qu'elle invite à effectuer le procès de l'État africain, sur lequel on d o ~ e r a  peut-être 

l'impression de revenir une fois de trop. Et pourtant, pour bien comprendre les conditions 

qui rendent possibles des pratiques de perversion politiques du droit au Cameroun, il est 

nécessaire de décrire l'arrière-plan historique à partir duquel l'État s'installe en Afrique 

en général (section 1). Cet éclairage nous introduira harmonieusement aux adjuvants 

exogènes dont les pratiques décrites ont pu bénéficier, en même temps qu'il nous 

permettra de saisir la nature et la portée des soutiens endogènes (section II). Nous 

pourrons aussi, dans cette lancée, être en mesure d'identifier les raisons pour lesquelles 

les pratiques de perversion politique du droit ont visiblement souffert d'une faible 

résistance (section m). 



Section 1- Notes sur l'amère plan historique de l'État et du droit en Afrique : 

Brèves considérations sur tes orieines de a l'odeur du père dS3 

Pour comprendre l'impact de << l'odeur du père » sur le continent noir, à savoir cette 

intime dépendance de l7Aftique vis-à-vis de l'occident, il semble nécessaire d'éclairer 

deux séquences majeures de l'histoire de l'humanité, la traite négrière (paragraphe I) 

d'une part, et la colonisation, d'autre part (paragraphe II). 

Paragraphe 1- La traite négrière 

Même habitué au spectacle des crimes qui jalonnent l'histoire de l'humanité, affinne 

Eiikia M'bokolo, << l'historien ne peut s'empêcher d'éprouver un mélange d'effroi, 

d'indignation et de dégoût à remuer les matériaux relatifs à l'esclavage des A£ricains. 

Comment cela a-t-il été possible ? Et si longtemps, et à une telle échelle ? Nulle part 

ailleurs dans le monde ne se rencontre en effet une tragédie d'une telle ampleur. C'est par 

toutes les issues possibles - à travers le Sahara, par la mer Rouge, par I'océan Indien, à 

travers l'Atlantique - que le continent noir a été saigné de son capital humain. Dix siècles 

au moins (du IXe au m e )  de mise en servitude au profit des pays musulmans. Plus de 

quatre siècles (de la fin du XVe au m e )  de commerce régulier pour construire les 

Amériques et pour la prospérité des Etats chrétiens d'Europe. Ajoutez à cela des 

353 Cette formule est empruntCe à V. Y. Mudimbé dont l'un des ouvrages porte le titre saisissant 
suivant : L'Odeur du père. Essai sur des limites de la science et de la vie en Afn'aue noire , Pan's, Présence 
Africaine, 1982. 



chiffres ...q ui donnent le vertige. Quatre millions d'esclaves exportés par la mer Rouge, 

quatre millions encore par les ports swahilis de l'océan Indien, neuf millions peut-être par 

les caravanes transsahariennes, onze à vingt millions, selon les auteurs, à travers l'océan 

Atlantique >>3*, depuis que le pape Nicolas V indiqua au 15ième siècle qu'on 

pardonnerait leurs péchés à tous ceux qui pratiqueraient la traite négrière . 

Évoquant cet innommable, Fr= Fanon parle pour sa part de la mise à l'écart 

d'un milliard et demi d'hommes par une minorité orgueilleuse". Et l'auteur de 

conciure : «Je suis nègre, et des tonnes de chahes, des orages de coups, des 

fleuves de crachats ruissellent sur mes ipauZes.(. ..) Le malheur de l'homme de 

couleur est d'avoir été esclavagisé. Le malheur et l'inhurnaniti du Blanc sont 

d'avoir tué l'homme quelque part. »356 

L'évocation de cette douloureuse séquence de l'histoire africaine sert simplement 

à rappeler que la traite négrière n'est point un trait superficiel dans la structuration 

actuelle des sociétés africaines. Comme l'indique Meillassoux, on n'en saurait 

comprendre l'histoire en ignorant3" la véritable saignée que la traite des noirs a 

causé à l'Afrique au plan démographique et l'insoutenable violence 

psychologique qu'elle a imposé au peuple noir. Comme le montre en effet Henri 

Bangou, la race noire est depuis lors identifiée au phénomène lui-même, et 

considérée comme étant destinée par nature a être asservie comme une bête de 

somme?58 Historiquement en tout cas, il est incontestable qu'en laissant ainsi 

l'Afrique exsangue, la traite négrière avait fait le lit de l'entreprise coloniale. 

354 Elikia M'bokolo, a La dimension africaine de la traite des noirs D, Le Monde Diplomatique, Avril 1998, 
. 16-17. 
Franz Fanon, Les Damnés de la Terre, Paris, Maspéro, 1978. 

''' Franz Fanon, Peau noire, masques blancs, Paris, Seuil, 1952. 
357 Claude Meillasçoux, Anthro~olotzie de l'esclavage : le ventre de fer et d'argent, Paris, PUF, 1998, p.67. 
3SS Henri Bangou, « L'origine de I'esclavage, notamment de l'esclavage noir m, table ronde dans le cadre du 
salon du livre, mercredi 27 mars 1998, Pointre-à-Pître. Consulter à ce sujet le site: 



Paragraphe II- La colonisation 

Pour saisir la manière dont se constitue « l'odeur du père », peut être faut-il 

distinguer le projet et la pratique coloniaux d'une part (A), de la situation à 

I'issue de la période formelle de la colonisation d'autre part (B). 

A- Le projet et la pratique coloniaux 

On n'insistera guère sur les ravages qu'entraîna dans son sillage l'entreprise 

coloniale. Notre propos est de mettre en exergue ce que l'on pourrait voir comme 

l'un des moteurs essentiels de la colonisation, à savoir l'esthétisation de Ia culture 

africaine à partir et en fonction du regard critique singulier et propre de 

l'occident.359 Dans Le Miroir de la production, Jean Baudrillard indique que la 

culture occidentale s'est réfléchie comme culture dans l'universel, et a fait 

entrer dans son musée toutes les aules cultures sous forme de vestiges à son 

image. Elle les a toutes esthéthisées, réinterprétées selon son propre modèle et 

ainsi conjuré l'interrogation radicale qu'impliquait pour elle ces cultures 

différentes. »3a' Une telle prétention de la culture occidentale à s'universaliser 

explique certainement la ruée des missionnaires chrétiens en Aûique avec 

I'ambition de proposer un projet spirituel considéré comme « universel », mais 

359 V. Y. Mudimbé, op. ci& p.44. 
360 Jean Baudnllard, Le Miroir de Ia Production ou l'illusion critique du matérialisme histonaue, 
Casterman, 2973, p.96. 



qui ne rend compte en réalité que des conf&xations archéologiques de l'espace 

culturel qui 1' a généré. 

Lorsque nous considérons cependant l'ensemble de l'entreprise coloniale, c'est 

certainement la traduction administrative de la prétention de la culture occidentale 

à s'irradier à travers la planète qui devrait davantage mériter notre attention, au 

regard de l'objet de notre travail. On la retrouve résumée un peu brutalement dans 

ce fragment de texte de Pierre Meunier : << L'idéal vers lequel devrait tendre un 

peuple colonisateur, serait de doter les indigènes de notre esprit, de notre religion, 

de nos meurs, en un mot de notre civilisation (.. .). La colonisation substituant 

totalement ou partiellement la souveraineté de l'État colonisateur à ceile de l'État 

colonisé, entraîne en même temps le remplacement de l'organisation politique 

plus ou moins rudimentaire du peuple conquis par une organisation plus complexe 

et, tout au moins dans l'intention des colonisateurs, plus parfaite. »361 

La mise en œuvre effective de ce projet ne se fera pas attendre. Et, comme le 

montre habilement Ibrahim Mouiche, l'inclination du colonisateur, celui de la 

France en particulier2, sera d'exalter l'homogénéité politique et, partant, le 

modèle d'organisation politique qu'est 1 'État-~ation, dont on peut résumer la 

logique en ces termes : un Etat, une souveraineté, une nation, un peuple, une 

patrie, une langue, une culture, une histoire. Il faut savoir en effet que 1'Etat- 

Nation n'admet pas d'altérités dans ses manifestations extérieures, dans l'espace 

publid". Dès lors, son introduction en Afrique a constitué avec la colonisation << 

une rupture totale dans la mesure où elle a été accompagnée de "logique et de 

mythologie" radicalement étrangères aux expériences afi-ïcaines. Au modèle 

"Zogique" africain que nous dénommons "plural" et que nous retrouvons dans 

Pierre Meunier, Le Faible contrôle de la Périvhérie par le Centre, pp. 108-109, L.G.D.J, Paris, 1990. 
3"2 L'expérience de la colonisation française était en effet différente de celie du colonisateur anglais, le 
premier étant notoirement plus centralisateur que le second, comme nous le montrerons en analysant Ia 
dimension administrative du phénoméne. Cette distinction est importante dans un pays comme Ie 
Cameroun. EIle informe certainement les actuelles différences de perception des possibiIités d'organisation 
administrative et politique entre anglophones et francophones du Cameroun. Lursque nous parlerons du 
colonisateur centralisateur dans notre travail, c'est au coionisateur français que nous serons en train de 
référer. 
363 Lire à ce sujet, C. Guyonmarc, «Les facteurs à Ia base des préjugés w,  le Courrier ACP-CEE, 
Bimestriel, no 140, juillet-août 1993, pp.52-53. 



d'autres sociétés communautaristes, la modernité européenne a substitué un 

modèle nouveau. A l'image du Dieu catholique du Concile de Trente, omnipotent 

et omniprésent, mais extérieur et supérieur à ses créatures, on a pensé llEtat, puis 

le marché, le code, Ie territoire ou la personne. Ce modèle est dit "unitariste" 

parce qu'il repose sur la réduction des instances sociales dans l'unité imposée de 

l'institution qui les incame. En d'autres termes, l'idéologie de 1Etat-nation indo- 

européen et judéo-chrétien fait de 1'Etat l'essence temtoriale d'une ethnie usant des 

rapports de force qu'il régente à sa philosophie et à sa vision du monde, par une 

politique de négation de l'autre : I'assimilation. >bW 

Ce qu'il faut dire en effet, c'est que les sociétés africaines auxquelles le 

colonisateur destine ce modèle moniste de l'État-nation sont, à ce moment-là, 

extrêmement variées dans leur organisation socio-politique. Pour n'en donner 

qu'une idée, disons qu'on pouvait distinguer globalement les sociétés sans État ou 

sans chefferies permanentes, des sociétés à chefferies permanentes et à structures 

passablement "étatiques". 

- Pour les premières citées, la nature et la répartition des pouvoirs different 

selon les types d'organisation sociale. << . . .tantôt ce sont les collectivités 

familiales qui seront investies d'une partie de l'autorité politique, qu'elles 

pourront éventuelIement partager avec certains notables, laïcs ou religieux, 

tantôt ce seront des groupes d'âge ou bien des conseils représentant une 

fiaction tribale. En générai, dans les sociétés dépourvues de pouvoir central ou 

même de chefs politiques, l'autorité sera con£iée plutôt à des collectivités qu'à 

des individus, la décision appartenant au groupe plut3 qu'à son responsable, 

lorsqu'il existe.. .Cette autorité aura un caractère diffus et s'exercera dans de 

nombreux domaines, politique, religieux ou judiciaire de la vie sociale. >bW 

* Lire à ce sujet Ibrahim Mouiche, <<La question nationale, I'ethnicité ct l'État en Afn'que : le cas du 
Cameroun », in Dieudonné Zognong et Ibrahim Mouiche (sous la dir. de), Démocratisation et Rivalités 
ethniaues au Cameroun, UNESCO, Ethno-Net Africa. Consulter à ce sujet le site 
unesco.org/most/P95cirl.htm contents. 
3N .lacqueS Lombard, Autorités traditionnelles et Pouvoirs européens en Afrique noire, Paris, Cahiers de la 
Fondation Nationale de Sciences poIitiques, no 152, Presses de la Fondation Nationale des Sciences 



- Dans les sociétés à chefferies permanentes et dans celles à structures plus ou 

moins "étatiques", l'organisation et la hiérarchisation du groupement 

territorial se substitueront aux groupes de parenté. La filiation cheffale sera 

plus déterminante que l'appartenance à une classe d'âge particulière ou la 

maîtrise de pouvoirs ésotériques. Les relations sociales seront moins 

personnelles et déborderont le cadre de la famille biologique. Le 

fonctionnement d'une administration et d'une justice embryonnaires réduit 

sensiblement la tentation naturelle à se faire justice? 

C'est donc à des sociétés aussi variées que le colonisateur français impose un 

système administratif fortement centralisé, qui souffre mal l'existence d'entités 

locales décentralisées, potentiellement bénéficiaires d'une relative autonomie. II 

mettra sur pied une organisation administrative fortement hiérarchisée qu'on a 

d'ailleurs qualifié d'unilinéaire. four tout dire, l'objectif primordial de la 

colonisation française fut de traduire en Afrique ses modèles de centralisation.)" 

<< En cela, elle s'opposa au système britannique, qui transposa en Afnque ses 

propres techniques administratives et s'orienta vers des formes de décentralisation 

régionale. Le particularisme du comté anglais avec son conseil et ses pouvoirs 

d'administration locale fut conservé dans l'administration africaine et appliqué en 

fonction des divisions ~ i b a l e s . » ~ ~  

Bien qu'il faille reIever que le colonisateur est de connivence avec quelques 

acteurs indigènes auxquels une telle entreprise de refondation administrative 

profite, il nous semble qu'on n'insiste pas assez sur ce que Bogumil Koss désigne 

comme la douloureuse tramfoimation sociale imposée à l'Afrique par le 

totalitarisme colonial3", sur le traumatisme psychologique qu'une telle révolution 

dans les arts de faire la politique et de gérer les hommes peut avoir causé aux 

Politiques, p.48. 
3Mi Luc. Cit. 
367Lo~. Ci& 
368 Luc. cit- 
x9 Lire Bogumil Koss Jewsiewicki, «L'Histoire en Afiique ou le commerce des idées usagées », in Alf 
Schwarz (sous la dir. de) Les faux proohhes de 17Afn'aue ou 1'Afr (eu) cânisme, Sainte Foy, Presses de 



populations africaines. Et pourtant, parce qu'elles subissent quotidiennement de 

nombreuses humiliations consubstantielles de la pratique coloniale, les masses 

africaines sont effectivement traumatisées, et passablement résignées à une 

fatalité et une conscience confortées par le souvenir de la traite négrière : elles 

seraient condamnées à n'être que des damnés de la terre au service de véritables 

êtres humains que seraient les populations des pays colonisateurs. Aimé Césaire 

parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le 

complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le 

larbinisme. D~"' Les masses africaines posent en tout cas un regard craintif ou 

lointain sur ces nouvelles structures administratives, complètement étrangères à 

lYAfnque au plan de leur conception et de leur organisation et qui, pour cette 

raison 1à justement, avaient peu de chance de constihier un base fiable susceptible 

de mobiliser leur loyauté et leur énergie? 

Achille Mbembe a justement prévenu des insuffisances d'une approche dichotomique de 

l'implication des africains dans l'épisode colonial, en termes de résistants d'une part et de 

collaborateurs d'autre part. Il souhaitait souligner la part d'esquives, de déviations, de 

manœuvres, d'infractions, de phénomènes de dédoublement, de double langage, bref de 

bricolages mobilisés par les Africains pour contourner la logique ~oloniale.~" Il demeure 

valable cependant, à notre sens, d'indiquer que, globalement, les élites africaines sont, 

face à la colonisation, réparties en deux groupes d'inégale valeur. On peut ainsi 

distinguer, d'un côté, en petit nombre, quelques aîricains conscients de l'impertinence et 

de l'incurie des mythes mobilisés pour justifier l'infériorité ontologique des africains par 

rapport aux peuples des puissances coloniales et, d'ailleurs, résolus à revendiquer le droit 

de ces Africains à assumer de façon autonome leur destin. Ceux-ci se situent dans le 

sillage de personnalités comme Nasir al-Din qui, de nombreuses années plus tôt, 

indiquaient aux négriers que « Dieu ne permet point aux roys de piller, tuer, ny faire 

l'université Laval, 1980, p.76. 
37" Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, Paris, Présence Africaine, 1955. 
37' Ibrahim Mouiche, op. cit. 
3" Achille Mbernbe, La naissance du rnacjuis dans le sud Cameroun (1920-1960). Histoire des usaees de la 
raison en colonie, Paris, Karthala, 1996, pp.30-34. 



captqs leurs peuples, qu'il les a au contraire donnés pour les maintenir et garder de leurs 

ennemis, les peuples n'étant point faits pour les roys, mais 2es roys pour les peuples w. 

Ou encore de la jeune Kimpa Vita (connue aussi comme Dona Béatrice), qui prêchait 

un message égalitaire selon lequel « au ciel il n'y a pas de Blancs ni de Noirs >> et que « 

Jésus-Christ et d'autres saints sont onginaires du Congo, de la race noire > L ~ ~  Um 

Nyobe se présente au Cameroun comme l'une des figures les plus représentatives d'un tel 

combat, pendant ce qu'on appelle la période coloniale. 

Il arrive souvent que, malgré la peur et le traumatisme psychologique des masses, 

celles-ci adhèrent au discours de cette minorité. La répression aveugle du colonisateur 

et des ses alliés locaux finit généralement cependant par avoir le dessus.374 

D'autre part justement, on peut observer une frange de l'élite à laquelle réfere 

certainement Bogumil Koss Iorsqu'il parle de la bourgeoisie ou de la bureaucratie 

afn~aines~~' .  Passablement lettrées et, surtout, socialisées aux valeurs occidentales, 

elles sont généralement formées dans les écoles occidentales et posent le même 

regard admiratif sur l'occident auquel elles vouent l'infinie reconnaissance de les 

avoir "tirées des ténèbres de l'ignorance pour la félicité des lettres ou des 

Humanités". Dans l'univers psychologique de ces lettrés, l'occident est généralement 

symbole de modernité, c'est le modèle par excellence, de tous les points de vue. 

Il faut avoir constamment en conscience cette réalité si l'on veut saisir, dans leur 

vérité profonde, les évolutions enregistrées à l'issue de la période formelle de la 

colonisation. 

313 Lire à ce sujet, Elikia Mbokolo, op. cit. 
374 Pour la portée de la figure de Um Nyobè au Cameroun, lire Achille Mbembe, La naissance du 
maquis ,.., op. cit, Introduction. 
37s~ire Bogumil Koss Jewsiewicki, c L'Histoire en Afrique ou le commerce des idées usagées », in Alf 
Schwarz (sous la dir. de) Les faux oro~hètes de I'Afiaue ou 17Afr (eu) canisme, op. ci?, p. 74 et p.80. 



B- La situation à l'issue de la période formelle de colonisation et la question de la 

réception af~caioe  du rayonnement de l'occident comme noblesse politico- 

idéologique 

Au plan strictement juridique, le Cameroun n'a véritablement jamais été une 

colonie. Cette question est importante et a d'ailleurs fait l'objet d'une controverse 

Contentons-nous simplement d'indiquer que, comme on l'a vu, ce fut 

d'abord un protectorat allemand, de 1884 à 1916, puis un temtoire international 

placé sous mandat de ta Société des Nations puis sous tutelle des Nations Unies et 

administré pour le compte de ces deux organisations par la France pour la plus 

grande partie du territoire, et la Grande Bretagne. Il faut dire pourtant que la 

France aura toujours essayé d'assimiler le Cameroun à ses véritables colonies 

d'Afrique équatoriale française. Peut-être parce que les populations 

camerounaises étaient conscientes de cette spécificité, le Cameroun se trouve être 

l'un des rares pays africains où la décolonisation s'est effectuée suite à de 

sanglants affrontements entre nationalistes indigènes et forces coloniales.377 Il 

demeure que les évolutions enregistrées au Cameroun à l'issue de la période 

formelle de colonisation, qu'on appelle encore les indépendances, sont semblables 

à celles de la plupart de pays africains et justifie qu'on aborde la question de 

manière globale. 

Le problème majeur qui aurait dû se poser aux élites afi-icaines à l'issue de la 

période formelie de colonisation est celui d'une réorganisation administrative et 

politique, celui du choix endogène d'un mode d'organisation socio-politique qui, 

tenant compte de l'expérience coloniale, intègre néanmoins les facteurs culturels 

376 Adalbert Owona en parle dans son ouvrage, lorsqu7il pose la question suivante : << la condition juridique 
du Cameroun : protectorat ou colonie ? P. L'auteur commente la question sur près de 8 pages. Lire B ce 
sujet Adalbert Owona, La naissance du Cameroun, 1884-1814, Paris, L'Harmattan, 1996, pp. 67-75. On 
pourrait aussi lire à ce sujet, « Lô situation juridique des indigènes dans les colonies allemandes », Bulletin 
de colonisation comparée, 20 octobre 1909; Franzt Despagnet, Essai sur les protectorats. Etudes de droit 
International, Pans, 1889; Georges Hardy, La uolitique coloniale et le partage de la terre au XIXème et au 
XXème siècle. Paris, 1937. 



indigènes et permette ainsi de s'assurer la loyauté des masses. On a en effet 

indiqué le drame qu'un bouleversement général dans les arts de faire la politique 

et de gérer les hommes peut avoir causé aux masses africaines, en tant qu'il 

reconfigurait complètement leur imaginaire administratif et politique, disqualifiait 

les pratiques indigènes, créait de nouvelles formes de territorialisation en séparant 

des groupes sociaux unis depuis de nombreuses années et en rapprochant d'autres 

groupes opposés de plusieurs points de vue? On se serait légitimement attendu à 

une vaste entreprise de correction des dérives de la colonisation, du point de vue 

de l'organisation administrative. Globalement, il en a été autrement. 

C'est que le colonisateur, surtout celui de la France, avait son idée sur la question, 

qu'une opinion de Georges Lavroff traduit aisément : << Comme le père souhaite 

que ses enfants lui ressemblent et s'attendrit lorsqu'ils reconnaît en eux certains 

de ses traits physiques ou de ses comportements, les anciennes métropoles 

coloniales ... espéraient que leur évolution [celles des pays afncahs] se feraient 

dans le sens d'une assimilation aux modèles européens. >P9 

Pour mettre en ceuvre ce rêve de père, le colonisateur bénéficiera de la médiation 

décisiue et intéressée du groupe de lettrés auquel nous avons fait référence plus 

haut. S'installe ainsi une véritable symbiose, au sens technique et biologique du 

terne, en tant qu'association de deux êtres à bénéfice réciproque. 

1- Le rôle interressé des anciennes puissances coloniales 

D'une part en effet, les anciennes puissances coloniales trouvent un terreau fertile à 

l'installation ou à la confonation de l'État, en mettant gracieusement à la disposition des 

377 Lire ?i ce sujet Achille Mbernbe, op. cit, Avant-propos. 
378 C'est le caspar exemple du groupe ethnique des Fangs, arbitrairement répartis par le colonisateur sur les 
temtoires des Etats du Gabon, du Cameroun, de la Guinée équatoriale. 

Georges Dimitri Lavroff, Lcs partis politiques en Afrique noire, Paris, PUF, Que sais-je ?, 2"" édition, 
1978, (introduction). 



collectivités nouvellement indépendantes l'ingénierie nécessaire au fonctionnement d'un 

État. Elles sont relayées de ce point d e  vue par tout un courant de légitimation 

intellectuelle dont les tenants de l'école de la modernisation ou du développement 

politique apparaissent comme les plus actifs. Cette école suggère la mise en œuvre 

urgente du modèle étatique d'organisation d'inspiration occidentale, en posant qu'il est 

seul apte à répondre aux défis auxquels sont confrontées les sociétés plurielles d'&que, 

du moment où : 

- d'une part, la logique centralisatrice de l'État gommerait les velléités centrifuges des 

nombreux segments qui travaillent ces sociétés 

- et, d'autre part, les multiples appareils d'État ainsi que la technologie qui leur est 

cor;substantielle, contribueraient à promouvoir le développement économique. 

Pour atteindre ces objectifs, les tenants de la thèse du développement politique 

soutiennent que le rôle du droit moderne serait décisif. Dans le premier cas, la vocation 

unificatrice du droit moderne est importante pour des États que nous avons décrits 

comme caractérisés par la variété, du moment où celui-ci offrait aux divers segments 

sociaux, un corpus symbolique commun. Dans le second cas, le droit moderne est 

présenté aux jeunes États d'Afrique noire francophone comme «devant créer des 

lendemains préférables au présent, [comme] source d'adaptation et de 

progrès.. .Comment faire vivre, [leur demandait-on] des dizaines et des centaines de 

milliers de personnes dans les villes sans leur imposer les règles juridiques appropriées à 

la vie en commun ? Comment intégrer l'économie d'un pays au grand courant 

d'économie mondiale sans utiliser toutes les ressources du droit moderne pour faire 

appliquer un plan de développement économique? »)? Les organisations 

internationales, contrôlées pour la plupart par les anciennes puissances coloniales, 

prennent une part active à l'opération de légitimation. Dans cette perspective, l'Unesco 

confie à André Tunc3'' la direction d'une étude consacrée à l'analyse des relations entre 

le développement du droit moderne et le développement économique de l'Afrique. 

Gérard Conac, Dvnamiques et finalités des droits africains, Paris, Economica, 1976, p.16. 
381 André Tunc, Les Aspects iuridiaues du dévelomement économiaue, Park, Dalloz, 1966. 



II va de soi que cette insistance à imposer le droit moderne en Afrique participe 

simplement du souci décrit plus haut de construction d'une &que à I'image de 

I'occident. C'est que le droit moderne ainsi promu est porteur d'une mythologie 

largement difhisée et fonctionnant efficacement dans les sociétés occidentales.382 On peut 

la répérer à quelques perceptions que partagent la plupart des citoyens d'États 

occidentaux : 

II n'y a pas de sociétés sans droit. Le droit est essentiel à l'ordre et à la paix sociales. 

Une société sans droit serait livrée à tous les appétits, elle serait sans freins. 

Les lois sont faites par les plus hautes autorités, dans l'intérêt commun, pour le bon 

ordre, pour la protection des citoyens. 

La loi et I'ordre social vont de pair. Ceux qui s'attaquent à la loi veulent ébranler 

l'ordre social. 

Le droit est juste parce qu'il est le même pour tous. Tous sont égaux devant la loi. La 

loi ne fait pas de discrimination. 

La loi est rationnelle, logique. Elle n'a rien d'émotif, de passionné, elle est 

effectivement neutre. 

382 Max Weber, Sociologie du droit, Préface de Philippe Raynaud, Introduction et Traduction par Jacques 
Grosclaude, Paris, PUF, 1986. 
-Peter FitzPatrick, The M~tholoav of Modern Law, London, Routledge, 1992. Sur la question, on lira avec 
intérêt I'introduction de cet ouvrage. 
-Jacques Zylberberg, K Ordre du droit et droit de I'ordre », Les Cahiers de droit (1987), 28c. de D. 699, 
pp.700 à 703, 
-François Ost et Jacques Lenoble, Droit, Mythe et Raison : Essai sur la Dérive Mvtho-Lofique de la 
Rationalité Juridiaue, Publication des Facultés Universitaires Saint Louis, Bruxelles, 1980. 



2- IR rôle interressé de l'élite lettrée africaine 

D'autre part, les lettrés auxquels nous avons fait référence sont préoccupés par la 

conquête des positions d'autorité laissées vacantes, du fait du départ du colonisateur. 

S'appuyant sur les résidus de l'appareil répressif colonial, quelques-uns parviennent 

effectivement à museler les concurrents politiques internes. Parce que ces lettrés 

n'appartiennent pas nécessairement aux structures ancestrales d'autorité, ils ont vite 

compris que les appareils d'État leur permettraient non seulement de contrôler les 

ressources, mais de s'assurer les instruments de Ia domination sociale. Pour ce groupe 

de lettrés dont on sait qu'il n'est ni  à gauche, ni à droite mais simplement là où se 

trouvent ses intérêts3a, l'enjeu n'est donc pas celui d'une réflexion fondamentale sur 

le sens de l'organisation sociale et administrative des collectivités nouvellement 

indépendantes. II est celui de la conquête du pouvoir. Et, de  ce point de vue, les 

appareils d'État lui semblent efficaces. L'appui stratégique des anciennes puissances 

coloniales est quant à lui décisif, dans la lutte que livre ce groupe de lettrés pour la 

conquête du pouvoir en Afrique. Répond&: en écho aux nombreuses invites des 

anciennes puissances coloniales, ceux qui conquièrent effectivement le pouvoir 

politique s'installent dans une véritable frénésie juridique, et légiferent dans les 

secteurs que les pouvoirs coloniaux [eux-mêmes] n'avaient soumis qu'en partie à leur 

emprise j~ridique.)~. 

C'est dans ces conditions que la plupart d'États africains héritent de l'État-nation sans 

bénéfice d'inventaire et de toute l'ingénierie qui lui est consubstantielle. 

Lire Bogumil Koss Jewsiewicki, « L'Histoire en Afïique ou le commerce des idées usagées P, in Aif 
Schwarz (sous la dir. de), Les faux prophètes de l'Afrique ou 1'Afr (eu) canisme, op. cit, p.80. 
384 Gérard Conac, Dvnarniques et finalités des droits africains, op.ck, p.16, 



3- La question de la réception afkicaine du rayonnement de l'occident 

comme noblesse politico-idéologique : notes sur deux erreurs de Luc Sindjoun 

On ne peut dès lors qu'être surpris que Luc Sindjoun prétende en 1995 que la 

réception du rayonnement de I'Occid~nt comme noblesse politico-idéologique est un 

fait qu'instaurent les nouvelles constitutions africaines, entendues comme celles 

engendrées par la crise d'autoritarisme observée en Afrique à la fin des années 

8Vg5(a). On est stupéfait lorsque, pour étayer la proposition précédente, l'auteur 

afnrme que " les anciennes constitutions reconnaitraient les droits de l'homme de 

manière molle à travers le préambule sans effet contraignant, avec valeur de pétition 

de principe alors que les nouvelles procèderaient à une reconnaissance dure ou 

granitique des droits fondamentaux, soit en considérant le préambule comme une 

partie intégrante du dispositif constitutionel, soit en consacrant un titre entier de la 

constitution aux droits fondamentaux. @). 

Parce que plusieurs thèses de cette facture sont actuellement en circulation et tiennent 

lieu de fleurons de la << Science Politique africaine D, on doit s'étonner des faveurs 

suspectes ou alors de la coupable indulgence dont eues semblent bénéficier auprès 

d'une certaine critique.38h Il faut surtout, cependant, opposer à celle-ci une 

contradiction exemplaire, du moment où les deux propositions de Luc Sindjoun sont 

également lacunaires. 

LUC Sindjoun, Les nouveles constitutions africaines et la politique internationale. Contribution une 
économie internationale des biens politico-constitutionnels P, Etudes Internationales, vol. XXW, no 2, juin 
1995, p. 332. 
386 A titre purement indicatif, signalons que les auteurs d'un bilan de la littérature sur la question de la 
démocratisation en Afrique ont estimé que le texte de Luc Sindjoun auquel nous faisons reférence était 

fort intéressant B. Lire à ce sujet, Rob Buijtenhuijs et Céline Thiriot , Démocratisation en Afriaue au Sud 
du Sahara . 1992-1995. un bilan de la littérature, Leiden - CEA, Bordeaux- CEAN, 1995, p. 46. Ce texte de 
Monsieur Sindjoun aurait aussi été publié par Afriaue 2000. 



a- La première erreur : la réception du rayonnement de l'occident et du 

libéralisme comme noblesse politico-idéologique serait le fait des nouvelles 

constitutions africaines m. 

Il faut dire à ce niveau que l'auteur ne se contente pas de poser que le rayonnement de 

l'occident et du libéralisme comme noblesse politico-idéologique serait un trait majeur 

des nouvelles constitutions africaines. Dans ce cas en effet, on aurait pu soutenir 

l'argument selon lequel telle afnrmation n'exclut guère que le rayonnement de l'occident 

et du libéralisme comme noblesse politico-idéologique aient pu caractériser les anciennes 

constitutions africaines. Or à l'évidence, l'auteur franchit le pas, en insistant sur le départ 

qu'il y aurait, de ce point de vue justement, entre les nouvelles constitutions africaines et 

les anciennes. 

C'est ainsi que, tentant d'illustrer sa proposition principale (à savoir que le rayonnement 

de l'occident et le libéralisme seraient le fait des nouvelles constitutions), il afnrme ce 

qui suit : «l'assimilation tropicale de la donne libérale se traduit par le changement 

d'encadrement constitutionnel des droits de l'homme. Les anciennes constitutions 

reconnaissaient les droits de l'homme de manière molle à travers le préambule sans effet 

contraignant, avec valeur de pétition de principe. Les nouvelles procèdent à une 

reconnaissance dure ou gmnitique des droits fondamentaux, soit en considérant le 

préambule comme une partie intégrante de la constitution.. .soit en consacrant un titre de 

la constitution aux droits fondamentaux.. . »387 

Plus qu'une intention, l'option est prise et affirmée, de montrer que la réception du 

rayonnement de l'occident et du libéralisme comme noblesse politico-idéologique n'est 

pas seulement un trait des nouvelles constitutions, mais le fait même de celles-ci, qui les 

distinguerait en cela de leurs devancières. Pour marquer de 

équivoque la rupture qu'instaurent les nouvelles constitutions 

manière claire et non 

à cet égard, Monsieur 



Sindjoun peut d'ailleurs écrire << que le constitutionnalisme légitime [entendez celui que 

véhiculent les nouvelles constitutions] tel qu'il s'exprime dans la plupart des États 

francophones est favorable aux droits de 1'Homme. C'est un indice majeur du 

changement politique et un procédé de conversion locale de l'internationalisation des 

droits de l'Homme. P8 C 'est à cette aune que, dans toute sa portée, se découvre la 

première erreur de l'auteur qui semble ignorer les facteurs historiques pour lesquels la 

réception du rayonnement occidental et du libéralisme comme noblesse politico- 

idéologique est presque consubstantielle de la dynamique constitutionnelle en œuvre dans 

les États africains depuis leur accession aux indépendances . 

Prétendre en effet que la réception du rayonnement de l'occident et du libéralisme 

comme noblesse politico-idéologique est un fait nouveau qu'instaurent les nouvelles 

constitutions africaines, c'est-à-dire celles issues des mutations intervenues en 1990, 

revient à ignorer l'empreinte profonde et indélibile de la colonisation sur l'évolution des 

États a f i ~ a i n s ? ~  Louis Sabourin a ainsi montré qu'en dehors du fait que le système 

d'éducation de la plupart de ces États étaient d'inspiration française, leurs fonctions 

publiques étaient régies par des statuts rédigés la plupart du temps par des conseillers 

français, leurs cadres et élites formés dans les grandes écoles et facultés de France3? 

Traitant spécifiquement du constitutionnalisme dans les États francophones d'Afrique, 

Maurice Glélé indiquait déjà, en 1982, qu'aucune analyse ne lui paraît ni sérieuse ni 

intelligible, si elle ne saisit et comprend cette dimension des choses, relative au fait 

colonial. 

C'est simplement que, pour la plupart, les États d'Afrique se sont initiés au 

constitutionnalisme à l'ombre des puissances coloniales. D'ailleurs, << à la veille ou au 

lendemain de l'indépendance, I'Afnque était parcourue par des experts européens 

(professeurs de droit, conseillers techniques) qui allaient proposer des constitutions types. 

Il en a été des constitutions comme des palais présidentiels ou des palais de justice : non 

' ~ 9  Maurice Ahanhanzo Glélé, « La Constitution ou Loi fondamentale », chap. le' de I'Encvclopédie 
juridique de l'Afrique, N.E.A., 1982, p. 28. 
90 Lke à ce suj'et, Louis Sabounn, a Les États africains de  succession française après dix ans 

d'indépendance m, InternationaI Journal, Vol. XXV, numéro 3, surnmer 1970, p.577 



seulement on offrait des plans types, mais en plus on s'offrait à chercher les sources de 

hancement.. ..Nombres de constitutions oni été rédigées dans des officines à Paris. « 391 

Il va de soi que des constitutions rédigées dans ces conditions ne pouvaient que refléter 

les modèles en œuvre dans les anciennes puissances coloniales "occidentales", que 

celles-ci considéraient au demeurant comme pouvant seules faciliter le maintien d'un 

ordre social qu'elles jugeaient meilleur, et assurer la survie de l'État. '= Aussi, Maurice 

Kam to a-t-il pu écrire que 1 'influence notoire du constitutionnalisnre occidental sur les 

constituants africains explique l'attachement formel des Etuts aficuins aux 

déclarations des droits dans les premières constitutions, c'est-à-dire à ceh même que 

Luc Sindjoun considère comme dominant le code occidental de In normalité 

politique."' On peut donc soutenir, au regard de cette proposition de Maurice Kamto, que 

depuis leur accession à la souveraineté internationale, le rayonnement de "l'occident" et 

du libéralisme était perçu comme noblesse politico-idéologique par les États africains. 

Prétendre, comme le fait Sindjoun, que l'inclination des États africains à percevoir le 

libéralisme et le rayonnement de l'occident comme modèle politique et idéologique est 

récente et remonte aux années 1990 est ainsi erroné. 

b- La deuxième erreur : les anciennes constitutions reconnaîtraient les droits 

de I'homme de manière molle a travers des préambules sans effet contraignant, avec 

valeur de pétition de principe alors que les nouvelles procèderaient à une 

reconnaissance dure ou granitique des droits fondamentaux, soit en considérant le 

préambule comme une partie intégrante de la constitution ... soit en consacrant un 

titre de la constitution aux droits fondamentaux 394 

39' Ibid, p. 34. 
392 Pierre Fransois Gonidec, Les droits africains. Évolution et sources, Deuxième édition, Paris, L.G.D.J-, 
1976, p. 78. 
393 Maurice Karnto, « L'énoncé des Droits dans les constitutions des États africains francophones », Revue 
Juridiaue Africaine, numéro 2-3, 1991, p.=. 
5K Luc Sindjoun, op. ci&, p. 334. 



b.1.- Lorsqu'il écrit en page 334, que les anciennes constitutions reconnaissaient les 

droits de l'homme de  manière molle à travers le préambule sans effet contraignant, avec 

valeur de pétition de principe, Luc Sindjoun renvoie le lecteur à un texte de Maurice 

Kamto. Ce renvoi n'étant assorti d'aucun commentaire indiquant une quelconque 

distance que l'auteur prendrait par rapport au texte auquel il réfère, on doit en déduire à 

tout le moins que la référence conforte la thèse soutenue en I'occurrence- Il n'en est 

pourtant rien : non seulement Maurice Kamto ne soutient pas l'opinion de Luc Sindjoun 

sur la question, mais, surtout, il soutient une opinion justement contraire. Pour 

schématiser, on peut dire que, dans le texte concerné, et s'agissant de la question de la 

valeur juridique des préambules, Maurice Kamto distingue deux situations : 

* ii y aurait ainsi, dans un premier temps, des situations où il est affirmé expressément 

que le préambule est partie intégrante du corps de la constitution, auxquelles on peut 

associer une hypothèse plus ou moins voisine dans laquelle le constituant intervient pour 

préciser ses intentions. 

* il y aurait , dans un second temps, des situations dans lesquelles le constituant observe 

un silence sur la valeur juridique du préambule. M. Kamto estime que, dans ce cas, il faut 

poser le principe que ces préambules ont une valeur constitutionnelle, mais seulement de 

lege feranda., ou par simple déduction logique, bien qu'il faille distinguer entre les 

principes dont la formulation est assez claire pour avoir la précision que requiert toute 

règle de droit et dont l'application n'exige aucune intervention du législateur, et ceux qui 

restent ambigus et ne peuvent trouver application que par la médiation du législateur.395 

Au regard de ce qui précède, le renvoi que fait Luc Sindjoun au texte de Maurice Kamto 

apparaît simplement troublant. 

b.2- Il faut pourtant revenir aux questions qu'on peut dire de fond. Comme nous Yavons 

indiqué, la thèse centrale de l'auteur consiste à affirmer que les nouvelles constitutions 

marquent une rupture par rapport aux anciennes. Pour l'auteur, cette rupture s'analyserait 

395 Maurice Kamto, « L'énoncé des droits dans les Constitutions des États africains francophones », op cit, 



dans le fait que les nouvelles constitutions reçoivent le rayonnement de I'occident et du 

libéralisme comme noblesse poiitico-idéologique, à travers notamment la place de choix 

qu'elles accordent dans leurs dispositifs au code occidental de la normalité politique 

dominée par les droits de l'homme. Pour étayer cette thèse, l'auteur mobilise son 

argument principal en ces termes : " les anciennes constitutions reconnaissaient les 

droits de l'homme de manière molle à travers le préambule sans effet contraignant, 

avec valeur de pétition de principe. Les nouvelles procèdent (i une reconnaissance dure 

ou granitique des droits fondamentaux, soit en considérant le préambule comme une 

partie intégrante de la consfrsfrîtiîiorr.. .soit en consacrant un titre de là constiîution aux 

droits fondamentaux.. . " 

Cette afhrrnation est malheureusement fausse. C'est en effet que : 

*les anciennes constitutions (celles surtout des Etats que Luc Sindjoun évoque 

explicitement) ne reconnaissaient pas les droits de l'homne de manière molle. 

*On ne peut pas prétendre que ces anciennes constitutions procédaient à la 

reconnaissance des droits de l'Homme seulement à travers leurs préambules. De plus, on 

ne peut pas dire, suite aux observations de Maurice Karnto auxquelles renvoie Luc 

Sindjoun, que les préambules de ces anciennes constitutions aient eu simple valeur de 

pétition de principe, sans effet contraignant 

*Comme on l'a aussi vu dans le texte évoqué de Maurice Kamto, quelques-uns de leurs 

préambules faisaient bien partie intégrante de la Constitution. 

*Et, surtout, ces anciennes constitutions consacraient, pour la plupart, un titre entier de 

leurs dispositifs aux droits fondamentaux. 

On doit s'étonner que l'auteur ait soutenu cette opinion en 1996, alors même que, sur 

pp. 13-15. 



cette question précisément, Maurice GléE indiquait déjà dès 1982 que : " ce qui frappe 

dans les constitutions postérieures aux indépendances, c'est la volonté des africains 

d'afnrmer leur attachement a u  principes démocratiques, républicains, puisés dans les 

modèles étrangers' en particulier fiançais. LR sentiment prévaut que les droits 

fondamentaux revêtent pour les nouveaux États une valeur magique, essentielle et 

référentielle. En général, ils ne se contentent point d'un bref préambule ou d'un rapide 

rappel des droits individuels et des fibertés publiques. Ils les développent avec 

abondance; ils les incorporent dans le texte même de la constitution, souvent en titres 

séparés, en articles distincts, a fk  de s'assurer que Ieur application s'impose et n'est pas 

matière à interprétation. "'" 

On doit s'interroger sur le fait que Luc Sindjoun avance un tel argument alors que, dans 

le texte justement auquel il renvoie, Maurice Kamto montre avec force exemples que le 

procédé d'énonciation des droits, qui consiste à intégrer la liste des droits dans le 

dispositif de la constitution en lui consacrant un titre ou un chapitre entier a prévalu dans 

les constitutions postérieures à la première décennie des indépendances africaines, y 

compris, précisait-il, dans celle en vigueur en 19893w. 

Évitons toutefois les arguments d 'autorité, et observons patiemment ce que contiennent 

effectivement quelques "anciemes constitutions africaines", c'est-à-dire, dans l'esprit de 

l'auteur, celles qui précèdent les mutations survenues en Afrique en 1990. Pour ne pas 

faire de faux procès à l'auteur, limitons-nous à celles des Etats qu'il évoque expressément 

dans son texte. 

On peut ainsi s'apercevoir, s'agissant du Bénin par exemple, que le chapitre Vm de la 

Loi fondamentale promulguée le 9 septembre 1977 s'intitule Des Droits et Devoirs 

fondamentaux des Citovens et compte à peu près 27 articles relatifs aux droits de 

l'homme. Le titre 2 de la constitution de Ia République populaire du Congo promulguée 

le 8 Août 1979 et révisée le 23 Août 1984 porte la désignation suivante : Des Libertés 

publiques et de la personne humaine. Près de 22 articles y sont consacrés à la définition 

39h Maurice Ahanhanzo Glélé, « La Constitution ou Loi fondamentale *, op cit, p.38. 



des droits dont bénéficient les Congolais. 

Le titre 2 de la constitution malienne du 2 juin 1974, révisée les I l  mai 1979,22 octobre 

1981, le' avril 1982, 2 mai 1985 et le' février 1988 porte une désignation plus nette : 

Des Droits et Devoirs fondamentaux de l'Homme et du Citoyen. Douze articles lui sont 

consacrés. Dans la constitution gabonaise du 15 avril 1975, révisée les 26 avril 1979, 22 

Août 1981,4 mars 1983 et 25 septembre 1986, un titre préliminaire, nettement distinct du 

yr6ambule, consacre près de treize articles à l'énumération des droits fondamentaux 

reconnus aux Gabonais. 

Pour couper court à ces fastidieuses évocations, signalons enfin que, dans la constitution 

nigérienne du 24 septembre 1989, c'est le Titre III (Des Droits et des Libertés du 

Citoven) qui énumère sans commentaires les droits fondamentaux reconnus aux 

Nigériens.'" 

Au regard de ce qui précède, on doit donner raison à MM Glélé et Kamto, et prendre acte 

du caractère malheureusement erroné des deux propositions de Luc Sindjoun qui semble 

n'avoir pas compris que, longtemps avant les mutations de la fin des années 80 en 

Afï-ique, << l'odeur du père >> s'y était déjà constituée dans toute son épaisseur. Cette 

«odeur >> y est d'ailleurs si répandue que, parlant des États africains, un auteur a pu 

soutenir avec raison : << dthough we commody described the independant polities as 

"new States ", in reality, they were successor to the colonial regime, inheriting its 

structures, its quotidian routines and practices, and its more hidden normative theories of 

govemance. Thus, everyday reason of state, as it impose its logic on the new rulers, 

incorporated subliminal codes of operation bearing the imprint of their colonial 

prede~essors.»~~~ 

397 Lire Maurice Kamto, « L'énoncé des droits. .. », op-cil, p.12. 
'" Pour des développements reIatifs aux constitutions cités du Bénin, du Congo, du Mali, du Gabon et du 
Niger, lire F-Reytjens (sous la dir. de) Constitutionnes Africae, volumes 1, II et III, Bruxelles, 
BruylantTarïs, Pedone, 
399 Crawford Young, The African Colonial State in Cornuartive Perspective, Yale University Press, N e w  



Tel est donc l'arrière -plan historique sur lequel s'adosse l'État-nation en f i q u e .  Il nous 

a paru important d'y faire référence du moment qu'il nous semble seul de nature à 

éclairer la trajectoire des nombreux adjuvants à la logique de perversion politique du 

droit conduite par l'oligarchie politique au Cameroun. 

Section II- Les adiuvants exogènes et endogènes à la logi~ue de perversion politiaue 

du droit : empirismes. 

L'évocation de l'arrière-plan historique sur lequel s'adosse l'État en Afrique avait pour 

objectif de camper la question que nous souhaitons aborder, comme au plan conceptuel. 

Les lignes qui suivent seront nettement pIus empiriques. Leur prétention étant de montrer 

comment opèrent concrètement les adjuvants exogènes (paragraphe 1) et endogènes 

(paragraphe II) aux pratiques de perversion politique du droit. 

Paragraphe 1- Les adjuvants exogènes aux pratiaues de perversion politique du 

Commençons à ce niveau par rappeler qu'au fil de la description que nous faisions des 

pratiques de perversion politique du droit, nous nous sommes aperçu que la constitution 

Haven and London, 1994, p.9 et p.283. 



en était le point nodal. C'est donc, pourrait-on dire, l'unité principale à partir de laquelle 

s'analyse le phénomène concerné. Et de fait, c'est dans le cadre constitutionnel par 

exemple que se matérialisent les techniques de sabotages des dispositions transitoires, de 

filouterie linguistique, de création d'objets juridiques difficilement identinables. C'est 

aussi par rapport à la constitution que sont déployées les techniques de coup d'État civil, 

d'abstention législative, de loi-écran ou d'évitement stratégique de la loi fondamentale. 

La constitution se présente dès lors comme le site idéal à partir duquel doit être évalué 

l'impact des adjuvants exogènes sur les pratiques de perversion politique du droit. Sur 

cette base, on peut dégager aisément deux modalités d'opération de ces adjuvants 

exogènes, à savoir le rôle des conseillers juridiques occidentaux d'une part (A), et 

l'hypothèse d'un tranfert de technologies juridiques d'autre part (B). 

A-Le rôle des conseillers juridiques occidentaux. 

On aurait pu se satisfaire de I'opinion évoquée du A.Glé1é selon laquelle nombre de 

constitutions de jeunes États africains ont été rédigées à Paris."'" On aurait même pu se 

contenter de mettre en relief l'emphase avec laquelle Abel Eyinga souligne le poids de la 

France dans l'évolution politique du Cameroun et, notamment, le récit plus ou moins 

burlesque qu'il fait des discours d'Ahmadou Ahidjo, entièrement rédigés par le Haut 

Commissaire français au Cameroun?'' La France est cependant si étroitement liée à 

l'évolution constitutionnelle du Cameroun qu'il nous semble plus juste de rendre compte 

de son rôle. Qu'on se s o u v i e ~ e  simplement à cet égard que, de 1960, date de 

l'indépendance du Cameroun oriental, à 1972, date de fa proclamation de l'État unitaire, 

trois grands moments ont marqué l'histoire du Cameroun, au plan constitutionnel. Le 21 

février 1960 en effet, la première constitution de la République du Cameroun était 

uni Maurice Ahanhanzo GIé16, << La Constitution ou Loi fondamentale », op. cil, p.34. 
401 Abel Eyinga, op. cit, p.147. 



adoptée par référendum. Elle est connue comme étant la Constitution du 4 mars 1960, 

date de sa pr~rnulgation.~" (1) En 1961, un loi constitutionnelle sera prise pour adapter la 

constitution de la République du Cameroun aux nécessités de l'État fédéral. Il s'agit de ce 

qu'on présente généralement comme la constitution fédérale du le' septembre 1961. (2) 

Le 20 mai 1972 enfin, un référendum est organisé pour que le peuple se prononce sur un 

projet de constitution instaurant l'État unitaire. De cette consultation populaire découlera 

la constitution du 2 juin 1972 (3), encore en vigueur. Ii n'est pas exagéré de dire que la 

France fut à l'origine de chacun de ces textes constitutiomels. 

1- le rôle de la France dans l'élaboration de la constitution du 4 mars 1960. 

Comme on l'a vu, formellement, le Cameroun accède à l'indépendance le 1" janvier 

1960. Quelques jours plus tôt, le 26 décembre 1959 exactement, Michel Debré, Premier 

ministre de France et Ahmadou Ahidjo, Premier ministre du Cameroun ont signé les 

documents relatifs au transfert de compétences entre l'ancienne puissance asurant la 

tutelle des Nations-Unies sur la plus vaste partie du Cameroun et le futur État 

indépendant. Au grand regret de l'opposition politique à M. Ahidjo, les Nations-Unies 

ont conclu à l'inutilité d'une consultation populaire en vue de l'élection d'une assemblée 

constituante. Surtout, en octobre 1959, l'Assemblée législative du Cameroun s'est 

sabordée et a accordé au Premier ministre Ahidjo les pleins pouvoirs pour gouverner par 

ordonnances jusqu'à la mise en place des institutions. Philippe Gaillard note 

malicieusement qu'Ahidjo a préparé les dispositions transitoires" adoptées par 

l'assemblée législative du Cameroun (ALCAM) << avec ses conseillers à Yaoundé, et avec 

"12 Pour un point thkorique sur la question de savoir 3 quel moment peut on parler de loi, à I'adoption ou à 
la promulgation, je me permets de renvoyer à Pierre Fabien Nkot, «Révision Constitutionnelle du 18 
janvier 1996 : commentaire de quelques avis informés », Paris, Penant, op-ci?, pp. 82-96. 
403 On a de la peine à ne pas y voir l'origine de la technique de sabotage des dispositions transitoires. 



des juristes à Paris. 8'" Celles-ci prévoient que le projet de constitution du nouvel État 

indépendant sera élaboré par un comité composé d'anciens députés et de leaders de la 

société civile, avant d'être soumis au peuple dans le cadre d'un référendum. Or, il faut 

savoir que les principaux conseillers du Premier ministre camerounais à Yaoundé sont 

pour la plupart des Français qui joueront par la suite un rôle décisif. Outre Pierre 

Marchand et Marcel Godfroy qui ont successsivement dirigé le cabinet du Premier 

ministre, on peut citer, au registre de ses conseillers formels : 

- Jacques Rousseau, ancien secrétaire général du gouvemement sous le régime de la 

tutelle. Conseiller du Premier ministre camerounais pour les affaires administratives et 

institutionnelles 

- Louis Domissy, Conseiller du Premier ministre camerounais pour les affaires 

économiques. 

- Louis Audat, ancien secrétaire général de l'Assemblée législative du Cameroun. 

Conseiller du Premier ministre pour les questions parlementaies? 

Lorsque s'éteignent donc les lampions de la fête marquant la proclamation formelle de 

l'indépendance, Ahmadou Ahidjo dispose encore des pleins pouvoirs pour quatre mois. 

Le Premier ministre, chef de l'État indépendant du Cameroun nomme un comité 

consultatif constitutionnel coostitué de quarante-dew membres qui discutent tant bien 

que mal de la nature du régime poiitique à mettre sur pied. Toujours e s t 4  que la mouture 

finale du texte est l'œuvre de deux des conseillers politiques français d'Ahidjo, Jacques 

Rousseau et Louis ~ u d a t ~ ' ~ ,  qui rédigent pour l'essentiel une constitution présidentielle. 

Présentée au conseil des ministres, cette mouture aurait été rejetée, du fait que certains 

membres du gouvemement souhaitaient qu'existe notamment la fonction de Premier 

ministre. La suite est à la lisière du burlesque, et mérite d'être racontée dans ses moindres 

détails : 

44 Philippe Gaillard, Ahmadou Ahidio. Patriote et Despote ..., op. cil, p.98. 
4(K Ibid, p. 206. 
4'" ~ b i d ,  p.108. 



... Confronté à un tollé [au conseil des ministres], Ahidjo recule. Sur ses instructions, 

les deux auteurs [Rousseau et Audat] reprennent leur copie. Dans la nuit, ils établissent 

un nouveau texte instituant un régime parlementaire qui donne le maximum possible de 

pouvoirs au chef de l'État en s'inspirant très largement de la constitution de la Vième 

République ...Là dessus, on s'avise de faire relire le texte par une sommité du droit 

constitutionnel. Le professeur frariçais Maurice Duverger accepte de s'en charger et 

trouve le texte bon. Puisqu'il est venu à Yaoundé, on le met à contribution pour la mise 

au point des textes organiques. renâcle un peu devant certaines dispositions concernant 

la sécurité, telles que le délai de garde à vue. Finalement, 2 se rend aux arguments du 

colonel Richard, commandant de la gendarmerie qui lui explique les contraintes 

particulières du pays. En l'absence d'une sécrétaire, les participants assistent à ce 

spectacle rare : un éminent universitaire écrivant des textes juridiques sous la dictée d'un 

gendarme. . . 

2- Le rôle de la France dans l'élaboration de la constitution fédérale. 

Dans la perspective de la réunification de la République du Cameroun avec le southern 

cameroons, des contacts que nous avons largement évoqués plus haut ont lieu entre les 

autorités de ces deux entités. On sait à ce jour qu'au cours de ces contacts ayant précédé 

la réunification effective des deux entités et, en réaction à une proposition de John Ngu 

Foncha, leader du Southem Cameroons, « les conseillers techniques fiançais de la 

présidence de la République ...[ du Cameroun auraient écrit à Ahidjo ce qui suit] : dans le 

mémorandum adressé par M. Foncha, Premier ministre du Cameroun méridional, la 

réunification des deux camerouns est définie comme la jonction libre des deux parties de 

l'ancien protectorat allemand, qui a été divisé arbitrairement entre la Grande Bretagne et 

la France ... Mais la réunification du Cameroun pose des problèmes très délicats sur le 

407 Ibid, pp. 108-109. 



plan des relations économiques et se présente comme une charge pour le Cameroun ex- 

français ... Chaque État se trouve maintenant engagé dans un ensemble de solidarité 

économique et monétaire, la zone sterling et la zone franc ayant chacune ses règles de jeu 

plus ou moins compatibles entre elles ... Conclusion : il ne semble pas que les 

propositions du mémorandum de M. Foncha puissent servir de base de départ ... Il 
convient plutôt d'étudier les possibilités d'un régime plus souple que le fédéralisme 

traditionnel, d'une solution parfaitement adaptée et surtout adaptable.. . 

Sans verser dans un jugement d'intentions, on doit se demander ce que renferme l'idée 

émise par les conseillers français de M. Ahidjo, d'une solution fédérale adaptable. On 

doit assurément y voir le signe que, pour Ahidjo et ses conseillers fiançais, l'État fédéral 

n'est qu'une étape pour laquelle doit être élaboré un statut susceptible d'être adapté, le 

moment venu, à la finalité même qu'est l'État unitaire. Quoi qu'il en soit, on ne tardera 

pas à comprendre ce que contient l'autre idée émise, dans la même note, d'une solution 

fédérale adaptée. On doit certainement comprendre, qu'il s'agit ici d'insinuer que l'état 

fédéral à mettre sur pied au Cameroun ne devrait pas en être un de classique, mais, plutôt, 

un de spécial, adapté aux circonstances et, pourrait-on dire, adapté pour être adaptable, le 

moment venu. 

On ne saura jamais si Gaillard met consciemment en relief l'identité des acteurs majeurs 

de l'évolution constitutionnelle au Cameroun. C'est encore à cet auteur que nous devrons 

en effet d'apprendre que, pour préparer la fameuse conférence de Foumban de juillet 

1961, c'est Jacques Rousseau, conseiller fiançais d'Ahidjo à Yaoundé qui se charge de 

rédiger ce qu'il faut désormais voir, aux termes de la note des conseillers qu'il a 

certainement signée, comme le projet de stahct adapté de la fédération non 

traditionnelle du Cameroun. M .  Rousseau élabore en effet << une constitution fédérale 

octroyant le maximum de pouvoir à l'exécutif et au législatif centraux et, pour faire 

b o ~ e  mesure, ne créant que deux États fédérés, francophone (dénommé Cameroun 

oriental ) et anglophone (dénommé Cameroun occidental), ce qui revient à instituer le 

déséquilibre. >>4'19 C'est ce texte que les délégués anglophones à la conference de 

Lire le texte de cette note des conseillers français du Chef de l'État camerounais adressée à M. Ahidjo in 
Abei Eyinga, Introduction à la politisue camerounaise, op. cit, pp 280-281. 
'* Philippe Gaillard, op. cit, p,122. 



Foumban découvriront séance tenante et adopteront néanmoins, avec de légers 

amendements. C'est cette mouture que les députés de I'AssembIée nationale du 

Cameroun discuteront légèrement et adopteront comme étant la constitution fédérale. 

Comment s'empêcher de rappeler que les dispositions transitoires auxquelles un titre XI 

est consacré y sont, comme nous l'avons déjà dit, d'une redoutable efficacité. Qu'on se 

souvienne de l'article 50, logé dans ce titre XI qui disposait : 

<< A titre exceptionnel, pendant une durée de six mois à compter du ler octobre 1961, les 

textes législatifs nécessaires à la mise en place des institutions et, jusqu'à cette mise en 

place, au fonctionnement des pouvoirs publics et à la vie de l'État fédéral seront pris par 

le Président de la République fédérale sous forme d'ordonnances ayant force de loi. » 

Qu'on se rappelle aussi que, par une sorte de magie de ces dispositions transitoires, 

Ahidjo avait réussi à s'auto-proclamer Président de la République fédérale du Cameroun, 

à nommer Foncha aux fonctions de Vice-président de la fédération, et à nommer 

pratiquement les députés à l'Assemblée nationale fédérale, sans recourir ni à un 

référendum, ni à des  élection^.^^" On remarquera simplement que, comme en 1960, la 

technique des dispositions transitoires opèrent à fond, dans le cadre des constitutions 

élaborées par des conseillers français. 

410 Ibid, p.123. 



3- Le rôle de la France dans l'élaboration de la constitution du 2 juin 

1972.4" 

Si nous n'étions convenus de retenir la constitution comme site d'observation des 

41 1 Il existe dans la littérature spécialisée une sorte de fébrilité sur la date à laquelle Ahmadou Ahidjo s'est 
adressé aux députés réunis à l'Assemblée nationale du Cameroun pour leur annoncer sa décision 
d'instaurer I 'État unitaire. 

Piets Konings et Francis Nyarnjoh, Jean François Bayart, Jean Marie Breton, Abel Eyinga, 
Philippe Gaillard et, dans une certaine mesure, Engelbert Mveng, soutiennent en effet que c'est le 6 mai 
1972, qu'ahmadou Ahidjo annonça l'Assemblée nationale fédérale sa décision d'inviter le peuple 
camerounais à se prononcer par voie de référendum sur l'instauration d'un État unitaire. Dans une œuvre 
particulièrement fouillée, Elenga Mbuyenga indique au contraire que Ie président de la République fédérale 
du Cameroun se serait adressé aux députés de l'assemblée fédérale le 8 mai 1972. Au regard du nombre 
d'auteurs qui semblent soutenir la thèse du 6 mai, on pourrait être tenté de l'accréditer, du moment où ces 
auteurs mobilisent d'ailleurs des sources primaires, à l'instar d'un numéro de l'Agence camerounaise de 
presse (ACAP). II se fait pourtant que l'anthologie des discours d'Ahmadou Ahidjo conforte la thèse de 
Mbuyenga en indiquant en page 1294 de son tome III une communication du président de la République à 
l'Assemblée nationale fédérale le 8 mai 1972, communication dans IaqueiIe M. Ahidjo annonce justement 
aux parlementaires la décision qu'il a prise de convo,quer le peuple camerounais à se prononcer par voie de 
référendum le 20 mai 1972 sur l'instauration d'un Etat unitaire au Cameroun. Que faut-il penser de cette 
controverse ? Les témoins que nous avons interrogés au Cameroun entre décembre 1999 et février de I'an 
2000, se souviennent de mémoire pour la plupart qae le discours d'Ahidjo à 1'AssembIée fut prononcé Ie 6 
mai 1972. Ce serait là, à notre sens, l'hypothèse lamoins érronée. II faut observer en effet que t'anthologie 
des discours d'Ahidjo, bien qu'élaborée sur Ia base de documents fournis par les services officiels de la 
présidence de la république, est publiée en 1980, c'est-à-dire huit ans après l'événement concerné. Or le 
numéro de I'ACAP mobilisé par les tenants de Ia thèse du 6 mai est pubIi6 le 12 mai 1972. Il est nettement 
plus près de I'événement que l'anthologie des discours. 11 pourrait, par ce fait même mériter plus de crédit. 

Pour cette controverse, lire respectivement : 

- Piets Korrings and Francis Nyamjoh, «The anglophon problem in Cameroon », op. cit, p.210. 

-Jean François Bayart, l'État au Cameroun, op. cit, p.177. 

- Jean Marie Breton, « De la tutelle à la république unie : réflexions sur Ia dynamique unitaire 
dans l'évolution institutionnelle du Cameroun indbpendant », op. cit, p.201. 

-Abel Eyinga, Introduction à la rioIitique camerounaise, op. cit, p.307. 

- Philippe Gaillard, Ahmadou Ahidio. Patriote et Des ote.., op. ci[, p.165 

- Engelbert Mveng, Histoire du Cameroun, tome II, op. cit, p.268. 

Elenga Mbuyenga, Tribalisme et problème national en Afrique noire, le cas du Kamerun, op. 
cit, p-251. 

-S.E. Ahmadou Ahidjo, Antholoerie - des discours, 1957-1979, tome 3, 22 janvier 1971-14 
février 1974, Erti, les Nouvelles Editions Africaines, 1980, p.1294. 



adjuvants à la pratique de perversion politique du droit, il nous aurait été loisible de 

disserter sur l'éventuelle paternité française de l'enchaînement des événements au 

Cameroun en mai 1972. On a soutenu en effet qu'Ahmadou Ahidjo lui-même aurait été 

surpris par le rythme infernal que les commanditaires fiançais auraient imprimé aux 

événements en mai 1972 au Cameroun. Les tenants de cette thèse indiquent que cette 

décision du gouvernement français de hâter Z'unification du Cameroun s'explique par le 

fait que d'importantes réserves pétrolières se trouvaient dans la partie anglophone du 

Cameroun dont la France souhaitait engager au plus tôt l'exploitation, en raison du fait 

qu'elle venait de perdre le contrôle du pétrole algérien en 1971. Pour procéder donc à une 

exploitation sereine de ces gisements, sans courir le risque d'une éventuelle sécession de 

l'État fédéré du Cameroun occidental, la France aurait simplement décidé de transformer 

la fédération en État unitaire.41' 

Pour revenir toutefois au processus ayant conduit à l'adoption d'une nouvelle 

constitution, le moins qu'on puisse dire est qu'il a surpris la plupart des acteurs et 

observateurs de la vie politique du Cameroun. Ahmadou Ahidjo en a brièvement discuté 

avec les membres du bureau politique national de I'UNC, et s'est rendu quelques minutes 

après cette réunion à l'Assemblée nationale, convoquée le matin même, pour annoncer 

séance tenante qu'il a décidé de consulter par voie de référendum le peuple camerounais 

sur l'instauration immédiate d'un État unitaire. << La date du référendum est fixée au 20 

mai ... Paul Biya, François Sengat Kouo, Charles Onana Owana et Moussa Yaya 

s'enferment pour rédiger le projet de constitution. Appelé d'urgence, le professeur 

412 Abel Eyinga, op. cil, pp- 305-306. Cette opinion peut difficillement être retenue, au moins parce qu'elle 
semble nier B l'oligarchie politique camerounaise toute autonomie d'action. Elle semble surtout ne point 
tenir compte de ce que ie coup d'État civil de 1972 n'a juridiquement été possible qu'a la faveur d'une 
technique d'évitement stratégique de la constitution mise en œuvre à travers la Ioi no 69/LF/15 du 10 
novembre 1969 fixant les conditions et la procédure du réfbrendum prévu par l'article 2 de la constitution 
du le' septembre 1961. Il faut se souvenir en effet que c'est cette loi de 1969 que visera Ie décret no 
7î/DF/238 du 9 mai 1972 portant convocation du corps électoral en vue d'un r6férendurn. Nous inclinons 
pour notre part à considhr que l'oligarchie politique camerounaise dispose d'une autonomie d'action 
considérable, même si elle bénéficie effectivement des conseils intéressés de Ia France au cours de cette 
période. C'est le lieu de rappeler cette observation décisive de Bogumil Koss selon laquelle les 
bureaucraties post-coloniales africaines ne sont ni à gauche, ni à droite, ni au centre. Elles sont Ià où est 
leur intérêt. L'oligarchie politique camerounaise percevait simplement que son intérêt était, en 
l'occurrence, de se rapprocher de la France. 



français Maurice Duverger vient le comger. >fl' 

Relevons simplement que, c'est au terme de cette constitution, élaborée sous la houlette 

de Maurice Duverger, que l'État fédéré du Cameroun occidental perd complètement son 

identité juridique et est dyailleurs éclaté en deux simples provinces administsatives, celle 

du nord-ouest et celle du sud-ouest. Indiquons que c'est dans le cadre de I'opération 

d'élaboration de cette constitution que nous avons vu en œuvre la technique d'évitement 

ou de contournement stratégique de la constitution. Rappelons e& que dix ans 

auparavant, en France même, Maurice Duverger avait pris une part active à un débat 

relatif à un autre usage plus ou moins frauduleux du référendum populaire à travers une 

technique semblable d'évitement ou de contournement stratégique de la constitution. La 

présence du même personnage dans les arènes française et camerounaise, l'étrange 

ressemblance dans les techniques juridiques mobilisées en ces deux occasions nous 

conduisent à envisager, sérieusement, l'hypothèse d'un transfert de technologies 

juridiques de la France vers le Cameroun. 

B-l'hypothèse d'un transfert de technologies juridiques : le modèle gaullien de 1962 

a-t-il servi au Cameroun en 1972 ? 

Il faut peut être commencer par préciser que 17inclination des États à s'imiter est un 

phénomène avéré, auquel la sociologie et la science politique ont d'ailleurs consacré de 

nombreux travaux. Comme on l'a montré en effet, Gabriel Tarde posa, il y a près d'un 

siècle, les fondements d'une sociologie de l'imitation dont la vocation était de faciliter 

une interprétation de certains comportements étatiques. On pounait, à titre exemplaire, 

citer l'impact des institutions adoptées par la France au lendemain de la défaite de 1814 

413 Philippe Gaillard, op. cil, p.165. b 



sur les réformes constitutionnefles en Norvège, et au pays-bas (1814), puis au Grand 

duch. De Wutremberg (1819), et au Portugal (1822 et 1826)4'4. Notre propos n'a donc pas 

pour objectif de condamner une éventuelle imitation de la France par le Cameroun. Il 

s'agit simplement de décrire comment, au delà du phénomène plus ou moins général 

d'imitation institutionnelle, une technique particulière de perversion politique du droit 

peut faire l'objet d'importation, et tenter d'expliquer les contours et les motivations 

spécifiques de l'opération. 

Pour ce faire et, s'agissant notamment de l'hypothèse envisagée d'un éventuel tranfert de 

la technique d'évitement de la constitution, nous devons rappeler qu'en 1962, De Gaulle, 

Président de la République française, souhaitait renforcer sa légitimité et se faire élire au 

suffrage universel direct, et non plus indirect. Pour mettre en oeuvre ce projet, une 

révision de la constitution d'octobre 1958 est nécessaire. C'est l'article 89 de cette 

constitution qui en organise les modalités de révision. Il dispose en effet : 

« le'. L'initiative de la révision de la constitution appartient concurrement au Président de 

la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. 

2. Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux Assemblées en 

termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. 

3. Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président 

de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, 

le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des 

suBages exprimés. Le bureau du  Congrès est celui de 1'Assemblée Nationale. 

4. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'elle porte 

atteinte à l'intégrité du territoire. 

5. La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision. f lS 

À l'observation, cet article 89 de la constitution d'octobre 1958 rappelle étrangément, 

LOUIS Bélanger, « Les relations internationales et la diffusion du temps mondial m..., op cd, p.549. 
4'5 Les extraits de  la constitution française rnobiIisés dans notre travail sont tous tirés du texte de Georges 
Berlia, « Le Problème de la Constitutionnaiité du Rdférendum du 28 octobre 1962 >,, Revue du Droit Public 



dans son esprit, la formulation de l'article 47 de la constitution fédérale du Cameroun 

organisant les modalités de sa propre révision?" 

Ces deux dispositions semblent en effet soumettre à une procédure plus ou moins 

complexe un projet de révisiorï constitutiomelle présenté par le Président de la 

République de France ou par celui du Cameroun. Pour échapper aux difficultés de cette 

procédure laborieuse, Charles De Gaulle déploiera la technique de l'évitement ou du 

contournement stratégique de la constitution en fondant son recours au référendum 

populaire non pas sur l'article 89 de la constitution mais sur l'article 11. Celui-ci 

disposait en effet : 

«Le Président de la République, sur proposition du gouvernement pendant la durée des 

sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées publiée au Journal Officiel, 

peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs 

publics, comportant approbation d'un accord de communauté ou tendant à autoriser la 

ratification d'un traité qui, sans être contraire à la constitution aurait des incidences sur le 

fonctionnement des institutions. 

Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet, 

promulgue dans les délais prévus à l'article précédent. D 

le Président de la République le 

C'est donc cet article 11 qui rappelle lui aussi étrangément l'article le' de la loi 

camerounaise no 69/LF/15 du 10 novembre 1969j'' que Charles De Gaulle mobilisera 

et de la Science Politique en France et à l9Étranner, Paris, LGDJ, 1969, pp 937-946. 
41%'article 47 de la constitution fédérale du Cameroun disposait, faut-il le rappeler: << Toute proposition de 
révision de la présente constitution portant atteinte à l'unité et à l'intégrité de la fédération est irrecevable. 

L'initiative de la révision appartient concurremment au Président de la République Fédérale après 
consultation des premiers ministres des États fédérés et aux députés à l'assemblée fédérale. 

Toute proposition de révision présentbe par les députés doit être signée par 1/3 au moins des membres 
composant l'assemblée fédérale. 

La révision doit être votée à la majorité simple des membres composant I'assemblée fddérale à condition 
toute fois que cette majorité comporte la majorite des représentants à l'assemblée fédérale de chacun des 
États fédéris.. . » 

417 Rappelons B toutes fins utiles les dispositions majeures de la loi no 69/LF/15 du 10 novembre 1969 : « le 
Président de la République fédkrale, après consultation du Président de 1 'Assemblée fédérale et des 
Premiers ministres, peut soumettre au référendum tout projet de loi ou de réforme qui, bien que relevant du 



comme base juridique du référendum populaire de 1962 en France. Faut-il rappeler que, 

de la même façon et, dix ans plus tard, pour éviter les difficultés d'un recours à la 

procédure de révision constitutionnelle prévue par l'article 47, Ahidjo invitera lui aussi le 

peuple camerounais à se prononcer sur l'instauration d'un État unitaire en se fondant sur 

la loi évoquée de 1969. 

Quoi qu'il en soit, il faut dire que la décision prise par Charles De Gaulle de mobiliser 

ainsi l'article II de la constitution fiançaise plutôt que son article 89, fera l'objet d'une 

controverse juridique à laquelle Maurice Duverger prendra une part active. 

Dans l'édition du journal Le Monde datée du 14 septembre 1962, Maurice Duverger 

soutient que l'irrégularité formelle du référendum décidé par le général De Gaulle n'est 

pas discutable. Quelques semaines plus tard, le 17 octobre plus exactement, il afnrme : 

«qui a toujours dit, enseigné, écrit que l'article 11 ne pouvait être employé pour une 

révision constitutionnelle est très à l'aise pour préciser la portée de l'irrégularité juridique 

du référendum du 28 octobre .... Une fois que le peuple se sera prononcé, on ne pourra 

plus négliger sa réponse ... Malgré l'irrégularité, le vote du peuple sera valable 

juridiquement ... » Le 21 octobre enfin, Duverger conclut : «Voter non le 28 octobre 

parce que le Général De Gaulle n'a pas respecté les procédures de révision 

constitutionnelle serait une absurdité »'18 

Que le même Maurice Duverger soit donc associé, quelques années plus tard, à la mise 

domaine de la loi fédérale dans le cadre des compétences fixées par les articles 5 et 6 de la Constitution, 
serait susceptible d'avoir des répercussions profondes sur l'avenir du pays et des Institutions. 
Il en sera ainsi notamment : 

1- des projeîs de loi portant sur I'organLration des pouvoirs publics ou sur la révision de la 
Consîitution . . . 

2- des projets de loi tendant à h mhication des accords, des traités internationaux présentant pur 
leurs conséquences une irnporfance particulière 

3- de certains projets de réforme portant sur le *tut des personnes et des biens.. . » 

Le texte de cette loi est contenu dans le journal officiel de la République fédérale du Cameroun de l'année 
1969, pp. 103-105. 
418 La belle synth2se de l'évolution de la pensée de Duverger au sujet du référendum de 1962 en France est 
faite par François Goguel, « De la Conformité du Référendum du 28 octobre 1962 à la constitution », Droit, 
institutions et svstèmes politi~ues : mélan~es en hommage à Maurice Duverger- professeur émérite à 
l'Université de Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) (sous la direction de Dominique Colas et Claude Emeri), Ire 
édition, Pans , Presses universitaires de France, 1987. 



en œuvre de la même technique de contournement ou d'évitement stratégique de la 

constitution au Cameroun autorise au moins à ne point invalider l'hypothèse d'un 

transfert de technologies juridiques de la France vers le Cameroun. 

Comme on l'a déjà dit, les adjuvants exogènes envisagés dans ce travail n'ont servi, à 

notre sens, que de force d'appoint à des acteurs indigènes dotés d'une considérable 

autonomie d'action, dans les opérations de déploiement des techniques de perversion du 

droit. 

Paraeraphe II- Les ad-iuvants endogènes 

On peut globalement en distinguer deux types qui présentent, à l'analyse, des 

caractéristiques différentes. Il y aurait ainsi d'une part les adjuvants de type personnel (A) 

et, d'autre part, les adjuvants de type structurel (B). 

A- Le facteur idiosyncratique : l'équation Ahmadou Ahidjo 

Il est assurément décisif de cerner la personnalité d'Ahmadou Ahidjo, acteur majeur de Ia 

vie politique du Cameroun de la période concernée par notre étude, lorsqu'on veut 

comprendre les méandres et les contours des pratiques de perversion politique du droit au 

Cameroun. À I'examen, deux éléments majeurs peuvent être relevés dont la 

compréhension peut permettre d'éclairer sur la question querellée. Il s'agit 

respectivement de l'admiration qu'Ahidjo porte à De Gaulle (1) et d'une sorte de 

nécessité dans laquelle le Premier Chef de l'État du Cameroun s'est trouvé d'appuyer son 

pouvoir sur une légitimité de type légal-rationnel (2). 



1- L'admiration d'Ahidjo pour Charles De Gaulle 

À la faveur de la question du contournement stratégique de la constitution évoquée plus 

haut, il n'est plus innocent de souligner la fascination qu'Ahidjo semblait avoir pour 

Charles De Gaulle. On doit déjà dire que le premier chef d'État du Cameroun se déclarait 

volontiers "gaulliste non français". On peut aussi noter beaucoup de similitudes dans la 

volonté et dans la façon de restaurer l'État en France et de  l'établir au Cameroun, dans 

ses structures et son a~torité."~ Et, << quelle identité de vue à l'égard des partis, de la 

chienlit n ! Imitation portée jusqu'au pastiche dans I'expression lorsque Ahidjo fustige 

M les politiciens dépassés >> et << les groupements qui s'intitulent partis »...Deux mois 

après que le Général eut traité les pustchistes d'Alger de << quarteron de généraux en 

retraite.. .@artisans, ambitieux, fanatiques) l'écho de Yaoundé présente les adversaires 

du régime le 22 juin 1962, comme un quarteron de laissés pour compte qui se 

haïssaient, qui se haïssent encore et qui sont alliés provisoirement et négativement 

On doit relever à ce niveau l'hommage appuyé qu'Ahidjo a rendu en quelques 

circonstances à Charles De Gaulle. Ainsi, dans un discours prononcé à l'occasion du 

dixième anniversaire de l'indépendance le 1'' janvier 1970, Ahmadou Ahidjo déclare : 

<< On me permettra de faire ici une mention spéciale pour la France qui, sous l'impulsion 

du Général De Gaulle, a facilité au Cameroun son accession à la souveraineté 

internationale ... D. L'expression de la franche admiration d'Ahmadou Ahidjo pour le 

Général De Gaulle peut cependant être plus nette encore. Le 7 octobre 1963, discourant 

sur les relations du Cameroun avec la France, Ahmadou Ahidjo déclare sur un ton 

visiblement ému : << Nous avons été heureux de trouver en l'occurrence en face de nous 

un homme que j'admire ... et qui a rendu de grands services à lYAfnque. J'ai parlé du 

419 Philippe Gaillard, op. cit, p.14. 



Général De Gaulle D~~~ 

On connaît cependant la défiance que le Général De Gaulle semble avoir eu pour les 

règles constitutionnelles en France. Georges Berlia la souligne avec amertume dans son 

commentaire sur le problème de la constitutionnalité du référendum de 19624'2. Elle se 

trouve être à l'origine de l'ouvrage au titre évocateur de François Mitterand : -Le coup 

d'État permanent4? Fasciné ainsi par la figure de De Gaulle, il n'est pas exclu qu'Ahidjo 

se soit plus ou moins inspiré des techniques de gouvernement de son modèle, au registre 

desquelles la perversion politique du droit occupe une place de choix. Une telle 

inclination rejoint d'ailleurs la relative nécessité dans laquelle le premier chef de l'État du 

Cameroun s'est trouvé d'appuyer l'exercice de son pouvoir, sur une légitimité de type 

légal-rationnel. 

2-L'inclination d'Ahidjo pour une légitimité de type légal-rationnel. 

Pour bien camper notre propos, peut être faut-il commencer par rappeler les types de 

légitimité ou de domination tels qu'ils ont été isolés par Max Weber. Cet auteur distingue 

en effet trois formes idéales-typiques de légitimité4" : la légitimité de type légal-rationnel, 

la légitimité de type traditionnel et la légitimité de type charismatique. 

La forme légale-rationnelle de légitimité semble s'imposer de nos jours dans les États 

modernes. De l'avis de Weber , « In the case of legal authority, obedience is owed to the 

legal established impersonal order. It extend to the person exercising the authonty under 

4m LOC cit. 
"' Discours prononcé B l'occasion de l'inauguration du bâtiment de L'Union Camerounaise de la sous- 
section de Yaoundé. 
4" Georges Beriia, op. cir, pp.945-946. 
" François Mitterand, Le coup d'État permanent, Paris, Union Géndrale d'Éditions, 1965. 
424 Lire Max Weber, The Theorv of Social and Economic Orpanisation, Free Press, 1947, p. 328 



it by virtue of the formai legality of their commands and only whithin the scope of 

authrity of the office. »425 On peut ajouter que cette forme d'autorité s'appuie 

généralement sur des lois et, surtout, une Constitution écrite, et qu'elle est soutenue par 

une bureaucratie composée d'une administration dont les acteurs sont, pour l'essentiel, 

recrutés par examen ou concours. 

Contrairement au type de Iégitimité précédent, la domination de type tradiriomei repose 

moins sur des règles codïi3ées. << In the case of traditional authority, obedience is owed to 

the person of the Chief who occupies the traditiondy sanctioned position of authority 

and who is, (whithin its sphere) bound by tradition.. .Here, the obligation of obedience is 

a matter of personal loyalty within the area of accustumed obligations. >>4z Comme on le 

voit donc, ce type d'autorité s'appuierait davantage sur des règles impersonnelles et 

s'inscrirait généralement dans le cadre des lignes ancestrales d'hérédité et le souvenir 

d'un passé éternel. 

Enfin, la légitimité de type charismatique se fonderait sur la reconnaissance du caractère 

plus ou moins sacré d'un homme dont les pouvoirs exceptionnels s'imposeraient au 

groupe considéré. Weber est plus péremptoire lorsqu'il affirme : «In the case of 

charïsmatic authority, it is the chansmatically qualified leader as such who is obeyed by 

vimie of personal trust in his revelation, his heroism or his exemplary qualities so far as 

they fa11 within the scope of the individual's belief of his charisma. »427 

Au regard de ces précisions conceptuelles, notre propos consiste à soutenir que l'autorité 

d'Ahmadou Ahidjo, entendue comme le principe en vertu duquel les populations 

camerounaises pouvaient adhérer aux injonctions produites par cet individu ne pouvait 

guère reposer sur une légitimité de type charismatique. Certes, l'inévitable propagande 

entourant les despotes essaya de fabriquer artificiellement un charisme à ce chef de l'État 

du Ca~neroun'~~. Mais, comme le souligne Jean-François Médard, si un qualificatif ne 

Max Weber, Economy and Society. An outline of interpretive socioloev, Guenter Roth and Claus 
Wittich (Eds), New York, Bedminster Press, 1968, pp. 215-216. 

nid,  p. 216. 
Luc. Cit. 
Jean François Médard cite à cet égard le quotidien gouvernemental camerounais, Cameroon Tribune qui 



s'applique pas au président Ahidjo, c'est bien celui de charismatique? 

C'est que, dès sa prime jeunesse, l'élève Ahidjo laissa à ses camarades d'école le 

souvenir d'un garçon studieux, souvent joyeux; jamais exubérant et toujours timide."" 

Quelques années plus tard, Jacques Kouoh Moukoun rend compte de la manière suivante 

du séjour qu'il effectua dans l'appartement français d'Ahidjo, devenu représentant du 

Cameroun à l'Assemblée nationale française, puis Vice-président de I'Assemblée 

temtoride du Cameroun : << Ahidjo était devenu en effet Vice-président de I'ATCAM et 

estimait sa présence plus utile au Cameroun. Mais il a laissé dans l'appartement une telle 

pile de lettres, documents et journaux non dicachetés que nous avons vérifié très vite ce 

qu'on disait de lui à cette époque-là : « Le parlementaire le plus jeune et le plus 

paresseux. P. L'épicier du quartier nous le rappelle un jour dans la forme suivante : « 

Vous ne ressemblez pas beaucoup à votre £rère; mais vous vous complétez sans doute : 

lui a une belle tignasse que vous n'avez pas; vous avez plus de courage que lui, puisque 

vous faites vous-même vos courses, alors que lui se faisait monter la moindre chose. f 3 '  

Nanti au plan académique du seul diplôme de I'école primaire supérieure de Yaoundé à la 

sortie de  laquelle il se classa vingt-troisième sur trente trois candidats, Ahidjo n'a 

véritablement jamais impressionné ses interlocuteurs par une aura ou un charisme 

particulier. Il sera cependant craint et redouté au fil du temps, pour la brutalité avec 

laquelle sa police politique réprime toute opposition politique. 

Par ailleurs, l'autorité d'Ahmadou Ahidjo aurait difficilement pu s'appuyer sur une 

Iégitimité de type traditionnel. Né dans des conditions troubles dans une région du nord 

dominée par des structures «féodales », Ahidjo souffrira pendant longtemps de la 

défiance des puissants lamibé qui le prirent toujours pour un roturier. Henri Bandolo 

parie de la personnalité charismatique d'Ahmadou Ahidjo. Voir, Jean François Médard, La spécificité des 
pouvoirs africains a, in Les Pouvoirs Africains, Pouvoirs (Revue française d'etudes constitutionnelles et 
politiuues), no 25, avril 1983, p. 19. Les auteurs de La Pensée Politique d'Ahmadou Ahidio, sont plus 
circonspects. Ils en parlent comme d'un personnage quasi-charismutique. Lire La Pensée Politique 
d'Ahmadou Ahidio, Editions Paul Bory, B.P. 79, Monte Carlo. Relevons enfin q u e  Charles Assale, Premier 
ministre d'Ahidjo, parlait de ce dernier comme du << Moise camerounais ». Eugène Wonyu, ministre de 
I'information d'Ahidjo pendant un mois, en parlait comme du « Péricles camerounais. » Pour ces 
ualificatifs, lire Abel Eyinga, op. cit2 p.161. ' Jean Fraopis Médard, << La spicificit6 des pouvoirs africains >>, op. cit, p.19. 

431) Phillipe Gaillard, op. cil, p.27. 



raconte d'ailleurs que, du fait de l'histoire au moins controversée de sa parternité et de 

son enfance et, surtout, des frustrations conséquentes dans une société de tradition peulh 

et musulmane, Ahidjo semblait trainer un arriéré affectif bloqué quelque part dans son 

passé. Ce qui, poursuit l'auteur, conduisait le premier président de la République du 

Cameroun à developper à la fois un complexe d'infériorité, une folie des grandeurs, ou 

encore un délire de persécution du genre mégalomanique. Devenu le maître absolu du 

Cameroun, Ahmadou Ahidjo -.. s'illustra par une vindicte d'une particulière cruauté à 

l'égard de tous ceux qui, dans son adolescence et son itinéraire politique, surtout au nord 

Cameroun, lui avaient fait connaître vexations et humiliations ».432 

Au regard de ce qui précède, on peut dire qu'il ne restait visiblement au premier chef 

d'État camerounais qu'à fonder son pouvoir sur une légimité de type légal-rationnel. 

Dans cette hypothèse, on peut comprendre que le droit fut un des éléments décisifs de son 

pouvoir, une sorte de levier sur lequel il joua à travers des pratiques de perversion 

politique pour atteindre l'un des objectifs majeurs de son pouvoir, à savoir : l'unification 

des structures de l'État du Cameroun. On comprend surtout I'intérêt qu'il manifesta de 

voir très rapidement se constituer au Cameroun une bureaucratie dont on peut dire qu'elle 

constitue au niveau intermédiaire l'un des maillons décisifs de la structure de pouvoir 

d'Ahmadou Ahidjo. Comme l'inclination d'une frange de l'élite anglophone pour la 

compromission cependant, l'émergence d'une véritable bureaucratie au Cameroun est un 

facteur d'ordre structurel des pratiques de perversion politique du droit. 

431 Lire J. Kouoh Moukouri, Les Doigts noirs, Montréal -Canada, Editions La Page, 1963, p.150. 
432 Pour de plus amples précisions sur les conditions de la naissance et  de l'adolescence d'Ahidjo et les 
autres thèses développées par BandoIo, lire Henri Bandolo, La Flamme et la Fumée, op. cit, pp. 448-458. 



B-Les facteurs d'ordre! structurel 

1- le poids de la bureaucratie. 

Voué au succès qu'on lui connaît aujourd'hui, indique Claude Lefort, cc le concept de 

bureaucratie demeure pourtant si imprécis dans son usage qu'on continue, à bon droit, de 

s'interroger sur l'identité du phénomène qu'il prétend désigner. »43' 

On peut pourtant considérer comme base de travail l'énumération que fait Weber des 

caractéristiques de la bureaucratie moderne : 

- les attributions des fonctionnaires composant la bureaucratie sont officillernent fixées, 

en vertu de lois, de règles ou de dispositions administratives. 

- les fonctions des membres de la bureaucratie sont hiérarchisées, intégrées dans un 

système de commandement tel qu'à tous les niveaux, les autorités inférieures sont 

contrôlées par des autorités supérieures, et qu'il est possible de faire appel des décisions 

d'une instance inférieure à une instance supérieure. 

- l'activité administrative est consignée dans des documents écrits. 

- Ie travail du  fonctionnaire exige un dévouement entier à la charge occupée. 

- l'accès à la profession est en même temps un accès à une technologie particulière, 

junspmdence, science commerciale, science admini~trative.~" 

Cette catégorie spécifique de bureaucrates s'est développée de manière fulgurante dans la 

plupart des États d7Afiique noire, au terme de la période formelle de colonisation. Le 

phénomène est plus notable dans les États ayant subi une domination française (dont le 

433 Claude Lefort, Éléments d'une critiaue de la bureaucratie, Paris, Gallimard, 1979, p.271. 
%ette énumeration nous est suggér6e par Claude Lefort, op. cil, p. 279. On peut cependant trouver ces 
éléments développés dans Max Weber, -and.., op. cit, pp. 221-222. 



Cameroun pour la plus grande partie), du moment où, seuls les agents autochtones de 

l'administration coloniale semblaient pour deux raisons fondamentales susceptibles de 

constituer, à court terme, la catégorie sociale dirigeante de l'État : d'abord, la politique 

coloniale française ... d'administration et d'assimiIation culturelle y avait renforcé la 

bureaucratie, multipliant les agents publics indigènes, tout en réduisant l'autonomie et le 

rôle social des autontés traditionnelles. En outre, le très faible niveau de développement 

économique et de l'enseignement n'avait pas suffit à dégager ni une bourgeoisie 

d'affaires Iocale et son pendant le prolétariat, ni une paysannerie moderne, ni un nombre 

aussi élevé d'intellectuels contestataires que dans la plupart des colonies anglaises »? 

Dans un pays comme le Cameroun, l'extension de cette bureaucratie est si marquée et 

son rôle si décisif dans la conduite des affaires de l'État qu'on a soutenu qu'elle constitue 

non plus une force d'appoint pour un quelconque groupe dominant, mais la principale 

force hégémonique de 1'Etat. Augustin Kontchou a ainsi montré comment, par rapport 

aux métiers qu'il présente comme techniques, la bureaucratie dominait de sa présence les 

divers gouvernements camerounais de l'État fédéral à l'État unitaire.4K Il n'est pas inutile 

de préciser que l'étude d'Augustin Kontchou révèle que les juristes forment l'ossature de 

ce corps de bureaucrates au Cameroun. 

Or, nous savons que Marx enseigne que l'esprit bureaucratique serait un esprit jésuistique 

et théologique, les bureaucrates eux-mêmes étant les jésuites et les théologiens de l'État. 

L'auteur note que la bureaucratie serait l'État imaginaire à côté de l'État réeI. Elle serait 

le spiritualisme de l'État. Son esprit général est le secret. le mystère, que conserve en son 

sein une hiérarchie. Le principe de son savoir serait l'autorité et sa façon de penser le 

culte de l'autorité- Sa vocation serait la répétition routinière de pratiques formelles, de 

traditions et de conceptions figées. C'est que pour Marx, la bureaucratie serait le 

formalisme d'État ou alors l'État en tant que formalisme?' 

4 3 5 ~ ~ g u s t i n  Kontchou, a Administration et politique en Afrique francophone ou de l'autocratie 
bureaucratique », in Gérard Conac (sous la dir. de), Les Grands services ~ u b l i c s  dans les États 
francophon& d'Afrique noire, Pans, Econornica, 1984, p. 6. 
430 ~bid. 
437 Pour la critique que fait Marx de la bureaucratie, lire Karl Marx. Critique de l'État Hégélien. Manuscrit 



Vue sous ce rapport, la bureaucratie nous apparaît comme ayant pu constituer un support 

idéal de l'entreprise de perversion politique du droit. Si Ahidjo dome l'impulsion 

nécessaire pour I'unification des structures de l'État, la technicité supposée de la 

bureaucratie lui est en effet utile pour la mise en œuvre effective et discrète des 

opérations de perversion politique du droit. Qu'on se souvienne d'une part que Weber 

indiquait que l'accès à cette catégorie de bureaucrates impliquait un accès à des modes 

d'opérations particuliers, à une technologie particulière, à une jurisprudence. Qu'on 

observe d'autre part que Marx décrit la bureaucratie comme essentiellement secrète. 

Plus que tout autre adjuvant toutefois, la compromission de la «bourgeoisie 

anglophone semble avoir été décisive dans le succès des pratiques de perversion politique 

du droit au Cameroun. 

2-La compromission de la « bourgeoisie D anglophone. 

Pour comprendre l'importance de cet adjuvant particulier dans l'entreprise de perversion 

politique du droit, il faut peut-être rappeler qu'au moment où le Southern Cameroons 

engage des négociations avec la République du Cameroun, fa vie politique de ce territoire 

sous-tutelle des Nations Unies n'est guère monolithique. C'est ainsi qu7Endeley, leader 

de l'opposition au Southem Cameroons, prend effectivement une part active à la 

fameuse conférence de Foumban, dont on a dit qu'elle accouche pratiquement de la 

constitution fédérale. Une opinion visiblement informée suggère d'ailleurs que les 

conclusions de la conférence de Foumban étaient en retrait par rapport aux résolutions de 

la Ail Party Constitutionnal Conference, réunion regroupant la plupart des partis 

politiques du southern Cameroons, et tenue à Bamenda en juin 1 9 6 1 ~ ~ ~ .  

de 1843, préface et traduction de Kostas Papaioannou, Inédit, 1976, pp.141-143. 
43"ire Victor Julius Ngoh, Constitutional DeveIoprnents in Southern Cameroons. 194-6-1961. From 
T~steesiiip to Independance, op. cit, p.207. 



Quoi qu'il en soit, ce que nous souhaitons souligner à ce niveau, c'est que dès le premier 

jour de 1â fédération, des leaders anglophones eurent une attitude au moins dommageable 

pour la crédibilité de quelques-unes de leurs futures revendications. On a vu qu'ils 

acceptèrent, au mépris de la constitution fédérale, d'occuper des fonctions de haut niveau 

dans la fédération, sans être élus. De la même façon, lorsque Ahidjo nomma à l'échelle 

de toutes les régions du Cameroun des Inspecteurs fédéraux, dépositaires de l'autorité 

fédérale sur le territoire de leurs compétences, on sait que M. Foncha s'en prit 

ouvertement à M. Ngoh, alors Inspecteur fédéral de la région du West Carneroon, 

recouvrant en réalité tout le territoire du Southem Cameroons. 

C'est que, devenu Vice-président de la République fédérale du Cameroun sans avoir été 

élu à cette fonction par quelque Camerounais que ce soit, M. Foncha demeurait en même 

temps Premier ministre de l'État fédéré du Cameroun Occidental. Or, avec la nomination 

de M. Ngoh comme Inspecteur fédéral de la région du West cameroon qui, a-bon 

indiqué, couvrait en réalité le territoire de l'état fédéré du Cameroun occidental, les 

fonctionnaires ouest-camerounais se trouvaient désormais à servir deux maîtres.439 

Du moment qu'il coordonnait dans la région les activités du gouvernement fédéral et 

qu'il servait d'agent de Liaison entre les fonctionnaires fédéraux du Carneroun Occidental 

et différents ministères, M. Ngoh dirigeait en effet l'activité de ses collaborateurs et 

recevait copie de leurs  correspondance^.^' M. Foncha s'en o£fusqua et exigea que toutes 

les correspondances de tous les fonctionnaires de Buéa, capitale de l'État fédéré du 

Cameroun occidental, transitent par son bureau. Il s'en suivit une querelle de 

cornpotences dans laquelle Ahidjo, chef de l'État fédéral, intervint mollement."' Ce qu'il 

est intéressant de relever, c'est qu'en 1965, Salomon Tandeng Muna sera désigné Premier 

ministre de l'État fédéré du Cameroun occidental et acceptera rapidement la supériorité 

de l'Inspecteur fédéral sur le Premier ministre de l'État fédéré en déclarant qu'il se 

considère simplement comme « un des deux internédaires H entre le Président de la 

"' Jacques Benjamin, Lcs camerounais occidentaux. La minorité dans un État bicomrnunautaire, 
Montréal- Canada, Presses de l'université de Montréal, 1972, p.66. 
440 Lekene Donfack, L'échec du féd6raIisme camerounais-. ., op. cit, p.99. 



République fédérale et le peuple.M2 On a bien compris qu'il s'agissait là, pour Muna, de 

se positionner contre Foncha, dans la perspective de gagner les faveurs d'Ahidjo et de 

mériter quelques prébendes. 

On doit aussi souligner dans ce registre de la compromission de quelques élites 

anglophonesa3 que Foncha et Muna, par exemple, faisaient bien partie de l'establishment 

politique de Yaoundé, capitale fédérale du Cameroun, auquel Ahidjo annonce le 6 mai 

1972 sa décision de convoquer un référendum pour I'instauration de l'État unitaire. On 

sait que Foncha, Fonlon, Ngom Jua, Egbe Tabi, Nzo Ekaha Ngaki, Elangwe, Effiom, tous 

hautes personnalités anglophones, occupent alors de hautes fonctions dans le parti 

unique, dont certains sont d'ailleurs membres du bureau politique. Aucun des leaders 

anglophones de premier rang n'ose alors se prononcer contre l'opération engagée par 

Ahidjo. Au contraire, les résultats officiels du référendum @eut être préfrabnqués comme 

le suggère Eyinga mais néanmoins avalisés par l'élite anglophone) indiquent que les 

populations du Cameroun occidental ont approuvé le projet d'Ahidjo à hauteur de 97, 94 

% par rapport aux inscrits, et 99, 97 % par rapport aux votants. Surtout, Endeley 

approuve ouvertement l'opération conduite par Ahidjo et suggère d'ailleurs à la section 

départementale du parti unique dans le département du Fako de rédiger une motion de 

soutien félicitant Ahidjo pour « son exploit ». Cette motion sera présentée au Congrès du 

parti unique, I'UNC, à Douala en février 1975. Lors de ce congrès, Fon Angwafor III, 

puissant chef traditionnel de la zone anglophone du Cameroun et alors Président de la 

section UNC de Ia Mezarn déclare que la glorieuse révolution du 20 mai 1972 est le 

résultat de la vague de changement qui a commencé en 1966. Il poursuit en soutenant que 

cette révolution pacinque est la première étape vers l'unité afÎ- i~aine.~ 

Dans ces conditions, on est tenté de donner foi à l'opinion selon laquelle la mise sur pied 

d'une fédération camerounaise en 1961 servait moins les intérêts des masses populaires 

441 LOC. Cit. 
442 Loc. Cit. 
443 11 est très important de ne parler que d'une frange de l'élite anglophone, du moment où Bernard Fonlon 
par exemple montra quelque constance dans la défense du bilinguisme et la réticence (rapidement usée par 
le temps hélas !) par rapport au parti unique. 
444 Pour Ies réactions de ces leaders anglophones après le coup d'État civil de 1972, lire Elenga Mbuyenga, 
TribaIisme et ~roblène national en Afriaue ..., op. cil7 p.253. 



camerounaises que celles des bougeoisies naissantes du Cameroun oriental et du 

Cameroun occidental, alliées aux anciennes puissances française et anglaise? En tout 

état de cause, le constat de Victor Julius Ngoh est au moins juste lorsqu'il aErme : 

« . . .Between 1959 and 1961, Southem Cameroons politicians had unsucessfdly 

advocated a very loose federation. But in 1972, however grudgingly, they applauded the 

establishment of a unitary system which was clearly more objectionable. This volte face 

on their part was ample testirnony of to the singlemindedness with which Ahidjo pursued 

his objective and, eventuaily, to the completeness of bis personal rule. It was also a 

testimony to the failure of most Southem Cameroons politicians to put the interest of 

Southern Cameroons above their narrow-minded personal interest. »M 

L'entreprise de perversion politique du droit engagée par Ahidjo de l'indépendance 

formelle du Cameroun à l'érection de l'état unitaire était, comme nous l'avons montrée, 

consubstantielle de logiques de centralisation du pouvoir, de renforcement des 

prérogatives de I'exécutif et d'unification des structures de l'État. Cette dynamique 

d'ensemble a bénéficié des divers adjuvants que nous venons de passer en revue. Elle ne 

s'est pourtant pas effectuée de manière linéaire, et a souffert la fionde de quelques 

bifurcateurs. On doit souligner à cet égard l'opposition résolue de quelques groupes 

politiques, celle de 1'UPC notamment, qui ont systématiquement dénoncé la dérive 

autocratique du pouvoir d'Ahidjo. Il faut signaler aussi, dans ce registre, la place 

importante que des élites intellectuelles, de la trempe de Mongo Beti, Woungly Massaga 

ou encore Abel Eyinga, ont occupé à travers leurs oeuvres ou leurs actions re~pect ives .~~ 

Notre propos à ce niveau est cependant d'indiquer que l'incidence de ces bifurcateurs 

s'est heurtée à deux écueils majeurs, qui justifient que, pour l'essentiel, la logique mise 

en œuvre par Ahidjo ait fonctionné de manière efficace. 

Cette opinion est soutenue par Ndiva Kofele Kale, c Class, Status and Power in Post Reunification 
Cameroon: The Rise of an Anglophone Bourgeoisie, 1961- 1980 »y Studies in Power and Class in Africa, 
ed. Irving Leonard Markovitz. New York: Oxford University Press, 1987. Elle est reprise par Elenga 
Mbuyenga, in op.  ci^, p. 255. 
* Victor Julius Ngoh, op. cif, p.226. 
447 On peut ainsi citer quelques titres, à savoir : Mongo Beti, Main Basse sur le Cameroun : auto~sie d'une 
décolonisation, Paris, Maspbro, 1972; WoungIy Massaga, Où va le Kamerun, Paris, 1'Hamattan, 1994; 
Woungly Massaga, L'Afrique bloau6e : I'exem~le du Cameroun, Genève, CIML, 1972; Abel Eyinga, 
Introduction à la ~olitiaue camerounaise, op. cit; Abel Eyinga, Mandat d'arrêt pour cause d'élections, Paris, 
l'Harmattan, 1977. 



Section III- Les raisons d'une faible résistance à l'entreprise de perversion politique 

du droit. 

Elles nous semblent tenir en général de l'analphabétisation et de l'indifférence des 

masses populaires d'une part, (paragraphe 1) mais, suaout, des effets psychologiques de 

la légalité de la peur mise sur pied par Ahidjo d'autre part (paragraphe II). 

Paragra~he 1- L'hvuothèque de I'analphabétisation et l'hypothèse de I'ind ifférence 

de la population, 

A-L'hypothèque de I'analphabétisation de la population 

Il faut indiquer en effet qu'entre 1960 et 1972, le Cameroun que dirige Ahidjo est, pour 

l'essentiel, dominé par une population minée par Ie phénomène de l'analphabétisation, 

c'est à dire, en l'occurrence, peu au fait de l'alphabet de langues occidentales, dans 

lesquelles se dit le «droit moderne >> . Pour ne donner qu'un exemple véritablement 

choisi au hasard, voici le tableau que dresse I'UNESCO de la situation de 

l'analphabétisation au Cameroun pour l'année 1970, par rapport à une population alors 

évaluée à 5 840 000 habitants environ par l'annuaire démographique des Nations 

Uniesa. 

"' Annuaire Démographique 1970, Vingt-deuxième édition, Sujet Spécial : I'évolution d e  la population, 



Estimation de la population analphabète par âge. Masculin et féminin 

Pays: Cameroun 

Or, Daniéle Lmchak enseigne que, dans de telles conditions, les populations non 

analphabétisées ont tendance à appréhender le droit comme une terre mystérieuse qui leur 

serait inaccessible, et qu'on les décourage d'ailleurs d'approcher. L'auteur poursuit en 

indiquant que « le droit est si étroitement associé aux pratiques sociales que le non accès 

au savoir juridique entretient l'opacité des rapports sociaux, la non-transparence des 

institutions, la méconnaissance des mécanismes de fonctiomement de la société. >P9 

C'est vraisemblablement le cas au Cameroun dans Ia période concernée par notre étude. 

On peut en effet soutenir l'argument selon lequel, pour les raisons évoquées par Loschak, 

l'essentiel des masses camerounaises est certainement demeurée dans l'ignorance de 

toutes ces modalités de perversion politique du droit, et donc, d'une des techniques de 

gouvernement les plus vicieuses de l'oligarchie politique de ce pays. Bien qu'on ait dit 

qu'elles appuyèrent quelquefois les mouvements nationalistes, elles pouvaient 

difficilement constituer, du fait de leur analphabétisation, un pilier décisif de Ia resistance 

à l'entreprise de perversion politique du droit. 

Année 

Département des affaires économiques ct sociales, Nations Unies, New York, 1971. 
449 Lire DanièIlc Loschak, «Les Usages du savoir juridique », in Danielle Loschak (sous la dir. de) Les 

Total 

2594060 

Source : Banque de données de l'UNESCO, voir www.unesco.org 
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B-l'hypothèse de If indifférence de la population. 

L'opinion soutenue à ce niveau pourrait surprendre. Elle suggère simplement que le 

principe en vertu duquel un pouvoir, quel qu'il soit, s'impose à un moment donné dans 

une collectivité humaine donnée, réside plus dans la passivité des masses que dans une 

vertu quelconque de ce pouvoir. Il s'agit de mettre l'emphase sur ce que Ia routinisation 

des activités, l'implication dans des combats permanents de survie quotidienne laissent 

finalement peu de temps aux êtres humains conternpo'rains, pour réfléchir régulièrement 

aux enjeux et aux défis du pouvoir politique dans leur collectivité. Ainsi, Georges 

Burdeau a-t-il pu soutenir que c'est la nature même de l'homme, son intelligence Limitée 

quiassurent la nécessité d'un pouvoir politique. L'auteur ajoute d'ailleurs : « De combien 

de nuances ne faudrait4 pas compléter cette idée d'un chef qui s'impose pour lui faire 

traduire exactement ce qui se passe dans l'esprit de ceux qui seront les gouvernés. ll 

s'impose, et par la force, dit-on. Comme cela est simple et peu vrai! Il faut dire qu'on ne 

lui résiste pas (et il ne s'agit pas de tenir compte des velléités de résistance, car le groupe 

étant mathématiquement plus fort que l'individu, toute résistance qui banderait les forces 

totales du groupe serait nécessairement victorieuse) ou qu'on résiste mollement? Ce 

constat est valable pour toutes les collectivités humaines. Il l'est davantage dans un 

environnement comme celui du Cameroun des années 60 où les masses sont 

essentiellement préoccupées par la satisfaction des besoins primaires. Notre propos est de 

soutenir qu'une sorte d'indifférence intrinsèque des êtres humains par rapport au 

phénomène politique devrait être retenue parmi les causes majeurs d'une faible résistance 

à l'entreprise de perversion politique du droit. Il faut dire cependant qu'au Cameroun 

Usa~es  sociaux du droit, Paris, PUF, 1989, p.327. 



d'Ahidjo en particulier, la mise en œuvre d'une véritable légalité de la peur encourageait 

vivement les masses et, d'ailleurs aussi, Ies élites, à ne point se mêler de questions 

poli tiques. 

Paragraphe IX- Les effets de la Iéealité de la peur 

Si tes masses camerounaises ont naturellement hérité des traumatismes psychologiques 

de la traite négrière et de la colonisation, il faut insister sur le fait que la brutalité du 

pouvoir d'Ahmadou Ahidjo aura au moins contribué à étouffer la maigre dose 

d'engagement dont elles auraient pu disposer. On a vu que Um Nyobè, leader de I'UPC 

fut exécuté. Son cadavre fut d'ailleurs profané4". Félix Moumié, autre leader de I'UPC 

fut empoisonné à Genève, avec la complicité des services secrets français. On sait que le 

quartier Congo fut carrément incendié à Douala, parce que le pouvoir le considérait 

comme un repère d'opposants. On se souvient aussi de l'assassinat de 24 personnes 

étouffées dans un train que les autorités avait hermétiquement fermé, pour ce faire."' 

Il faut surtout dire que les armes légales dont parlait Ahidjo, les fameuses ordonnances 

de 1962, ont contribué à créer au Cameroun un climat de psychose généralisée, une 

ambiance de peur, au fur et à mesure que se répandait dans l'opinion les expériences 

macabres des prisonniers politiques dans les pénitenciers de Mantoum, Tcholliré ou de la 

Brigade Mixte Mobile.453 La peur était si présente que l'hebdomadaire catholique, 

450 Georges Burdeau, Traité de Science Politiaue. tome 1. Le vouvoir ~olitique ..., op. cit, pp. 468-469. 
"' Lire Achille Mbembe, La naissance du maouis dans le sud- ~arneroun, op. nt, p.15. 
452 Abel Eyinga, op. cir. p. 337. 11 faut signaler à ce niveau que Gailiard pense que les opposants, qu'il 
reconnaît avoir effectivement été entassés dans le train fermé hermétiquement, étaient décédés 
accidenteIlernent. Voir Philippe Gaillard, op. cit, p.125. De nombreux témoignages de personnes ayant 
suivi les événements à cette époque confirment pourtant que la mort ne fut point accidentelle. Il est en effet 
difficile de soutenir la thèse d'une mort accidentelle lorsque l'on entasse 52 personnes dans un wagon 
hermétiquement fermé et qu'on les laisse voyager dans ces conditions entre Douala et Yaoundé, c'est-à- 
dire sur environ 300kilomètres. 
4n TcholIir6, Mantoum et la BMM sont en effet des célèbres camps de concentration et de torture dans 



l'Effort camerounais put écrire ce qui suit, en 1967 : << . . .La peur est mauvaise. Elle vide 

l'homme de tout ce qu'il est, avant de le vider de tout ce qu'il a. E!le inhibe l'intelligence, 

anihile la volonté, fait évanouir ce qui fait l'homme, la liberté. Ce qui était un homme 

devient un robot, un automate aux réflexes conditionnés. L'animal raisonnable est devenu 

l'animal tout court, voir moins qu'un animal .... C'est une chose analogue qui se passe 

dans une société sous l'empire de la peur, comme la nôtre. Cette peur, on la dénonce 

depuis des années; mais plus elle dure, plus elle s'enfonce en des formes toujours 

perfides. Maintenant, elle est devenue chronique ... elle a paralysé la société 

camerounaise. Les personnalites s'étiolent dans la moutonnerie ambiante : «je  ne veux 

pas lancer telle initiative, entend-on répéter ici et là, autrement on dira que.. . B~~ 

C'est dans une telle ambiance de psychose généralisée qu'Ahmadou Ahidjo a 

essentiellement maintenu le Cameroun pendant la période concernée par notre étude. Il 

va de soi que des masses et des élites réduites ainsi au silence par la terreur pouvaient 

difficilement constituer de valables résistances à l'entreprise de perversion politique du 

droit. 11 faut prendre au sérieux ce climat de peur qui tenaillait les Camerounais sous le 

règne d'Ahidjo. Pour en donner une autre indication révélatrice, rappelons simplement 

que Charles Assalé, ancien Premier ministre d'Ahidjo, tentera de justifier le silence qu'il 

avait gardé sur les nombreux crimes du pouvoir d'Ahidjo par la peur de <c subir le sort de 

tous ses compatriotes qui ont connu la mort, les camps de concentration et de 

rééducation. D Dans le même sens, Félix Sabal Lecco, ancien secrétaire politique du parti 

unique d'Ahidjo parle de ce dernier comme d'un homme qui faisait peur et qu'on 

n'approchait qu'avec quelque appréhension, devant lequel on avait un sentiment 

d 'inhibition-455 

On doit légitimement se demander comment un tel autocrate ressentait le besoin de 

tricher avec le droit, du moment qu'il pouvait s'imposer par la terreur que nous venons de 

décrire. Il y a là une part de mystère qui tient peut-être à la nature même des autocrates 

auxquels conviendrait dors ce mot de Mahiou : « l'action coercitive est presque toujours 

lesquels étaient isolés les opposants ou présumés tels du pouvoir d'Ahidjo. 
454 Le texte plus ou moins complet de cet article dans Abel Eyinga, op. cil, p.331. 
455 Pour les aveux plus ou moins tardifs d'&salé et de Saba1 Lecco, lire, Henri Bandolo, op. cir, p.246. 



entreprise sous couvert de la légalité formelle. d5' Il se fait simplement que le plus abject 

des autocrates ressent aussi, quoique confusément, le besoin d'un fugitif relent de 

légitimité, l'irrésistible attrait de ce que Weber appelle la domination. 

Comme nous l'avons suggéré, les adjuvuits et les bifurcateurs que nous venons de 

décrire ne constituent que l'explication conjonctureile du phénomène de perversion 

politique du droit au Cameroun. Plus fondamentalement en effet, ce phénomène nous 

semble s'adosser sur une relative défiance, un rapport singulier que l'État du Cameroun 

et, partant, la plupart d'États d'Mique noire, entretiennent avec ce qu'on appelle le droit 

moderne. La question peut d'ailleurs être posée de savoir si la perversion politique du 

droit à laquelle nous venons de consacrer les lignes précédentes ne constitue pas, en 

réalité, la variante interne d'un phénomène d'instrumentalisation politique du droit dont 

le foyer se situerait au plan international. C'est notre propos de soutenir en effet que 

l'entreprise de perversion politique du droit au plan interne puise sa source dans le 

rapport qu'entretiennent de nos jours les États d 'urique noire avec les symboles de la 

domination occidentale, dans Ie commerce entre Etats-Nations de la planète. 

Constitué en véritable clientèle dans le marché politique international, les États africains 

transigeraient leur adhésion aux normes internationales contre des prébendes de la 

communauté internationale. La réception du droit moderne au plan interne ne constituant 

essentiellement que l'une des phases ultimes de cette « entreprise commerciale P. 

Ahmed Mahiou, L'avènement du parti unique e n  Afrique noire. 17exvérience des États d'expression 
francaise, col. Bibliothèque africaine et malgache, Droit et Sociologie politique, Pans, LGDJ, 1969 p.134. 



Chapitre VI- L'explication fondamentale : la logique d'instrumentalisation du 

droit*, 

Nous avons indiqué que les adjuvants et les bifurcateurs que nous venons de décrire ne 

constituaient que l'explication conjoncturelle du phénomène de perversion politique du 

droit pour l'instauration de l'État unitaire au Cameroun. Ce que nous souhaitons montrer, 

à ce stade de notre travail, c'est ce qui nous semble en être i'explication fondamentale, à 

savoir : une certaine défiance de l'État du Cameroun458 vis-à-vis du droit moderne, ou, 

plus exactement, un rapport instrumental qu'il entretient foncièrement avec ce droit 

moderne. 

Il faut pourtant commencer par préciser que, dans des conditions où, pour l'essentiel, les 

populations résistent pratiquement à l'alphabétisation occidentale et s'arc-boutent sur 

leurs langues et savoirs endogènes, les élites camerounaises usent de ce que l'on appelle 

le «droit moderne >> comme d'un langage d'autistes. C'est d'ailleurs à peu près le cas 

pour toute l'ingénierie qui accompagne l'État-~ation de type occidental. Les élites 

&aines en parlent, l'entendent et le comprennent toutes seules. Le droit fonctionne 

cependant à merveille dans les compétitions qu'elles se livrent pour la conquête ou la 

conservation du pouvoir politique. La technologie juridique mobilisée par Ahidjo est 

révélatrice à cet égard. 

457 Pour une partie, les développements contenus dans ce chapitre sont tirés d'un texte que nous avons 
roduit dans le cadre d'un groupe de recherche de I'AUPELF-UREF sur la liberté de religion. ' II est bien entendu que ce que nous disons là de l'État et des élites camerounais peut être etendu aux 



Ce qu'il faut dire ensuite et qui nous semble décisif, c'est que ces élites, surtout celles qui 

occupent les positions d'autorité, conferent au droit une double fonction dont la première 

est interne et relativement accessoire et la seconde externe et certainement principale. 

Accessoirement donc, au plan interne, le droit opère comme instrument de légitimation 

des acteurs de pouvoir auprès de l'élite occidentalisée. Ce qui explique la relative pudeur 

qu'un autocrate comme Ahidjo peut avoir vis-à-vis du droit, le soin qu'il met à laisser 

l'impression d'une légalité formelle de toutes les décisions parmi les plus abjectes. 

Principalement cependant, le droit fonctionne de manière instrumentde, pour la visibilité 

internationale des pouvoirs africains. C'est simplement que les dépositairss de positions 

d'autorité au Cameroun en particulier et en M q u e  en général semblent avoir compris la 

place de choix que le droit occupe dans le code international de la normalité 

institutionnelle. Et, au regard de la précarité de leur situation en général, ils mettent un 

accent particulier à soigner leur visibilité internationale, en se parant des atours de la 

nomalité. 

Pour comprendre les fondements d'une telle inclination en Afrique noire 

particulièrement, il faut savoir que les ravages de la traite négrière et de  la colonisation 

ont substantieliement contribué à mettre en situation de dépendance la plupart des Etats 

de cette partie de la planète. Cette dépendance est d'une importance telle que Jackson et 

Rosberg en sont venus à poser la question de savoir: « Why Africa's Weak States 

persist ? ». Bien qu'on puisse quereller quelques-unes des prétentions qu'ils formulent 

pour soutenir leur thèse, il faut cependant leur concéder que, pour quelques-uns, ces États 

n'ont réellement qu'une existence juridique, qu'ils doivent en grande partie à la 

communauté in temat i~nale .~~~ 

autres États et élites africains. 
459 Le travail des ces auteurs se  présente comme un plaidoyer maladroit pour une juste cause. Si l'on peut 
convenir avec eux en effet, que le droit international et la communauté internationale participent de 
manitre décisive à la légitimation des États africains, on peut en revanche difficilement concéder aux 
auteurs que ces États manquent de véritables territoires, populations ou gouvernements. Pour leurs 
prétentions, lire Robert H. Jackwn and Car1 G. Rosberg, « Why Africa's Weak States Persist : The 



En considérant en effet que les fonctions régaliennes d'un véritable État sont 

d'assurer sa sécurité intérieure et extérieure, de battre monnaie et de rendre la justice sur 

le temtoire de sa compétence, l'on peut s'apercevoir de ce que : 

- Comme l'a bien montré Kontchou Kouomegniwl, leur sécurité est extravertie pour 

I'essentiel, en ce sens qu'elle n'est véritablement assurée que par les anciennes 

puissances coloniales. 

- Comme l'a indiqué Tchuidjang P o ~ e m i ~ ~ ' ,  leur indépendance au plan monétaire est 

particulièrement discutable du fait du rattachement des devises de Ia plupart de ces 

Etats aux monnaies des anciennes puissances colonides. 

On doit observer que la dépendance économique s'est accentuée à la faveur de la grave 

crise qui frappe de plein fouet les économies de ces États, et les laisse à la merci de 

l'aide multiforme de partenaires internationaux. 

Leurs leaders semblent avoir pris acte de cette dépendance structureile, qui explique le 

soin particulier qu'ils mettent à l'image projetée par leurs États respectifs au plan 

international. Et, par un extraordinaire retour des choses, ils donnent l'impression d'avoir 

trouvé dans le droit un alIié essentie1 dans leur commerce passionné avec Tes anciennes 

puissances coloniales. 

Ernpirical And Juridical In Statehood », WorId Politics 35, 1, october, 1982, p.1-24. 
Lire Augustin Kontchou Kouomegne, a De la Statolité en Afnque. A la recherche de la Souveraineté », 

Revue Science et Technique, volume 6, no3,1989. 
"' Lire à ce sujet ~ o s e ~ h ~ c h u i d j a n ~  Pouemi, Monnaie. Servitude et Liberté : La répression rnon6taire de 
l'Afrique, Paris, Éditions J.& 1981. 



Traitant spécifiquement du mouvement du constitutionnaiisme en Afrique, Maurice 

Kamto a effleuré cette question en observant que, pour les Etats aiiicains nouvellement 

indépendants, disposer d'une Constitution était un élément du standing international. 

« Prétendre entrer dans la société internationale sans constitution eût été. .. un peu comme 

se présenter à une soirée sans costume de bal Dans un ouvrage d'une troublante 

actualité, Jean François Médard identifie ce phénomène comme participant de 

l'illusionnisme politique. Jacques Bugnicourt est certainement plus précis, lorsqu'il parle 

de cette législation-masque, de ces lois et règlements « edictés uniquement pour la 

gaiene, pour la réputation extérieure du pays et pour l'édification des organisations 

internationale~.»4"~ 

Au plan international donc, I'adhésion de la plupart des Etats d'Afrique noire aux 

instruments du droit international n'est souvent qu'instrumentale, leur fonction étant de 

faire plaisir, mieux d'obtenir ou de maintenir les faveurs des acteurs majeurs de la 

communauté internationale. S'installe ainsi un jeu dans lequel i'adhésion à une 

convention internationale par exemple est, pour ces États, un véritable investissement 

politique dans le cadre de ce que l'on peut considérer comme un marché politique 

international où, en véritables agents, ils tentent d'échanger des biens politiques contre 

des soutiens actifs ou passifs? Dans une telle perspective, l'adhésion ou la ratification 

d'une convention internationale peut être perçue comme représentant un bien politique 

que ces États mobilisent dans l'optique de recueillir des profits politiques. 

De fait, une telle opération d'adhésion ou de ratification peut leur permettre d'extraire les 

ressources qui y sont attachées au plan international, dont la plus courante est de soigner 

leur image de bon citoyen international, éligible à la solidarité de la communauté 

internationale. S'ils disposent de la faculté d'utiliser un tel profit dans le cadre de la 

compétition politique interne, ils conservent en même temps la latitude de ne rien 

M2 Maurice Kamto, Pouvoir et Droit en Afrjque , op-cit, p. 202. 



entreprendre pour recevoir effectivement, dans leur législation indigène, les dispositions 

de ladite convention, à moins d'ériger, au plan interne justement, une législation contraire 

à Z'esprit et à lettre de 17instniment international auquel ils viennent d'adhérer. C'est ce 

phénomène que nous désignons par l'expression instrumentalisation politique du droit 

international- II y a instrumentalisation du droit international parce que le droit est utilisé, 

mobilisé de manière plus ou moins perverse. L 'i~zstrurnentalisation du droit international 

est politique non seulement parce qu'elle est l'œuvre d'acteurs politiques de haut rang, 

maïs, surtout, parce qu'elle concourt à la mise en œuvre d'un objectif politique bien 

identifié au préalable, à savoir : soigner sa visibilité internationale et m a i r e  les 

ressources réservkes au  bons citoyens internationaux. 

Comme on vient de le suggérer, cette instnrmentalisation poIitique du droit international 

s'effectue à travers trois principales modalités que l'on peut distinguer : les États 

africains adhéreraient d'abord à des instruments juridiques internationaux qu'ils sabotent 

par la suite à travers une législation nationale complètement opposée à I'espnt et à la 

lettre des instruments auxquels ils ont adhéré (Section I). Ils adhérent ensuite à des 

instruments internationaux qu'ils ignorent simplement dans leurs pratiques quotidiennes, 

transgressant ainsi grossièrement le droit international (Section II). IIs adhèrent enfin à 

des instruments internationaux dont ils savent que l'esprit et la lettre sont incompatibles 

avec les mœurs en vigueur dans leurs sociétés, dont ils sont par conséquent conscients 

que, même reçus dans leur droit interne par une Iégislation nationale appropriée, ils ne 

seront jamais mis en œuvre, du fait de leur inadéquation par rapport aux réalités sociales 

de leurs pays (Section m). 

43 Lire Jean François Médard, « CE état Sous-Développé au Cameroun », Année Africaine, W, Paris, 
Pedone, 1977, p.74 B 80; Lire Jacques Bugnicourt, «Le Mimétisme Administratif en Afrique, Obstacle 
Majeur au Développement », Revue Française de Science Politique, vol.Xm, 1106, décembre 1973, note 
11023, p.1260. 
464 Michel Offerlé, Les Partis politiques,op. cit, p.22. 



Section 1- L'adhésion instrumentale aux normes internationales suivie du sabotage 

de ces normes par la législation nationale : l'exemple de la Déclaration Universelle 

des Droits de IHomme 

On observera que la toute première Constitution du Cameroun, celle du 4 mars 

1960 (et toutes celles qui ont suivi), proclamait soiemellement l'attachement de cet État 

aux libertés fondamentales inscrites dans la Déciaration universelle des droits de 

l'Homme et la Charte des Nations Unies. Les dirigeants comprenaient bien qu'une telle 

enseigne décorative était, aux yeux de la "communauté internationale", nécessaire à 

l'intégration harmonieuse du Cameroun nouvellement indépendant aii concert des Etats 

modernes. Or, simultanément, se développait à l'intérieur même du Cameroun, ce que 

Joseph Marie Bipoun Woum a appelé la "légalité de la peur", ou encore ce que Joseph 

Owona a décrit comme étant "l'institutionnalisation d'une véritable légalité 

d'e~ception""~~, au terme desquelles se généralisaient des pratiques complètement 

opposées tant à la Déclaration universelle des droits de l'Homme, qu'à la Charte des 

Nations Unies. 

Pour donner toute la mesure de ce que nous soutenons là, il faut peut-être mettre côte à 

côte quelques dispositions du droit international d'une part, et quelques lois en vigueur 

au Cameroun d'autre part. 

- Signalons ainsi, à titre exemplaire, que l'article 19 de la Déclaration Universelle des 

Droits de l'Homme dispose que : «Tout individu a droit à la liberté d'opinion ou 

d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de 

chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et 

les idées par quelque moyen que ce soit.» 

4a Pour 19id6e de << Iégalite de la peur *, lire Joseph-Marie Bipoun-Woun, « Recherches sur les aspects 
actuels de la réception du droit administralif dans les États dYA.ûique noire d'expression francophone : Le 
cas du Cameroun », RTPIC, tome 26,1103, septembre 1972. 

Pour l'idée d'institutionnalisation de Ia légalité d'exception, Iire Joseph Owona, « L'InstitutionnaIisation de 



Or, dans le même temps, Ahidjo fait adopter la fameuse ordonnance no 62-OF-18 du 12 

mars 1962 portant répression de la subversion dont il convient de rappeler quelques 

dispositions, pour la clarté de l'exposé : 

Article le'- Quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, incité à résister à 

I'application des lois, décrets et règlements ou ordre de l'autorité publique, sera puni d'un 

emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de 

francs ou de l'une de ces deux peines seulement. 

Art. 2 - Quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, porté atteinte au respect dû 

aux autontés publiques, ou incité a la haine contre le gouvernement de Cn République 

fédérale ou des États fédérés ou participé à une entreprise de subversion dirigée contre 

les autorités ou les lois de ladite République ou des ~ t a t s  fédérés, ou encouragé cette 

subversion sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 200 000 

à 2 millions de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice, s'il y a 

lieu des peines plus fortes prévues par les lois et les décrets en vigueur. 

Art.3- Quiconque aura soit émis ou propagé des bruits ou rumeurs mensongers, soit 

assorti de commentaires tendancieux des nouvelles exactes, lorsque ces bruits, 

nouvelles, rumeurs ou commentaires sont susceptibles de nuire aux autorités publiques 

sera puni des peines prévues à l 'artrrtrcZe 2 

Art.4- Les infractions prévues aux articles 1,2,3,  de la présente ordonnance sont déférées 

aux tribunaux correctionnels. La poursuite est obligatoire en cas de dénonciation émanant 

du Préfet.. . . 

A l'analyse, on peut aisément se rendre compte de ce que l'ordonnance de 1962 vide 

complètement de son contenu la disposition de l'article 19 de la Déclaration Universelle 

des Droits de l'Homme. Comment en effet bénéficier effectivement de la liberté 

d'opinion et d'expression, lorsqu'un de vos bruits ou commentaires peut, à tout moment 

la Ggalité d'Exception dans le Droit Public Camerounais », RJPIC, tome 29, n01. 



et à la discrétion de l'autorité publique, être considéré comme tendancieux et nuisant aux 

autorités publiques, et vous valoir par ce fait même 5 ans de prison? 

Dans cette lancée, on observera que l'idée de subversion est centrale dans cette 

ordonnance. Or, son contenu n'est pas précisé, ce qui laisse aux autorités une dangereuse 

marge dans la qualification de l 7 i ~ a c t i o n  de subversion et, en tout cas, autorise toutes 

sortes d'arrestations arbitraires, diligentées le plus souvent par une auiorité préfectorale. 

Dans ce sens, on remarque d'ailleurs que, dans le même temps, Ahmadou Ahidjo met sur 

pied au Cameroun un Centre de Reéducation Civique (CRC) à Yoko, et un Centre de 

Redressement Politique (CRP) à Tcholliré, qui ne sont en réalité que des prisons 

politiques dans lesquelles sont torturées les personnes soupçomées d'être subversives, 

c'est à dire opposées aux idées politiques du président de la République. 

Il est intéressant, à cet égard, de parcourir les témoignages de camerounais ayant 

exceptio~ellement survécus à ces camps de concentration pour mesurer l'importance 

que M. Ahidjo attachait- aux dispositions de la Déclaration Universelle des Droits de 

!'Homme : un jour, raconte Victor Ebarna, << j'étais à mon bureau, un commissaire du 

CenerM est venu, il m'a dit de le suivre. Je lui a i  demandé quel était le problème, il m'a 

dit que je détenais des documents de I'UPC. Et j'ai été embarqué.>>M7 Mgr Ndogmo, prélat 

camerounais accusé de vouloir se porter candidat à la présidence de la république du 

Cameroun indique pour sa part : Tout commence en août 1970. Je venais d'arriver de 

Rome où j'avais dû " comparaître " pour avoir créé une usine de transformation de 

plastique sans autorisation préalable. Dès ma descente d'avion, je suis allé discuter un peu 

avec Mgr Thomas Mongo de l'évêché de Douala. C'est pendant notre causerie qu'il reçoit 

un coup de fil de l'inspecteur fédéral de I'époque. Ce dernier disait à Monseigneur qu'une 

voiture devrait venir me chercher à I'évêché. Sitôt après, très poliment, les éléments des 

Le CENlER est le Centre National d'Études et de Recherches, Ia police politique du Cameroun. Mis sur 
pied avec l'appui des services secrets français, il se distingua par ses méthodes musclées et inhumaines 
contre les opposants politiques de M. Ahidjo. Sur l'appui des services secrets français dans la mise en place 
dc cette police politique, lire Phillipe Gaillard, Ahmadou Ahidio, Patriote ..., op. cit, p.117-118. 
467 Lire Anatole Biyina, « Ebama Victor, ancien prisonnier politique >> , in Le Magazine d9Afrik'Netpress 
du 26 août 2000. Consulter à ce sujet le lien URL suivant : in 
http://~~~.iccnet.cm/cam~actu/samdim11998091~souvenir20000826.htm 



forces de l'ordre me conduisent à l'inspection fédérale, puis dans un camp militaire. On 

me fait entrer dans une salle. En face de moi une cinquantaine de personnes, armées. 

C'est à ce moment-là qu'on m'annonce qu'un décret du président de la RépubIique 

ordonne de m'arrêter. Et on m'a passé les menottes.. . >>a 

On observera que, dans ces deux cas, comme dans des milliers d'autres survenus au 

Cameroun dans ces mêmes conditions, les arrestations sont parfaitement arbitraires et 

contraires aux dispositions de l'article 9 de la Déclaration Universelle des Droits de 

i'Homme qui prévoit que << Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé D. 

L'article 5 de la même Déclaration dispose que i< Nul ne sera soumis à la torture, ni à des 

traitements cruels, inhumains ou dégradants. D Or, Ebama Victor aEirme : << Certains 

d'entre nous ont été déportés de ia BMM [brigade mixte mobile] de Yaoundé. J'étais dans 

la vague qui a été envoyée à Yoko; c'était le 03 janvier 1977 à O heure 45 minutes. Une 

autre vague de 20 détenus est partie vers 4 heures du matin pour Tcholliré par un vol 

d'hélicoptère ... Tembe Titi (qui est mort il y a pas longtemps) a été torturé, s'il n'est pas 

mort à ce moment-là, je crois que c'est par miracle. Un jour, il a été battu pendant 6 

heures parce qu'il fallait qu'il avoue que c'est lui qui fabriquait les cocktails Molotov, tout 

simplement du fait que dans notre groupe, c'est lui qui avait une licence en chimie ... »469 

Mgr Ndogmo précise pour sa part : K La BMM était très malfamée au Cameroun. En 

général, on sait quand on y entre, on ne sait jamais quand on en sort. J'y suis pour ma part 

resté pendant à peu près 5 mois. Nous étions 4 par chambre et nous mangions du riz en 

général et tout ce qu'on voulait bien nous apporter. J'ai gardé les menottes pendant tout ce 

temps, attaché à mon lit.. . »47'' 

- Un autre exemple concret de sabotage du droit international par une législation interne 

contraire concerne l'énoncé de l'article 11 de la Déclaration Universelle des Droits de 

4a Lire à ce sujet, Jeune Afrique Économie, no 148, Octobre 1991. 
4h9 Lire Anatole Biyina, « Ebarna Victor, ancien prisonnier politique », op. c k .  
470 Lire Jeune Afrique Économie, op. cil. 



l'Homme qui se lit comme suit : cc Toute personne accusée d'un acte délictueux est 

présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un 

procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. » 

Comme on l'a souligné fort à propos, K la garantie des droits de la défense suppose aussi 

que les citoyens comaissent au préalable leur juge afin d'organiser leur défense. »471 

Or, pour régler de manière radicale les litiges nés de l'action de ses opposants politiques 

qu'il qualinait de rebelles, Ahidjo a mis sur pied des tribunaux militaires dont la loi no 

63-30 du 25 octobre 1963 indique qu'ils sont compétents pour connaître de « ... toutes les 

infractions visées par I'ordomance anti-subversion de 1962, qui relevaient précédemment 

des tribunaux ordinaires .>, 

Pour couronner l'opération, Ahidjo fera adopter la loi no 72/20 du 19 Octobre 1972 aux 

termes de laquelle : « Sur revendication expresse du ministre des forces armées, la 

juridiction militaire connaît même en temps de paix, des crimes d'homicide volontaires, 

de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort et de vol aggravé, lorsque ces 

infractions ont été commises à I'aide d'une anne à feu, » 

Comme on peut l'observer, cette procédure de revendication laisse au pouvoir la liberté 

de changer, à tout moment de la procédure, le juge compétent pour connaître une cause. 

Ce faisant, elle enlève au justiciable un des aspects fondamentaux de son droit de 

défense, du moment qu'il ne sait jamais si le Ministre va introduire une revendication 

dans le cadre de la procédure qui le concerne, et donc, lequel des juges ordinaire ou 

militaire sera compétent pour cornaître du litige dans lequel il est impliqué. Le Cameroun 

peut bien avoir adhéré à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, et accepté par 

ce fait même de garantir aux personnes accusées d'actes délictueux leurs droits de la 

défense, l'instauration de la procédure de revendication au plan interne vide 

considérablement de son contenu cette prétention particulière. 

47' Lire Adolphe Minkoa She, Droits de l'Homme et Droit Pénal au Cameroun, Paris, Economica, 1999, p. 
224. Plusieurs exemples mobilis6s dans cette partie de notre texte s'inspirent de cette œuvre riche et 
féconde. 



- On doit signaler, au registre du sabotage du droit international par la législation 

nationale, le cas de l'article 8 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme qui 

dispose que Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions 

nationales compétentes contre Ies actes violant les droits fondamentaux qui lui sont 

reconnus par la constitution ou par la loi. » 

Or, dans le même temps, l'article 12 , alinéa 4 de la loi camerounaise nO 63/30 du 25 

octobre 1963 dispose simplement que : « les jugements rendus par les tribunaux 

militaires permanents et temporaires en matière de sûreté intérieure et extérieure de 

 état, de subversion et de  réglementation sur les armes ne peuvent faire l'objet 

d'aucun recours; il n'y a ni appel, ni pourvoi en cassation. 9 

La contradiction est nette, entre le droit international qui consacre le recours effectif erga 

omnes, et le droit national qui l'interdit à certaines catégories de justiciables. 

Section 2- L'adhésion instrumentale aux normes internationales suivie de 

I'imorance de ces normes dans la pratique interne : l'exemple de ta Convention 

contre la torture et du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques. 

Les exemples abondent, qui rendent comptent de cette tendance. On doit d'ailleurs 

indiquer qu'ils ne concernent pas seulement l'époque plus ou moins lointaine du pouvoir 

autocratique de M. Ahidjo, mais sont, pour l'essentiel, actuellement assignables dans Ia 

vie quotidienne du Cameroun.. 

On pourrait ainsi faire référence à la Convention contre la torture et autres peines ou 

îraitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée par l'Assemblée Générale de 

l'ONU Ie 10 décembre 1984 et entrée en vigueur le 26 juin 1987. 



L'article le' de cette Conventim dispose : Aux termes de la présente Convention, le 

terme torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, 

physiques ou mentales, sont intentionnellement infiïgées à une personne aux fins 

notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, 

de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonné d'avoir 

commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou faire pression sur 

un tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle 

qu'elle soit. lorsqu'une telie douleur ou de telles souffrances sont idligées par un agent 

de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel o u  a son 

instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. . . >> 

L'article 2 dispose pour sa part : « 1- Tout État partie prend des mesures législatives, 

administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de 

torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction. 2- Aucune circonstance 

exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de 

guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception ne peut être 

invoquée pour justifier la torture.. . » 

Le registre des Nations-Unies indique que 1'État du Cameroun a adhéré à cette 

Convention le 10 décembre 1986. Or, dans le même temps, l'actualité politique et sociale 

dans ce pays est ponctuée de pratiques complètement contraires à l'esprit et à lettre de la 

Convention citée. Citons l'exemple de M. Titus Edzoa, ancien médecin personnel et 

conseiller spécial du Chef de l'État actuel du Cameroun, ancien secrétaire général de Ia 

présidence de la République, ancien ministre de l'Enseignement supérieur et ancien 

ministre de la Santé publique. Tombé en disgrâce en 1997 alors même qu'il venait de 

démissionner du gouvernement et d'annoncer sa candidature à l'élection prisidentielle 

d'octobre 1997, M. Edzoa est depuis lors accusé de détournement de fonds publics et 

condamné à 15 ans de prison en même temps qu'un de ses complices dans l'entreprise de 

détournement, M-Atangana Thierry. 

Au lieu d'être conduit à la maison d'arrêt de Yaoundé où sont détenues les personnes 



condamnées par les cours et tribunaux de la capitale politique, M. Edzoa est enfermé dans 

les sous-sols du Secrétariat d'État à la Défense. II survivrait dans des conditions 

inhumaines et dégradantes décrites par un mémorandum qu'on a présenté en ces termes : 

«Depuis quelques temps, un document aux allures de mémorandum et de tract circule 

dans les rédactions nationales. Il est titré << Cri de détresse d'une jeunesse africaine !». Les 

signataires annoncent dès l'introduction un <mouveau et triste record au Cameroun» : en 

détention politique dans les cellules souterraines de la gendarmerie nationale, le 

Professeur Titus Edzoa et MicheI Thierry Atangana en sont à près de . . .1500 jours de 

tortures inhumaines, dors  qu'ils ont été condamnés par un tribunal. 

Le document relève que le Professeur Edzoa et son jeune coaccusé croupissent «dans 

deux petites cellules blindées, obscures, isolées dans les sous-sols des locaux de la 

gendamerie nationale à Yaoundé. Infestées de rats, de souris, de cafards, de moustiques, 

de puces, ces cellules sont privées de lumières, de soleil, faisant aussi fonction de tombes 

pour v i v a n t s . ~ ~ ~ ~  

Poursuivant la description du calvaire des deux détenus, le document révèle que qendant 

20 mois, ces détenus n'ont eu droit qu'à une heure de sortie, passant 23h/24 dans cet 

enfer! Aujourd'hui, ils en font 19h/jour! Pendant 20 mois, ils ont été sevrés de tout 

contact humain, ne pouvant ni converser avec leurs épouses, leurs enfants, leurs proches 

ni même librement avec Ieurs avocats! » 

Dans une lettre adressée au Secrétaire d'État à la Défense du Cameroun le 24 juin 2000, 

MM. Edzoa et Atangana dénoncent les mauvaises conditions d'incarcération des cachots 

du Secrétariat d'État à la Défense. <<Enfouis en sous-sol, emmurés dans du béton, sans 

aération aucune, n'ayant comme source de lumière naturelle qu'une petite fissure (...). 

Depuis trois ans, nous vivons dans ce lieu infect, reclus et plongé dans une obscurité 

totale et asphyxiante nuit et jour, en lutte permanente avec cafards, moustiques, rats, 

mites, puces, etc., (. . .) Déjà les conséquences néfastes sur nos santés ont été lourdes (. . .) 

'" Lire à cc sujet Jacques Keiy Yogo, «Titus Edzoa et MicheI Atangana, deux prisonniers politiques 
oubliés » in Le Magazine d'AfrikYNetpress du 28 septembre 2000. Consulter à ce sujet le lien URL suivant 
http://~~~.iccnet.cm/carn~actu/actpVpfû0092803 .htm 



", peut-on y lire. Ils ont également fait part "des calamités et des violences subies, des 

persécutions., . . »473 

Ces événements se déroulent en l'an 2000, dans un État qui a marqué son adhésion à la 

Convention des Nations- Unies contre la torture en 1986, et conformé d'ailleurs son droit 

pénal aux dispositions de cette convention en 1997474. Il faut indiquer à cet égard que de 

telles pratiques sont courantes au Cameroun. 

Ainsi est-il des pratiques de cette structure exceptionnelle de sécurité (appelée 

Commandement Opérationnel) mise sur pied par le Gouvernement du Cameroun, qu'une 

frange importante de l'opinion accuse de procéder régulièrement à des arrestations 

arbitraires, à des actes systématiques de tortures et même à des exécutions sommaires. 

Dans une lettre adressée au Gouverneur de la Province du littoral, l'Archevêque de 

Douala, le Cardinal Christian Tumi, parle des méthodes de cette structure en ces termes : 

« Le Commandement opérationnel a recensé certains coins de la ville de Douala et en a 

fait des lieux d'exécutions extrajudiciaires (des abattoirs humains) tel que Youpwè, 

Logbessou, route de la Dibamba (brousse), Bassa, le petit Nkaki.. . La population de 

Douala vit sous torture et arrestations arbitraires, rafies inopinées et interpellations 

intempestives. ... Des gens sont arrêtés à toute heure sans sommation. On les fait 

descendre des cars, bus, taxis, voitures personnelles, jusqu'aux éIèves que l'on fait asseoir 

dans la boue avant de les rouer de coups. Après, ils sont déversés dans les cars les uns sur 

les autres, on les piétine, où ils sont amenés à la brigade de gendarmerie de Mbopi, à celle 

des antigangs de la gendarmerie de Bonanjo, et à la base militaire de Bonanjo afin d'être 

torturés et ainsi obligés de faire de faux aveux.. .. Ce n'est qu'au matin que les corps sont 

retrouvés de part et d'autre dans certains grands axes de la ville. Jusqu'à ce jour, les 

camions militaires pleins de gens circulent dans la ville avec des personnes nues de jour 

comme de nuit, et l'on ignore la destination exacte de ces convois pour constater tout 

473 Lire à ce sujet Carneroon Hebdo du 17 janvier 2001, en consultant le lien URL suivant : 
http://www.wagne.net/w3/tamtam/who/who70.htm 
474 Lire à ce sujet l'article 132 bis alinéa 5 (c) et (d) de la loi du 10 janvier 1997 modifiant et comp!etant 



simplement à la fin de nombreuses disparÏtions. Le public de Douala vit dans la peur, car 

à chaque instant, les hommes chargés de "l'ordre", font irruption dans un lieu et jettent 

tout le monde dans un camion et le font descendre moyennant parfois la somme de 2000 

ou 5000 f cfa par persome. Qu'ont-elles fait pour s'acquitter de ces s amende^"?^^" 

Au delà de ces évocations, dont on observe qu'elles sont le fait d'acteurs camerounais 

même, le Comité contre la torture des Nations-Unies a déploré la pratique systématisée 

de traitements cruels et dégradants au Cameroun lors de la 2sèrne session de ses travaux 

tenus à Genève le 20 Novembre 2000. Le communiqué de presse officiel publié à l'issue 

de ces travaux signale en effet que : << l'expert du Comité chargé de l'examen du rapport 

du Cameroun, M. Guibril Camara, s'est inquiété qu'une personne faisant l'objet d'une 

mesure d'internement administratif puisse voir sa détention prolongée indéfiniment et ne 

dispose d'aucun recours. Il a fait observer que, suite à sa visite dans le pays en 1999, le 

Rapporteur spécial sur la torture a conclu que la torture est pratiquée de manière 

systématique par des membres des forces de l'ordre de ce pays. »476 

Dans le cadre de cette même modalité d'adhésion instrumentale à me norme 

internationale qu'on ignore ensuite dans la pratique quotidienne, on pourrait citer le cas 

du Pacte International relatif aux Droits civils et politiques. Adopté par 1'.4ssemblée 

Générale des Nations Unies le 14 décembre 2966, ce Pacte est entré en vigueur le 23 

mars 1976.  é état du Cameroun y adhère le 27 juin 1984. L'article 9.3 de cet instrument 

dispose que : << Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit 

dans le plus court délai devant un juge ou une autorité habilitée par la loi à exercer des 

fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré.. . » 

Or, comme ie décrit un journaliste camerounais, un ancien ministre (M. Mounchipou 

certaines dispositions du Code Pénai du Cameroun. ''' Lire à c e  sujet Jean Baptiste Sipa, «Torture au Cameroun : la FIACAT, le cardinal Tumi et le 
commandement opérationnel », in Le Messager, Hebdomadaire électronique publié par le groupe GMM 
qu'on trouvera en consultant le lien URL suivant : 
http://www.wagne.com/messager/messager/fonim~foruml23g.htrnl 

Communiqué de presse des Nations-Unies publié à l'issue des travaux de la 25'"'' session du Comité 
contre la torture, tenus Ie 20 novembre 2000 au matin; consulter le lien URI, suivant : 
http://www.unhchr.c~uricaneBiuricane.ns£lview01/7EFE0542C0377BCDC125699E002CS57C?opendocu 
ment 



Seidou) se trouve en ce moment incarcéré à la maison d'arrêt de Yaoundé, en même 

temps que onze hauts fonctionnaires et quatre chefs d'entreprise depuis 15 mois, dans le 

cadre d'une détention préventive, sans aucun jugement : 

Arrêtés dans le cadre du "Mounchipougate", l'affaire du scandale des marchés publics 

au ministère des Postes et Télécornrnirnications, ces seize personnes subissent aujourd'hui 

les incohérences de la politique judiciaire du Cameroun. Il n'y a aucunement eu pour 

chacune d'entre elles d'enquête préalable de police ou de gendarmerie. Le procureur de la 

République s'est contenté de leur notifier des mandats de dépôt ayant pour motifs: 

détoumement de deniers publics, tentative de détoumement et complicité. << Le procureur 

ne m'a posé aucune question B, témoignait D i e u d o ~ é  Angoula, déféré le 20 septembre 

1999 à la prison centre de Kondengui [dans le cadre de la même affaire]. Depuis lors, 

leurs demandes de mise en liberté provisoire sont rejetées. La présomption d'innocence 

perd ainsi son sens dans un tel environnement judiciaire. Le droit du citoyen à une justice 

équitable dans les délais raisonnables aussi. L'enlisement du "Mounchipougate" depuis 

15 mois, dans une procédure judiciaire où les magistrats hésitent à enrôler l'affaire, pour 

le plus grand intérêt de la bonne gouvernante, ne donne pas le gage que le Cameroun est 

un Etat de droit. Ce d'autant plus que les procédures réglementaires dans l'administration 

camerounaise font du "Mounchipougate", davantage une affaire de droit administratif 

qu'une affaire pénale. Ce qui aurait exigé que les prévenus soient traduits devant le 

Conseil de discipline budgétaire et comptable . . . La gestion discriminatoire des dossiers 

des prévenus, l'absence de cohérence dans les poursuites judiciaires établissent les 

dysfonctionnements d'un système judiciaire camerounais qui doit pourtant intégrer 

l'exigence du respect des Droits de l'homme dans son action pour affirmer sa crédibilité. 

Si en matière des Droits de l'homme, le Cameroun est un cas qui préoccupe la 

communauté internationale, c'est bien à cause des errements comme ceux qui font leur lit 

au tour du "Mounchipougate.. . »'" 

Doit-on ajouter qu'aux termes du même article 9.3 du Pacte, « la détention de personnes 

4n Lire Richard Touna, « Titus Edzoa, Mounchipou Seidou, Dieudonné Angoula ... Au Cameroun, la 
justice torture les Droits de l'Homme » in Le Messager, Hebdomadaire électronique publié par le groupe 
GMM, qu'on Iira en consultant le lien URL suivant : 



qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle ... » Or, M. SAYED 

KASSEM EL MASRY, corapporteur du Comité contre la torture pour l'examen du 

rau~ort  camerounais, s'est inquiété de constater que 80 % de la population carcérale du 

Cameroun est constituée de personnes détenues mais non condamnées au cours de la 

réunion de ce Comité tenue le 20 novembre 2000 à Genève.47s 

Section 3- L'adhésion instrumentale à une norme internationale en déphasage avec 

la réalité sociale, mort-née dans sa fonction essentielle : le cas de la Convention des 

Nations Unies relative aux Droits de l'Enfant. 

Pour bien comprendre ce qui suit, peut-être faut-il au départ, avoir à l'esprit une 

figure d'opposition inscrite dans les dispositions pertinentes du droit international des 

libertés religieuses de l'enfant. L'étude du Pacte relatif aux Droits Économiques et 

Sociaux, du Pacte relatif aux Droits Civils et Politiques, de la Convention Internationale 

sur l'Élimination de toutes les formes de discrimination raciale, de la Convention des 

Nations Unies sur les Droits de l'Enfant, auxquels on peut ajouter la Déclaration 

Universelle des Droits de l'Homme, conduit en effet à observer, entre autres, que le droit 

international de la liberté de religion de l'enfant paraît se nourrir de deux traditions 

philosophiques relativement antagonistes: la protection d'une part, et 

l'autodétermination d'autre part. 

Tel que le montre Alain Finkielkraut, la tradition de la protection serait, pour 

l'essentiel, l'œuvre de Kant et Condorcet pour lesquels le processus éducatif peut seul 

permettre à l'enfant d'accéder à la responsabiIité. Les tenants de cette thèse soutiennent 

h t t p : / / w a g n e . c o r n / r n e ~ ~ a g e r / m e s s a g e r / 2 0 0 m c . h t m  
478 « Communiqué de presse des Nations-Unies publié à l'issue des travaux de la session du Comité 
contre la torture, tenus le 20 novembre 2000 au matin », op. cil. 



qu'il faut préparer l'enfant à être citoyen4m. IIs précisent cependant que r la minorité ne 

maintient pas l'enfant dans le non-droit, elle signifie que, s'il est titulaire de droits dès sa 

naissance, il ne saurait être sommé de les exercer immédiatement lui-même, et désignent 

ceux qui ont le pouvoir et le devoir de veiller au respect de ses droits 

fondamentaux ... L'on peut se risquer d'affirmer que cette tradition protectrice a 

notoirement influencé la rédaction des instruments juridiques internationaux précédant la 

convention internationale de 170.N.U sur les droits de l'enfant de 1990. C'est ainsi que 

l'article 13 du Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 

dispose clairement que c Les États parties au présent pacte s'engagent à respecter la 

liberté des parents, et, le cas échéant, des tuteurs Iégaux ... de faire assurer l'éducation 

religieuse de leurs enfants conformément à leurs propres convictions. »481 Dans le même 

sens, et, reprenant à peu près les mêmes termes, le Pacte International relatif am droits 

civils et politiques prévoit que « les États parties au présent pacte s'engagent à respecter 

la liberté des parents, et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation 

religieuse et morale de leurs enfants, conformément à leurs propres convictions. 

A l'opposé de la tradition philosophique de la protection, celle dite de l'auto- 

détermination « dénonce la protection de l'enfant comme la forme moderne d'une 

oppression séculaire »483. Essentiellement d'inspiration anglo-saxonne, et soutenu par les 

Eddy-libbersYwce courant de pensée estime globalement que, par rapport aux adultes, les 

enfants ne seraient pas des mineurs, mais des membres d'une minorité. Dès lors, il 

faudrait Ies libérer de la domination de la majorité à l'instar de ce qui avait été fait, après 

des siècles de luttes, pour les femmes, les noirs, les juifs, les homosexuels et tant d'autres 

communautés opprimées ou marginalesm. Sans que l'on puisse prétendre de manière 

479 Alain Finkelkraut : K La Nouvelle Statue de Pave1 Morozov B, Le Monde du mardi 9 janvier 1990. 
480 LOG cit. 
181 Irène Théry, «Nouveaux Droits de l'Enfant, la potion magique », op.cit., p.7. 
482 Article 18. 

Irène Théry, a Nouveaux Droits de l'Enfant, la potion magique op-cit., p.7. 
484 Pour quelques repères sur ce courant de pende, lire : 
- Rodgers et Wrightsman, << Attitudes Towards Children's Rights in Nurturance or Self Determination », 

Journal o f  Social Issues, vol 34, n02, 1978. 
- Verhellen, Spiesschaut et Cappaiaere, Droits des Jeunes, no2, f6vner 1989, Centres d'Études et de la 

Documentation pour Ies Droits des Enfants, Université de Gand, Belgique. 
485 N a i n  Finkelkraut, w La Nouvelle Statue de Pave1 Morozov », op-cit. 



péremptoire qu'eue s'inscrit systématiquement dans cette perspective philosophiquea, 

une frange importante de la doctrine la plus autorisée considère que la Convention de 

l 'ONU sur les droits de l'Enfant en dégage de forts relents. 

On peut ainsi lire qu'eue véhicule une approche totalement nouvelle de l'enfant. 

L'enfant y serait appréhendé comme une personne. On sortirait de l'idée que l'Enfant est 

un être fragile à protéger contre autrui et contre lui-même pour lui reconnaître la 

citoyenneté. Alors que le discours dominant consisterait à soutenir qu'il faut préparer 

I'enfant à être citoyen, la Convention viendrait indiquer que l'enfant est déjà citoyenw. 

Dans la foulée des nombreux droits que la Convention reconnaît aux enfants, on peut 

relever le droit à la liberté d'expression qui comprend «la  liberté de rechercher, de 

recevoir et de répandre des informations et des idées de toutes espèces, sans 

considérations de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par 

tout autre moyen du choix de l'enfantWet7 surtout, « le droit de l'enfant à la liberté de 

pensée, de conscience et de religion La Convention précise d'ailleurs que la liberté, 

reconnue à l'enfant « de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise 

qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour 

préserver la sûreté publique, l'ordre public, la santé et la moralité publiques ou les 

libertés et droits fondamentaux d'autrui. D~'" 

C'est à ce niveau justement que peut s'apprécier le problème auquel nous 

souhaitons nous consacrer, dont la formulation s'origine dans le sentiment d'une forte 

dissonance entre quelques dispositions de la convention de 1990 relatives à la liberté de 

religion de l'enfant et le statut religieux effectif des enfants en Afrique noire. Tentons dès 

lors de dévoiler les traits généraux de cette dissonance avant de montrer comment il flirte 

avec la question de la civilisation internationale des mœurs mais s'articule 

486 Quelques-unes de ces dispositions laissent penser en effet qu'elle considère timidement la tradition de la 
rotection. Pour I'essentiel cependant, elle s'inscrit dans Ia perspective de l'autodétermination. 

Pm Lire ces dkclarations de JeanPierre Rosenczveig, Directeur de l'Institut Fran~ais de IYEnfance et de la 
Famille in Libération du 21 novembre 1989. 
488 Art.13. 

Art.14 a.1. 
4'1 Art 14 a.3. 



harmonieusement avec l'hypothèse énoncée de 1'Ï.ustrumentalisation du droit 

international. Et si ce texte s'appesantira sur la situation d'un Etat en particulier, c'est 

simplement qu'il eût été fastidieux de couvrir la matière à l'échelle de toute cette partie 

du continent akicain, l'exemple du Cameroun nous paraissant révélateur des tendances 

lourdes observables dans la plupart des Etats d'Afrique noire. 

Paramphe 1- Le problème : l'existence d'un clivage maieur entre les dispositions 

du droit international et la « réalité sociale » observable. 

Enumérons quelques-unes des dispositions de la Convention des Nations Unies 

sur les droits de l'enfant qui nous semblent toucher précisément et explicitement la 

question qui nous intéresse. 

Article 14 : 

Les États parties respectent le droit de I'enfant à la liberté de pensée, de conscience et 

de religion. 

Les États parties respectent le droit et le devoir des parents, ou, le cas échéant, des 

représentants legaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit sus- 

mentionné d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités. 

La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux 

seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver 

la sûreté publique, l'ordre public, la santé et la moralité publique, ou les libertés et 

droits fondamentaux d 'au truï. 

On ne peut s'empêcher d'observer, d'entrée de jeu, que l'alinéa 1 de l'article 14 

491 Convention des Nations-Unies sur les Droits de l'Enfant, article 14. 



comporte une formule plus ou moins indécise. On y parle en effet d'un droit de l'enfant à 

la liberté de religion, comme s'il n'aurait pas été sufnsant de proclamer la liberté de 

religion de l'enfant, purement et simplement, l'alinéa 1 se lisant , dans ce cas: Les Etats 

parties respectent la liberté de religion de l'enfant. La question peut légitimement se 

poser de savoir si être titulaire d'un droit à la liberté de religion est véritablement de la 

même nature, du même niveau p ' ê ~ e  bénéficiaire de la liberté de rdigion tout court. 

Etre bénéficiaire de la liberté de religion tout court, semble plus immédiat, moins indécis 

qu'être titulaire du droit à la liberté de religion, cette dernière formule ayant au moins 

quelque chose d'hésitant. 

Quoi qu'il en soit, il faut prendre acte de ce que ce premier alinéa indique, de manière 

claire et non équivoque, le droit de l'enfant à la liberté de religion. On pourrait toutefois 

arguer que l'alinéa 2 de l'article 14 vient tempérer la formule tranchée de l'alinéa 1, en 

reconnaissant aux parents le droit de guider leurs enfants dans l'exercice de cette liberté. 

Il faut observer cependant que la marge de manœuvre de ces guides semble au moins 

limitée, du moment où la convention encadre leurs fonctions de guide, en précisant qu'ils 

doivent l'exercer d'une manière qui corresponde au développement des capacités de 

l'enfant. Ceci permet de supposer qu'ils pourraient être déchus de leurs fonctions de 

guide, si celles-ci ne correspondaient pas aux attentes d'un tel mandat, bien que la 

convention soit peu diserte sur la nature de Ifautorite à laquelle incombe le pouvoir 

d'évaluation des fonctions de guide assignées aux parents. 

Telle que rédigée, la Convention ne nous permet pas d'exclure qu'un tel pouvoir 

d'évaluation incombe à 1'Etat. En considérant cependant que le principe moteur en 

l'espèce est clairement édicté à l'alinéa 1, et que l'alinéa 2 n'est qu'une modalité 

d'organisation de ce principe, dont l'objectif est d'aménager une place pour les parents 

dans le développement de leurs enfants, autant que l'alinéa 3 est une exception visant, 

pour I'essentiel, à prévenir la société des dérives éventuelles de la liberté de religion de 

l'enfant, on peut envisager que, dans l'esprit des rédacteurs de la Convention, l'enfant 

occupe une place centrale dans I'appréciation de la manière dont il est guidé dans 



l'exercice de sa Liberté de religion. 

Vue sous ce rapport, la Convention permet de poser que le rapport de forces entre les 

parents et l'enfant sur la question de la liberté de religion de l'enfant est favorable à celui- 

ci. En cas d'opposition entre les parents et l'enfant sur cette question, et, peut-être même 

en cas d'opposition entre les parents et l'État sur le problème de la liberté de religion de 

l'enfant, l'option de l'enfant devrait être primordiale. Remarquons enfin, qu'en suggérant 

cette éventuelle opposition entre parents et enfant au sujet de l'exercice de la liberté de 

religion de l'enfant, la Convention la normalise et la banalise. 

Une telle opposition est certainement envisageable dans des contrées où 

l'organisation et les valeurs sociales favorisent le relâchement du Lien familial, 

promeuvent des rapports plus ou moins "civils" entre membres d'une famille, et 

permettent, par ce fait même, l'éventuelle dénonciation des parents par leurs enfants. On 

doit dire cependant qu'une telle éventualité étonnerait plus d'un Camerounais du pays 

réel, que Fogui oppose au pays légal, en suggérant que le premier cité correspondrait aux 

zones rurales qui seraient encore sous I'emprise des structures traditionnelles, dors  que le 

second, le pays légal, recouvrirait les zones urbaines sur lesquelles 1'Etat moderne aurait 

effectivement prise.4P1 Evitons toutefois le recours facile aux pétitions de principe et 

essayons, patiemment, d'analyser la situation telle qu'elle est observable au Cameroun. 

Il faut, pour ce faire, commencer par présenter de façon plus ou moins globale la 

constitution sociale de cet Etat. Sans qu'une telle figure rende compte de toutes les 

nuances du réel, on peut dire que c'est un pays constitué en véritable triangle, dont 

chacun des angles est relativement distinct des autres, au double plan culturel et 

géographique : le nord du pays, composé du plateau de l'Adamaoua, et d'une fraction du 

bassin du lac Tchad se présente dans l'ensemble comme une région de savane où les 

Peuhls musulmans ont progressivement assuré, au cours du 18'~' et du 19èrne siècle leur 

suprématie sur les populations autochtones.. . Le plateau forestier du sud, peuplé d'une 

492 JeamPierre Fogui, L'Inttkration Politiaue au Cameroun, une Analyse Centre-Périphérie, op-ciî, p. 337. 



mosaïque de sociétés lignagères non centralisées, aujourd'hui fortement christianisées. 

Enfin, la région montagneuse de I'Ouest, eE grande partie déboisée, dominée par les 

chefferies traditionnelles fortement centralisées, où l'animisme semble être la religion 

dominante,sg3 

Considérons au premier chef le grand angle du Nord. Il est constant que, pour les 

populations effectivement islamisées, l'idée d'un droit de l'enfant à la liberté de religion 

paraîtra au moins curieuse, du moment où l'Islam y est considéré comme la seule voie de 

salut. L'argument est de taille et explique que la plupart des Etats pour lesquels 1'Islam 

constitue la religion dominante aient émis des réserves expresses par rapport aux 

dispositions de la convention de 1990 organisant la liberté religieuse de l'Enfant. Pour 

n'indiquer que quelques exemples, observons que, suite à l'adoption de la Convention, le 

Gouvernement de l'Irak émettait la réserve suivante : << The Governrnent of Iraq has seen 

fit to accept [the Conventiofl ... subject to a reservation in respect to article 14, 

paragraph 1, concerning the child's fieedom of religion, as allowing a child to change 

his or her religion runs counter to the provisions of the Islarnic Shariah. >> Pour sa part, le 

Gouvernement du Royaume de Jordanie affirmait : The Hashemite Kingdom of Jordan 

expresses its reservation and does not consider itself bound by articles 24, 20 and 21 of 

the Convention, which grant the child the right to freedom of choice of religion and 

concern the question of adoption, since îhey are at variance with the precepts of the 

iolerant Islarnic Shariah. »494 

S'agissant de l'angle du gand ouest, dont on a dit qu'il était dominé par l'animisme, 

autant que le sont d'ailleurs les populations non islamisées du nord, on doit convenir 

avec Jean Claude Kamdem que la communauté y est divisée en réseaux, classes, groupes 

dont certains s'apparentent à de véritables castes. L'individu y possède des droits, mais, 

bien souvent, ceux-ci dépendent du réseau. Ces droits n'ont évidemment pas, dans une 

telle société hiérarchisée, la même signification que dans une société occidentale à 

493~ean François Bayart,  é état au Cameroun, op. cit, p. 9. 
494 Consulter le site :http://www.un.orgl~e~ts/rreaty/final/ts2/neles/p~oo/iv~boo/iv~ll.htrnl 



vocation égalitaire.495 

L'idée d'un droit de l'enfant à la liberté de religion y paraîtra au moins singulière, du 

moment où les mythes y exposent une vision du monde totalisante, y expriment une 

idéologie plus vivante, où les rites tendent à se multiplier et la religion à envahir toutes 

les sphères de la vie496. Dans un tel contexte, la pression permanente du sacré condamne 

pratiquement tous les menbres de la société à se tenir constamment dans la bonne voie, à 

ne jamais se négliger. Toute activité, - intellectuelle, matérielle, quotidienne, - est 

soumise au rite, à plus forte raison toute décision. Tout errement s'apparente à une faute, 

à un 

Dans cette région à forte inclination animiste, cornme d'ailieurs dans la plupart des 

sociétés iignag5res christianisées du Sud, la pratique de l'initiation est de mise et rend 

relativement irrecevable toute prétention à la liberté de religion de l'enfant. 11 faut savoir 

en effet que I'initiation implique généralement que l'enfant <i affronte toute une série 

d'épreuves, toutes plus dures les unes que les autres. Par la préparation morale qui est la 

phase capitaie, l'enfant apprend la philosophie de la communauté, signe en quelque sorte 

avec celle-ci, un pacte de fidélité. Par l'initiation, le petit garçon devient membre de la 

communauté. Celle-ci lui doit protection, en retour, il se doit de la défendre en donnant 

au besoin ce qu'il a de plus cher, la vie. >>498 

On doit préciser que tous les petits enfants (encore qu'elle soit souvent 

réservée aux enfants de sexe masculin) du Cameroun ne passent pas par cette phase 

initiatique. Mais le phénomène et ses succédanés sont loin d'être marginaux, pour deux 

raisons au moins : 

*d'abord, de nombreux enfants passent encore effectivement, de nos jours, par le 

49S~ean-~laude Karndern, Culture et Droits en Afrique Noire », in Henri Pallard et Stamatios Tzitzis, 
Droits Fondamentaux et S~écificités Culturelles, Paris; Montréal, L'Harmattan, 1997, p.100. 

Philippe Laburthe-Tolra et René Bureau, op-cit, p.178. 
LOC. cit. 

498~ear~-~laude Karndern, G Culture et Droits en Afrique Noire », in Henri Palfard et Stamatios Tzitzis, 
Droits Fondamentaux et Spécificités Culturelles. op. cit: 



rituel de l'initiation. 

*ceux qui n'affrontent pas l'épreuve, du fait de I'urbanisation, accompagnent très 

souvent leurs parents dans les incessants allers et retours entre la ville présumée 

moderne et le village supposé traditionnel. Et, puisque ce va et vient conduit 

généralement à reproduire en ville les arts de vivre du village, (l'inverse étant aussi 

relativement vrai), ces enfants, bien que "citadins", baignent pratiquement dans une 

atmosphère psychologique dominée par les représentations traditionnelles. 

La tentation est grande, de considérer que ces phénomènes ne sont 

assignables que dans les zones rurales. Il faut dès lors insister sur le fait que les zones 

urbanisées du Cameroun n'en sont guère exemptes. Le regroupement des populations sur 

la base de solidarités ethno-religieuses à Douala et Yaoundé, respectivement capitales 

économique et politique du Cameroun, l'existence à Douala par exemple de quartiers 

haoussa, New bel1 bamiléké, b a ~ s a ~ ~ ~ e t  autres prolongent simplement, en pleine zone 

urbaine, les solidarités qui travaillent en profondeur la société entière, et, par ce fait 

même, le contrôle social qui leur est consubstantiel. Bayart peut ainsi dire qu'au 

Cameroun, le citadin conserve avec son milieu rural de solides attaches, que : 

R le Bamiléké urbanisé participe à la vie de sa chefferie avec ce que cela suppose de 

présence physique aux assemblées et de dépenses financières. Sa réussite sociale n'est 

pas totale si elle ne se solde par la détention d'un titre, vénal, dans l'une des sociétés de 

notables. »500 

La forte hiérarchisation des sociétés africaines, la différenciation marquée des rôles des 

adultes d'une part, et des enfants d'autre part, le poids des représentations traditio~elles 

de l'enfant méritent au demeurant une attention particulière, du moment qu'ils induisent 

des conséquences insoupçonnables: 



- au plan politique, iis semblent informer la division qu'opère Bayart entre les 

cadets et les aînés sociaux- Alors qu'a démontre qu'au Cameroun, les systèmes 

précoloniaux d'inégalités et de domination poursuivent leur devenir historique 

sous le couvert des institutions modernes, l'auteur écrit que la richesse paraît y : 

"avoir été mesurée d'une manière assez générale au nombre de gens dont on pouvait 

se targuer de disposer. Cette vision des choses, qui faisait des relations de clientèle 

un aspect fondamental des sociétés politiques, amenait en ouire les systèmes 

d'inégalité et de domination à épouser étroitement les rapports de parenté. Les 

dépendants étaient.. . les cadets, les fils et les femmes.. . P1 

- s'inscrivant pratiquement dans la même veine, Daniel Etounga Manguele constate 

que, même devenus adultes, les élites africaines restent encore fortement marquées 

par ces systèmes d'inégalités et de domination, et, surtout, par l'inaptitude et 

l'incapacité sociales de l'enfant qu'ils véhiculent. Il dénonce ainsi une sorte 

d'infantilisation des élites qu'il perçoit comme étant l'une des causes du sous- 

développement de l'Afrique.'" 

Tout cela explique qu'à ce jour de 1999, la problématique de la liberté de religion de 

l'enfant, telle que véhiculée par la Convention des Nations Unies de 1990, ne nous 

semble pas faire partie de l'univers imaginaire de l'écrasante majorité de la population 

camerounaise . On imagine difficilement en effet, un jeune badjoun ou foulbé de huit ans 

499 Les Haoussas, (auxquels on fait genéralement référence au sud du Cameroun pour parier des Peuhls 
musulmans du nord), les Bassas et les Bamilékés constituent, comme on l'a vu, des groupes socio- 
ethniques du Cameroun. 
500 Jean François Bayart, LYEtat en Afrioue, opcit , p. 31. 
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d'aiustement culturel ?, Ivry, Nouvelles du Sud, 4'me édition, 1991, pp 96-100. 



par exemple, décidant d'adhérer à ce que Laburthe Tolra appelle la religion betif" devant 

ses parents effarés, qui n'auraient qu'à se plier, impuissants, au droit de leur enfant à la 

liberté de religion. Il faut savoir en effet que ce ne serait point, dans ce cas, une simple 

opération de remplacement d'une religion par une autre, mais plutôt le reniement de tout 

un univers, une sorte de perte d'identité totale. L'argument n'est pas à prendre à la légère, 

lorsque l'on sait que, dans d'autres contrées, les rapports entre parents et enfants sont si 

lâches que, par exemple, la possibilité d'une dénonciation des parents par leurs propres 

enfants est fortement envisageable, et s'avèrent d'ailleurs, très souvent. 

Ce qui vient d'être dit au sujet du décalage entre des dispositions de la Convention de 

1990 relatives à la liberté de religion de l'enfant et les pratiques effectivement en œuvre 

en Afiique noire en général et au Cameroun en particulier ne nous semble guère 

exceptionnellement original. Et, quoi qu'il en soit, les rédacteurs de la Convention ne 

peuvent raisonnablement pas avoir été dans l'ignorance de ces réalités. Doit-on dès lors 

considérer que, comme par extraordinaire, ils aient décidé d'élaborer une convention 

inapplicable dam la plupart des Etats d'Afrique noire ? Bien que théoriquement 

envisageable, cette hypothèse peut difocilement être retenue, au moins pour la raison que 

17Afi5que noire semble être le destinataire p ~ c i p a l ,  mieux le dépotoir de la plupart des 

conventions internationales relatives aux droits de l'homme, la situation des droits de 

l'homme étant quelquefois préoccupante dans ce continent. Comment expliquer, dans ces 

conditions, que subsistent dans la convention relative au droit de l'enfant des dispositions 

complètement déphasées par rapport à la réalité africaine ? 

"" Lire à ce sujet, Philippe Laburthe Tolra, Initiations et sociétés secrètes au Cameroun. Essai sur Ia 
religion béti, Pans, Karthala, 1985, 



Paragraphe II- Le fragile argument de la << civilisation internationale des mœurs » 

et I'hvpothèse de I'instrumentalisation politique du droit international 

La réponse à cette interrogation paraît couler de source, tant est courante la thèse d'une 

division binaire de la planète, entre le centre d'une part, et la périphérie d'autre part, entre 

l'Empire d'un côté et les nouveaux barbares de l'a~tre.~" Sur la base d'un tel 

arrangement topologique, les tenants de cette thèse soutiennent que l'hémisphère nord de 

la planète, que l'on assimile souvent à "l'occident", constituerait le centre, alors que 

l'hémisphère sud serait condamné à la périphérie. On devine bien que, dans un tel cas de 

figure, le centre soit le lieu d'où se fait l'histoire, que le sud n'a qu'a subir : 

« des fZux culturels à sens unique partent des pays du centre et inondent la planète; 

images, mots, valeurs, normes juridiques, codes politiques, critères de compétence se 

déversent des unités créatrices vers les tiers monde ... l'essentiel de la production 

mondiale des "signes" se concentre au nord, où se fabrique dans les officines contrôlées 

par lui, ou selon ses normes ou ses modes. fiSo5 

Dans cette perspective, les organisations internationales et le droit international seraient 

des instruments à la solde des «puissances occidentales », dont ils mobilisent le crédit 

pour légitimer des mesures qui, en réalité, ne traduisent que leurs intérêts égoïstes. On 

devrait donc comprendre que la rédaction d'une convention relative au droits de l'enfant 

qui ignore complètement les réalités africaines, mais s'imposent néanmoins aux Etats 

africains participe de cette logique d'usage politique du droit international par les 

504 Jean Christophe Rufin, LEm~ire et les Nouveaux Barbares, Jean Claude Lattès, 1991. 
511.5 Serges Latouche, L'occidentalisation du monde, Pans, La Découverte, 1989, p.27. 



puissances occidentales ». 

Cette application du paradigme de Norbert Élias à l'analyse de la société internationale 

conserve une filiation assignable avec les postulats de base du modèle centre-périphérie 

du moment où l'un de ses protagonistes, Luc Sindjoun en l'occurrence, a souligné la 

relation entre l'interdépendance inéaalc? des Etats et l'établissement des codes de 

comportement au plan international- On comprend qu'il ait d'ailleurs soutenu qu'il 

fallait combattre l'illusion du communisme international qui vise généralement à 

considérer tous les Etats comme étant des membres égaux de la communauté 

internati~nale.~"' Or, remarquait-il , dans sa dynamique historique, la société 

internationale s'est constamment présentée comme un club fermé de nations civilisées 

alias puissantes. La compétence internationale' entendue comme la capacité d'imposer 

dans l'espace public international les thèmes de débat, les actions prioritaires de 

l'organisation mondiale, de formuler l'agenda mondial, est en effet inégalement 

détenue? L'auteur suggère d'ailleurs qu'il y aurait une ' 'mondialisation du temps 

occidental", une « occidentalisation tendancielle du monde », contemporaine de 

l'érection du rayonnement de l'occident et du libéralisme comme noblesse politico- 

idéologique. »'" 

Pour coller à notre thématique, on devrait certainement inférer de ce qui précède et, 

surtout, de la place décrite des droits de l'homme dans ce spectre du souhaitable et du 

possible au plan international, que la Convention des Nations Unies sur les droits de 

l'enfant participe de la même logique, le peu de cas qu'elle fait des réalités africaines 

s'expliquant vraisemblablement par le dédain compréhensible d'un occident triomphant. 

Que penser de cette explication, et, surtout, est-elle satisfaisante pour rendre compte du 

déphasage entre les dispositions de la convention de 1990 relatives à la liberté de religion 

''' C'est nous qui soulignons. 
LUC Sindjoun, Les nouvelles constitutions et la politique internationale: contribution à une économie 

~olitique des biens politico-institutionnels », op. cit, p. 332. 
IB Loc . Cii. 

5'* Loc- Cit. 



de l'enfant et le statut effectif des enfants afkicains vis-à-vis de la religion? Bien que l'on 

doive reconnaître que l'argument développé par Luc Sindjoun possède, visiblement, le 

charme séducteur des fortes intuitions, il faudrait néanmoins le considérer avec 

circonspection, du moment où la réponse à la question posée n'est pas nécessairement 

positive. 

On peut observer en effet, sur un plan général, que la définition des problématiques 

légitimes sur la scène internationale n'est guère l'apanage des « puissances occidentales B. 

Le souvenir de la controverse autour du nouvel ordre mondial de I'infonnation et de ut 

communication, réclamé par ies Etats dits du tiers-monde est encore trop présent dans les 

esprits pour ne pas être évoqué. Plus spécifiquement cependant, et, par rapport à la 

Convention des Nations Unies relatives aux droits de l'enfant, il faut indiquer qu'à ce 

jour, les Etats Unis d'Amérique, que l'on peut considérer à plusieurs égards comme la 

principale puissance occidentale, ne sont pas partie à la Convention de 1990, qu'ils ont 

refusé de signer. De leur côté, la France, la Grande Bretagne et lrAUemâgne ont assorti 

leur adhésion à la convention à d'importantes  réserve^.^'" 

''(' On peut, à titre purement indicatif, relever les réserves suivantes, telles que formulées par quelques 
« puissances occidentales » dont Ia France, le Canada et l'Allemagne : G 
*France : Declarations and reservation made upon signature and confirmed upon ratification: 
(1) The Government of the French Republic declares that this Convention, particularly article 6, cannot be 
interpreted as constituting any obstacle to the irnplernentation of the provisions of French IegisIation 
relating to the voluntary interruption of pregnancy. 
(2) The Government of the Republic declares that, in the Iight of article 2 of the Constitution of the French 
Republic, article 30 is not applicable so far a s  the Republic is concerned. 
(3) The Government of the Republic constmes article 40, paragraph 2 (b) (v), as establishing a general 
pnnciple to which Iimited exceptions may be made under law. This is particularly the case for certain non- 
appealable offences tried by the Police Court and for offences of a criminal nature. None the less, the 
decisions handed dow, by the final court of juridiction rnay be appealed before the Court of Cassation, 
which shali rule on the legaiity of the decision taken. 

'Canada : 
Reservations: 
"(i) Article 21 
With a view to ensuring full respect for the purposes and intent of article 20 (3) and article 30 of the 
Convention, the Governrnent of Canada reserves the right not to apply the provisions of article21 to the 
extent that they may be inconsistent with customary forms of care among abonginal peoples in Canada. 
"(ii) Article 37 (c) 
The Government of Canada accepts the general principles of article 37 (c) of the Convention, but reserves 
the right not to detain children separately from adults where this is not appropriate or feasible. 
*Niemagne 
Reservations: 
In accordance with the reservations made by it with respect to the p d l e l  guarantees of the International 



11 faut surtout rappeler que l'adoption de cette Convention en 1989 concluait un débat 

engagé lors de l'année internationale de l'enfant en 1979 autour d'un projet proposé par le 

gouvernement de la Pologne, dont l'inscription dans ce que l'on doit appeler "occident" et 

la qualité de "puissance" peuvent être di~cutées.~" Il faut aussi redire que c'est sur 

l'initiative de L'Unicef et de six Etats (Canada, Egypte, Mali, Mexique, Pakistan, Suède) 

dont, visiblement, quatre du "tiers-monde", que s'est tenu en 1990 à New York le sommet 

mondial pour les enfantstt. 

Manifestement donc, la piste suggérée par la perspective a é I i a s i e~e  » n'est pas féconde, 

dans l'explication du déphasage entre certaines dispositions de la Convention de 1990 

relatives à la liberté de religion de l'enfant, et les pratiques qui ont effectivement cours en 

f i q u e  noire . 

Il nous semble en revanche qu'il s'agit là simplement d'un cas flagrant d'adhésion 

instrumentale d'un État à une nonne internationale. 

Qu'on en juge. Les registres des Nations Unies indiquent que le Cameroun a signé la 

Convention des Nations Unies sur les droits de l'Enfant le 25 septembre 1990 et l'a 

ratifiée le I l  janvier 1993. C'est le lieu de signaler que la période, comprise entre 1990 et 

1993 justement, fut particulièrement difficile pour le pouvoir politique au Cameroun, pris 

entre les feux d'une demande de libéralisation de la vie politique par l'opposition 

Covenant on Civil and Political Rights, the Federal Republic of Germany deciares in respect of article 40 
(2) 
(b) (ii) and (v) of the Convention that these provisions shalI be applied in such a way that, in the case of 
rninor infringement of the penai law, there shail not in each and every case exist: 
a) a nght to have "legal or other appropnate assistance" in the preparation and presentation of the defence, 
andor 
b) an obligation to have a sentence not calling for imprisonment reviewed by a "higher competent authonty 
or judicial body". 
Consulter le site :http://www.un.org/Dep~reaty/finaVts2/newfiles/part~boo/iv~boo/iv~ll.htrnl 
'" Ln consistance de « l'occident » est en effet indécise. La question se pose de savoir si l'occident 
constitue une entité géographique, raciale, économique, éthique ou religieuse. Aujourd'hui, dit Latouche, 
« I'occident est une notion beaucoup plus idéologique que géographique. Dans la géopolitique 
contemporaine, le monde occidental désigne un triangle renfermant l'hémisphère nord de la planète, avec 
l'Europe de l'Ouest, le Japon et les Etats Unis P. Lire Serges Latouche, op. cit., p.34. 



intérieure, et les pressions de la communauté internationale en faveur d'un meilleur 

respect des droits de l'homme : 

Au plan intérieur en effet : 

- en 1989 et 1990, l'opposition politique interne réclame activement l'organisation 

d'une conférence nationale souveraine. 

- le paysage politique est fortement secoué par l'affaire Yondo Black, du nom d'un 

ancien Bâtonnier de l'ordre des avocats accusé par le pouvoir d'avoir tenté de créer 

illégalement un parti politique 

- le pouvoir refuse l'option de la conférence nationale souveraine que le chef de I'Etat dit 

"sans objet", et opte pour la tenue de consultations électorales. Les résultats de l'élection 

présidentielle du 11 octobre 1992 sont fortement contestés. Un des candidats malheureux, 

Ni John Fm Ndi, s'auto-proclame élu. Le chef de lYEtat prend un décret instaurant l'état 

d'urgence à Bamenda, fief du Social Democratic Front de Ni John Fm Ndi. 

Au plan international : 

- Le Chef de I'Etat de la France prononce en juin 1990 un discours lors du Sommet des 

Chefs dYEtats de France et dYAfi-ique. Il y conditionne l'aide de la France à ses 

partenaires, aux progrès que ceux-ci auront réalisé par rapport à la libéralisation de leur 

vie politique et au respect des droits de l'Homme . 

- lors du sommet de Hararé en 1991, l'acceptation de la candidature du Cameroun au 

Commonwealth est subordonnée à l'adhésion de cet Etat à la déclaration dYHararé qui 

réaffirme l'attachement du Commonwealth à la démocratie et aux droits de l'homme. 

- L'ambassadeur des Etats-Unis au Cameroun mêle sa voix à celle du National 



Democratic Institution (ND0 pour condamner les nombreuses violations des droits de 

l'Homme au Cameroun, et, surtout, l'irrégularité des résultats de l'élection du 11 octobre 

1992512. 

Comme on peut le voir, entre 1990 et 1993, la situation politique du Cameroun, entendue 

comme la "constellation de forces dans laquelle cet Etat se trouve impliqué à ce 

moment" est telle que les questions touchant aux droits de l'homme sont d'une 

délicatesse particulière, le Gouvernement cherchant résolument à démontrer sa bonne foi 

face aux diverses accusations, et à rassurer ses partenaires internationaux. Pour emprunter 

au vocabulaire de Michel Dobry, on pourrait dire que la logique de situation propre à 

cette conjoncture politique critique, qu'il entend comme << les contraintes qui pèsent dans 

de tels contates sur les perceptions, estimations, calculs et sur l'activité des 

protagonistes des confrontations co~zs~itutives des crises », inci tait à tout le moins les 

acteurs centraux de pouvoir au Cameroun à poser des actes favorables au discours des 

droits de l'homme. Dans cette perspective, la fête grandiose à laquelle le processus de 

ratification de la Convention des Nations Unies sur les Droits de l'enfant a donné lieu au 

parlement camerounais pourrait Gtre considérée comme un << coup taceue » des acteurs 

centraux de pouvoir au Camero~n .~ '~  

L'hypothèse du << coup tactique>z, essentiellement conjoncturel, est d'autant plus 

plausible que, près de sept ans après cette fête mondaine, le droit positif camerounais de 

la liberté religieuse de l'enfant semble n'avoir connu aucun véritable frémissement, dans 

le sens d'une acclimatation de ses dispositions relatives aux libertés religieuses de l'enfant 

à l'esprit et à la lettre de la convention. 

Pour une présentation informée de la constellation de forces dans Iaquelle le Cameroun se trouvait 
impIiqué au cours de cette période, Iire Martin Dieudonné Ebolo, << Nationalisme gouvernemental et 
pressions extérieures dans le contexte de démocratisation : le cas camerounais » Polis. Revue camerounaise 
de Scitnce Politiaue, vol 1, numéro spécial, février 1996. 

Pour la notion de situation, entendue comme la constellation de forces dans laquelle un individu se 
trouve impliqué à un moment donné, lire : Pierre Renouvin et Jean Baptiste Duroselle, Introduction à 
l'Histoire des Relations Internationales, 4'"" édition mise à jour, Paris, Colin, 1991, p. 292. Pour les notions 
de coup et de logique de sintarion, lire Michel Dobry, Sociologie des crises ~olitisues, Paris, Presses de la 
Fondation Nationale des Sciences Politiques, nouvelle édition, 1992, respectivement aux pages 21 à 22, et 
aux pages 173 et 174. Pour le vocable d'acteurs centraux de pouvoir, lire, Jacques Zylberberg, «La 
Régulation étatique de la religion : monisme et pluralisme » Social Com~ass (Revue Internationale de 
Sociologie d e  la Religion), vol. 37, numéro 1, mars 1990. 



On nous objectera certainement qu'au regard de l'article 45 de Ia Constitution 

camerounaise, « les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés 

ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ... » . L'intention d'une 

telle objection étant de suggérer que la Convention des Nations Unies relative aux droits 

de l'Enfant a immédiatement été intégrée au bloc de juridicité du Cameroun dès qu'elle 

a effectivement été ratifiée et publiée, ce qui rendrait relativement inopérant l'argument 

selon lequel le droit positif camerounais de la Liberté de religion de l'enfant semble 

n'avoir connu aucun frémissement dans Ie sens d'une acclimatation de son droit interne 

de la liberté de religion de l'enfant à l'esprit et à la lettre de la Convention. A la vérité, 

cette objection serait juste, mais partiellement seulement. 

Elle est juste du moment où la Convention des Nations Unies relative aux droits 

de l'Enfant a effectivement intégré immédiatement le bloc de juridicité du Cameroun dès 

qu'elle a été publiée, après sa ratification. 

Elle est cependant limitée du moment où l'article 4 de la Convention engage les 

États parties à « prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont 

nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente convention >P4. 

Notre propos est de soutenir que la Convention a bel et bien été ratifiée et publiée, mais 

quc cette opération de réception formelle de la norme intemationaie devrait 

s'accompagner d'un toilettage interne de dispositions législatives, réglementaires, et 

administratives. Pour schématiser, on pourrait dire que cette convention soufie, quelque 

part au sommet de la hiérarchie des normes juridiques en vigueur au Cameroun, d'une 

étrange solitude. C'est qu'elle semble porteuse d'un souffle, d'un esprit complètement 

itrangers à ceux des normes relatives au même objet qui lui sont inférieures. Un étrange 

statu quo est en effet de mise, du moment où les mesures d'accompagnement d'ordre 

législatif, réglementaire et administratif suggérées par l'article 4 n'ont pas été prises au 

Cameroun. 

Les occurrences pour une telle opération étaient pourtant nombreuses au 

Cameroun, au registre desquelles on doit évoquer la révision constitutiome1Ie du 18 



janvier 1996. Mais, curieusement, la loi no 96-06 du 18 Janvier 1996 portant révision de 

la Constitution du 02 juin 1972 se contente d'indiquer que « la nation protège et 

encourage la famille, base naturelle de la société. Elle protège la femme, les jeunes, les 

personnes âgées et les personnes handicapées ; l'État assure à l'enfant le droit à 

l'instruction. L'enseignement primaire est obligatoire. >>*15. Et, contrairement à ce qu'on a 

écrit, cette loi constitutionnelle ne met nullement l'enfant, pris comme tel, à l'abri de 

toute persécution réprimant ses opinions ou croyances en matière religieuse, 

philosophique, ou poli tique.'16 

A tout prendre donc, on doit observer que les rares références du droit positif de 

production endogène à la question de la liberté de religion de l'enfant semblent encore 

tributaires de la tradition de la protection. C'est ainsi que le code civil camerounais 

impose à la famille d'assurer l'éducation de l'enfant mineur, au registre de laquelie il faut 

certainement compter l'éducation à la religion5". Si l'on ajoute à ce tableau que la voix 

de la jurisprudence n'est pas particulièrement audible en la matière, on comprend que le 

vent d'émancipation complète de l'enfant dont on prétend que la Convention est porteuse 

n'a pas encore formellement souffié sur le droit positif camerounais. Dans le même 

temps, et c'est peut-être le plus important à souligner, il a suffit à l'Etat du Cameroun 

d'adhérer sans réserves à cette convention, pour apparaître aux yeux de ses homologues 

de l'étranger comme un bon citoyen international qui n'est guère réfractaire au discours 

Lire la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'Enfant, article 4. 
Cf Préambule de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996. 

peut lire en effer, dans le préambule de la loi du 18 janvier 1998, portant révision de la Constitution 
du 2 juin 1972, ce qui suit : << nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, de ses opinions ou 
croyances en matière religieuse ... » Prenant appui sur cette indication, Monsieur Mevoungou affirme, 
parlant de l'enfant au Cameroun : c Comme tout être humain, ia Constitution de 1996 Ie met à l'abri de 
toutes sortes de persécutions réprimant ses opinions ou croyances en matière religieuse. >> Un tel rapport 
doit être querellé, en tant qu'il semble légitimer le silence du législateur de 1996, sur l'introduction dans la 
loi, de dispositions relatives aux préoccupations spécifiques de l'enfant. Cette opération de révision de Ia 
Constitution était en effet idoine pour produire de  façon endogène, des normes adaptant la législation 
camerounaise aux dispositions de la Convention des Nations Unies sur les Droits de L'Enfant que l'État 
camerounais a ratifié en 1993. Il n'en a rien été, l'indication à laquelle Monsieur Mevoungou fait allusion 
existant d'ailleurs dans la mouture originelle de la Constitution du 2 juin 1972. ii faut préciser, pour 
terminer sur ce point, que l'existence d'une Charte des droits de l'Homme n'a pas empêché l'adoption 
d'une convention relative aux droits de l'Enfant. 

Lire à ce sujet «Third Periodic Reports of States Parties dues in 1995 : Cameroon 01/12/97; 
CCPR/C/lOS/ADD.2 (state parties report) », disponible sur le site internet du Haut Commissariat des 
Nations Unies aux Droits de l'Homme (http://www.unhchr.ch/). 



des droits de l'homme et qui devrait, pour cela même, mériter la sollicitude la 

communau té internat='onale. 

Autant le dire, le phénomène d'instnimentalisation politique du droit international 

dont nous avons tenté de rendre compte est repérable dans la plupart des États 

contemporains, qu'ils soient européens, asiatiques, &cains ou américains. S'agissant 

cependant de ceux d'Afrique noire, on peut poser qu'il y participe de cette façade 

publique que renvoient la plupart des "pouvoirs" de cette partie de la planète. Quelques 

auteurs estiment cependant que, par un effet pervers du mimétisme administratif et 

juridique, << l'occident >> semble mal disposé à déchiffrer cet illusionisme politique, à 

comprendre l'intrigue de cette scène de théâtre où les décors sont plantés, et où les 

acteurs jouent une pièce apparemment intelligible, alors que la véritable représentation 

est produite dans les couli~ses."~ De l'avis de Jean François Médard par exemple?l9 

«l'occident D peut difficilement comprendre, du moment où le scénario de cette pièce 

"du double jeu" est écrite dans sa langue. Il lui est par conséquent familier, car, c'est 

finalement à ses valeurs, à ses idéologies, à ses institutions, et, surtout, à sa mythologie 

juridiqudZo qu'il renvoie, largement. 

Il nous a semblé important de souligner la place qu'occupaient les préoccupations 

cosmétiques dans l'aventure du << droit moderne >> au sein des États africains. C'est 

rendre compte en effet d'un trait fondamental du << droit moderne D en Afrique 

noire que d'indiquer qu'il occupe une place de choix dans la technologie que 

mobilise les États africains pour se donner à voir au plan international, dans l'image 

qu'il souhaitent projeter d'eux mêmes. 

Jean François Mbdard, , op. cd, p.80. 
Ibid, p.76. 
François Ost et Jacques Lenoble, Droit, Mythe et Raison : Essai sur la Dérive Mytho-Logique de la 

Rationalité Juridique, op. cil. 



Conclusion 

Nous voici parvenu au terme de ce travail, à l'heure des bilans. Peut-être faudrait41 

redonner une id6e du chemin parcouru pour tenter d'en tirer les enseignements utiles. 

Après un chapitre 1 consacré à la mise en perspective de la question de l'instauration de 

l'État unitaire au Cameroun, notre thèse a tenté d'apporter sa part à une meilleure 

formulation du contenu et des frontières de ce que l'on appelle la sociologie politique du 

droit. Ayant constaté qu'en l'occurrence, les travaux relatifs à cette orientation de 

recherche existaient bien avant que la désignation même ne soit consacrée, nous nous 

sommes attelés a l'élaboration d'une taxinomie, à fournir un effort d'organisation 

systématique d'une production éparse, afin de faire ressortir les cohérences et les 

contradictions, les lignes de ciivage et les plages de continuité qui émergent de ces 

travaux de sociologie politique du droit. Ce faisant, nous avons pu dévoiler les schemas 

inscrits dans la réalité de ces ouvrages académiques dont il aurait été autrement difficile 

de s'apercevoir. 

Nous avons ainsi indiqué qu'une catégorie de travaux de sociologie politique du droit 

montre d'abord comment le pouvoir politique mobilise les juristes, qu'ils soient 

magistrats ou professeurs, pour atteindre des objectifs spécifiques. D'autres travaux 

indiquent ensuite que la généralité et l'impersonnalité proclamées des lois ne sont que 



fictions, du moment où de nombreux rapports de pouvoir s'accusent dans les lois. Une 

dernière catégorie de travaux insiste enfin sur le dévoilement de la logique du discours 

juridique ou la fonction de légitimation du droit en général, en faveur évidemment des 

acteurs centraux de pouvoir. 

La piste nouvelle qu'ouvre notre recherche et qui justifie qu'on lui consacre une thèse de 

doctorat, c'est de saisir et de dévoiler une autre logique des détenteurs de positions de 

pouvoir, à savoir : indiquer au plan théorique et montrer au plan empirique que les 

acteurs centraux de pouvoir font une chose, qu'à notre connaissance aucun autre 

chercheur n'avait jusque-là conceptualisé et encore moins démontré : ils imaginent et 

éh borent un ensemble de techniques de tricheries juridiques qu'ils mobilisent 

progressivement et systématr'quement pour atteindre les objectifs politiques qu'ils se 

sont préalablement f i é s .  

La question de l'instauration de l'État unitaire en 1972 nous a offert l'occasion de voir 

cette dynamique à l'œuvre. 

Nous avons consacré le chapitre II de notre travail à montrer que l'unification du 

Cameroun à tout prix, voire à n'importe quel prix, était l'objectif de M. Ahidjo. Celui-ci 

souffrait d'une forme d e  hantise unitaire dont nous avons tenté de rendre compte en 

examinant son discours politique. Nous avons dit qu'une prétendue segmentation de la 

société camerounaise, l'existence proclamée de nombreux facteurs centrifuges (dont le 

facteur tribal est à coup sûr le plus mentionné) légitimait dans le discours d'Ahidjo une 

telle obsession unitaire. A l'analyse, nous avons pourtant observé que, bien qu'existant en 

effet, le facteur tribal menaçait difficilement l'intégrité du Cameroun. Nous avons montré 

au contraire que sa tonalité confligène était excessivement majorée par l'oligarchie 

politique, et, qu'en tout cas, il faisait l'objet d'une instrumentalisation politique de la part 

des acteurs centraux de pouvoir au Cameroun. 

L'objectif politique d'Ahidjo ainsi cerné et analysé, nous avons consacré le chapitre III 

de notre travail à étudier les techniques de perversion politique du droit, telles qu'elles 

ont été effectivement conçues et mises en œuvre par Ahidjo dans l'optique d'instaurer 



l'État unitaire au Cameroun. Procédant à un effort analytique, nous avons essayé de les 

articuler avec les différentes phases du processus politique conduisant vers l'instauration 

de l'État unitaire. Pour ne donner qu'une indication à cet égard, nous avons pu établir par 

exemple que la technique de la loi-écran, mobilisée pour interdire les candidatures 

indépendantes et la technique de l'abstention normative mobilisée pour instaurer et 

pérenniser le parti unique s'inscrivait dans une stratégie d'assujettissement de la société 

civile qu'on peut relier à un objectif plus global de monopolisation de la vie politique 

camerounaise. Cet effort analytique a été effectué à travers l'étude de toute la technologie 

juridique mobilisée par Ahidjo pour instaurer un État unitaire au Cameroun en 1972. 

Nous avons ensuite cherché à savoir, au chapitre N si les techniques de perversion 

politique du droit ainsi décrites se limitaient, au Cameroun, seulement à « l'ère Ahidjo P. 

En d'autres termes, notre intention était de savoir si le changement d'hommes survenu à 

ia tête de l'État du Cameroun en 1982 avait conduit à une inflexion significative de cette 

logique de perversion politique du droit. Nous avons constaté à l'analyse que les 

pratiques de perversion politique du droit demeuraient en vigueur malgré l'arrivée au 

pouvoir de M. Biya et, finalement, qu'elles se présentaient comme de véritables 

techniques permanentes de gouvernement au Cameroun. 

Comme on I'a cependant indiqué avec beaucoup de bonheur, << le sociologue n'est pas Lié 

par les représentations propres au système juridique ... ; il ne les décrit de l'intérieur 

(compréhension) que pour, ensuite les remettre en perspective dans le cadre plus large de 

la réalité sociale (explication)"'. Après avoir été donc au cœur de la logique juridique 

pour démonter et dévoiler les techniques de perversion politique du droit, il nous fallait 

les expliquer, les remettre en perspective dans leur articulation avec la réalité sociale. 

Nous avons ainsi proposé qu'on pourrait trouver au phénomène de perversion politique 

du droit une explication conjoncturelle d'une part, structurelle ou fondamentale d'autre 

Part- 

s*' Olivier Corten, x Élhen t  de définition pour une sociologie politique du droit », op. cit, p.362. 



Le chapitre V de notre travail a été consacré à ce que nous percevions dès le départ 

comme constituant l7expIication conjoncturelle du phénomène de perversion politique du 

droit. Il nous semble en effet qu'au plan conjoncturel, on puisse soutenir que les 

techniques de perversion politique du droit n'ont fonctionné de manière aussi efficace 

que parce que l'oligarchie politique qui les mobilisait a bénéficié de nombreux adjuvants 

et souffert de très peu de bifurcateurs. L'action des conseillers juridiques occidentaux 

dont nous avons décrit l'implication dans toute l'évolution politico-constitutionnelle du 

Cameroun nous a semblé être, au plan international, l'adjuvant majeur à l'entreprise de 

perversion politique du droit conduite par l'oligarchie politique au Cameroun. Au plan 

interne en revanche, l'équation personnelle d'Ahmadou Ahidjo, son admiration pour 

Charles de Gaulle et son inclination pour une légitimité de type légal-rationnel, jointes au 

poids de la bureaucratie et à la compromission originelle de la bourgeoisie anglophone 

constituent à notre sens les principaux adjuvants ayant facilité l'efficacité des pratiques 

de perversion politique du droit au Cameroun. Dans cette lancée, nous avons indiqué que 

I'analphabétisation, l'indifférence de la population et, surtout, l'existence d'une véritable 

légalité de la peur hypothéquaient les possibilités d'une sérieuse résistance à l'entreprise 

gouvernementale de perversion politique du droit. 

Nous avons consacré le chapitre VI de notre travail à ce que nous considérons comme 

constituant l'explication la plus fondamentale concernant l'efficacité des pratiques de 

perversion politique du droit au Cameroun. R nous a semblé en effet que ces pratiques, 

que nous avons vues à l'œuvre au plan interne, ne constituaient qu'un épiphénomène 

d'un phénomène majeur dont le cœur se situe au plan international. C'est, avons-nous 

prétendu, qu'il faut d'abord considérer que l'introduction de ce que l'on appelle le << droit 

moderne » en Afiique, ce droit même qui fait l'objet d'une perversion politique, est le 

résultat d'un événement international de grande amplitude : le fait colonial. 

C'est le colonisateur qui a introduit ce type de droit en Afrique, qui l'y a imposé, plus 

exactement. Porteur d'une «odeur de père », le colonisateur souhaitait modeler ses 

colonies à son image. Il y a ainsi installé le mode d'organisation étatique occidental et, 

bien sûr, le bras séculier de l'État de type occidental qu'est le droit. Il a tenté d'inculquer 

à ses anciennes colonies les valeurs occidentales d'État de droit. De nos jours, on peut 



soutenir qu'il existe au plan international un code de la normalité politique ( instauré par 

les anciennes puissances coloniales et leurs alliés occidentaux ) , dans lequel le respect du 

droit occupe une place de choix. Au regard de ce code en effet, les citoyens 

internationaux (les États pour la plupart) seront appréciés à la lumière du respect qu'il 

accordent au droit ; ceux qui ne respectent pas le droit étant négativement sanctionnés, au 

plan juridique, symbolique ou pécuniaire. Or, il se fait que les ravages de la traite 

négrière et les &es de la colonisation ont installé les États africains, en général, dans 

une situation de dépendance structurelle par rapport à leurs anciennes puissances 

coloniales et à ce qu'on appelle l'occident. D'ailleurs, dans la structure actuelle du 

système international, ces États semblent ne survivre qu'à la faveur de l'aide 

internationale, principalement fournie par les anciennes puissances coloniales et leurs 

alliés occidentaux. 

Un tel rapport de forces défavorable oblige pratiquement les États afXcains 2 se 

conformer au code international de la normalité politique, et donc au respect du droit. 

L'adhésion des États m a i n s  au <<droit moderne >> semble donc être essentiellement 

sinon uniquement instrumentale, du moment qu7elIe paraît s'être toujours inscrite dans 

une logique de transaction entre Ies anciennes puissances coloniales et leurs alliés d'une 

part, et les États africains d'autre part. Pour l'essentiel en effet, ces derniers 

n7adhèreraient au droit que pour bénéficier des faveurs de la « communauté 

internationale », promotrice du mythe de l'État de droit. D'où les différentes feintes et 

esquives des États africains par rapport au droit, au registre desquelles il faut ranger la 

perversion politique du droit que nous avons décrite au plan interne, et 

l'instrurnentalisation politique du droit international dont nous avons indiqué quelques 

modalités. Dans l'un ou l'autre cas, une ruse est mobilisée pour contourner le droit ; dans 

le même temps, les acteurs qui rusent ainsi avec le droit mettent un prix particulier à 

conserver une légalité de façade, question de donner à la << communauté internationale » 

l'impression qu'ils adhèrent effectivement au droit, que leurs États respectifs sont de 

bons citoyens internationaux », méritant par ce fait même la solidarité internationale. 



Présenté de cette manière, notre travail remet en surface le problème de I'importatiod", 

mieux de I'imposition de l'État de type occidental en &que. Au regard des diverses 

ruses manoeuvrières déployées par Ies élites africaines à l'égard du droit, la question qui 

se pose fondamentalement est de savoir s'il n'y a pas là le signe que, sur un plan plus 

général, la greffe de l'État de type occidental a du mal à prendre en Afrique . Si c'était le 

cas, il faudrait conclure que ce type d'organisation socio-politique n'est pas en mesure de 

mobiliser la loyauté et l'énergie des masses africaines, dans le sens de I'amélioration de 

leurs conditions de vie. 

Il y a en Miique une certaine mode consistant à jeter à cet égard le blâme sur ceux que 

l'on appelle les «occidentaux », en agitant le préjugé selon lequel ils imposeraient 

systématiquement tout à 1'Afkique. On a vu, certes, que le colonisateur souhaitait 

construire un État africain à l'image de l'État occidental. Il y a mis la ruse et la force. Il 

ne faut pas sous-estimer cependant le rôle de l'élite africaine occidentalisée qui trouvait 

dans le projet d'inrtauration d'un État de type occidental ['occasion d'assurer sa propre 

dominatio~ sociale. D'une part donc, ces élites avaient certainement conscience des 

difficultés qu'un État de type occidental aurait à mobiliser la loyauté des masses 

africaines essentiellement tournées vers les manières de faire locales5? D'autre part 

cependant, elles pensaient aux divers instruments, (surtout coercitifs) de l'État de type 

occidental qui leur pemettraient de consolider leurs positions de pouvoir. Ce double jeu 

des élites atiicaines intéressées, dont le principal résultat est qu'il a consacré et légitimé 

l'installation en f i q u e  de tout l'ingénierie consubstantielle de l'État de type occidental, 

a conduit de nos jours à une situation psychologique particulière, à moins de l'avoir 

simplement confortée. 

C'est que le bouleversement psychologique vécu par les populations d'&que noire 

pendant la période formelle de colonisation informe encore de nos jours de façon décisive 

leurs manières de voir, de sentir et de faire les choses et explique que ie modèle social 

'" Bertrand Badie, fa état irn~ortt5 : essai sur I'occidentalisation d e  l'ordre politique, Paris, Fayard, 1992. 
'* Il faut préciser à ce niveau que les masses africaines sont prises entre deux feux : les valeurs IocaIes 
auxquelles eues s'attachent, et les valeurs «occidentales » véhiculées par toute l'ingenierie qui 
accompagne l'installation et le fonctionnement de l'État de type occidental. Et à lyinfl uence desquelles elles 
peuvent difficilement se soustraire. 



instauré par la colooisation demeure encore le plus dominant dans ces contrées. Cest ce 

modèle qui structure effectivement la plupart des comportements quotidiens de l'essentiel 

des acteurs sociaux en Afn'que noire. Les structures, les symboles et les valeurs de l'État 

de type occidental furent et demeurent de redoutables véhicules de ce modèle. 

On ne s'étendra pas longuement sur cette question. Il s f i t  d'indiquer par exemple que la 

vie économique pendant la colonisation s'organisait à travers un modèle simple, celui de 

l'extraction des richesses dans l'Hinterland de la colonie et de son acheminement vers les 

ports et les aéroports pour son exportation vers les capitales des pays colonisateurs. Une 

telle logique impliquait le développement d'infrastructures routières et ferroviaires reliant 

essentiellement l'hinterland aux ports et aéroports d'exportation. Notre propos est de 

soutenir que la logique de développement des infrastructures routières et ferroviaires 

depuis la fin de la période formelle de colonisation est demeurée la même, la structure de 

l'économie étant elle restée identique à ce qu'elle était. On pourrait aussi citer l'exemple 

de 1' organisation administrative coloniale, hiérarchisée et centralisée qu'imposèrent les 

colonisateurs dans la plupart des pays d ' f i q u e  noire. Elle demeure de nos jours la 

même, et les autorites administratives qui dirigent les régions, départements, 

arrondissements et districts continuent tranquillement de s'appeler : gouverneurs, préfets, 

chefs de districts, exactement comme à l'époque formelle de la colonisation. etc, etc,. 

Même au plan symbolique, les tenues de travail de ces gouverneurs, préfets, sous-préfets 

et autres sont taillées à l'image de celles des anciens colonisateurs. On pourrait relever le 

rapport que I'autorité administrative et politique coloniale entretenait avec les populations 

locales : une sorte de sentiment de puissance sans limites dans ses rapports avec les 

populations locales, qui justifiait des formes d'humiliations telles le rassemblement des 

populations pour accueillir et applaudir le sous-préfet, ou encore le recours à la 

bastonnade contre les insoumis . Qui n'entend de nos jours ces communiqués diffusés par 

la radio nationale, indiquant au public que la mise en place des populations est prévue 

pour 8 heures, et que l'arrivée du ministre, du préfet, du sous-préfet ou autre est prévue 

pour 10 heures. 

Par ailleurs, et par voie de conséquence devrait-on dire, les populations dlAfiique noire, 

celles des zones urbaines en particulier, semblent sou£frir de nos jours de schizophrénie 



culturelle, qu'on a désigné aventure ambiguë, par euphémisme. Elles souffrent d'un 

douloureux déchirement cuiturel et d'une sorte de trouble identitaire. C'est cependant la 

responsabilité des africains d'opérer une nipture épistémique fondamentale dont là 

vocation serait de tenter un arrangement de leurs imaginaires, essentiellement dérangés 

depuis le fait colonial. 

Ce défi est de taille. En attendant, il faut constater que, dans I'imaginaire des éIites 

africaines, le spectre des possibles au plan de l'organisation socio-politique des 

collectivités humaines se réduit et se limite à I'entonnoir étatique : l'État de type 

occidental fonctionnera donc encore pendant quelques temps en Afiiques". Si l'on 

s'inscrit dons ce mainstream, on peut affirmer que, par voie de conséquence, la question 

de l'ancrage du droit, de l'édification de véritables États de droit continuera de se poser 

pendant longtemps encore en -4fYique. Ce que notre thèse signale à cet égard, c'est qu'à 

côté de facteurs généralement cités comme I'unalphabétisation ou les résistances 

culturelles, l'action des élites politiques africaines qui rusent et trident avec le droit 

pour leurs intérêts égoiktes, constituent l'un des handicaps majeurs à la structuration 

d'États de droit dans ce continent. 

Un tel constat commande que l'on procède à une autre remarque. En décrivant les usages 

pervers dont le droit est l'objet dans l'entonnoir étatique justement, au double plan 

interne et international' notre travail peut en effet avoir laissé l'impression d 'une certaine 

défiance que nous aurions vis à vis du droit. En d'autres termes, y aurait-il d'intimes 

contiguïtés entre les droit et les diverses manipulations et perversions que nous avons 

décrites, et, par conséquent, devrait-on systématiquement soupçonner la prétention du 

droit à régir les rapports sociaux ? Cette question n'est pas futile. On se souviendra en 

effet qu'un auteur comme Jacques Zylberberg pose que I'histoire de l'humanité pourrait 

524 On se souviendra en effet que, dans une pétition en date du 12 décembre 1930 déjà, une centaine de 
notables Doualas se déclaraient en faveur d'un État structuré sur la base de valeurs et de conceptions 
africaines. IIs écrivaient 2 la Société des Nations en ces termes : c ...Q u e  la Ligue des Nations fasse de 
nous une autre expdrience politique, un autre modèle d'un État africain qui doit évoluer d'après Ies 
conceptions de lYAfrician. Cette expérience intéressera beaucoup les savants, qui désirent être fixés sur les 
qualités spirituelles du noir. Ils ne le pourraient pas s'ils ne devaient juger que l'Africain vivant dans un 
pays gouvernd comme le nôtre ... » Lire à ce sujet, Abel Eyinga, Introduction à la _politique camerounaise, 
op. cil, p.14 



s'analyser comme une longue suite de négation des libertés individuelles par les 

différents dépositaires de positions de pouvoir. Ainsi estime-t-il que les sorciers, 

dépositaires de positions de pouvoir dans l'ordre tribal, étoufferent les libertés 

individueIles en mobilisant les pratiques animistes pour légitimer leur autorité. Dans 

l'ordre féodal, poursuit-il, les prêtres firent de même en usant de la religion comme 

instrument de légitimation. Dans l'ordre étatique e&, Zylberberg pense que les juristes, 

généralement proches des détenteurs de positions de pouvoir, menacent en réalité les 

libertis individuelles en usant du droit comme instrument de légitimation.»53. 

A ce jugement visiblement sans appel, nous préférons souligner plus humblement 

que l'existence du droit, entendu comme un ensemble de règles régissant les rapports 

entre membres d'une collectivité donnée semble de nos jours consubstantielle du 

fonctio~ement des sociétés. Dans cette lancée, on doit d'ailleurs soutenir l'argument 

selon lequel ce droit, mobilisé &ns des limites raisonnables pour une société libre et 

démocratitiquP6, peut en effet être porteur d'ordre et de liberté. Son élaboration et sa 

mise en œuvre méritent toutefois une constante vigilance. Il appert en effet que se 

développent et se systématisent de nos jours de nombreuses modalités de perversion du 

- droit par les divers dépositaires de pouvoir d'État qui sont de nature à en faire un outil de 

camouflage de l'oppression la plus abjecte. 

$ 2 ~  Jacques Zylberberg, << Ordre du droit et droit de l'ordre » , op. cit, p.729. 
''' Sur l'existence de limites raisonnables à I'exercice des droits, lire Guy Laforest, De la Prudence : Textes 
politiques, Montréal, Boréal, 1993, pp. 183-185 
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ANNEXE 1 : Carte du Cameroun de 1885 à 1895 

Fig : 2 

LE CAMEROUN DE 1885 A 1895 

Source : Etieme Charles Lekene, «L'échec du fédéralisme camerounais (l'expérience du 

fédéralisme camerounais : les causes et les enseignements d'un échec) », Thèse pour le doctorat 

d'État en droit public, Université de Clermont 1, Faculté de droit et des sciences politiques, 

octobre 1979, p. 53. 



ANNEXE 2 : Carte du Cameroun avant 1911 

F i g : 4  
LE HAMERUN AVANT 19H 

t ' 

Souce : Etienne Charles Likéné. op.cit, p.34. 



THE DlVrStON OF CAMEROON 

Source: Victor Julius Ngoh, - Constitutional Develovments in Southern Cameroons, 1946-1961, 

Yaoundé, Centre dYEdition et de Production pour l'Enseignement et la Recherche, (CEPER) 

1990, p.4. 

ANNEXE 3 : Carte du Cameroun en 1922 
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ANNEXE 4 : Répartition des votes à l'issue du plebiscite des 11 et 12/02/1961 dans 
les deux parties du Cameroun sous tutelle de la Grande-Bretagne 

pourcentage favorable Votes favorablz~ Districts 

Victoria 

au Nigéria 

Électeurs 

inscrits au Cameroun 

Votes favorabfes 

au Nigéria 

Kumba 

Bamenda 

Wum 

TOTAL 

Dikwa Nord 

Dikwa Centre 

Gwoza 

Aubunawa 

Mubi 

Chamba 

Gushaha 

Mambilla 

United Hins 

TOTAL 

TOTAL 

GENERAL 

Source : Etieme Charles Lekene, « L'échec du fédéralisme . . . D, op. cit, p.59. 



ANNEXE 5 : Carte de la République fédérale du Cameroun en 1961 

~ - - . ~ - h i - - - ~ . - . ~ . i C *  

I -*- \ 
B L V J A ~ ~ ~ ~ j  GABON i C O N  G O  -U 

Source : Etienne Charles Lekene, « L'échec du féc éralisme ... », op. cit, p.65. 



ANNEXE 6 : Figure représentative du « triangle équilatéral » 

Fonctions Noms 
- 

l Complexes Durée de 

fonction ethniques 

Président de1a République 

Ahmadou Ahidjo Nord 1 1960-1982 

Président de l'Assemblée Nationale 

Kemayou Happi Louis Ouest 1960-1961 

1 1 

Charles Assalé 1 Beti 1 1960-1961 

Président de la République 

Ahmadou Ahidjo Nord 1960-1972 

Président de 1'AssembIée Fédérale 

Marigoh Mboua Beti 1 1965-1973 

Salomon Tandeng Muna Ouest 1973-1988 

Vice-président Fédéral 
1 

John Ngu Foncha 1 Ouest 1 1961-1968 

Salomon Tandeng Muna Ouest 1968-1972 

Président de la République 

Ahmadou Ahidjo 

Président de l'Assemblée Nationale 

Marigoh Mboua 

Salomon Tandeng Muna Ouest 1973-1988 

Premier ministre 

Paul Biya Be ti 1975-1982 



L 

Périodes Fonctions Noms Complexes 

ethniques 

Président de la République I I 
1 Paul Biya Beti 

Président de l'Assemblée Nationale 

1 Salomon Tandeng Muna 
I 

Fonka Chang Lawrence 

Cavaye Yegue Djibril 

Ouest 

Ouest 

Nord 

Premier ministre 

Bello Bouba Maigai 1 Nord 
F 

Ayang Luc Nord 

Sadou Hayatou 1 Nord 

1 Simon Achidi Achu ( Ouest 

Musongue Ouest 

Durée de 

fonction 
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ANNEXE 7 : Figure représentative des « chaînes ethniques linéaires » 

Niveau 

d 'administratior 

Poste 

de 

responsabilité 

occupé 

Secr. Général 

ou adjoint 

- - 

EDUCATION NATIONALE FONCTION PUBLIQUE 

1980-1982 

Eboua Sam. 

(Douala) 

1972-1980 

Sengat-Kuot 

(Douala) 

Présidence 

Bello Bouba M. 

(Nord) 

.. 

Ousman 

Daouda 

(Nord) 

Oumarou 

Djarn 

Maïkano- 

Abdou 

Nord 

Wadjiri 

Ibrah 

(Nord) 
- 

Issa Bakary 

(Nord) 

(Technique) 

- 

Directeur 

De Cabinet 

Ousman 

Daouda 

(Nord) 

Oumarou Djarn 

(Nord) 

Conseiller 

Ch. de Miss. 

Attaché 

Bweile Guil. 

(Douala) 

Mendo-Zé G .  

(Beti-Boulou) 

Zé-Nguélé 

(Beti-Boulou) 

1 Moh 

Mongo Soo 

Bidias 

Ndam Njoya 

Sadou Daoudou 

CN ord) Ministre 

MaiXano / (Nord) 

Bello Bouba 

m r d )  

Ministère Mbonjo- 

Ejang. 

(Douala) 

Secr. général Ali 1 Abdul 

(Nord) 1 (Nord) 

Directeur 

Chef de serv. 

(Douala) 

Essaka 

Doumbé 

Darge Phil. - 

(Assis tance 

Chancelier 

Chef d'unité 

administ . 

Délég. gén. 

Mbella- 

Mbappé 

(Douala) 

Beti-Douala 

:ssa Bakary 

Ford) Etablissement 

public ou 

circonscription 

administrative Njoh- 

Mouelle 

(Douaia) 

Source : E 

- - 

g e r  Gabriel N 

Secr. générai 

2, op. cit, p.245. 
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ANNE= 8 : figure représentative des a chaînes groupées locales » 



ANNEXE 9 : Loi no 61/24 du 1 er septembre 1961 

Loi NO 61/24 du ler septembre 1961 portant révision constitutionnelle et tendant à 

adapter la constitution actuelle aux nécessités du Cameroun réunifié. 

La Constitution du 4 mars 1960 

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté; 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: 

TITRE PREMLER: DE LA REPUBLIQUE FEDERALE DU 

CAMEROUN 

Article premier: La République Fédérale du Cameroun est formée, à compter du ler 

octobre 1961, du territoire de la République du Cameroun2 désormais appelé Cameroun 

Oriental, et du territoire du Cameroun méridional amiemement sous tutelle britannique, 

désormais appelé Cameroun Occidental. 

La République Fédérale du Cameroun est démocratique, laïque et sociale. Elle 

assure ilégalité devant la loi de tous les citoyens. Elle affirme son attachement aux 

libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et 

la Charte des Nations Unies. 

Les langues officielles de la République Fédérale du Cameroun sont le fiançais et 

I'anglais . 



La devise est "Paix - Travail - Patrie". 

Le drapeau: vert, rouge, jaune, a trois bandes verticales d'égales dimensions, 

frappé de deux étoiles d'or d m s  la bande verte. 

Le siège des institutions est Yaoundé. 

L'hymne national de la Fédération est, Ô Cameroun, berceau de nos ancêtres. 

Le sceau de la République Fédérale du Cameroun est une médaille circulaire en 

bas-relief de 40 millimètres de diamètre, présentant à l'envers et en son centre le profil 

d'une tête de jeune fille tournée à destre vers une branche de caféier à deux feuilles et 

jouxtée à senestre par cinq cabosses de cacao avec, en exergue, sous i'arc supérieur: 

"République Fédérale du Cameroun", et sur l'arc inférieur, la devise nationale "Paix, 

Travail, Patrie". 

Les ressortissants des Etats fédérés sont citoyens de la République Fédérale et 

possèdent la nationalité camerounaise. 

Article 2: La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce, soit 

par ses députés à l'Assemblée Fidérale, soit par voie de référendum. Aucune fraction du 

peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. 

Le vote est égal et secret; y participent tous les citoyens âgés d'au moins vingt et 

un an. 

Les autorités chargées de diriger 1'Etat tiennent leurs pouvoirs du peuple par la 

voie d'élections au suErage universel direct ou indirect. 

Article 3: Les partis et formations politiques concourent à l'expression du suff?age. II se 

forment et exercent leurs activités librement dans le cadre £ïxé par la loi et les règlements. 



U s  doivent respecter les principes de la démocratie et de la souveraineté nationale. 

Article 4: L'autorité fédérale est exercée par: 

- le Président de la République Fédérale; 

- I'Assemblée Nationale Fédérale. 

II- DE LA COMPETENCE DES AUTORITES FEDERALES 

Article 5: Relèvent de la compétence des autorités fédérales: 

- la nationalité; 

- la condition des étrangers; 

- les règles concernant les conflits de loi; 

- la défense nationale; 

- les affaires étrangères; 

- la sûreté intérieure et extérieure de 1'Etat Fédéral, I'érnigration et l'immigration: 

- le plan de développement, I'orientation de l'économie, la statistique, le contrôle et 

I'organisation du crédit, les relations économiques extérieures (notamment les 

accords commerciaux); 

- le régime monétaire, I'établissement du budget fédérale et la détermination des impôts 

et recettes de toute nature destinés à faire face aux dépenses fédérales; 

- l'enseignement supérieur et la recherche scientifique; 

- I'informatique et la radio; 

- I'assistance technique et financière extérieure; 

- les poste et télécomrnunications; 

- l'aéronautique et la météorologie, les mines et la recherche géologique, la couverture 

géographique du territoire; 

- le statut de la fonction pubiique fédérale et des magistrats; 

- I'organisation et le fonctionnement de la Cour Fédérale de justice; 

- les limites territoriales des Etats fédérés; 



- I'organisation des services correspondants à ces matières 

Articie 6: Relèvent également des autorités fédérales: 

le régime des libertés publiques; 

le statut des personnes et des biens; 

le régime des obligations et contrats en matière civile et commerciale; 

I'organisation judiciaire comprenant les règles de procédures de compétence devant 

toutes les juridictions (exception faite des tribunaux coutumiers du Cameroun 

Occidental, sauf en ce qui concerne l'appel des décisions de ces tribunaux); 

le droit pénal; 

les transports d'intérêt fédéral (voies terrestres, ferroviaires, fluviales, maritimes et 

aériennes) et les ports; 

I'administration pénitentiaire; 

la législation domaniale; 

la législation du îravail; 

la santé publique; 

I'enseignement secondaire et technique; 

I'organisation administrative; 

les poids et mesures. 

En ce qui concerne les compétences énumérées au présent article, les autorités des 

Etats fédérés pourront continuer à légiférer et à diriger les services administratifs 

correspondants jusqu'à ce que l'Assemblée Nationale Fédérale ou le Président de la 

République Fédérale, chacun en ce qui le concerne, ait décidé d'exercer les compétences 

qui lui sont reconnues. 

Selon le cas, les autorités exécutives ou législatives des Etats fédérés cesseront 

d'être compétentes en toutes ces matières lorsque les autorités fédérales s'en seront 

saisies. 

Article 7: Dans le cas où en application de l'article précédent: 



Les autorités des Etats fédérés sont temporairement admises à intervenir en des 

matières relevant de la compétence fédérale, elles ne pourront légiférer en ces matières 

qu'après consultation de la commission fédérale de coordination. 

Cette mission présidée par un ministre fédéral est composée de personnalités 

désignées en raison de leur compétence par le Président de la République Fédérale. 

TITRI3 III- DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE 

Article 8: Le Président de la République Fédérale du Cameroun, Chef de 1'Etat Fédéral et 

Chef du Gouvernement Fédérai, veille au respect de la Constitution Fédérale, assure 

I'unité de la Fédération et la conduite des &aires de la République. 

Il est assisté dans sa mission par un vice-président de la République Fédérale. 

Article 9: Le Président de la République Fédérale et le Vice-président, qui ne peuvent 

être originaires d'un même Etat fédéré, sont élus sur une même liste au suffrage direct et 

secret. 

Les candidats aux fonctions de Président de la République Fédérale et 

Vice-président, doivent jouir de leurs droits civiques et politiques, avoir trente-cinq ans 

révolus à la date de l'élection; les conditions de la présentation des candidatures, du 

contrôle des élections et de la proclamation des résultats seront furées par une loi 

fédérale. 

Les fonctions de Président et Vice-président sont incompatibles avec toute autre 

fonction publique élective ou toute activité professionnelle. 

Article 10: Le Président de la République Fédérale est élu pour cinq ans. Il est rééligible. 



L'élection a lieu à la majonte des suffrages exprimés. Elle a lieu vingt jours au 

moins et cinquante jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice. 

a) En cas de vacance de la Présidence par décès ou par incapacité physique permanente 

constatée par la Cour Fédérale de Justice saisie à cet effet par le Président de l'Assemblée 

Nationale Fédérale, Ies pouvoirs du Président de la République sont exercés de plein droit 

par le Vice-président jusqu'à élection du nouveau Président. 

b) En cas de vacance de la Présidence par démission, la démission ne devient effective 

que le jour de la prestation du serment du nouveau Président. 

Le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et 

cinquante jours au plus après l'ouverture de la vacance. 

Le Président prête serment dans les formes fixées par la loi fédérde. 

- Article 11: Le Président de la République fédérale nomme les ministres et les ministres 

adjoints qu'il choisit parmi les ressortissants de chacun des Etats Fédérés. ils sont 

responsables devant lui. Il met fin à leurs fonctions. 

Les fonctions de Ministres et Ministres adjoints sont incompatibles avec l'exercice 

de tout mandat parlementaire, toute fonction de représentation professionnelle à caractère 

national et tout emploi public ou activité professiomelle. 

Article 12: LE Président de la République Fédérale représente 1'Etat Fédéral dans tous les 

actes de la vie publique. il est le Chef des Forces Armées. 

11 accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des Puissances 

étrangères. 

Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des Puissances étrangères sont 



accrédités auprès de lui. 

Le Président de la République négocie Ies accords et les traités. Les traités qui 

concernent le domaine relevant de la loi fédérale défini par l'article 24 sont soumis avant 

ratification à l'approbation en forme législative de l'Assemblée Fédérale. 

Il exerce le droit de grâce après avis du Conseil fédéral de la magistrature. 

Il coafere les décorations de la République Fédérale. 

Il promulgue les lois fédérales dans les conditions prévues à l'article 31. 

Il est chargé de l'exécution des lois et éventuellement de celle des lois prises dans 

les Etats fédérés par application de l'article 6,  dernier alinéa. 

Il exerce le pouvoir réglementaire. 

Il nomme aux emplois fédéraux civils et militaires. 

Il veille à la sécurité intérieure et extérieure de la République Fédérale. 

Il crée, organise et dirige tous les services administratifs nécessaires à 

1'accompIissement de sa mission, ou, s'il juge préférable, place sous son autorité après 

consultation des chefs de Gouvernement des Etats fédérés, les services de ces Etats qui 

exercent les compétences relevant des autorités fédérales aux ternes des articles 5 et 6. 

Il peut déléguer par décret certaines de ses attributions au Vice-président de la 

République Fédérale. 

Article 13 : Le Président de la République Fédérale est obligatoirement consulté par les 

Gouvernements des Etats fédérés lorsque ces Gouvernements prennent des mesures 

susceptibles d'avoir des incidences sur la vie de la Fédération. Il saisit alors pour avis la 



commission prévue à l'article 7. 

Article 14: Le Président de la République Fédérale saisit la Cour Fédérale de justice dans 

les conditions prévues à l'article 34 lorsqu'il estime qu'une loi fédérale est contraire à Ia 

présente constitution, qu'une loi de l'un des Etats fédérés est prise en violation des 

dispositions de la Constitution ou d'me loi fédérale. 

Article 15: Le Président de la République fédérale peut, lorsque les circonstances 

l'exigent, proclamer par décret l'état d'urgence qui lui confere des pouvoirs spéciaux dans 

les conditions fixées par la loi fédérale. 

En cas de péril grave menaçant l'intégrité du territoire, la vie, I'indépendance, ou 

les institutions de la Nation, le Président de la République Fédérale peut, après 

consultation des premiers ministres des Etats fédérés, proclamer par décret l'état 

d'exception et prendre toute mesure qu'il juge nécessaire. 

Il informe la Nation par voie de message. 

TITRE IV - DU LEGISLATIF FEDERAL 

Article 16: a) L'Assemblée Nationale Fédérale, dont le mandat est de cinq années, est 

composée de députés élus au suffrage universel direct et secret dans chaque Etat Fédéré 

proportionnellement au chiffre de sa population. 

b) L'Assemblée Nationale FédéraIe peut, sur l'initiative du Président de la 

République, décider par une Ioi de proroger ou d'abréger son mandat. 

Article 17: Les lois fédéraies sont adoptées à la majorité simple des députés. 

Article 18: Avant leur promulgation, les textes peuvent faire l'objet d'une demande de 



seconde lecture par le Président de la République Fédérale de sa propre initiative ou sur 

la demande de l'un des premiers ministres des Etats fédérés, En seconde lecture, la loi 

n'est adoptée que si la majorité définie à l'article précédent comporte la majorité des voir 

des députés de chacun des Etats fédérés. 

Article 19: L'Assemblée Nationale Fédérale tient deux sessions par an, d'une durée 

maximum de trente jours chacune. 

La date d'ouverture de chaque session est fixée par le bureau de l'Assemblée, après 

consultation du Président de la République Fédérale. Au cours de l'une des sessions, 

le budget fédéral est voté par l'Assemblée. Au cas où le budget n'aurait pas été adopté 

avant la fin de l'année budgétaire en cours, le Président de la République Fédérale est 

habilité à reconduire par douzième le budget précédent jusqu'à l'adoption du nouveau 

budget. 

Elle se réunit en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, pour une 

durée maximum de quinze jours, sur demande du Président de la République Fédérale ou 

de deux tiers de ses membres. . 

Article 20: L'Assemblée Nationale Fédérale fixe elle-même les modalités de son 

règlement intérieur. Chaque année, à l'ouverture de sa première session, elle élit son 

président et son bureau. Les séances de l'Assemblée Nationale fédérale sont publiques; 

exceptionnellement, elle peut se réunir à huis clos sur la demande du Gouvernement 

Fédéraie ou de la majorité de ses membres. 

Article 21: Une loi fédérale fixe le régime électoral de la Fédération. 

Article 22: Le régime des immunités, des inéligibilités, des incompatibilités et des 

indemnités ainsi que les privilèges des députés sont k é s  par la loi fédérale. 



TITRE V - DES RAPPORTS ENTRE LtEXECUTIF ET LE LEGISLATIF 

FEDERAL 

Article 23: L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République 

Fédérale 

et aux députés à l'Assemblée Fédérale. 

Article 24: Sont du domaine de la loi fédérale, dans le cadre des compétences fixées par 

les articles 5 et 6. 

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 Fédéral; 

- Les règles générales d'organisation de la défense nationale; 

- La détermination des crimes et délits et l'institution des peines de toute nature, la 

procédure pénale, la procédure civile, les voies d'exécution, l'amnistie et la création de 

nouveaux ordres de juridiction. 



4 - Les questions financières et patrimoniales suivantes: 

- Régime d'émission de la monnaie; 

- Budget fédéral; 

- Création, assiette, taux des taxes et impôts fédéraux de toute nature; 

- Législation domaniale. 

5 - Les objectifs de l'action économique et sociale dans le cadre des lois de programme. 

6 - Le régime de l'enseignement 

Article 24: Toutefois dans les matières énumérées à l'article 24, I'Assernblée Nationale 

Fédérale peut autoriser le Président de République, pendant un délai limité et sur des 

objets déterminés à prendre des ordonnances ayant force de loi. 

Ces ordonnances entrent en vigueur dès leur application. Elles sont déposées sur le 

bureau de l'Assemblée Nationale Fédérale afin de ratification dans le délai fixé par la loi 

d'habilitation. 

Elle demeurent en vigueur tant que l'Assemblée n'a pas refusé de les ratifier. 

Article 25: Les textes législatifs déposés sur le bureau de l'Assemblée sont examinés par 

les commissions compétentes avant leur discussion en séance plénière. 

Article 26: Le texte examiné en séance plénière est le texte déposé par le Président de la 

République Fédérale lorsqu'il s'agit d'un projet de loi, Le texte établi par la commission 

lorsqu'il s'agit d'une proposition de loi. Lors de leur discussion, les textes peuvent faire 

l'objet d'amendements. 

Article 27: Le Président de la République Fédérale peut sur demande être entendu par 

l'Assembiée ou lui adresser des messages. Ces cornmunications ne peuvent donner lieu à 

aucun débat en sa présence. 



Article 28: Les ministres et ministres adjoints de la Fédération ont accès à l'Assemblée et 

peuvent participer aux débats. 

Article 29: L'ordre du jour de 1'Assemblée est fixé par la Conférence des présidents qui 

groupe les présidents des groupes, les présidents de commission et les membres du 

bureau de l'Assemblée Nationale Fédérale. Un ministre adjoint de la Fédération 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 des articles 5, 6 et 34. Lzs propositions de loi ou amendements 

qui auraient pour effet, s'ils étaient adoptés, soit une diminution des ressources publiques, 

soit l'aggravation des charges publiques sans réduction à due concurrence d'autres 

dépenses ou création des 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 Fédérale, saisit fa Cour Fédérale de Justice 

qui décide de la recevabilité. 

Cet ordre du jour comporte par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, 

la discussion des projets de loi ou de propositions de loi qu'il a acceptés. 

L'urgence, est de droit lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement. 

Article 30: Le Gouvernement est tenu de fournir toutes explications et tous 

renseignements sur son action à llAssernbiée Nationale Fédérale, qui peut lui poser des 

questions orales ou écrites et qui peuvent enquêter sur l'activité gouvernementale en 

constituant des commissions d'enquête. 

Une loi fédérale fixe les procédures selon lesquelles ces moyens d'information et 

de contrôle sont exercés. 



Article 31: Le Président de la République Fédérale promulgue les loi adoptées par 

l'Assemblée Nationale Fédérale dans un délai de quinze jours à compter de leur 

transmission si aucune demande de seconde lecture ne h i  est adressée. A l'issue de ce 

déhi, I'AssembIée Nationale Fédérale peut se substituer à lui après avoir constaté sa 

carence. 

TITRE VI - DE L'AUTORITE JUDICIAIRE 

Article 32: La justice est rendue sur Ie temtoire de 1'Etat Fédéral au nom du Peuple 

Camerounais par les juridictions compétentes de chaque Etat. 

Le Président de la République Fédérale est garant de l'indépendance de l'autorité 

judiciaire et nomme les magistrats des Etats fédérés 

11 est assisté dans cette mission par le Conseil Fédéral de la magistrature qui lui 

donne son avis sur toutes les propositions de nomination des magistrats du siège et statue 

à l'égard de ces magistrats, comme conseil de discipline. Son organisation et son 

fonctionnement sont déterminés par une loi fédérale. 

Article 33: La Cour Fédérale de Justice est chargée: 

1 - De régler les confits de compétence pouvant s'élever entre les juridictions 

respectives les plus élevées des Etats Fédérés; 

2 - De statuer souverainement sur les recours admis par la loi fédérale contre les 

décisions rendues par les juridictions supérieures des Etats Fédérés dans tous les cas où 

I'application du droit fédéral est en cause; 

3 - De statuer sur les recours en indemnité ou en excès de pouvoirs dirigés contre 

les actes administratifs des autorités fédérales; 



4 - De statuer sur les Iitiges qui opposeraient les Etats fédérés entre eux ou l'un 

d'eux à la République Fédérale. 

La composition, les conditions de saisine, et la procédure de la Cour fédérale de 

justice sont fixées par une loi fédérale. 

Article 34: hrsque la Cour Fédérale de Justice est appelée à se prononcer dans Ies cas 

prévus aux articles 14 et 29, elle est complétée à nombre égal par des personnalités 

désignées en raison de leur compétence et de leur expérience pour une période d'un an 

par le Président de Ia République Fédérale. 

Article 35: Les mandats et décisions de justice émanant d'une juridiction légale 

quelconque d'un des Etats fédérés sont exécutoires sur toute l'étendue du territoire 

fédéral. 

TITRE VI1 - LA HAUTE: COUR DE JUSTICE 

Article 36: Il est créé une Haute Cour Fédérale de Justice dont la composition, la 

condition de saisine et l'organisation sont déterminées par la Ioi fédérale. 

La Haute Cour Fédérale de justice est compétente pour juger des actes accomplis dans 

l'exercice de leurs fonctions par le Président de la République Fédérale, en cas de haute 

trahison et par le Vice-président de la République Fédérale, les Ministres de 1'Etat 

Fédéral, les Premiers Ministres et les Secrétaires dlEtat des Etats fédérés en cas de 

complot contre la sûreté de 1'Etat. 



TlTKE VLII - DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA 

FEDERATION 

Article 37: Il est créé un Conseil Econornique et Social de la Fédération, dont la 

composition, les attributions et l'organisation sont déterminées par une loi fédérale. 

'IITKE IX - DES ETATS FEDERES 

Article 38: Les matières autres que celles énumérées aux articles 5 et 6 ou mentionnées 

dans la présente Constitution comme devant faire l'objet d'une Ioi fédérale, relèvent exclusivement de la 

compétence des Etats fédérés. Ceux-ci peuvent se donner dans les mêmes limites les 

institutions de leur choix. 

L'Assemblée des chefs traditionnels du Cameroun Méridional est maintenue. 

Article 39: Le Président de la République nomme le Premier ministre de chaque Etat 

Fédéré. 

Il nomme les Secrétaires d'Etat, membres du Gouvernement, sur proposition du 

Premier ministre. 

Il peut, dans les mêmes conditions, mettre fin à leurs fonctions. 

Article 40: Le pouvoir législatif est exercé dans les Eîats fédérés par une Assemblée 

Législative élue pour cinq ans au suffrage universel, direct et secret, selon des modalités 

assurant la représentation de chaque unité administrative proportionnellement au chiffre 

de la population. 

Toutefois, au Cameroun occidental, certains pouvoirs pourront être exercés en 



matière législative par l'Assemblée des Chef traditionnels. 

La nature de ces pouvoirs et les conditions de leur exercice seront déterminées par 

une loi de 1Etat fédéré dans le cadre de la présente Constitution. 

Le nombre des représentants est fixé à cent à l'Assemblée Législative du Cameroun 

occidental. 

Le régime électoral, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités et les 

immunités ainsi que le montant des indemnités parlementaires sont fixés par une loi 

fédérale. 

Article 41: Les Assemblées législatives fixent leur règlement et élisent annuellement leur 

bureau. 

Elles tiennent deux sessions par an, ne dépassant pas une durée de trente jours 

chacune. La date de ces sessions est fixée par leur bureau, après Consultation du Premier 

ministre de I'Etat fédéré, de façon que la date de l'ouverture de leur session budgétaire 

soit postérieure à l'adoption du budget fédéral. 

Elles se réunissent en sessions extraordinaires pour une durée maximum de quinze 

jours et sur an ordre du jour déterminé, sur demande du Premier ministre, du Président de 

la République Fédérale ou des deux tiers de leurs membres. 

Article 42: Les séances des Assemblées Législatives sont publiques. Exceptionnellement, 

elles peuvent se réunir à huis clos sr;r la demande du Gouvernement ou de la majorité de 

leurs membres. 

Article 43: L'initiative des lois appartient au gouvernement de chacun des Etats fédérés et 

aux représentants de l'Assemblée législative. Les lois sont adoptées à la majorité simple. 

Article 44: Le Premier ministre doit remettre sa démission au Président de la République 



ou est déclaré démissionnaire: 

a) en cas de refus de confiance de l'Assemblée Législative, 

b) en cas de renouvellement de l'Assemblée Législative, 

c) après les élections présidentielles. Dans ce cas, la remise de la démission a lieu 

au plus tard le lendemain du jour de la prestation de serment du nouveau Président. 

Si les circonstances l'exigent, le Président de la République peut dissoudre 

l'Assemblée Législative. 

Il sera procédé dans un délai de deux mois à de nouvelles élections. 

La dissolution de l'Assemblée entraîne automatiquement la démission du 

Gouvernement. 

Le Président de la République peut alors soit charger le Premier ministre 

démissionnaire de l'expédition des affaires courantes, soit nommer un Premier ministre 

intérimaire en attendant I'élection d'une nouvelle Assemblée et la constitution d'un 

nouveau Gouvernement. 

Article 45: Le Président de l'Assemblée Législative de lrEtat Fédéré transmet dans les 

vingt et un jours les lois votées au Président de la République Fédérale qui les promulgue 

dans un délai de quinze jours après leur transmission. 

Le Président de la République Fédérale peut dans ce délai demander une seconde 

lecture de ces lois à l'Assemblée Législative ou faire application de l'article 14. 

A l'issue de ce délai, le Président de l'Assemblée Législative concernée peut se 

substituer à lui après avoir constaté la carence. 



Article 46: Pour tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la présente 

Constitution, la législation antérieure des Etats Fédérés reste en vigueur. 

TLTRE X - DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION 

Article 47: Toute proposition de révision de la présente Constitution portant atteinte à 

l'unité et à I'intégrité de la Fédération est inecevable. 

L'initiative de la révision appartient concurremment au Président de la République 

Fédérale après consultation des premiers ministres des Etats Fédérés et aux députés à 

l'Assemblée Fédérale. 

Toute proposition de révision présentée par les députés doit être signée par un tiers 

au moins des membres composant l'Assemblée Fédérale. 

La révision doit être votée à la majorité simple des membres composant 

1'Assemblée Fédérale à condition toutefois que cette majorité comporte la majorité des 

représentants à l'Assemblée Fédérale de chacun des Etats Fédérés. 

Le Président de la République Fédérale peut dans les mêmes conditions que pour 

une loi fédérale, demander une seconde lecture de la loi de révision. 

TITRE X1- DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET SPECIALES 

Article 49: Les compétences énumérées à l'article 5 sont exercées de plein droit par les 

autorités fédérales dès leur mise en place. 

Article 50: Chacun des Gouvernements des Etats fédérés transmettra au Gouvernement 

fédérai tous les documents et archives nécessaires à I'accomplissement de sa mission. Il 

mettra à la disposition du Gouvernement fédéral les services appelés à exercer sous 

l'autorité de ce dernier les compétences fédérales. 



Article 51: A titre exceptionnel, pendant une durée de six mois à compter du ler  octobre 

1961, les textes législatifs nécessaires à la mise en place des institutions et, jusqu'à cette 

mise en place au fonctionnement des pouvoirs publics et à la vie de 1'Etat fédéral, seront 

pris par le Président de la République fédérale sous forme d'ordonnances ayant force de 

loi. 

Article 52: Le Président de la République du Cameroun est, jusqu'à la fin de son mandat 

actuel, Président de la République Fédérale. 

Article 53: Pour la durée du mandat du premier Président de la République Fédérale, le 

Premier ministre du Cameroun occidental sera Vice-président de la République Fédérale. 

Les incompatibilités prévues à l'article 9 en ce qui concerne le Vice-président de la 

République Fédérale ne sont pas applicables pendant cette période. 

Article 54: Pour compter du ler  octobre 1961, I'Assemblée Nationale de la République 

du Cameroun et Ia Chambre des représentants du Cameroun Méridional deviennent 

respectivement les premières Assemblées législatives du Cameroun oriental et du 

Cameroun occidental. 

Article 55: Jusqu'au ler avril 1964, I'Assemblée Nationale Fédérale est composée de 

députés désignés en leur sein par les Assemblées législatives des Etats fédérés 

proportionnellement au nombre d'habitants de chaque Etat, à raison d'un député pour 80 

000 habitants. 

Article 56: Nonobstant les dispositions de l'Article 11 et ce jusqu'à l'élection de 

l'Assemblée fédérale dans les conditions prévues à l'article 16, les fonctions fédérales de 

ministres et de ministres adjoints sont compatibles avec l'exercice de tout mandat 

parlementaire dans un Etat fédéré. 

Article 57: Le Gouvernement de la République du Cameroun et le Gouvernement du 

Cameroun Méridional sous tutelle britannique deviennent respectivement au ler octobre 

1961 les Gouvernements de chacun des deux Etats fédérés. 



Article 58: Jusqu'à la mise en place du Conseil Economique et Social de la Fédération, le 

Conseil Economique et Social de la République du Cameroun est maintenu. 

Article 59: Jusqu'à ce que le budget fédéral définitif soit adopté, un budget fédéral 

provisoire sera établi et sera financé par une contribution de chacun des Etats fédérés 

déterminée après approbation des Gouvernements de chacun de ces Etats. 

Article 60: Les présentes dispositions, qui portent révision de la Constitution de la 

République adoptée le 21 février 1960 par le Peuple Camerounais, entreront en vigueur le 

ler octobre 1961. La constitution ainsi révisée sera publiée en français et en anglais, le 

texte en fiançais faisant foi. 

Article 61: Aux termes de la présente constitution, le nombre d'habitants de chacun des 

Etats fédérés est fixé, compte tenu des statistiques de IIO.N.U., comme suit: 

- Cameroun oriental 3 200 000 habitants; 

- Cameroun occidental 800 000 habitants. 

Au cas où des modifications importantes de ces chiffres seraient constatées lors 

des recensements, ils pourraient être modifiés par une loi fédérale. 

Yaoundé, le ler septembre 1961 

AHMADOU AHIDJO 



ANNEXE 10 : Loi no 69 LF 14 du 10 novembre 1969 

LOI No 69 LF 14 DU 10 NOYEMBRE 1969 

MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES 

DISPOSITIONS DES ARTICLES lO,lI, 15,16,24,39 et 44 

DE LA CONSTITUTION DU ler SEPTEMBRE 1961 

(JORFC 1969, P. 102, SUPPLEMENTAIRE) 

Article premier: Les articles 10, 11, 15, 16, 24, 39 et 44 de la Constitution du ler 

septembre 1961 sont modifiés ou complétés comme suit: 

1 - Article 10 (alinéa 3): 

a) En cas d'absence de vacance de la Présidence par décès ou par incapacité 

physique permanente constatée par la Cour Fédérale de Justice saisie à cet effet par le 

Président de I'Assemblée Nationale Fédérale, les pouvoirs du Président de la République 

sont exercés de plein droit par le Vice-président jusqurà l'élection du nouveau Président. 

b) En cas de vacance de la Présidence par démission, la démission ne devient 

effective que le jour de la prestation du serment du nouveau Président élu. 

(Le reste sans changement). 

2 - Article 11 (alinéa 2): 

Les fonctions de Ministres et de Ministres adjoints sont incompatibies avec 

I'exercice de tout mandat parlementaire, toute fonction de représentation professionnelle à 



caractère national et tout emploi public ou activité professionnelle. 

3 - Article 15 in fine - Les dispositions 

"L'Assemblée Nationale Fédérale se réunit de plein droit pendant la durée de l'état 

d'exception" , sont abrogées. 

4 - Article 16: 

a) L'Assemblée Nationale Fédérale, dont le mandat est de cinq années, est 

composée de députés élus au suffkage universel direct et secret dans chaque Etat fédéré 

proportionnellement au chiffre de sa population. 

b) L'Assemblée Nationale Fédérale peut, sur l'initiative du Président de la 

République, décider par une loi de proroger ou d'abréger son mandat. 

5 - Article 24 bis: 

Toutefois, dans les matières énumérées à l'article 24, IIAssemblée Nationale 

Fédérale peut autoriser le Président de la République, pendant un délai limité et sur des 

objets déterminés, à prendre des ordonnances ayant force de loi. 

Ces ordonnances entrent en vigueur dès leur publication. Elles sont déposées sur 

le bureau de l'Assemblée Nationale Fédérale à fin de ratification dans le délai fixé par Ia 

loi d'habilitation. 

Elles demeurent en vigueur tant que l'Assemblée n'a pas refusé de les ratifier. 

6 - Article 39: 

Le Président de la République nomme le Premier ministre de chaque Etat fédéré. 



Il nomme les secrétaires drEtat, membres du Gouvernement, sur proposition du 

Premier ministre. 

Il peut, dans les Mêmes conditions, mettre fui à leurs fonctions. 

7 - Article 44 

Le Premier ministre doit remettre sa démission au Président de la République ou 

est déclaré démissionnaire: 

a) En cas de refus de confiance à la majorité absolue des membres de 

I'Assemblée présents ou de motion de censure adoptée à la majorité des 

membres la composant. 

b) En cas de renouvellement de l'Assemblée Législative. 

c) Après les élections présidentielles. Dans ce cas la remise de la démission a lieu 

au plus tard le lendemain du jour de la prestation de serment du nouveau Président. 

Si les circonstances l'exigent, le Président de la République peut dissoudre 

ilAssemblée législative. 

11 sera procédé dans un délai de deux mois à de nouvelles élections. 

La dissolution de l'Assemblée entraîne automatiquement la démission du 

Gouvernement. 

Le Président de la République peut alors soit charger le Premier ministre 

démissionnaire de l'expédition des affaires courantes, soit nommer un Premier ministre 

intérimaire en attendant I'élection d'une nouvelle Assemblée et la constitution d'un 

nouveau Gouvernement. 



Article 2: La présente loi, applicable selon la procédure d'urgence sera enregistrée, 

publiée au Journal OEciel en français et en anglais et exécutée comme loi de la 

République Fédérale du Cameroun. 



ANNEXE 11 : Loi no 69 LF 15 du 10 novembre 1969 

LOI No 69 LI? 15 DU 10 NOVEMBRE 1969 

FIXANT LES CONDITIONS DE LA PROCEDURE 

DE REFERENDUNI P&VUES PAR L M ~ ~ I C L E  2 

DE LA CONSTITUTION DU 1 er SEPTEMBRE 1961 

JORFC, P. 104 SUPPLEMENTAIRE) 

Article premier: Le Président de la République fédérale, après consultation du Président 

de I'Assemblée Nationale Fédérale et des Premiers Ministres, peut soumettre au 

référendum tout projet de loi ou de réforme qui, bien que relevant du domaine de la loi 

fédérale dans le cadre des compétences fixées par les articles 5 et 6 de la Constihition, 

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. 

Article 2 (rédaction onpinelle): Le projet de loi est publié au Journal officiel en fiançais 

et en anglais au moins trente jours avant le jour du scrutin. 

Article 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. 

"Article 4 (Nouveau), loi No 72-LF-1 du 7 mai 1972: Le scrutin a lieu un dimanche, un 

jour férié ou un jour déclaré férié et chômé". 

Article 4 [rédaction ori.&elle): Le scmtin a lieu un dimanche ou jour férié. Il ne dure 

qu'un jour. Le décret de convocation précise les heures d'ouverture et de fermeture des 

bureaux de vote. 

Article 5: Un décret détermine les modalités de déroulement de la campagne référendaire. 

ArûcIe 6: Le recensement général des votes est assuré par une commission composée. 

Président: 

Du président ou d'un membre de la cour fédérale de justice; ; 

Membres: 

De quatre personnalités désignées par le Président de la République fédérale en 

raison de leur compétence et de leur honorabilité. 

Article 7: 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 à la nature et à la gravité de ces 

irrégularités, il y a lieu, soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur 

annulation totale ou partielle. 

Article 8: Le projet est adopté si les "oui" emportent la majorité des suffrages 

valablement exprimés dans l'ensemble de la Fédération 



Toutefois, si le projet de loi tend à une révision de la Constihdon, il n'est adopté 

que s'il se dégage une majorité absolue des votes positifs dans chacun des deux Etats 

fédérés. 

Article 9: La commission proclame les resultats du référendum. 

Article 10: Le Président de la République Fédérale promulgue par décret la loi adoptée 

par le peuple. Mention de la proclamation des résultats est faite dans le décret portant 

promulgation. 



ANNEXE 12 : Carte des principales lanaes du Cameroun 

Source : Bernard Fonlon, « The Language problem in Cameroun (an historical 

perspective) D, Abbia (Revue Culturelle Camerounaise, no 22, mai-août 1969, p.9. 

N.B. Les langues sont en gras, les noms des grandes villes en plus petit caractère.. 
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