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Résumé 

 

     En février 2008, suite à une grève de la confédération des 

transporteurs urbains et interurbains contre la hausse substantielle 

des prix du carburant, des jeunes de certaines villes et villages de 

cinq régions sur dix au Cameroun se sont engagés dans un vaste 

mouvement de contestation pendant une semaine. 

     Contrairement à de nombreux pays de l'Afrique subsaha-

rienne, où la violence est très répandue, le Cameroun a souvent 

été présenté comme une île de paix. Ces émeutes sont venues 

dévoiler un état de la société camerounaise où il n'est ni possible 

de rester insensible, ni d'accepter la situation, ni même de refuser 

de comprendre les raisons qui ont motivé les jeunes à vandaliser 

les fruits de tant années de difficultés. 

     Si le citoyen que je suis ne pouvait pas voir qu'il était urgent 

d'agir contre les germes de la violence, le chercheur que je suis a 

toutefois ressenti le besoin de trouver une explication profonde et 

scientifiquement pertinente pour rendre compte de ces événe-

ments et tenter de leur donner un sens.  

     Cette étude cherchait à répondre à la question suivante: quelle 

est la chaîne de causalité des émeutes de février 2008 au Came-

roun? 

     A la lumière d’une lecture sélective sur les violences poli-

tiques et des données empiriques de mes recherches de terrain, 

l’hypothèse que je formule est que les émeutes de février 2008 

sont l’expression d’une jeunesse qui avait mobilisé des ressources 

afin de dénoncer les diverses frustrations auxquelles elle est con-

frontée. 

     Afin de rendre ce postulat opérationnel, je l’ai décomposé en 

trois variables indépendantes: chômage, sous-emploi et pauvreté; 

inflation des prix des produits de première nécessité. 

     L'amendement constitutionnel. 

     Pour sa vérification et sous une approche théorique éclectique, 

je me suis appuyé sur trois cadres d’analyse : la structure des 

opportunités politiques, la mobilisation des ressources et la frus-

tration relative. 
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     Méthodologiquement, j'ai utilisé une approche de méthodes 

qualitative. Dans les villes de Douala et de Yaoundé, j’ai distri-

bué un questionnaire de soixante-quatre questions à trois cents 

jeunes. J'ai pu récupérer deux cent cinquante réponses à celui-ci, 

ce qui représente un taux de 83,33%.  

     De même, je me suis basé sur des documents publiés, des 

vidéos sur ces émeutes ainsi que des entretiens avec des jeunes y 

ayant participé et libérés de prison, et aussi sur les déclarations et 

témoignages de divers leaders d’opinion. 

     Sur la base des résultats de mes enquêtes, le chômage et 

l’inflation des prix ne sauraient être les causes de ces émeutes. La 

vraie raison était celui de l'amendement constitutionnel et par 

extension la longévité du président Paul Biya au pouvoir. 

    Dans un environnement aux opportunités politiques bloquées, 

une étude sur les réseaux sociaux en tant qu'espace de protesta-

tion semble être une voie prometteuse pour les recherches fu-

tures. 

     Mots clés : Emeutes, Jeunesse, Mouvements contestataires, 

Cameroun, Douala, Yaoundé. 
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Abstract 

 

    Following a strike by the confederation of urban and inter-

urban transporters against a substantial rise in fuel prices, young 

people from some cities and parts of five out of the ten regions in 

Cameroon engaged in a vast protest movement for a week in 

February 2008. 

    Unlike many sub-Saharan countries, where violence of all 

kinds is very common, Cameroon has often been presented as an 

island of peace. In February 2008, these riots came to unveil a 

state of the Cameroonian society where it is neither possible to 

remain insensitive, nor to accept the situation, nor even to refuse 

to understand the reasons which motivated the young people to 

vandalize the fruits of so many years of hardship. 

     If the citizen that we are could not see that it was urgent to act 

against the seeds of the violence, the researcher that I am, how-

ever, felt the need to find a deep and scientifically relevant expla-

nation to account for these events and to attempt to give them 

meaning. This study sought to answer the following question: 

What is the causal chain of the February 2008 riots in Cameroon? 

     In the light of an abundant literature on political violence and 

empirical evidence, the underlying premise is that these riots 

would be the expression of a youth that had mobilized certain 

resources to denounce the various frustrations it faces. 

     In order to make this postulate operational, I have broken it 

down into three independent variables: 

1. Unemployment, underemployment and poverty; 

2. Price inflation of basic necessities; 

3. The constitutional amendment. 

 

     For its verification and under an eclectic theoretical approach, 

I relied on the theory of the structure of political opportunities, 

that of the mobilization of resources and that of relative frustra-

tion. 

     Methodologically, I used a mixed methods approach. 
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     Quantitatively, in the cities of Douala and Yaoundé, I admin-

istered a questionnaire of sixty-four questions to three hundred 

young people. Of the three hundred questionnaires distributed, I 

was able to recover two hundred and fifty, representing a re-

sponse rate of 83.33%. 

     The qualitative dimension took various aspects from the litera-

ture review, the view of videos related to these riots, and the in-

terviews I held with young people, the rioters released from pris-

on, and the opinion leaders. 

In conclusion it appears that unemployment and price inflation 

cannot have been the true causes of the riots. The real problem 

was that of the constitutional amendment and, in turn, the frustra-

tions with the longevity in power of President Paul Biya. Many 

Cameroonians and young people in particular, wanted no more of 

this "man who brought nothing to Cameroon apart from the glar-

ing inequalities"1. This is all the more relevant as a seemingly 

endlessly blocked regime change tends to speed up the way for 

political violence. 

     In an environment where the structure of political opportuni-

ties is blocked, by what angle should youth take an active part in 

the political life of the country? To answer this question, one 

should think of other approaches and places of discussion. A 

study on social networks as a space of protest seems to be a 

promising way forward for future research. 

Keywords: Riots, Youth, Protest movements, Cameroon, 

Douala, Yaoundé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - Entretien avec le député SDF Jean Michel Nitcheu, Douala le 20 mars 2015. 
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1  INTRODUCTION  
 

     A la faveur d'un entretien qu'il avait accordé à Monsieur Jean 

Ping, Président de la Commission de l’UA d’alors à Bruxelles en 

début d'année 2008, monsieur Louis Michel, Commissaire euro-

péen en charge du Développement et de l’Aide Humanitaire avait 

déclaré :  

« Un choc alimentaire mondial se profile, moins visible que le 

choc pétrolier, mais avec l'effet potentiel d'un vrai tsunami 

économique et humanitaire en Afrique »2. 

 

     Effectivement, quelques semaines plus tard, l’aggravation du 

climat socio-politique de plusieurs pays africains lui avait donné 

raison. En l’espace de quelques jours, le Maroc, l’Egypte, la 

Mauritanie, le Niger, l’Erythrée, l’Ethiopie, le Sénégal, la Guinée 

Bissau, la Guinée-Conakry, la Sierra Leone, la Côte d’Ivoire, le 

Ghana, le Benin, le Gabon, le Congo, la Zambie, la Zimbabwe, la 

Namibie, la Mozambique, l’Afrique du Sud, Madagascar, la So-

malie et le Cameroun furent secoués par de vastes mobilisations 

socio-politiques que certains avaient vite fait de qualifier d’ « 

émeutes de la faim » . Dans un contexte de dénuement plus ou 

moins généralisé ―70% de la population vivait avec moins de 

1,25 dollar par jour3 ― les populations furent davantage étran-

glées par l’inflation des prix des denrées alimentaires, en partie 

importés de l’Occident et/ou de l’Asie. Motivées par la diffusion 

à travers les réseaux sociaux et des télévisions et radios satelli-

taires des mouvements de rues qui avaient cours à la même pé-

riode en Amérique latine (Bolivie, Pérou, Argentine Honduras, 

Mexique, Haïti, etc.) et en Asie (Indonésie Philippines, Bangla-

desh, Mongolie, Ouzbékistan), les masses populaires africaines et 

singulièrement la jeunesse descendirent dans les rues pour expri-

mer leur colère à l’endroit des pouvoirs publics qui étaient restés 

                                                           
2 - Sur la hausse des prix dont parle monsieur Louis Michel, bien vouloir se 
référer au site : [en ligne], http://www.momagri.org/ consulté le 12 mars 2014. 
3 - Communiqué de presse de la Banque mondiale n°2012/297/ DEC. 

http://www.momagri.org/
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jusque - là autistes à leurs demandes d’amélioration des condi-

tions de vie.  

     Quand bien même la racine de ces manifestations aurait été la 

dénonciation de l’insécurité alimentaire et la misère ambiante, les 

questions d’ordre politique avaient vite fait de surgir dans les 

discours des émeutiers. Au Burkina Faso les revendications fu-

rent faites au sein de la « Coalition Nationale de Lutte Contre la 

Vie Chère, la Corruption, la Fraude, l’Impunité et pour les Li-

bertés ». Pour cette organisation de la société civile, « les causes 

fondamentales des soulèvements qui secouent le pays sont à re-

chercher dans la mauvaise gestion des ressources humaines, 

matérielles et financières du pays, marquée par la corruption, la 

fraude, l’impunité des crimes de sang et des crimes économiques, 

des crimes politiques, etc. »4 

     Dans la même veine de stigmatisation de la mauvaise gouver-

nance en vigueur dans certains pays d’Afrique subsaharienne, ces 

insurrections mirent à découvert l’incapacité des gouvernants à 

penser des politiques publiques devant sortir l’Afrique du ma-

rasme politique, économique et social. Ces moments de forte 

tension sociale avaient exposé la fébrilité des régimes politiques 

africains et surtout la défiance de la jeunesse vis-à-vis des gou-

vernants, l’accroissement des inégalités en vigueur dans ces so-

ciétés. Indirectement, cette crise alimentaire avait montré com-

ment les politiques publiques de prise en charge des couches 

sociales vulnérables mises en place par des régimes politiques 

sans « vision à long terme » et sans véritable programme de so-

ciété participent à la construction d'une société de violence.  

   La grogne inattendue de ces « damnés » du marasme politique 

et économique pourrait être analysée comme une cristallisation 

du ressentiment social accumulé depuis de longues années et qui 

pendant cette période, avait sérieusement infecté dans leurs pro-

fondeurs les fondements des sociétés africaines où les jeunes 

n’ont pas toujours au chapitre. 

     En 2008, soit dix - huit (18) ans après l’euphorie qui avait 

accompagné les transitions politique des années 90, l’on ne sau-

                                                           
4 -  Sidwaya, n° 4050 du 7 avril 2008, p. 5. 
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rait parler de systèmes politiques démocratiques en Afrique. En 

effet, à partir de l’approches dit « d’en haut » (Top down) et des 

indicateurs élaborés par des instituts de recherche, l’Afrique se-

rait le mauvais élève de la classe internationale faisant d’elle le 

lieu de tous les risques. En 2008, sur les quarante- sept (47) pays 

les moins avancés que comptait le monde, trente-trois étaient 

africains avec un indice de développement faible (0, 537). La 

même année, 21% (soit plus de 256 millions de personnes) 

d’Africains souffraient de la sous-alimentation, plus de 25 mil-

lions de personnes vivaient avec le virus du VIH / sida. Malgré la 

rareté des guerres conventionnelles entre Etats, Plus d’une di-

zaine de pays faisaient face à des conflits meurtriers. 

     En dépit du déclin de la démographie mondiale, l’Afrique 

constitue une exception planétaire dans la mesure où sa popula-

tion continue de croître. Selon les données de la banque mon-

diale, en 2050, elle sera habitée par 1,8 milliards de personnes. 

La particularité étant que cette population est majoritairement 

jeune puisqu’aujourd’hui, sur trois Africains, deux ont moins de 

trente ans. Comme conséquences, cette transition démographique 

pose plusieurs problèmes qui sont autant de défis.  

 

     Dans les régimes politiques semi- autoritaires comme c’est le 

cas dans plusieurs pays d’Afrique, du fait de l’émasculation des 

arènes politiques et du caractère trop vertical du fonctionnement 

des institutions de participation politique conventionnelles (partis 

politiques, syndicats, associations, etc.), l’occupation des espaces 

publics comme lieu de contestation de la mauvaise gouvernance 

est perçu par le bas peuple comme des lieux de médiation démo-

cratique pour attirer l’attention des gouvernants sur la situation 

socio-politique des couches défavorisées. Fort de leur surnombre 

et ayant pris conscience que le fonctionnement de certaines insti-

tutions publiques ne leur garantissait aucun avenir, des jeunes 

profitèrent de la crise alimentaire pour dire non à l’accroissement 

de la misère, aux inégalités sociales, au chômage, à la vie chère, à 

la mauvaise gouvernance démocratique. 

     Si donc les mobilisations sociales qu’avait connues l’Afrique 

en fin d’année 2007 et début 2008 furent l’œuvre d’une jeunesse 
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qui réclamait l’amélioration de la gouvernance en vigueur dans 

ces pays, quelle a été la spécificité de celles qui ont secoué le 

Cameroun à la même période ? 

   « Dans une société en conflit avec elle-même sous l’effet de la 

restauration chaotique du pluralisme »5, les émeutes de février 

2008 ont constitué un phénomène inédit dans l’histoire socio-

politique du Cameroun.  

    En effet, suite à un mot d’ordre de grève lancé par la confédé-

ration syndicale des transporteurs urbains et interurbains contre la 

hausse du prix des carburants à hauteur de 6% pour le litre 

d’essence, 5,5% pour le gas-oil et 3,5% pour le pétrole lampant, 

des jeunes des villes et villages de cinq régions sur les dix que 

compte le Cameroun ont organisé un vaste mouvement contesta-

taire qui s’est étalé du 23 au 29 février 2008. Pendant une se-

maine, ces derniers se sont livrés à des actes de vandalisme d’une 

violence sans précédent et à une défiance à l’endroit de l’autorité 

de l’Etat. Face à ces débordements et conformément à son ADN, 

le régime de Yaoundé s’était retourné du côté des forces de sécu-

rité et de défense pour mener une répression massive contre les 

manifestants à l’image de celle conduite par les autorités colo-

niales françaises contre des émeutiers à Yaoundé, Douala et Pen-

ja, etc., en mai 1955. Il faut souligner que depuis le coup d’Etat 

manqué du 6 avril 1984 et après une purge dans les rangs de 

l’armée et de la gendarmerie, la stabilité du régime du président 

Biya repose beaucoup plus sur une alliance rentière avec les 

forces de défense et de sécurité. 

     Des résultats de l’enquête de terrain que j’ai menée, il ressort 

que le bilan de ces sombres moments diffère en fonction des 

sources. Selon monsieur Marafa Hamidou Yaya, Ministre de 

l’Administration Territoriale et de la Décentralisation d’alors, ces 

émeutes ont affecté 31 villes, causé la mort de 40 personnes dont 

un policier, de nombreux blessés, des incendies, des pillages 

et/ou des saccages d’ édifices publics (Préfectures, Mairie, Com-

missariats de police, Service des impôts, Etablissement scolaire, 

                                                           
5 -  Herman Touo, Les émeutes de février 2008 au Cameroun. Entre revendica-
tion violente de la pitance quotidienne, instrumentalisation des jeunes et 
réponses, Saarbrücken, Edition universitaires européennes, 2012, p.2. 
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etc.), la destruction de 33 stations- services, le pillage des phar-

macies, destruction des kiosques du PMUC, incendie des voitures 

privées et publiques, etc.6 Pour la représentante régionale du 

Littoral de l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture 

(ACAT), madame Madeleine Afité, « au moins 139 personnes 

ont perdu la vie durant ces événements, principalement à Doua-

la »7. Pour cette responsable d’ONG, plusieurs parents avaient 

nuitamment inhumé les dépouilles de leurs fils de peur de 

s’attirer les ennuis des autorités publiques. Selon la même source, 

jusqu’aujourd’hui, plusieurs familles sont restées sans nouvelles 

de leurs fils. 

     Le bilan judiciaire fait état de 1.671 personnes interpellées et 

déférées devant les juridictions compétentes. Au terme des au-

diences marathons, 1.168 personnes furent condamnées à des 

peines de prison ferme allant de 1 à 5 ans « pour activités dange-

reuses, incendies et trouble sur la voie publique, destruction, réu-

nions, attroupement et vols »8. D’après une tradition républicaine 

au Cameroun qui voudrait que chaque 20 mai, le jour de la fête 

nationale, le Président de la République gracie des prisonniers; 

après trois mois de privation de liberté, certains jeunes bénéficiè-

rent de cette grâce présidentielle, avec cependant des extraits de 

casiers judiciaires salis.  

     Sur le plan financier, ces émeutes ont causé des pertes éva-

luées à des dizaines de milliards de francs tant à l’économie ca-

merounaise qu’à celles des pays voisins comme le Tchad et le 

République Centrafricaine dont une grande partie de leurs activi-

tés d’imports - exports se passe au port Autonome de Douala. 

Après une semaine de répression féroce des manifestants par les 

forces de police, la gendarmerie et les unités d’élites de l’armée 

telles que le BIR et la GP, les pouvoirs publics abandonnèrent 

l’option militaire comme solution de sortie de crise et optèrent 

pour une voie politique à travers la mise en œuvre d’actions à 

                                                           
6 - Cameroon Tribune du 11 mars 2008. 
7 - Rapport de l’Observatoire National des Droits de l’Homme avec de l’ACAT- 
Littoral et l’ACAT- France, « Cameroun- 25- 29 février 2008 : une répression 
sanglante à huis clos », Douala, Février 2009. 
8 - Herman Touo, op cit, p. 38. 
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court et à moyen termes. Ainsi, au terme du conseil ministériel 

qu’il avait présidé le 07 mars 2008 au Palais de l’Unité, à court 

terme, le Président Paul Biya décida de la défiscalisation de cer-

taines denrées alimentaires, des matériaux de construction, la 

hausse à hauteur de 15% à de 20% de l’indemnité de non loge-

ment des personnels de la fonction publique, la contractualisation 

des agents temporaires en service dans les administrations pu-

bliques. A moyen terme, le Chef de l’Etat demanda au gouver-

nement d’accélérer l’aboutissement des dossiers relatifs au lan-

cement des projets énergétiques et miniers, ainsi que la refonte de 

la structure des prix des produits pétroliers. 

      A la différence de certains pays d’Afrique sub-saharienne 

dont l’existence quotidienne est marquée par des violences de 

tout genre, le Cameroun a souvent été présenté comme un îlot de 

paix dans une Afrique en proie à des conflits atroces. En 2008, 

les émeutes du mois de février ont dévoilé un état de la société 

camerounaise face à laquelle il n’est pas possible ni de rester 

insensible, ni d’accepter la situation, ni même de refuser de com-

prendre les raisons qui ont motivé les jeunes à vandaliser les 

fruits de tant d’années de dur labeur.  

     Si le citoyen que je suis n'a pas pu voir qu’il y avait urgence 

d’agir contre les germes de la violence, le chercheur que nous 

sommes a cependant senti le besoin de trouver une explication 

profonde et scientifiquement pertinente pour rendre compte de 

ces événements afin de leur conférer un sens. C’est en orientant 

ma problématique sur les manquements de la démocratie repré-

sentative et singulièrement sur le retrait de l’Etat social que nous 

avons intitulé notre travail : « Emeutes de février 2008 au Came-

roun » : Hypothèse d’un mouvement contestataire. Cette étude 

cherche à répondre à la question suivante : Quelle est la chaîne 

causale des émeutes de février 2008 au Cameroun ? 

     L’objectif de ce travail étant la compréhension à partir des 

villes de Douala et Yaoundé des émeutes qui ont brutalisé la vie 

socio-politique du Cameroun en février 2008, l’hypothèse que je 

formule est que ces violences politiques seraient l’expression 

d’une jeunesse qui avait mobilisé certaines ressources pour dé-

noncer les différentes frustrations dont elle fait face. Pour vérifier 
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ce postulat, à partir d’une approche éclectique, je me suis appuyé 

sur la théorie de la structure des opportunités politiques, celle de 

la mobilisation des ressources et celle de la frustration relative. 

     En effet, contrairement à d’autres cadres d’analyse des mou-

vements sociaux, la structure des opportunités politiques9 intègre 

l’environnement politique dans lequel se développe le mouve-

ment en question. En fonction des régimes politiques ambiants, 

cet environnement peut être ouvert à des manifestations pu-

bliques tout comme il peut être fermé.  

     Quant à l’apport de la mobilisation, nous la puisons dans 

l’ouvrage de Charles Tilly : From Mobilization to Revolution10. 

Dans sa relecture du cadre d’analyse des mobilisations sociales, 

l’auteur pense que seules les doléances non réaliser par les gou-

vernants ne peuvent pousser les gouvernés à se radicaliser contre 

les détenteurs du pouvoir politique. Pour lui, à ces doléances, il 

faut ajouter l’organisation sociale et la disponibilité des res-

sources telles que le temps, l’argent, les œuvres artistiques, les 

compétences individuelles, les espaces de mobilisation, etc. 

L’unité dans la divergence permet de combler le déséquilibre de 

pouvoir qui existe entre les gouvernés et les gouvernants. Pour 

Charles Tilly, la compréhension d’un mouvement social passe 

par l’exploitation des interactions entre la communauté mobili-

sable et son environnement politique.  

     Dans Why men Rebel11, Gurr s’appuie sur trois principes fon-

damentaux pour expliquer les mobilisations sociales : les frustra-

tions, les mécontentements et les comparaisons sociales. Pour lui, 

une personne ou une communauté ne se rebelle pas parce qu’elle 

est exclue ou démunie mais parce qu’elle se sent démunie ou 

exclue par rapport à d’autres personnes ou une communauté avec 

lesquelles elle se compare. En parlant de la frustration relative 

comme base d’un mouvement contestataire, le politologue Amé-

ricain montre qu’un état de tension plus ou moins généralisé 

                                                           
9 Sidney Tarrow et Charles Tilly, Politique(s) du conflit : de la grève à la révolu-
tion, Paris, Sciences Po, 2008, 396 pages. 
10 - Charles Tilly, From Mobilization to Revolution, Californie, McGraw- Hill, 

1978, 349 p. 
11 - Gurr Ted, Why men rebel, Princeton University Press, 1970, 421 pages. 
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d’une satisfaction attendue et refusée, génère un potentiel mécon-

tentement et la violence. 

     Sur le plan méthodologique, j’ai utilisé une méthode qualita-

tive. Pour ce faire, j’ai effectué plusieurs voyages de recherche 

dans les villes de Douala et Yaoundé au Cameroun où j’ai distri-

bué un questionnaire de soixante- quatre (64) questions à trois 

cent (300) jeunes de la tranche d’âge de 21 à 35 ans. Des trois 

cent questionnaires déposés auprès des enquêtés, j’ai pu récupé-

rer deux cent cinquante, soit un taux de réalisation de 83,33%. 

Aussi, en m’appuyant sur un guide d’entretien, j’ai donné la pa-

role à des jeunes de la rue, aux émeutiers sortis de prison, à cer-

tains leaders d’opinions afin qu’ils me disent ce qu’ils savent des 

émeutes de février 2008. Ainsi, du 5 mai au 15 juin 2013, j’ai 

réalisé quarante- huit (48) entretiens et vingt (20) récits de vie. 

Préalablement orientés sur les jeunes, mes interlocuteurs m’ont 

ont fait comprendre que je saurai dissocier les problèmes des 

jeunes de ceux des autres catégories sociales dans la mesure où 

les problèmes de gouvernance au Cameroun touchent tous les 

pans de ladite société. 

     Au cours des autres voyages d’étude qui ont suivi la première, 

j’avais fait le constat selon lequel la situation socio-politique du 

Cameroun n’avait pas trop changé malgré les mesures prises par 

les pouvoirs publics.  

     En effet, plus qu’avant les émeutes, le régime en place avait 

davantage verrouillé le jeu politique et ne donnait aucune pers-

pective à la construction d’une société démocratique digne de ce 

nom. Dans un environnement où le jeu politique est émasculé et 

le mécontentement social permanent, si rien n’est fait, le Came-

roun peut à nouveau sombrer dans une violence plus dévastatrice 

que celle de février 2008. 

     Aussi, malgré le faible pouvoir d’achat de la majorité des Ca-

merounais, les prix des denrées alimentaires sont toujours exorbi-

tants.  

En l’absence d’une véritable politique agricole devant satisfaire 

les besoins du marché local, d’importantes quantités d’aliments 
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sont toujours importées d’Europe, d’Asie et des USA12. En ce 

qui concerne les produits pétroliers, c’est sous la pression des 

Institutions Financières Internationales que l’Assemblée Natio-

nale, au cours de ses assises de novembre 2007 relatives au vote 

de la loi des finances de 2008 décida de la hausse à hauteur de 

15% des prix des produits pétroliers. 

Afin de résorber le problème de chômage et de sous-emploi des 

jeunes, en dehors des projets tels que la construction des barrages 

hydro-électriques, du port de Kribi etc. l’Etat a mis sur pied des 

programmes tels que le Pajer-U, le Piaasi, le FNE, le Pader, etc. 

Malheureusement, pour les jeunes à qui j’ai donné la parole, ces 

derniers ne sont que la poudre aux yeux pour tromper leur vigi-

lance. 

     Les limites de cette recherche se trouvent dans son caractère 

régional. En effet, dans l’incapacité à recueillir les opinions des 

jeunes dans les dix régions que compte le Cameroun, j’ai jeté 

notre dévolu sur les villes de Douala et Yaoundé. Ce choix se 

justifie par le fait qu’en dehors d’être les deux agglomérations les 

plus peuplées du Cameroun, leurs caractères cosmopolites, leurs 

statuts de capitale politique pour Yaoundé et économique pour 

Douala, et leurs places dans l’histoire politique, économique et 

sociale étaient les seuls lieux où je pouvais mener la recherche de 

mes données empiriques. 

     Afin de rendre cette étude plus claire, je l’ai bâtie autour de 

onze (11) chapitres. Après une introduction générale, le deuxième 

chapitre s’attarde sur des questions méthodologiques et théo-

riques. La présentation de l’état des lieux de la jeunesse subsaha-

rienne en général et camerounaise en particulier est faite au troi-

sième chapitre. Au quatrième chapitre, je présente les villes de 

Douala et Yaoundé qui, comme je l’ai dit un peu plus haut consti-

tuent mon terrain de recherche. Toujours dans le même chapitre, 

je m’intéresse à la population d’étude qu’est la jeunesse. La crise 

dont vivent les Camerounais ne datant pas d’aujourd’hui, j’ai 

jugé utile de parler des causes lointaines des émeutes au cin-

                                                           
12 -  Pour une denrée comme le riz, les besoins du marché camerounais se 
chiffrent à 300.000 tonnes par an. Le Cameroun n’en produit que 100.000 
tonnes. Les 200.000 tonnes manquantes proviennent de l’Asie. 
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quième chapitre et au sixième les causes immédiates de ce tour-

billon social. Une fois les causes lointaines et immédiates présen-

tées, le septième chapitre s’attarde sur les mobilisations popu-

laires post- émeutes. Cette mobilisation qui fut faite par des mé-

dias, des artistes musiciens et quelques leaders d’opinion plonge 

le lecteur au huitième chapitre qui traite de l’identification des 

acteurs de ces émeutes, leur déclenchement ainsi que la chrono-

logie de ce « tsunami social ». Le neuvième chapitre s’intéresse à 

la résolution de ces violences politiques alors que le dixième 

chapitre analyse la situation du pays six ans après. Avant la bi-

bliographie et les annexes, en guise de conclusion, un onzième 

chapitre boucle ce livre.  
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2 Cadre théorique et Méthodologique. 
 

     Ce chapitre met en place le décor théorique et méthodologique 

que j’ai utilisé pour vérifier mon hypothèse de recherche. 

 

2.1      La définition des concepts. 
 

     Il y a lieu de s’arrêter un instant sur les «pudeurs de la bien-

séance scientifique»13 tel que le recommande Pierre Bourdieu 

pour préciser la terminologie de base et la conceptualisation qui 

seront employées dans cette recherche. Cette clarification notion-

nelle a pour objectif de dissiper tous les malentendus sur les in-

terprétations divergentes largement tributaires des différences 

dans les traditions de recherche et les élaborations théoriques. 

 

2.1.1      L’émeute 
     De l’antiquité au siècle des lumières, les émeutes sont appa-

rues comme la rançon de la faiblesse de caractère d’un peuple 

instable et influençable. Avec l’avènement de la société indus-

trielle et de la démocratie moderne, celles- ci étant un système de 

régulation pacifique de conflit, l’émeute est passée du registre des 

modes d’expressions ordinaires de la contestation à celui de 

l’exception à tel point que sa résurgence traduit un signe de dys-

fonctionnement de régulation dans les sociétés démocratiques 

     Au 20ème siècle, la disproportion entre les moyens techniques 

de la répression et ceux dont disposaient les émeutiers était deve-

nue très défavorable pour une confrontation directe. Mis à part 

des guérillas urbaines ou rurales où des petits groupes agissent 

par la surprise et le harcèlement, la violence de rue était à priori 

non armée.  

     De nos jours, il semble au premier abord difficile de circons-

crire cette action collective dans la mesure où, le concept « 

émeute » semble être piégé. En effet, l’émeute est régulièrement 

traitée comme étant des violences urbaines aux côtés des vio-

                                                           
13 - Pierre Bourdieu, « Vous avez dit populaire ? », In Actes de la recherche en 
science sociales, Vol 46, mars 1983, pp. 98 - 105. 
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lences scolaires, des banlieues, des inscriptions à la peinture sur 

les bâtiments (tags), de dommages divers causés dans les cités. Si 

l’émeute correspond à une forme d’action qui s’exprime par le 

recours à la violence, on ne saurait la réduire à cette seule mani-

festation. Serait-il bon de la rapprocher d’une action telle que la 

destruction des biens publics et privés sans risquer de perdre ce 

qui en fait sa spécificité ? Si l’on cherche alors à dépasser ces 

obstacles, l’émeute pourrait être vue comme « une forme non 

conventionnelle d’action politique»14. S’insérant dans un tel 

cadre d’analyse, l’émeute serait tout particulièrement une action 

sociale collective spontanée et/ou préméditée, illégale, recrutant 

en bas de l’échelle sociale. Ce genre de manifestation est souvent 

l’œuvre des classes marginalisées qui ont moins à perdre et souf-

frant de manière générale d’une stigmatisation sociale, politique 

et économique15  

     Cet essai de définition qu’il faut affiner n’en reste pas moins 

prisonnière du fait que l’imposition du terme « émeute » n’est pas 

neutre.  

     Analysant les « bandes de jeunes », Gérard Mauger16 avait 

déjà rencontré les mêmes difficultés et posé des solutions métho-

dologiques pour les dépasser. Ainsi, pour reprendre ses analyses, 

on dirait que l’habilitation d’une émeute peut se fonder soit sur 

un point de vue subjectiviste en prêtant des intentions politiques 

aux émeutiers soit « la révolte », soit à l’inverse, dans une pers-

pective objectiviste, en revendiquant les circonstances atté-

nuantes à cause des « symptômes d’un mal être dont le sens pro-

                                                           
14 - Darras Eric, « Présentation: Pour une lecture réaliste des formes non con-
ventionnelles d’actions politiques » in La politique ailleurs, Paris, PUF, 1998, 
pp. 5 – 31. 
15 - Jean Claude Gris, Macro- analyse quantitative des facteurs d’émergence 
des émeutes : Une nouvelle approche de compréhension mondiale des vio-
lences collectives, mémoire de master en, criminologie, sous la direction de 
Samuel Tanner, Montréal, faculté des études supérieures et postdoctorales, 
2012, 115 pages. 
16 - Mauger Gérard « La politique des bandes. Question de méthode », in La 
politique ailleurs, Paris, PUF, 1998, pp. 5 – 31. 
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fond échappe aux agents »17 . Pour parler d’émeute, il faudrait 

alors objectiver l’attribution d’un sens politique aux pratiques 

regroupées sous ce label comme une entreprise de stigmatisation 

et de dévalorisation ou bien de valorisation. 

     Pour Didier le Saout18, parler d’émeute exige qu’on fasse 

appel aux différentes théories des mouvements sociaux. L’émeute 

doit être comprise comme une forme de protestation qui compose 

un répertoire d’action collective, lui-même caractérisé, pour re-

prendre la définition de Charles Tilly, comme un moyen qu’ont 

les gens d’agir en commun sur la base d’intérêts partagés. 

L’émeute s’insère alors dans un répertoire formé de moyens 

d’action tels que les meetings, les grèves, les pétitions, les 

marches, etc. 

     Dans le cadre de ce travail, l’émeute est comme une mobilisa-

tion de revendication imprévue des populations de seconde 

zone19 en vue d’une amélioration des conditions de vie ainsi que 

les modalités de participation à la vie politique nationale. 

 

2.1.2      La jeunesse 
     Malgré le grand intérêt qu’accordent des chercheurs en 

science sociale sur le concept jeunesse, ils n’arrivent cependant 

pas à lui trouver tomber une définition consensuelle. Le seul 

point où ils s’accordent est qu’elle est une construction à la fois 

historique, culturelle et institutionnelle :  

 

«La jeunesse n’est pas qu’une production historique, elle est 

aussi une production culturelle et institutionnelle dont les con-

tours varient selon les frontières nationales et les aires cultu-

relles»20.  

 

                                                           
17 - Lamloum Olfa, « Janvier 84 en Tunisie ou le symbole d’une transition », in 
Emeutes et mouvements sociaux au Maghreb: perspective comparée, chapitre 
11, Paris, Karthala, 1999, p. 231. 
18 - Le Saout Didier, « Emeutes en perspective », in Emeutes et mouvements 
sociaux au Maghreb, Paris, Karthala, 1999, p. 11. 
19 - Nous entendons par population de seconde zone, celle issue des quartiers 
pauvres (bidonvilles) de Douala et Yaoundé. 
20 - Galland Olivier, Les jeunes, Paris, la découverte, 7ème édition, 2009, p.49. 
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     En effet, c’est à l’aube des années 80 que des travaux sur la 

jeunesse commencèrent à être analysés sous l’angle culturaliste. 

Il faut souligner que cette approche était conforme aux transfor-

mations que connaissait la société occidentale d’alors. Il s’est agi 

en fait d’une renaissance culturelle des valeurs et des comporte-

ments hédoniques et dont les baby-boomers en France étaient les 

premiers acteurs : 

 

 « Jamais, avant eux, aucune génération dans ce pays n’avait 

été la contemporaine d’une métamorphose aussi rapide. Certes, 

les parents et les grands- parents des baby- boomers furent eux 

aussi les acteurs et les témoins d’une telle mue mais, ils 

avaient, pour leur part, été formés et socialisés auparavant. 

L’apparition et l’éveil de ces baby-boomers furent, au con-

traire, concomitants de cette mutation française et, par- là 

même, ils devinrent, sinon des mutins en rupture radicale, en 

tout cas des mutants, c’est-à-dire les produits d’une société en 

train de connaître un changement accéléré. Bien plus, une autre 

forme de concomitance leur conféra un second aspect essentiel 

de leur identité historique : l’évolution sociologique du monde 

industrialisé, en ces mêmes années, fit sortir ces mutants de la 

coulisse où les usages sociaux et les héritages culturels avaient 

maintenu les jeunes jusqu’à cette date et elle les promut en 

bonne place sur l’agora comme protagonistes à part entière, do-

tés d’une capacité d’expression et d’intervention»21. 

 

     Par ailleurs, la jeunesse n’échappa point à une classification 

selon le facteur âge car, conçue la plupart du temps comme un 

âge transitoire:  

 

« […] l’appartenance à une classe d’âge, tout particulièrement 

à l’âge juvénile, est un état provisoire que les individus ne font 

que traverser»22. 

 

                                                           
21 - Sirinelli Jean-François, « Des copains aux camarades, Les baby-boomers 
français dans les années 1960 », Revue historique, 2003/2 n° 626, p. 327-343. 
22 - Levi Giovanni et Schmitt Jean Claude, « Introduction », in Histoire des 
jeunes en Occident, tome 1, De l’antiquité à l’époque moderne, Paris, seuil, 
1996, pp. 7- 19. 
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     Toute la question est alors de savoir à quel âge commence la 

jeunesse et quand finit-elle ?  

Question difficile à répondre dans la mesure où ces bornes ont 

évolué au cours de l’histoire et en fonction des sociétés, des re-

présentations sociales de la jeunesse et selon des conditions so-

ciales, politiques, économiques et démographiques23. 

     En Europe, c’est depuis le 19ème siècle, que l’intervalle de 15 

à 24 ans a été retenu pour définir la jeunesse. Cependant, les mu-

tations sociales, économiques et juridiques ont conduit à un nou-

veau contexte sociétal qui nécessite aujourd’hui une reconsidéra-

tion de ces limites d’âges. Comme classe d’âge, la jeunesse est 

caractérisée par la dissociation entre les deux dimensions de 

l’individualisation, à savoir l’autonomie et l’indépendance. Si «la 

valorisation de l’expression de soi, de l’épanouissement, de 

l’authenticité, bref de l’individu individualisé»24 lui permet de 

gagner en autonomie, en revanche la prolongation de sa scolarité 

retardera son accès à l’autonomie. 

     Dans toutes les sociétés, la jeunesse reste une catégorie plu-

rielle ne serait-ce qu’en raison des inégalités socio-économiques. 

En Occident, c’est fort du grand intérêt accordé à la scolarité de 

la jeunesse dans les années 50 et 60 que cette catégorie sociale 

avait pris conscience des aspects le distinguant des « adultes ». 

C’est aussi à partir de cette période que les jeunes,  

 

« Détachés des groupes d’appartenance jusqu’alors estimés na-

turels cherchant à vivre leur situation collectivement dans des 

cadres sociaux qui leur sont propre […] et en des lieux où ils se 

retrouvent et dont l’espace urbain favorise la multiplication ont 

adopté de nouvelles règles, valeurs et styles de vie; c’est 

l’explosion de la « culture jeunes ». Ainsi une société jeune se 

dessine-t-elle dans le tissu de la société globale. Elle s’y ren-

force et s’y autonomise au point de paraître séparée. On voit 

alors se développer un mouvement de différenciation continue 

de ces deux sociétés : le « jeune et l’adulte ». Certes les expé-

riences des jeunes divergent selon la catégorie sociale à la-

                                                           
23 - Galland Olivier, Sociologie de la jeunesse, Paris, Armand Colin, 2001, p. 15. 
24 - Singly François, « penser autrement la jeunesse », in Lien social et poli-
tique-Riac, n° 43, 2000, p.14. 
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quelle ils appartiennent, les jeunes en sont conscients et oscil-

lent « perpétuellement entre solidarité et fossé de classe »25. 

 

     Enfin, les jeunes sont des acteurs du changement social. 

S’appuyant notamment sur la montée de la jeunesse des années 

60, les recherches sur cette catégorie sociale tendent très souvent 

à considérer ceux-ci comme la base de tout du changement. Pour 

les historiens, la jeunesse peut être analysée comme un: 

 

 «Moment de crise, individuelle et collective, mais aussi des 

engagements enthousiastes : Ne retrouverons- nous pas les 

jeunes en première ligne des révoltes et des révolutions ?»26.  

 

     Après un aperçu socio - historique de l’approche occidental de 

la jeunesse, il serait judicieux de s’interroger sur la signification 

de ce concept dans le contexte africain en général et camerounais 

en particulier et ce malgré la pauvreté des données en la matière 

par rapport au contexte occidental. Compte - tenu de la rareté des 

données empiriques, il m’est impossible de faire une présentation 

aussi détaillée que celle précédente. Je me contenterais d’en dres-

ser un panorama général concernant uniquement le 20ème siècle. 

     La réalité sociale africaine est profondément marquée par le 

découpage des générations et les relations intergénérationnelles. 

Les classes d’âges sont un phénomène quasi général qui module 

profondément la vie de toute la société27. Ainsi, chaque homme, 

chaque femme, dès leurs petite d’enfance se voit intégrer dans un 

groupe au sein duquel ils franchiront les étapes de la vie sociale 

jusqu’à leur mort. Les classes d’âges ainsi constituées sont à la 

fois des lieux d’apprentissage et d’action. Dans ce contexte, on 

est perçu comme appartenant à la classe dite jeune jusqu’à trente 

(30) ans ou parfois trente - cinq ans (35). Ce seuil d’âge marque 

l’accès aux responsabilités sociales.  

                                                           
25 - Georges Balandier, Anthropologique, Paris, livre de poche, 1985, p.65. 
26 - Levi Giovanni, op. cit. p.10. 
27 - Claudine Attias-Donfut, « Rapports de générations et parcours de vie », 
Enquête [En ligne], 5 | 1989, mis en ligne le 27 juin 2013, consulté le 13 février 
2014. 



23 
 

     Reconnaissant les engagements pris vis -à- vis des Nations 

unies par rapport aux ODM et invitant les partenaires au déve-

loppement à réaffirmer leur soutien à la promotion du bien- être 

de la jeunesse, la conférence des chefs d’Etats de l’UA au cours 

de sa septième session ordinaire tenue le 2 juillet 2006 à Banjul 

en Gambie avait adopté la Charte Africaine de la Jeunesse28. 

Dans cette dernière, est considérée comme jeune toute personne 

âgée entre 15 et 35 ans. Tout en considérant les réalités du déve-

loppement en Afrique, la Charte s’est appuyée sur certains dispo-

sitifs et acquis des déclarations et chartes antérieures, en particu-

lier le Plan d'Action, la Charte Africaine des Droits et du Bien-

être de l'Enfant, le Cadre Stratégique pour la Jeunesse du NE-

PAD, le Programme d'Action Mondial pour la Jeunesse et les 

OMD pour mettre un terme à un débat sans issue sur la définition 

consensuelle du concept jeunesse dans le contexte africain.  

     Pour circonscrire le concept de jeunesse au contexte camerou-

nais, le ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique évoque 

des critères sociologiques, psychologiques, politiques et écono-

miques. Ainsi, en se réappropriant la conception de l’Union afri-

caine, les autorités camerounaises définissent la jeunesse en fonc-

tion du critère d’âge. Conformément aux dispositions de la Poli-

tique Nationale de la Jeunesse, cet âge varie entre 15 et 35 ans. 

Dans le cadre de ce travail, je conçois la jeunesse comme une 

catégorie sociale qui n’est pas liée par des critères, mais par leur 

soumission involontaire aux autorités, leur marginalisation dans 

la gestion des affaires publiques. C’est eux, c’est étudiant, les 

non- étudiants les moto- taximen, des jeunes fonctionnaires et 

hommes en tenues, etc. qui ont organisé les émeutes de 2008.  

 

                                                           
28 - La charte Africaine de la Jeunesse est un cadre politique et juridique desti-
né à formuler la stratégie et l’orientation pour l’émancipation des jeunes et 
pour des activités de développement en faveur de la jeunesse au niveau conti-
nental, régional et national en Afrique. 
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2.1.3      Les mouvements contestataires 
     Avant de définir les mouvements dits «contestataires», fai-

sons un survol sur l’historique des mouvements sociaux tel que 

présenté par Mc Doug, Charles Tilly et Sidney Tarrow29.  

Les mouvements sociaux sont nés il y a environ deux siècles. Ils 

firent leur apparition à l’occasion d’épisodes comme la révolte 

esclavagiste et avaient trouvé leur terrain de prédilection dans les 

premières décennies du 19ème siècle avec les luttes ouvrières. Au 

20ème siècle, ils devinrent les meilleurs ingrédients de base de la 

politique populaire dans le monde, du moins dans des pays moins 

autoritaires.  

    Après cette brève présentation historique, Quel sens peut-t-on 

donner au mouvement social? 

    Pour Charles Tilly, il s’agit  

 

d’«…une campagne durable de revendication, qui fait usage de 

représentations répétées pour se faire connaître du plus large 

public et qui prend appui sur des organisations, des réseaux, 

des traditions et des solidarités»30. 

 

     Quant à Sidney Tarrow,  

 

«Les mouvements sociaux sont une forme de contestation par-

ticulièrement figée dans un univers et que je définis comme : 

des groupes socialement mobilisés, engagés dans une interac-

tion soutenue de contestation avec les détenteurs du pouvoir, 

dans laquelle au moins un des acteurs est soit une cible, soit un 

participant»31. 

 

     Dans un travail collectif, Mc Adam, Tarrow et Tilly conçoi-

vent le mouvement social comme un  

 

                                                           
29 - Mc Adam Doug, Tarrow Sidney, Tilly Charles, « Pour une cartographie de la 
politique contestataire », in Politix, Vol 11, n° 41, 1998, pp 7- 32. 
30 - Tilly Charles, Tarrow Sidney, Politique (s) du conflit: De la grève à la révolu-
tion, Paris, Presse Sciences Po, 200, p. 27. 
31 -  Tarrow Sidney, « La contestation transnationale », in Cultures et Conflits, 
Paris Science Po, 2000, pp. 38-39. 
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« Continuel défi adressé aux détenteurs du pouvoir, au nom 

d’une population dont les porte-paroles déclarent qu’elle subit 

injustement des préjudices ou qu’elle est menacée de subir»32.   

 

     On peut approfondir l’idée de contestation corollairement au 

concept de « politique contestataire » tel qu’élaboré par Mc 

Adam, Tarrow et Tilly qui,  

 

«implique la contestation, c’est-à-dire la défense d’intérêts par-

ticuliers face à autrui et engage, parmi les groupes participant à 

l’interaction, un gouvernement, à savoir une organisation qui 

maîtrise et monopolise les moyens de coercition à l’intérieur 

d’un territoire déterminé»33. 

 

     En intégrant les analyses de Fillieule et Bennani-Chraïbi, l’on 

peut appréhender les phénomènes de résistances et de protesta-

tions de façon interchangeables. Il s’agit de  

 

«réconcilier l’étude des différentes formes de résistance avec 

l’analyse des phénomènes de mobilisation et  de protestation 

collective»34.  

 

    Pour mettre en relief l’idée de dynamique sociale que traduit le 

concept de mouvements contestataires, dans ce travail, j’intègre 

l’idée des cycles de protestation que Sidney Tarrow développe en 

cinq points:  

 

«l’intensification du conflit, sa diffusion géographique et so-

ciale, l’apparition d’ac-tions spontanées, mais aussi de nou-

velles organisations, l’émergence de nouveaux symboles, de 

                                                           
32 - Mc Adam Doug, Tarrow Sidney, Tilly Charles, « Pour une cartographie de la 
politique contestataire », in Politix, vol 11, n°41, Bruxelles, De Boeck Universi-
té, 1998, pp. 7- 32. 
33 - Ibidem. 
34 - Bennani- Chraïbi Mounia et Fillieule Olivier, Résistance et protestations 
dans les sociétés musulmanes, Paris, Presses sciences Po, 2004, 419 pages. 



26 
 

nouvelles interprétations du monde et idéologies, l’extension 

du répertoire d’action»35. 

 

2.1.4      La chaîne causale  
     L’épithète causale a trait à tout ce qui concerne la cause, qui 

appartient à la cause ou constitue la cause. Quant à la cause, elle 

renvoie à ce dont la chose procède, de quelque manière que ce 

soit. Une cause est toujours corrélative à celui d’effet. Dans 

l’antiquité et chez les cartésiens, le concept cause a eu un sens 

assez large que celui actuel. Aristote l’a divisé en quatre points 

qui sont: la cause formelle (ce qui fait qu’une chose est ce qu’elle 

est), la cause matériel (ce dont une chose est faite), la cause effi-

ciente (ce qui produit un effet), la cause finale (ce en vue de quoi 

quelque chose est fait)36. Aujourd’hui, seules les expressions 

cause efficiente et cause formelle sont utilisés. L’émeute étant un 

mouvement social qui produit forcement des effets, il est donc 

certain que ces causes soient efficientes et multiples. Pour Julius 

A. Amin37, la chaîne causale d’une émeute peut se décliner en 

trois composantes : les causes économiques, politiques et so-

ciales.  

     Pour la compréhension des émeutes de février 2008, je définis 

la chaîne causale comme l’ensemble des facteurs qui ont contri-

bués à l’éclosion de cet incendie social.  

2.1.5      La mobilisation des ressources 
     La théorie de la mobilisation des ressources fait suite aux ré-

sultats des travaux qui avaient suivi l’échec de la théorie du com-

portement collectif38. L’objectif des partisans de ce cadre 

d’analyse était de trouver une réponse au pourquoi les mobilisa-

tions collectives. Quant à la théorie de la mobilisation des res-

sources, elle cherche à savoir comment est-ce qu’on se mobilise. 

Comme on peut le constater, les partisans de ce cadre d’analyse 

s’intéressent plus au cadre et non au pourquoi la mobilisation des 

                                                           
35 - Tarrow Sidney, Democracy and disorder: Protest and politics in Italy 1965- 
1967, Oxford University Press, 1989, 400 pages. 
36André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, 
PUF, 1972, pp.127-132. 
37 Julius A. Amin, op cit. p. 265. 
38 Gustave Le Bon, Psychologie des foules, Paris, Alcan, 1895, 195 p. 
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manifestants. De cette recherche furent élaborés trois dimensions 

théoriques de la mobilisation des ressources : 

    La première dimension fut formulée en 1973 par Anthony 

Oberschall. Pour lui, la compréhension d’un mouvement social 

passe par la maîtrise du degré d’organisation interne des collecti-

vités mobilisables. Ainsi, lorsqu’une société connaît un vaste 

mouvement associatif et si en plus de cela, cette dernière est 

segmentée – coupée des centres du pouvoir- elle se trouve dans 

l’incapacité à transmettre ses doléances aux gouvernants, par 

conséquent, une telle société est facilement mobilisable. 

Dans la deuxième dimension élaborée par John McCarthy et 

Mayer Zald la compréhension d’un mouvement social passe par 

les associations professionnelles d’autant que « ce ne sont pas les 

bénéficiaire potentiels qui se mobilisent dans ce type 

d’organisation mais des soutiens extérieurs, à savoir, selon 

l’expression des deux auteurs des  membres et sympathisants par 

conscience  sous la direction des leaders qui sont des véritables 

entrepreneurs politiques »39. 

     Quant à la troisième dimension qui nous intéresse, elle est 

l’œuvre de Charles Tilly. Ces travaux se situent dans la continuité 

de ceux d’Anthony Oberschall qu’il infléchit dans une perspec-

tive marxiste et historique. Pour ce faire, Tilly analyse une action 

collective à partir de deux points : Conjoncturel et structurel. 

Sur le plan structurel, il s’intéresse à la structuration interne de 

chacun des groupes à l’origine de la mobilisation. Ils peuvent se 

définir à partir de deux paramètres – le netness qui correspond à 

un réseau de sociabilités se formant sur la base du volontariat, et 

le catness qui cor-respond à l’inverse à des catégories d’individus 

regroupés par leurs caractéristiques objectives qui se réunissent 

en catnet de manière d’autant plus structurée qu’ils se regroupent. 

     En ce qui concerne son analyse structurelle, il associe l’action 

collective du groupe à la lutte pour le pouvoir qui l’oppose à 

d’autres groupes et qu’il atteint avec plus ou moins de succès en 

fonction des ressources dont ses membres et en particulier ses 

                                                           
39 - Olivier Fillieule, Lilian Mathieu et Cécile Péchu (Dir), Dictionnaire des mou-
vements sociaux, Science-Po, Paris, 2009, p 367. 
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leaders disposent. Charles Tilly souligne le caractère politique 

des mobilisations sociales pour mettre en évidence la manière 

dont elles sont toujours médiatisées par des challengers qui agis-

sent de manière rationnelle. 

 

2.1.6     La structure des opportunités politique 
A la différence de la théorie des mobilisations de ressources qui 

s’interroge sur les variables internes d’une organisation, la struc-

ture des opportunités politique accorde plutôt une importance à 

un ensemble plus large d’exigences et d’opportunités politiques 

spécifiques au contexte dans lequel se développent les mouve-

ments sociaux et qui de surcroît participent à la construction de 

ces derniers40. Mieux, elle « vise à mesurer le degré d’ouverture 

et de réaction d’un système politique aux mobilisations. A mobi-

lisation égale, des contextes politiques augmentent ou minorent 

les chances de succès des mouvements sociaux »41 

     Elle est apparue à l’aube des années 70 et est vite devenue le 

cadre d’analyse par excellence des mouvements sociaux. Elle fait 

l’objet de deux types d’utilisations : historique et comparatif.  

      Son approche diachronique a été théorisée par des chercheurs 

Américains à l’instar de Charles Tilly, Mc Adam et Sidney Tar-

row. Pour ce groupe, la naissance et la survie d’une action sociale 

dépend du degré d’ouverture des institutions et des acteurs au 

pouvoir dans un système politique donné.  

     S’appuyant sur les résultats des chercheurs Américains, des 

chercheurs européens tels que Kriesi, Kitschelt, Koopmans, Duy-

vendak, etc. avaient théorisé la structure des opportunités poli-

tiques sous un angle comparatif développant ainsi l’approche 

statique de la structure des opportunités politiques. 

     Malgré le grand intérêt qu’il lui est accordé dans l’analyse des 

actions collectives, ce cadre d’analyse ne fait cependant pas 

l’unanimité au niveau des différents éléments qui la composent.  

                                                           
40 - Mc Adam, Mc Carthy, Zald, (dir), Comparative perspective on social 
movements. Political opportunities, mobilizing structures, and cultural fram-
ings. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. 426p. 
41 - Eric Neveu, Sociologie des mouvements sociaux, Paris, la Découverte, 
2011, p. 96. 
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     Pour la vérification de mon hypothèse de recherche, je me 

réfère à la typologie élaborée par Sydney Tarrow42 : 

     Le degré d’ouverture ou de fermeture des institutions poli-

tiques 

 

     Il est question ici de savoir si le régime en place et/ou les insti-

tutions politiques autorisent l’exercice des mouvements poli-

tiques non conventionnels. Ainsi, dans un régime démocratique, 

les mouvements contestataires sont considérés comme un baro-

mètre de la vie politique. Par contre, dans un régime dictatorial 

ou hybride, généralement, les manifestations contre les régimes 

ne sont pas autorisées. 

 

     La stabilité ou l’instabilité des alignements politiques. 

     C’est généralement en période électoral que l’on peut mesurer 

l’instabilité et/ ou les conflits entre les élites politiques. Dans un 

environnement marqué par une instabilité des alignements poli-

tiques, les contestataires bousculent généralement les marges des 

partis politiques. C’est ainsi que certains leaders et/ ou des partis 

politiques cherchent des alliés pour soutenir leurs marges. Ne 

passant pas toujours par l’instabilité électorale, l’instabilité et les 

conflits conduisent aussi les acteurs en conflit à rechercher des 

soutiens auprès des groupes marginaux. 

     La présence ou l’absence d’alliés influents apportant un sou-

tien au mouvement social. 

Il s’agit ici des personnes physiques ou morales qui s’allient aux 

manifestants et qui apportent leurs cautions à la manifestation. 

 

     L’existence des conflits et des divisions entre élites. 

     Non seulement que l’existence des conflits entre élites poli-

tiques constitue un ferment pour la contestation, elle permet aussi 

à certaines élites politiques de faire la récupération en prenant la 

posture de porte-parole des contestataires. Cette récupération 

                                                           
42 - Tarrow Sydney, “States and opportunities: the political structuring of social 
movements », in Comparative on social movement. Cambridge, Cambridge 
University Press, 1996, pp 41- 61. 
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permet aux élites d’augmenter leurs cotes de popularité politique 

et/ ou la confiance auprès du chef de l’exécutif. 

      Dans le cadre de cette recherche, je m’intéresse singulière-

ment à la première dimension. 

 

     La frustration relative. 

     La frustration relative se définit comme étant le regard que 

porte une personne ou une communauté sur le gap qui existerait 

entre les valeurs attendues et celles accessibles. Ted Gurr ex-

plique ces valeurs comme:  

 

« The dired events, objets, and conditions for which men 

strive »43  

 

     Pour ce faire, il les classifie en trois catégories : les valeurs de 

bien être, les valeurs de puissance et les valeurs interpersonnelles. 

     Pour les valeurs du bien- être, l’auteur dit qu’elles visent 

l’épanouissement physique et le confort de l’individu. Ces der-

nières sont composées des éléments tels que : la nourriture, la 

santé, le confort physique, le développement mental. Relevant du 

domaine économique et de l’auto réalisation, Gur pense que ces 

deux composantes sont interalliées et se réalisent concomitam-

ment. 

     Quant aux valeurs de la puissance, elles visent à influencer les 

actions des autres et à empêcher que ses propres actions soient 

influencées par les autres acteurs sociaux. Ces valeurs visent à la 

fois la sécurité et la participation. 

     Enfin, les valeurs interpersonnelles, elles visent la satisfaction 

psychologique interpersonnelle. Elles sont composées de trois 

désirs : la communalité, le statut, et la cohérence « idéation-

nelle ».  

     Le désir de la communalité se manifeste par la volonté d’un 

individu à vivre dans une communauté (famille, association, fa-

mille, etc.).  

                                                           
43 - Gurr Ted, Why men Rebel, Princeton University Press, 1970, p 25. 
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     Le désir du statut est la volonté de jouer un rôle prestigieux au 

sein de la société. 

 Enfin, le désir de la cohérence « idéationnelle » « découle de la 

certitude issue d’une adhésion partagée à des croyances sur la 

nature de la société et sur la place à occuper au sein de la société 

ainsi que sur le normes gouvernant les échanges sociaux »44 

 

     Figure 1: Les trois scénarios de la production de la frustration 

     Fort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Faible 

                        

     Ecoulement du temps 

     Source : Eric Neveux, Sociologie des mouvements sociaux, 

page 44. 

2.2      La revue de la littérature 
 

     La revue de la littérature fait appel à un recensement de tout 

ce qui a été dit sur le sujet que l’on se propose d’étudier. Il s’agit 

des différentes contributions écrites sur le thème qu’on est censé 

traiter ou tout au moins de quelques aspects du problème 

qu’aborde le sujet de recherche. En décidant de travailler sur les 

émeutes de février 2008 au Cameroun, je me suis rendu compte 

                                                           
44 - Chiarelli Pierre Antoine, « génération précaire », Paris, HEC, 2006, p 12. 
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que je ne suis pas le premier à travailler sur ce sujet. En effet, en 

dehors des journaux et des rapports d’associations qui ont traité 

de ce problème, d’autres analyses ont été faites à ce sujet à tra-

vers des livres et articles dans des journaux scientifiques. Mon 

intention n’étant pas de faire un examen exhaustif desdits, je 

souhaite tout simplement me sur des auteurs dont la littérature 

m’a été accessible. 

     Avant de rendre compte de la documentation relative aux 

émeutes de février 2008, je à laquelle j’ai eu accès, je me propose 

de survoler dans un premier temps quelques travaux traitant de la 

situation de la jeunesse en Afrique subsaharienne.  

     D’emblée, il faut dire que les problèmes de la jeunesse sont 

aussi vieux que le monde et font par conséquent l’objet d’une 

abondante littérature. Cependant, avec  Hélène Almeida, Cathe-

rine Coquery-Vidrovitch et Odile Goerg45, je déplore 

l’insuffisance des recherches sur la jeunesse en Afrique franco-

phone, le plus grand nombre d’études ayant été fait en zone an-

glophone et ce notamment en Afrique du Sud depuis les tristes 

événements de Soweto.  

     De l’analyse de la littérature sur la jeunesse africaine, il ressort 

les auteurs s’interrogent plus sur l’évolution générale des jeunes, 

leur statut, de leur rôle sur le triple plan économique, social et 

politique, ainsi que leur implication dans les mouvements asso-

ciatifs, la violence, la criminalité.  

     En ce qui concerne leurs statuts, le constat qui est fait est que 

l’on demeure jeune en Afrique jusqu’à l’âge de 40 ans du moins 

en ce qui concerne les hommes. Relevant plus d’une construction 

socio-politique qu’économique, le statut de « cadets sociaux » 

attribué aux jeunes ne leur accorde pas une grande place dans la 

société africaine. Cependant, depuis un certain temps les choses 

ont changé en ce sens que depuis les luttes d’indépendances, les 

jeunes ont toujours joué un important rôle dans les mutations que 

connaît l’Afrique subsaharienne.  

                                                           
45 - Hélène Almeida, Catherine Coquery-Vidrovitch, Odile Goerg, Les jeunes en 
Afrique, Paris, Harmattan, 1992, 571 pages. 
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     Malgré cet engagement, les jeunes se disent exclus du jeu 

politique et utilise la contestation comme mode de dénonciation 

de cette politique d’exclusion46.  

     Parlant de la crise multiforme dans laquelle se déploie la jeu-

nesse africaine, Nouredine Affaya et Driss Guerraoui47 estiment 

que cette dernière constitue une menace pour la paix sociale et la 

stabilité du continent. Pour sortir de cet engrenage disent ces 

auteurs, l’Afrique devrait mettre à contribution cette catégorie 

sociale. Abordant le problème des migrations de la jeunesse afri-

caine, Claudio Bolzman, Théogène - Octave Gakuba et Ibrahima 

Guissé48, soutiennent que les causes de ce phénomène sont à re-

chercher dans les difficiles conditions socio - économiques qui 

anesthésient tout espoir des jeunes. Dans la même veine, Eric de 

Rosny49 justifie les « échappées » de la jeunesse de Douala par la 

recherche d’un meilleur statut social. Face aux difficultés qui 

rythment le quotidien de la jeunesse, Tidiane Diakité50, estime 

qu’il est temps pour les dirigeants africains de prendre au sérieux 

les problèmes de cette catégorie sociale car dit l’auteur, la jeu-

nesse constitue une « bombe à retardement » pour les Etat subsa-

hariens. Partant du rôle joué par ces derniers lors des émeutes qui 

ont fait tomber Ben Ali, Mouammar Kadhafi, Moubarak, Gédéon 

Ibuka Ndjoli51 pense que le temps est arrivé pour que les jeunes 

d’Afrique au sud du Sahara sortent de leur mutisme afin de bous-

culer l’ordre établi. Au Sénégal, cet appel a été entendu à travers 

la naissance du mouvement de jeunes : « Y en a marre » dont 

                                                           
46 - Joseph Achille Mbembe, Les jeunes et l’ordre politique en Afrique noire, 
Paris, Harmattan, 1985, 246 pages. 
47 - Affaya Nouredine, Guerrou Driss, L’Afrique vue par ses jeunes : le chaos et 
l’espoir, Paris, Harmattan, 2007, 193 pages. 
48 - Bolzmann Claudio, Gakuba Octave, Guisse Ibrahima, Migration des jeunes 

d’Afrique subsaharienne : Quels défis pour l’avenir ? Paris, Harmattan, 2011, 
194 pages. 
49 - De Rosny Eric, « L’Afrique des migrations : les échappées de la jeunesse de 
Douala », in Etudes, 2005/5, Tome 396, p.623 - 633. 
50 - Tidiane Diakité, Appel à la jeunesse africaine : Comment se fait-il que 
l’Afrique aidée par la France ne progresse pas ? Paris, Harmattan, 2001, 144 
pages. 
51 - Ndjoli Ibuk Gédéon, La jeunesse africaine a une voix, Paris, Mon petit 
éditeur, 2011, 83 pages 
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parlent Vieux Savané et Baye Makébé Sarr52. Ces nouveaux ac-

teurs de la scène politique sénégalaise ont été à la base des 

émeutes urbaines qui ont conduit à la chute du Président Wade et 

à l’élection du Président Macky Sall. Filip de Boeck53 confirme 

cette analyse quand il écrit :  

 

« … beaucoup de jeunes gens sont engagés en Afrique dans 

des activités sociales, politiques, culturelles et économiques 

multiples ; ils démontrent une créativité débordante en se for-

geant une vie propre dans un climat de conflit ».  

 

     C’est dans le même ordre d’idées qu’Ahoué Djié54 pense que 

des jeunes ont joué un rôle de premier plan lors de la guerre ci-

vile qui avait secoué la Côte d’ivoire en ce sens que les milices 

qui avaient endeuillé ce pays étaient en majorité composé des 

jeunes gens.  

     Analysant les causes des émeutes qui avaient secoué le Maroc 

en 1965, 1981 et 1990, la Tunisie en 1978 et 1984, l’Algérie en 

1980 et 1988, Didier Le Saout et Marguerite Rollinde55 disent 

que ces dernières sont l’expression d’acteurs socialement, éco-

nomiquement et politiquement écartés de l’arène de décision 

politique. Face à ces mouvements que l’on avait qualifiés 

d’« illégitimes », les autorités des trois pays sus- cités répondirent 

par une répression féroce. En s’appuyant sur la théorie d’Alain 

Bertho56 pour qui, toute émeute dépend du contexte national et de 

la situation historique, Joschka Philipps57, à partir du cas des 

violences politiques ayant émaillé les rues de la Guinée- Cona-

                                                           
52 - Savane Vieux, Makebe Sarr Baye, Y en a marre : radioscopie d’une jeu-
nesse insurgée au Sénégal, Paris, Harmattan, 2012, 89 pages.  
53 - De Boeck Filip et al, « faire et défaire la société : enfants, jeunes et poli-
tique », in Politique africaine, 2000/4 N°80, p. 5-11. 
54 - Djie Ahoué, la jeunesse Ivoirienne face à la crise en Côte d’Ivoire : le point 
de vue des jeunes, Paris, Harmattan, 2011, 556 pages. 
55 - Le Saout Didier, Rollinde Marguerite (dir), Emeutes et mouvements sociaux 

au Maghreb : Perspective comparée, Paris, Karthala, 1999, 381 pages. 
56 - Alain Bertho, Le temps des émeutes, Paris, Bayard, 2009, 271 pages. 
57 - Joschka Philipps, Bandes des jeunes et émeutes urbaines en Guinée- Cona-
kry, Paris, Harmattan, 2013, 248 pages.   



35 
 

kry, laisse comprendre que ces dernières trouvent leurs fonde-

ments dans la marginalisation socio-écono-mique de la jeunesse 

(la pauvreté, l’effondrement du tissu social, le déficit de la légi-

timité du gouvernement), de l’ethnicité politique en vigueur dans 

ce pays (l’instru-mentalisation par les élites politique et le désen-

gagement politique). Afin de comprendre les émeutes qui ont 

secoué la vie socio-politique sud-africaine, Philippe Chapleau58 a 

testé l’hypothèse selon laquelle ces dernières étaient le fruit d’une 

exclusion socio-économique des populations noires. Dans ses 

travaux, Il s’est intéressé particulièrement aux conditions de vie 

dans les townships (crise de logement, effondrement des services 

municipaux, coupures d’eau ou d’électricité, inexistence des 

transports en public, l’inflation des prix des loyers, la crise du 

système éducatif). Selon lui, une émeute qui a pour base des re-

vendications sociales et/ ou économiques éclate généralement de 

manière sporadique et affecte généralement plus ou moins 

l’ensemble du territoire national. Quand bien même la thèse so-

cio-économique de ces travaux n’a pas été validée, ces manifesta-

tions ont respecté le schéma classique d’une émeute à savoir : 

revendication – récupération - répression. Ces émeutes qui 

avaient pour base des questions ethniques ont duré plus d’une 

année, fait plus de 6000 morts et n’ont affecté que la zone du 

Natal et par la suite la ceinture de townships autour de Johannes-

burg. 

     En ce qui concerne les de février 2008 au Cameroun, Yves 

Alexandre Chouala, écrit que ces manifestations « ont mis à jour 

le gouffre qui sépare les milieux populaires des organisations de 

la société civile »59. Selon le même auteur, ces mouvements sont 

une réaction populaire contre les transactions collusives entre des 

syndicats de transporteurs et les autorités publiques dans un con-

texte d’inflation des produits de grande consommation et une 

grande précarité. Outre le projet de la révision constitutionnelle, 

                                                           
58 - Philippe Chapleau, « Les émeutes en Afrique du Sud : la stratégie de Bu-
thelezi », in Cultures & Conflits, [en ligne], http://conflits.revues.org, consulté 
le 17 mars 2014. 
59 - Yves Alexandre Chouala, « Cameroun : un mouvement social sans société 
civile », in Alternatives, vol 17, 2010, p. 29. 

http://conflits.revues.org/
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Jean Célestin Edjangué60 pense que l’inflation des prix des pro-

duits de grande consommation ont été le socle à partir duquel se 

sont appuyés les émeutiers. Pour cet auteur, l’inflation des prix de 

certains produits de grande consommation n’est rien d’autre que 

l’échec de la mondialisation économique. Au regard de la situa-

tion actuelle du Cameroun, selon les dires du même auteur, ce 

pays serait « un volcan » qui peut entrer en irruption à tout mo-

ment d’autant plus que cinq après les émeutes, les Camerounais 

en général et les jeunes en particulier vivent toujours les mêmes 

problèmes que ceux soulevés en février 2008. Pour Herman 

Touo, les émeutes de février 2008 ont été rendus possibles :  

 

« Grâce à un terrain rendu fertile par l’insatisfaction des ci-

toyens à la situation pénible de chômage, de vie chère et la 

frustration née de l’absence de débat large, libre et ouvert, in-

cluant toutes les composantes de la société camerounaise, sur 

la révision de la constitution. »61 

 

     Traitant des conditions dans lesquels se sont déroulées ces 

violences politiques, Bouopda Pierre Kamé62 pense qu’elles se 

sont déroulées dans un contexte de revendications sociales (ren-

chérissement du coût de la vie) et politiques sur fond du projet du 

Président Paul Biya de réviser la constitution afin de faire sauter 

le verrou de la limitation des mandats présidentiels. Pour le phi-

losophe Lucien Ayissi,  

 

« La violence de la jeunesse des grandes villes camerounaises, 

due au renchérissement de la vie dont s’est accompagnée la 

grève des automobilistes vers la fin du mois de février 2008, il-

lustre bien la volonté sadique de mettre à la casse un Etat appa-

remment sourd à la détresse sociale de pauvre »63 est le ter-

                                                           
60 - Jean Célestin Edjangué, Cameroun : un volcan en sommeil, Paris, Harmat-

tan, 2010,116 pages. 
61 - Herman Touo, op. cit, p.11. 
62  - Bouopda Pierre Kamé, Les émeutes du renouveau : Cameroun- février 
2008, Paris, Harmattan, 2008, 144 pages. 
63 - Lucien Ayissi, Gouvernance et lutte contre la pauvreté: Interpellation 
éthique et propositions politiques, Paris, Harmattan, p.33. 
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reau sur lequel se sont développées les émeutes de février 

2008.  

 

     Ateba Eyene64 classe les causes de ces émeutes en deux caté-

gories : les causes lointaines (le discours du politiquement cor-

rect, une économie qui ne décolle pas, la mal gouvernance, la 

famine, le conflit des générations) et les causes immédiates (la 

vie chère et la révision constitutionnelle). Julius Amin65, pense 

que l’inflation des prix des produits alimentaires et la révision 

constitutionnelle sont des facteurs déclencheurs qui sont venus 

cristalliser une situation déjà critique depuis l’accession au pou-

voir du Président Paul Biya :  

 

« The atmosphere on the nation’s campuses and elsewhere 

surely poisoned the overall mood, but it was the immediate and 

pressing pressure of increasing economic hardship and request 

to amend the constitution that pushed things over the preci-

pice »66 

Dans son rapport sur les émeutes de février 2008, l’Observatoire 

National des Droits de l’Homme avec l’appui de l’ACAT- Litto-

ral et de l’ACAT France pense qu’à la différence des pays 

comme le Sénégal, le Burkina Faso, c’est :  

 

« Un facteur politique- la modification constitutionnelle, perçu 

comme une perspective du prolongement de la mauvaise gou-

vernance du régime du Président Paul Biya- qui, conjugué avec 

la hausse des prix des carburants et des denrées alimentaires, 

qui servi de déclencheur au soulèvement populaire. »67 

 

                                                           
64 - Charles Ateba Eyéné, Le Cameroun sous la dictature des loges, des sectes, 

du magico- anal et les réseaux mafieux. De véritables freins contre l’émergence 
en 2035, Yaoundé, Saint Paul, 2012, 366 pages. 
65  Julius Amin, op cit, p. 465. 
66  Julius Ami, Understanding the Protest of February 2008 in Came-
roon, in Africa today, volume 58, n° 4, [en ligne], http://muse.jhu.edu, consulté 
le 16 mars 2014. 
67 - Rapport de l’Observatoire National des Droits de l’Homme avec de l’ACAT- 
Littoral et l’ACAT- France, op. cit. P 9. 

http://muse.jhu.edu/
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      De la lecture de cette documentation relative aux émeutes de 

février 2008, il ressort que ces derniers sont l’expression d’une 

population qui en avait marre de vivre dans de mauvaises condi-

tions sociales, économiques et politiques. Ainsi, ils évoquent 

l’inflation des prix des produits de grande consommation, la mo-

dification de l’article 6 alinéa 2 de la constitution de 1996, la 

pauvreté et le chômage. Cependant, les avis de ces auteurs diver-

gent sur certains points.  

     Déjà, en ce qui concerne la datation Jean Célestin Ed-

jangue6869 dit que les émeutes ont débuté le 25 février tandis que 

Bouopda Pierre Kamé donne la date du samedi 23 février 2008 

comme le point de départ de ce séisme social. Herman Touo 

n’avance aucune date exacte et parle seulement de février 2008. 

Aussi, tous ces travaux reposent sur une approche méthodolo-

gique peu rigoureuse. Les auteurs se sont uniquement basés sur 

les informations relayées par les médias nationaux et internatio-

naux. Sur le plan théorique, aucun auteur n’a expliqué le cadre 

d’analyse sur lequel repose les travaux.  

     Face à ces manquements, je m’attellerai à élaborer un cadre 

d’analyse opérationnel qui me permettra d’arriver à des conclu-

sions scientifiquement pertinentes. 

 

2.2.1      L’hypothèse de recherche 
     Fort des thèses défendues par la littérature sus- développée et 

des messages que brandissaient les émeutiers sur les pancartes : « 

Paul Biya source des malheurs du Cameroun», « Paul Biya main-

tenant va- t’en ! », « Non à la vie chère et à la clochardisation des 

jeunes ! », « Non à la modification de la constitution ! », « Non à 

la fermeture des radios et télévisions privées ! », « Paul Biya, la 

jeunesse avant la constitution !», « Biya must go », « Biya is old 

and tired » « We need job » « Hungry man is angry man ! » d’une 

part, du discours gouvernemental qui attribuait l’organisation en 

sous-main de ces émeutes par les opposants au régime en place 

                                                           
68 - Jean Célestin Edjangué, Les colères de la faim…Pourquoi l’Afrique s’est 
embrasée en 2008, Paris, Harmattan, 2010, 86 pages.  
69  Jean Célestin Edjangué, Les colères de la faim…Pourquoi l’Afrique 
s’est embrasée en 2008, Paris, Harmattan, 2010, 86 pages. 
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d’autre part, je formule l’hy-pothèse selon laquelle ces émeutes 

seraient l‘expression d‘une jeunesse qui a mobilisé des ressources 

pour manifester contre les différentes frustrations dont elle fait 

face. 

     Pour vérifier rendre notre hypothèse plus opérationnelle, nous 

l’avons décomposé en trois variables indépendantes: 

      

     Le chômage, le sous- emploi et la pauvreté. 

     En décidant de passer la parole aux principaux acteurs des 

émeutes, je cherchais à évaluer les frustrations sociales. Dans cet 

optique, je me suis interrogé sur le chômage, le sous – emploi et 

la pauvreté en milieu jeunes d’autant plus que les données statis-

tiques disponibles à l’INS ne rendent toujours pas compte des 

impacts que pourrait avoir cet état de chose sur la stabilité du 

pays.  

 

     L‘inflation des prix de produits de premières nécessités. 

     Il a été question pour moi de voir dans quelle mesure la vie 

chère aurait des conséquences sur le vécu des Camerounais en 

général et les jeunes en particulier. Dans un élan de soupçon, je 

postule que dans un environnement marqué par la pauvreté mo-

nétaire, la cherté des denrées a été un catalyseur de ces violences 

collectives.  

 

     La modification constitutionnelle 

     Enfin, dans un environnement où la vie démocratique est ver-

rouillée, la variable politique vérifie l’impact du projet de modifi-

cation de la constitution sur les émeutes de février 2008 au Ca-

meroun. 

2.3 La démarche méthodologique 
 

« La méthode est constituée de l’ensemble des opérations intel-

lectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les 

vérités qu’elle poursuit, les démontre, les vérifie. »70 

                                                           
70 - Madeleine Grawitz, Méthodes des sciences sociales, Paris Dalloz, 11è 
édition, 2011, p. 351. 
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     Pour tester la véracité de l’hypothèse ci- dessus formulé, j’ai 

opté pour une approche méthodologique qualitative. 

 

2.3.1      La recherche documentaire 
     En sciences sociales, il existe plusieurs types de documents. 

Dans le cadre de cette étude, je me suis intéressé aux documents 

écrits, sonores et visuels. 

 

     Les documents écrits 

     La recherche sur les documents écrits s’est faite en deux 

phases et sur trois sites. La première phase qui a permis de baliser 

l’objet de mon étude a été faite à l’Institut des Etudes Africaines 

de l’Université de Hambourg. Malgré l’apport enrichissant de ces 

lectures, il ne m’a pas été facile de vite trouver l’angle 

d’approche le plus à même de rendre compte des réalités aux-

quelles je m’intéressais. C’est en lisant les fondamentaux sur les 

mouvements sociaux que j’ai finalement recentré mon objet de 

recherche autour des émeutes. Ce chemin théorique donné à ce 

travail a connu une évolution pendant des mois, ce qui m’a ame-

né à sortir des bibliothèques de cet institut pour aller à la re-

cherche de données plus spécifiques à la situation du Cameroun. 

C’est dans ces circonstances que je me suis retrouvé à la GIGA, à 

la Staats - und Universitätsbibliothek Fachbibliotheken à Ham-

bourg et à la bibliothèque de Science Po à Paris. Afin de consul-

ter les mémoires et les thèses qui ont traité des problèmes des 

jeunes au Cameroun, j’ai bénéficié de la documentation dispo-

nible à la bibliothèque centrale de l’Université de Yaoundé I ainsi 

que celle du CPSCA. Nombreux sont aussi les documents que 

j’ai consultés sur l’internet.  

 

     En ce qui concerne l’exploitation des documents officiels, elle 

s’est faite dans les ministères suivants: Ministère de la Jeunesse 

et de l’Education Civique, Ministère des Enseignements Secon-

daires, Ministère de l’Enseignement Supérieur, Ministère de 

l’Emploi et de l’Insertion Professionnelle, Ministère des Affaires 

Sociales. Dans les services du gouverneur à Douala, j’ai pu obte-
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nir l’arrêté portant interdiction des manifestions publiques ainsi 

que toutes les lois sur les libertés publiques. Les Commandants 

des légions de gendarmerie du Centre et du Littoral ont mis à ma 

disposition des documents relatifs aux dispositifs desdites ré-

gions. 

 

     La consultation de la presse s’est faite à deux niveaux: les 

sièges sociaux des quotidiens Le messager et Mutation. Les 

autres titres ont été consultés sur des sites internet traitant de 

l’actualité camerounaise. 

     En matière de documents privés, J’ai eu le privilège de travail-

ler dans les bibliothèques privées de monsieur Mboa Massock, 

mesdames Henriette Ekwe et Suzanne Kala Lobè. 

     A travers YouTube, j’ai visionné certains discours du Prési-

dent Paul Biya. C’est aussi par ce biais que j’ai pu regarder des 

vidéos sur les émeutes de février 2008 sans oublier la musique 

engagée à l’instar de « Constitution constipée » de Lapiro de 

Mbanga ou « Cinquante ans au pouvoir » de Longué Longué qui, 

à cette époque, étaient interdites de diffusion au Cameroun. 

     Aussi, j’ai utilisé les bases de données telles que : la Global 

Database of Events, language, and Tone pour évaluer le nombre 

de mouvements sociaux qu’avait connu l’Afrique en 2008, Inter-

networldstats m’a permis de voir l’évolution de l’Internet au Ca-

meroun, data. World Bank pour la pauvreté, l’expérience de vie, 

la situation économique des pays subsahariens, la Freedom 

House pour voir si la presse est libre ou non au Cameroun.  

     Enfin, pour pouvoir classifier le régime de Yaoundé, j’ai fait 

recourt à la Dataset for state. 

 

2.3.2      L’enquête de terrain 
     Avant d’exposer la méthodologie de cette enquête qui a été 

menée à Douala et Yaoundé, je souhaite mettre en exergue les 

différentes formes d’investigations que j’ai mobilisées et en ex-

pliquer le fondement. 

     Le fait que cette recherche soit ouverte à d’autres disciplines 

scientifiques, m’a permis de faire usage des méthodes de re-

cherche propres à ces disciplines. Ainsi, j’ai eu recours aux mé-
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thodes d’investigations utilisées par les démographes, les socio-

logues, les historiens, les économistes et les statisticiens. Je ne 

saurais passer sous silence l’influence théorique de l’école de 

sociologie de Chicago sur mes investigations car, elle m’apparaît 

comme un laboratoire social permettant une bonne compréhen-

sion des mutations sociales en zones urbaines. Fort de cette inter-

disciplinarité, j’ai utilisé l’observation participante, les entretiens, 

les récits de vie et enfin le questionnaire. 

 

2.3.3      L’observation participante 
     Dans une observation participante, le chercheur est appelé à 

intégrer le groupe en se débarrassant de son statut de chercheur 

pour devenir un simple individu. Cependant, il devra garder sa 

neutralité vis- à vis de son objet d’étude. L’observation partici-

pante a été d’un grand apport dans cette étude dans la mesure où 

elle a servi de fondation à l’élaboration des récits de vie. C’est 

dans cet ordre d’idées que lors de mes voyages d’études au Ca-

meroun, j’ai régulièrement partagé mon quotidien avec des 

jeunes des quartiers populaires des villes de Douala et Yaoundé 

où il y a eu une forte mobilisation lors des émeutes. Pendant ces 

rencontres et à travers la tenue d’un journal de recherche, j’ai 

reproduit des données qui m’ont ont permis par la suite d’avancer 

dans ce travail. C’est aussi pendant ces instants que j’ai pu éva-

luer l’indifférence des pouvoirs publics vis- à- vis des problèmes 

de chômage, de pauvreté et de précarité de la jeunesse. 

Quoiqu’étant la meilleure façon de m’imprégner de la situation 

des jeunes, malheureusement, ces rencontres ont constitué un 

risque énorme d’introduction de données subjectives dans mon 

travail de recherche. Conscient de ce fait, j’ai fait preuve de neu-

tralité en réduisant au maximum les rapports avec les observés. 

Le second problème auquel j’ai été confronté est celui de la vo-

lonté de certains jeunes à vouloir m’imposer une analyse orientée 

des faits que j’étudiais. En effet, c’est chaque jeune qui trouvait 

sa grille d’analyse de la situation socio-politique du Cameroun 

mieux élaborée que celle de ses compères. Face à cette réalité, 

j’ai toujours fait un effort d’éviter de m’enfermer dans les visions 

des uns et des autres. 
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2.3.4      Les entretiens 
     En dépit de tout l’apport enrichissant de l’observation partici-

pante, celle-ci garde un risque assez élevé de subjectivisme. 

L’aspect subjectif de cette méthode m’a exposé à une analyse 

superficielle des faits que je me proposé d’étudier. Fort de cette 

limite, il m’est apparu judicieux de recourir également à la mé-

thode des entretiens et des récits de vies. L’entretien étant  

 

« une conversation réglée entre un enquêté et un enquêteur 

muni de consigne et le plus souvent d’un guide entretien »71.  

 

     On parle de récit de vie dès lors qu’un sujet raconte à 

quelqu’un d’autre, chercheur ou pas, un épisode quelconque de 

son expérience vécue72 

     Pour mener à bien ces entretiens j’ai constitué une équipe de 

recherche qui était composée d’un coordonnateur général et de 

deux responsables d’enquête appelés à superviser chacun une 

équipe de quatre enquêteurs. Avant le début de l’enquête, en 

compagnie de ces équipes, j’ai effectué une descente sur le ter-

rain afin de cibler les personnes susceptibles de donner leurs avis 

sur le problème étudié. Ces cibles se recrutaient parmi des jeunes 

de la rue, des émeutiers sortis de prison et les leaders d’opinions : 

(acteur politique, religieux, société civile, le monde associatif, le 

monde du hit pop). Prenant appui sur un guide d’entretien, j’avais 

donné la parole aux acteurs sus - cités afin qu’ils me disent ce 

qu’ils savent des émeutes de février 2008, de la situation des 

jeunes, de la situation politique, sociale et économique du Came-

roun avant et après les émeutes de février 2008. Il a été aussi 

question de les entretenir sur les axes par lesquels devraient 

s’atteler le gouvernement pour diminuer le risque de reproduction 

de telles émeutes. Au total, j’ai réalisé par le truchement d’un 

guide d’entretien 48 entretiens et 20 récits de vie. 

                                                           
71 - Jean-Pierre Durand et Robert Weil, (dir) « Sociologie contemporaine », 
Paris, Vigot, 3è édition, 2006, p. 7. 
72 - Daniel Bertaux, L’enquête et ses méthodes : Le récit de vie, Paris, Armand 
Colin, 3è édition, 2010, p.35. 
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     Afin de m’imprégner de la situation de la jeunesse subsaha-

rienne, je suis sorti du cadre camerounais pour aller à la rencontre 

de la jeunesse africaine. Cette quête de l’information m’a amené 

au Maroc (Tanger et Casablanca) où, j’ai avons eu la chance de 

rencontrer des jeunes Africains candidats à l’immigration. En 

dehors de ceux-là, en Allemagne (Hambourg), j’ai eu des entre-

tiens avec des jeunes immigrés en provenance de Lampedusa en 

Italie. 

 

2.3.5      Le questionnaire 
     Face à l’absence d’une base de données statistique sur les 

émeutes de février 2008, du 26 avril au 30 juin 2013, j’ai effectué 

un voyage d’étude au Cameroun. Pendant ce déplacement, avec 

l’aide des équipes sus- citées j’ai administré un questionnaire de 

sept (07) pages à 300 jeunes âgés entre 21 et 35 ans dans les 

villes de Douala et Yaoundé. Ce questionnaire avait pour objet de 

récolter les données sur les causes des émeutes, la situation des 

jeunes cinq ans après les émeutes ainsi que les axes prioritaires 

sur lesquels devrait s’atteler le gouvernement afin que les jeunes 

ne sortent plus de leurs « ghettos » pour tout saccager sur pas-

sage. Pour se faire, j’ai identifié des catégories de jeunes biens 

précis qui me sont apparues comme étant capables de répondre 

avec satisfaction à mes questions. Je les ai choisies non seule-

ment pour leur diversité mais également et surtout pour les rôles 

qu’ils jouent quotidiennement pour changer leurs vies. C’est à la 

lumière de ces réalités que j’ai choisi de soumettre ce question-

naire aux étudiants, lycéens, jeunes diplômés en chômage, et à 

des jeunes dits « de la rue ». Malgré le caractère très monogra-

phique de cette recherche, j’ai introduit une dimension compara-

tive en son sein afin de comprendre les implications de ces jeunes 

dans l’organisation des émeutes et autres mouvements sociaux 

contestataires. Les résultats de ce questionnaire ont été analysés 

avec SPSS 20 (Statistical Package for Social Science). 
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2.3.6      Les difficultés rencontrées 
     Mon travail d’enquête a été à l’image d’autres travaux de re-

cherche en ce sens qu’il a dû faire face à une kyrielle de difficul-

tés.  

     Le premier problème auquel j’ai été confronté fut d’ordre 

structurel. En effet, l’éloignement de mon champ d’étude ainsi 

que de l’objet que je me proposais d’étudier a été un grand handi-

cap pour la conduite de notre travail.  

     Sur le terrain, l’accès à l’information officielle et surtout dans 

les commissariats et gendarmeries n’a pas été facile. A la légion 

de gendarmerie de Douala, j’ai fait l’objet d’une interpellation et 

d’une garde à vue de cinq (05) heures. Pour le Commandant de 

légion de la gendarmerie du Littoral, en dehors du fait que mon 

étude cherchait à raviver les tensions, mon travail était aussi un 

acte de trahison d’autant plus que je suis de la même ethnie que 

le Président Paul Biya. 

     En ce qui concerne les difficultés rencontrées lors de la con-

sultation des archives officielles, elle ne fut pas facile dans la 

mesure où aucun ministère parmi ceux sollicité ne disposent 

d’une bibliothèque encore moins d’un système d’archivage 

fiable. C’est dans les services du courrier que j’ai pu glaner 

quelques documents. A titre d’illustration, au ministère de 

l’Enseignement Supérieur, il m’a été impossible de consulter des 

comptes - rendus relatifs à l’implication des étudiants dans ces 

manifestations d’une part et l’intervention des militaires dans les 

campus de Douala et Yaoundé I d’autre part. Pourtant, le 

Dr.Isaac Célestin Tchého, chef de la Division de la Promotion du 

Dialogue et de la Solidarité Universitaire dudit ministère au mo-

ment des faits m’avait rassuré qu’il avait permanemment par 

écrit, rendu compte au ministre de l’évolution des émeutes sur les 

différents campus. A l’Assemblée Nationale, je n’ai pas pu avoir 

l’exposer des motifs relatifs au projet de loi portant modification 

de l’article 6 alinéa 2 de la constitution de janvier 1996. 

     L’élaboration des récits de vie et les entretiens ne fut pas fa-

cile dans la mesure où on me prenait comme quelqu’un qui récol-

tait des informations pour le compte du régime en place. 
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3 L’état des lieux de la jeunesse de 

l’Afrique subsaharienne. 
 

     Dans ce chapitre, il est question de passer en revue la situation 

de la jeunesse subsaharienne. Pour ce faire, je m’attarde sur les 

points suivants : les migrations massives, le chômage et la pau-

vreté. 

 

3.1 Les généralités sur la démocratie africaine 
 

     Selon le rapport de l’ONU sur «  l’État de la population mon-

diale 2013 »73, la population subsaharienne était estimée à plus de 

1.085.878.136 d’habitants. Suivant ce même document, il est 

mentionné que son taux de fécondité est le plus élevé du monde ; 

4,7 enfants par femme. Le taux de mortalité infantile est de 

12,1‰ contre 7‰ pour les pays développés. En ce qui concerne 

le taux de croissance naturelle, il est de +2,7% par an, atteignant 

ainsi le double de la moyenne mondiale qui est de 1,14% annuel-

lement74. Malgré un fort taux de mortalité, la population africaine 

reste la plus jeune du monde. Toujours du rapport onusien, il 

ressort que 41% d’habitants de l’Afrique subsaharienne ont 

moins de 15 ans et, que l’âge médian est de 20 ans.  

 

Tableau 1: La répartition de la population subsaharienne par 

tranche d’âge en 2013 

 

Âge Nombre Pourcentage 

0-14 ans 454 millions 41% 

15-24 ans 380 millions 34% 

25- 59 ans 217 millions 20% 

60+ 60 millions 5,4% 

80+ 5 millions 0,5% 

                                                           
73 - Rapport mondial sur l’état de la population mondiale en 2013. 
74 - World Population Prospects: The 2012 Revisions. 
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     Source: The World Factbook, CIA 

 

     Contrairement à certaines parties du monde où le taux de 

croissance démographique ne connait pas d’évolution remar-

quable, l’Afrique subsaharienne connait un boom démographique 

qui malheureusement, fait face à une crise multidimensionnelle.  

En effet, quand on côtoie la jeunesse subsaharienne, la constante 

qui ressort est que les difficultés que vit cette dernière sont une 

représentation à son niveau d’un assemblage de dysfonctionne-

ments sociaux, économiques et culturels qui minent l’existence 

des sociétés africaines. Ces problèmes revêtent ainsi une dimen-

sion intersectorielle qui amène à voir la jeunesse non pas comme 

un facteur de son émergence mais comme un frein. Dans un con-

texte où les problèmes des jeunes sont plus ou moins identiques à 

ceux de toute la société africaine, quelles sont les particularités de 

cette catégorie sociale? 

 

3.1.1 Une jeunesse tournée vers l’immigration clandes-

tine 
     A cause des difficultés et défis qui se posent à eux, nombreux 

sont des jeunes subsahariens qui, depuis quelques décennies quit-

tent leurs pays pour aller chercher fortune sous d’autres cieux. 

Face à ces départs massifs, l’on est en droit de se poser les ques-

tions suivantes : qui sont ces jeunes ? Pour quelles raisons quit-

tent-ils leurs pays?  

     Pour répondre à ces deux interrogations, je présente d’abord le 

portrait sociodémographique de ces jeunes migrants et par la 

suite, je parle des facteurs politiques et économiques comme 

causes de ces départs. 

 

     Le portrait sociodémographique des jeunes migrants 

     Au cours des multiples entretiens75 que j’ai eu avec des mi-

grants tant à Tanger au Maroc qu’à la gare centrale de Hambourg 

en Allemagne, il m’a été difficile d’obtenir les vraies nationalités 

                                                           
75 - Lire le tableau récapitulatif de nos interviewés en annexe. 
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de ces derniers. Le refus de décliner leurs identités s’explique par 

le fait que certains Etats à l’instar du Sénégal ont signé avec des 

pays de l’Union Européenne des accords de coopération relatifs à 

la lutte contre l’immigration clandestine. Ainsi, dans l’opti-que 

de s’installer à tout prix dans leurs pays d’accueil, décliner leurs 

vraies nationalités serait pour les migrants une manière de facili-

ter leurs processus d’expulsion. Par contre, dire que l’on est ori-

ginaire d’un pays en crise comme ce fut le cas de la Côte 

d’ivoire, donnerait plus de chances aux migrants de bénéficier 

d’un statut de réfugié76. Pour pallier à ce refus de communiquer, 

j’ai fait usage des résultats d’une enquête similaire. 

     Dans une enquête relative à l’immigration subsaharienne me-

née par Mahamed Maghari77 au Maroc, il en ressort que, sur les 

milles (1000) migrants interrogés, le plus gros contingent pro-

vient du Nigeria avec 15,7%, suivi du Mali 13,7%. Viennent 

ensuite, les Sénégalais 12,8%, les Congolais 10,4%, les Ivoiriens 

9,2%, les Gambiens 9,2%, les Guinéens 7,3%, les Camerounais 

7%, les Ghanéens 4,5%, les Libériens 3,8% et les Sierra Léonais 

3,1%. Cette enquête évoque également la présence des migrants 

de 13 autres nationalités que celles sus-évoquées mais à des 

pourcentages moindres. 

La recherche faite par Mahamed Maghari montre que de ces 1000 

candidats à la migration, la majorité est constituée d’hommes 

avec un pourcentage de 79,7% contre 20,3% de femmes. Pour 

l’auteur dudit article, cela s’explique par les inégalités entre 

hommes et femmes face à l’immigration clandestine. Cela se 

justifie aussi par la difficulté de rencontrer les femmes subsaha-

riennes lors des enquêtes car, restant sous domination masculine. 

     L’âge des migrants varie entre 15 et 47 ans. Avec une mé-

diane de 27,7 ans. La majorité des migrants, soit 95,4% ont 

moins de 36 ans. Par tranche d’âge, les plus nombreux soit 66,1% 

sont âgés de 26- 35 ans. Un peu moins du tiers, soit 28,6% ont 

                                                           
76 - Cette justification nous a été donnée par des jeunes migrants que nous 

avions interrogés à la gare centrale de Hambourg le 25 octobre 2013. 
77 - Mahamed Maghari, l’immigration subsaharienne au Maroc, Robert Schu-
man Center for Advanced Studies, San Domenico di Fiesole : Institut Universi-
taire européen, 6-8 juillet 2008. 
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entre 18 et 25 ans. En revanche, seulement, 4,6% ont plus de 36 

ans. Il faut noter enfin que parmi ces migrants, se trouvent des 

mineurs. Leurs âges oscillent entre 15 et 17 ans soit un pourcen-

tage de 0,7%. 

L’enquête révèle également que les migrants ont un certain ni-

veau d’instruction. 16,1% ont fait des études supérieures, 32,4% 

ont un niveau secondaire, 48,5% ont le niveau primaire. 31,7% 

n’ont aucun niveau d’instruction. Sur la base de ces statistiques 

nous disons avec force que les migrants subsahariens ne se recru-

tent pas uniquement parmi les jeunes qui n’ont pour seul atout 

que la force physique pour trouver un emploi. 

 

     Les raisons qui poussent les jeunes à quitter leurs pays 

     Traditionnellement, les Africains ont toujours été animé par 

une longue tradition migratoire régionale et internationale. Dans 

cette région, la jeunesse reste et demeure une composante sociale 

visible et active. En raison de sa vulnérabilité, elle est devenue le 

groupe social le plus mobile tant sur le plan national 

qu’international. Cette mobilité peut s’expliquer par des facteurs 

éducatifs, socio- économiques, idéologiques, etc.  

     Dans le cadre de notre travail, je m’intéresse aux raisons poli-

tiques (guerre civile) et économiques. 

 

     Les raisons politiques  

     Le 12 juin 2013, est arrivé à Hambourg un groupe de jeunes 

migrants subsahariens en provenance de l’île de Lampedusa en 

Italie. La moyenne d’âge de ces derniers était de 28,7 ans.  

     Des entretiens que j’ai eus avec eux, il ressort qu’une grande 

partie est partie du continent africain pour des raisons de guerres 

et/ou de violences politiques. 

     Ainsi, un jeune Togolais de 28 ans, activiste politique, me fit 

comprendre qu’après la mort du Président Gnassingbé Eyadema 

(1967- 2005), beaucoup de jeunes avaient cru que l’occasion était 

venue pour qu’une nouvelle classe politique émerge. Pour at-

teindre cet objectif, des jeunes de Lomé et d’autres villes se sont 

organisés pour soutenir l’opposition politique qui exigeait 

l’organisation d’une élection présidentielle libre et transparente. 
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Au cours d’un meeting au quartier Bè à Lomé, des jeunes furent 

arrêtés et mis en prison pour atteinte à la sécurité de l’Etat. Ces 

frustrations ne s’arrêtèrent pas là car,  

 

« Une fois Faure Eyadema, fils du défunt Président élu, la 

chasse à tous les membres de notre association avait commen-

cé. C’est ainsi que plusieurs jeunes furent arrêtés et jetés en 

prison sans jugement ou tués sommairement ». 

 

     Informée de cet état des choses, les familles de certains jeunes 

qui étaient encore en liberté cotisèrent de l’argent devant servir 

de frais de transport à leurs progénitures. C’est ainsi que plu-

sieurs jeunes Togolais se sont retrouvés en Lybie et par la suite 

en Italie. Pour mon interlocuteur, en 2013, cela faisait plus de 

huit (08) ans qu’il vivait dans la clandestinité. Il espère toutefois 

un jour rentrer dans son pays. 

     En République Démocratique du Congo, après la chute du 

Président Mobutu (1965- 1997), des jeunes militants de son parti 

le MPR (Mouvement populaire de la Révolution) ont été pour-

chassés et jetés en prison par le régime de Laurent Désiré Kabila. 

Par peur de représailles, d’autres ont quitté le pays. Après 

l’assassinat du Président Laurent Désiré Kabila en janvier 2001, 

plusieurs Congolais ont fait l’objet de sérieuses persécutions et 

n’eurent d’autres solutions que le départ. 

Dans un rapport réalisé par Anne Marie Sophie Wender pour le 

compte du Service des Solidarités Internationales78, des jeunes 

Congolais expliquent leur départ de la République Démocratique 

du Congo par les raisons suivantes : 

 

« Mon père était un militaire proche de Kabila. Deux semaines 

après sa mort, des militaires sont venus à la maison et on tout 

saccagé. Ma famille a organisé ma fuite et celle de mon cousin. 

Nous sommes d’abord allés à Brazzaville, puis nous pensions 

que ce n’était pas sûr et nous sommes partis en Lybie »  

                                                           
78 - Anne Sophie Wender, « La situation des migrants subsahariens en transit 
au Maroc et les conséquences des politiques de l’Union Européenne », in 
Cimade, octobre 2004, p.8. 
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Congolais, 26 ans. 

 « J’ai fui mon pays à cause de la guerre. Mon père, ma mère et 

ma sœur ont été tués devant moi par des soldats de Kabila 

parce qu’ils voulaient empêcher que je sois enrôlé de force » 

Congolais, 19 ans. 

 

     Depuis 2002, la Côte d’Ivoire est entrée dans un cycle de vio-

lence qui a causé le déplacement de 46.000 personnes79. Bien que 

depuis 2010, la situation revient progressivement à la normale, 

les altercations entre les partisans Gbagbo et ceux de Ouattara 

constituent une source d’insécurité et font fuir de nombreuses 

personnes. Le témoignage d’un jeune migrant ivoirien rencontré 

à la gare centrale de Hambourg en dit long :  

 

« Je suis Dioula, originaire du nord de la Côte d’Ivoire et je vi-

vais à Abidjan. Quand les événements ont commencé, nous 

avions été menacés par les FANCI80, elles recherchaient les 

personnes qui soutenaient Alassane Dramane Ouattara, certains 

avaient été arrêtés et emmenés. Nous étions exposés parce que 

nous étions musulmans de la région du candidat Ouattara. 

J’avais peur. Une de mes sœurs est décédée au début des évé-

nements. Elle s’est cachée dans une maison, les loyalistes ont 

lancé des gaz pour l’obliger à sortir, lorsqu’elle a ouvert la 

porte, ils l’ont purement et simplement fusillée. Plus tard, la 

société où je travaillais a été brûlée, c’est ce dernier événement 

qui m’a poussé à quitter le pays »81. 

 

     En dehors des raisons politiques et/ou de violence politique, le 

départ des jeunes de leurs pays se justifie aussi par des questions 

d’insertion professionnelle. 

Le chômage comme cause des mouvements migratoires des 

jeunes 

                                                           
79 - Bureau des Nations Unies pour les réfugiés en Côte d’Ivoire, [en ligne], 
http://www.unhcr.fr consulté le 05 avril 2014 

 
80 - Forces Armées Nationales de Côte d’Ivoire. 
81 - En 2014, la situation sécuritaire s’est améliorée. Cependant, l’on note de 
temps en temps des attaques inter-ethniques intermittentes. 

http://www.unhcr.fr/
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 La situation du chômage et du sous- emploi demeure l’une des 

préoccupations actuelles des gouvernements d’Afrique subsaha-

rienne. Malgré les multiples actions gouvernementales et des 

partenaires au développement visant à réduire le chômage et le 

sous-emploi des jeunes, on arrive malheureusement à des résul-

tats peu reluisants. Pour comprendre cette situation de chômage 

massif, dans les lignes qui suivent, je réponds aux questions sui-

vantes : Quel est l’état actuel du chômage et du sous- emploi des 

jeunes en Afrique subsaharienne ?  Dans une région aussi riche, 

quelles en sont les causes ?  

     L’état actuel du chômage et de sous-emploi des jeunes en 

Afrique subsaharienne 

Que ce soit à l’échelle mondiale ou régionale, le problème du 

chômage des jeunes est d’actualité car,  

« même si les statistiques ne sont pas en mesure de fournir des 

données directes générales sur le chômage, certaines estima-

tions permettent de circonscrire la portée de ce phénomène 

dans certaines catégories sociales »82.  

 

     La problématique du chômage des jeunes en Afrique Subsaha-

rienne est plus complexe que dans les autres régions du monde en 

ce sens que les statistiques ne tiennent pas toujours compte des 

emplois précaires et du sous-emploi dans le secteur informel. 

Malgré la relance de la croissance économique, les dirigeants 

africains ne parviennent toujours pas à créer suffisamment 

d’emplois pour les nombreux jeunes qui arrivent annuellement 

sur le marché du travail. En effet, comme je l’ai dit au début de 

ce chapitre, la population subsaharienne est jeune. Officiellement, 

elle représente 37% de la population en âge de travailler. Pour le 

BIT, 60% de ces jeunes sont en chômage, soit un taux de chô-

mage de 11,7% alors que 6 des 10 économies à la croissance la 

plus rapide du monde se trouvent dans cette région. Ce taux peut 

ne pas sembler très élevé par rapport à la moyenne mondiale qui 

est d’environ 5 %. Mais dans la plupart des pays africains, le 

                                                           
82 - Essè Amouzou, Pourquoi la pauvreté s’aggrave- t- elle en Afrique noire ? 
Paris, Harmattan, 2009, page 91. 
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chômage des jeunes est au moins deux fois supérieur à celui des 

adultes83. Dans un contexte où les données statistiques nationales 

sont manipulées, l’on ne saurait se contenter des données glo-

bales sur le chômage des jeunes dans la mesure où l’hété-

rogénéité des pays y entraîne une grande variation. Les pays les 

plus pauvres ont tendance à disposer des taux de chômage 

faibles, avec un secteur informel assez vaste. A cette catégorie, il 

faut inclure les pays sortant d’une guerre comme la Sierra Léone 

et le Libéria où en 2010, 5% des jeunes sans instruction travail-

laient à temps plein. Des pays comme la Mauritanie, la Tanzanie, 

le Burkina Faso disposent d’un taux de chômage officiel de 

moins de 10%. Les pays à revenus intermédiaires connaissent par 

contre un taux de chômage élevé avec un vaste secteur formel et 

un secteur informel insignifiant. 

 

     Les causes du chômage des jeunes d’Afrique Noire 

     Le chômage des jeunes subsahariens peut s’expliquer par trois 

raisons : la forte natalité, l’inadéquation entre le marché de 

l’emploi et la formation et la situation macro-économique de 

l’Afrique. 

 

     Les causes socio - démographiques du chômage 

     L’une des raisons qui explique le chômage des jeunes en 

Afrique Noire est la forte explosion démographique sans précé-

dent que connaît cette région. Comme le montre les statistiques 

onusiennes sur la population mondiale en 2013, les pays 

d’Afrique au sud du Sahara ont connu au cours des dernières 

décennies un boom démographique avec un taux de natalité esti-

mé à 4,7‰. Malheureusement, ce dernier s’est accompagné des 

conséquences négatives sur les actions que mènent les différents 

gouvernements en vue de la promotion de l’emploi. Pour Norbert 

Braakhuis84, tout en faisant partie des régions les moins urbani-

sées du monde, l’Afrique est le continent où le taux de croissance 

                                                           
83 - Bureau international du Travail, Emploi des jeunes, les voies d’accès à un 
travail décent, Genève, 2005. 
84 - Norbert Braakhuis, Recherches sur les activités informelles à Yaoundé, 
Bordeaux, Talence Centre d'étude d'Afrique noire, 1979, p 358. 
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urbaine est le plus rapide et ce malgré le fait que cette région 

reste dans sa majorité rurale. En effet, ces pays connaissent en 

moyenne un taux annuel de croissance urbaine de plus de 5 %  

comparativement aux 2,3 % en Amérique latine, des 2,9 % en 

Asie du Sud et enfin des 3,8 % d’Asie du Sud-Est85. Comme 

conséquence, la croissance urbaine annihile les efforts de promo-

tion de l’emploi dans le secteur moderne. Le nombre de deman-

deurs d’emploi devenant ainsi supérieur aux postes de travail 

disponibles. 

     Les liens entre le marché de l’emploi et la population sont 

souvent interprétés par rapport à l’influence de la croissance dé-

mographique sur le développement et/ou la croissance écono-

mique.  

     De même, des auteurs comme Jeffrey Gale Williamson86 ont 

montré qu’un fort taux de croissance démographique pourrait 

avoir des conséquences négatives sur la croissance économique. 

Depuis les années d’indépendance des pays d’Afrique Noire, on 

assiste à une urbanisation sans véritable tissu industriel. Les éco-

nomies africaines sont restées dans leur grande majorité des ré-

servoirs de matières premières pour les économies des pays déve-

loppés. La présence d’une population nombreuse et surtout jeune 

entraîne une raréfaction de l’emploi. Faute de trouver un travail 

dans le secteur formel, les jeunes rivalisent de talents dans le 

secteur informel. Ces jeunes qui arrivent dans les centres urbains 

ainsi que les laissés pour compte du secteur moderne augmentent 

les rangs des chômeurs donnant ainsi du fil à retordre aux gou-

vernants qui n’arrivent pas à leur trouver un travail rémunéré. 

Cette explosion démographique subsaharienne constitue un frein 

majeur à la stabilisation du marché de l’emploi. 

     Pour illustrer l’impact de la natalité sur la croissance, Esè 

Amouzou dit qu’au début des années 90, le taux de croissance de 

la population togolaise était de 3,1%. L’impact de cette crois-

sance démographique sur le taux d’ur-banisation fut négatif dans 

                                                           
85 - Alternatives Sud, « Explosion urbaine et mondialisation », Numéro spécial, 
2007, no 2. 
86 - Williamson Jeffrey Gale, « Growth, distribution and demography: some 
lessons from history », NBER working paper Series, n°6244, 1997, p. 52. 
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la mesure où dans une ville comme Lomé, le nombre d’habitant 

avait augmenté de 5,5%87, soit 42% de la population nationale. 

Dans un tel contexte de pression démographique, la population 

active avait connu une croissance annuelle de 2,4%. Face à cette 

forte croissance démographique doublée d’un exode rural poussé, 

le marché de l’emploi du Togo en général et de Lomé en particu-

lier reste dans l’incapacité d’absorber cette main -  d’œuvre juvé-

nile. 

 

     L’inadéquation entre la formation et le marché de l’emploi 

     Pour certains analystes à l’instar de Philippe Hugon, Michel 

Gaud et Marc Penouil88, la jeunesse africaine reçoit une forma-

tion au rabais. Pour eux, non seulement ces formations sont en 

déphasage avec les défis mondiaux de l’heure, elles ne cherchent 

pas non plus à apporter les solutions aux problèmes de sous - 

développement que connaît l’Afrique. L’une des tares que l’on 

rencontre dans plusieurs pays subsahariens est la floraison des 

filières théoriques à faible impact sur les demandes locales 

(lettres modernes françaises, langues étrangères, histoire, etc.). 

Ces filières sont certes utiles mais, elles ne permettent pas à la 

jeunesse africaine de s’insérer facilement dans un monde du tra-

vail qui se veut de plus en plus exigeant. A titre d’illustration, 

lors de la construction du « pipeline » devant assurer le transport 

du pétrole tchadien jusqu’à Kribi (ville côtière camerounaise), 

l’entreprise américaine Willbros n’avait pas pu trouver locale-

ment des soudeurs spécialisés en la matière. Elle a été obligée de 

recruter une main d’œuvre étrangère et notamment indienne. 

Ces formations en inadéquation avec les besoins locaux sont 

causées en partie par le fait que les programmes enseignés dans 

beaucoup d’universités africaines et d’autres lieux 

d’apprentissage ne sont pas élaborés par des réalités locales. La 

conséquence de ces cursus importés est que les diplômés qui y 

sont formés sont en majorité « des articles non côté sur la bourse 

                                                           
87 - Essè Amouzou, Pauvreté, chômage et émigration des jeunes Africains : 
Quelles alternatives ? Harmattan, Paris, 2009, pp 58- 59. 
88 - Philippe Hugon, Michel Gaud et Marc Penouil , Afrique contemporaine, 
« Crise de l’éducation en Afrique », Paris, n° 176, 1997, 303 pages. 
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du travail »89. Allant dans le même sens, un rapport de la banque 

mondiale intitulé : « L’enseignement supérieur comme moteur du 

développement en Afrique subsaharienne »90, dit qu’une éduca-

tion en adéquation avec les besoins locaux est un gage d’une 

baisse du taux de chômage. Aussi, cette éducation de qualité par-

ticiperait efficacement à un apprentissage à long terme des jeunes 

subsahariens. 

     Un autre facteur qui explique ce manque de compétitivité des 

jeunes sortis des systèmes éducatifs subsahariens est la faiblesse 

des crédits que les gouvernements affectent aux secteurs de 

l’enseignement supérieur et de la recherche. En effet, dans les 

années 80, les économies africaines, dans leur immense majorité 

étaient entrées en récession. Pour redonner vie à ces dernières, les 

autorités eurent recours aux institutions financières internatio-

nales. Le constat fait par ces dernières les obligea à mettre ces 

économies sous ajustement structurel. Il était donc question de 

mettre un terme à l’Etat social qui avait cours en Afrique subsa-

harienne. Par conséquent, depuis que les économies africaines ont 

été placées sous ajustement des IFI :  

 

«  La part moyenne du budget alloué à l’éducation en Afrique a 

baissé en moyenne de 15,9% ; la part du budget allouée à 

l’enseignement supérieur ayant baissé d’environ 19,1% »91. 

 

     Si la forte croissance démographique que connaît l’Afrique 

subsaharienne, l’inadéquation entre la formation et le marché de 

l’emploi ne favorise pas une bonne intégration socio- profession-

nelle de la jeunesse subsaharienne, quel peut être l’impact de 

l’application des politiques néo-libérales sur le marché de 

l’emploi subsaharien ?  

 

 

                                                           
89 - Joseph Ki- Zerbo, Eduquer ou périr, Paris Harmattan, 1992, p. 84.  
90 - Banque mondiale, L’enseignement supérieur comme moteur du dévelop-
pement en Afrique subsaharienne, octobre 2008. 
91 - Banque Mondiale, « Maintenir la capacité d’enseigner dans des universités 
africaines : problèmes et perspectives », Findings, Région-Afrique, mai 2011. 
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     Les effets des politiques néo-libérales sur le marché de 

l’emploi subsaharien 

     Dans des pays développés, la croissance est un signe de la 

bonne santé de l’économie. Malheureusement en Afrique, l’on se 

rend compte que l’augmentation du taux de croissance qui, il faut 

le signaler est de l’ordre de 6% en Afrique subsaharienne, 

n’améliore pas la situation du chômage des masses populaires en 

général et des jeunes en particulier. Cette situation s’expliquerait 

par l’exécution des politiques économiques à vocation néo-

libérales pensées par les institutions de Bretton Woods.  

     En effet, pour sortir les pays africains de la crise économique 

qu’ils traversaient, la Banque mondiale et le FMI imposèrent les 

programmes d’ajustement structurel comme une issue de sortie à 

ladite crise économique. Des objectifs que visaient ces politiques, 

nous pouvons retenir les suivantes : la stabilité macroéconomique 

à court terme (la libéralisation des prix), l’austérité fiscale, la 

dévaluation de la monnaie et les réformes structurelles qui, mises 

en œuvre simultanément ou parallèlement, consacrèrent le dépé-

rissement de l’Etat, la libéralisation du commerce et du système 

bancaire, la privatisation des entreprises et sociétés d’Etat, la 

compression des personnels en service dans les structures éta-

tiques et le gel des  recrutements dans fonction publique.  

Contrairement à ce que disent plusieurs analystes à savoir que le 

secteur public ne peut être considéré comme seul responsable de 

l’échec du décollage des économies africaines, il est cependant 

regrettable de constater que ses effectifs avaient constitué un 

gouffre d’argent et c’est la raison pour laquelle ils furent une 

cible potentielle des programmes d’austérité imposés par les ins-

titutions de Bretton Woods : 

 

« Les programmes d’ajustement structurel impliquent la réduc-

tion des agents de l’Etat qui n’obéissent pas aux lois du profit. 

Si l’on incite les pouvoirs locaux à lutter contre les emplois fic-

tifs et à réduire le nombre de postes vacants et temporaires, les 

mesures proposées ne s’arrêtent pas là. Pour être efficace, elles 

doivent être accompagnées du gel des recrutements et les dé-



58 
 

parts en retraite. L’on souhaite que le gel et la réduction des sa-

laires soient permanents dans la mesure où les pays d’Afrique 

sont des économies à salaires élevés »92 

 

     La suppression d’emplois dans les secteurs publics et parapu-

blics 

     Jadis considéré comme grand pourvoyeur d’emplois des di-

plômés tant du supérieur que du secondaire, les Etats subsaha-

riens furent sommés d’arrêter les recrutements de ces derniers. 

Citant Gachuruzi, Essè Amouzou93 dit que dans certains pays 

subsahariens, il était interdit aux diplômés de l’enseignement 

supérieur d’aller se faire recruter hors du secteur public. Pour 

avoir supporté le coût de leurs formations, les jeunes diplômés 

devaient valoriser le secteur public et para public. En République 

Démocratique du Congo, il était strictement interdit aux lauréats 

de l’Université Nationale, de retirer leurs diplômes sans avoir 

travaillé au moins pendant deux ans au sein de la fonction pu-

blique.  

     Dans une étude basée sur l’impact des politiques d’ajustement 

structurel et les différents aspects du marché du travail en 

Afrique, Philippe Hugon et Naïma94montrent que le taux de 

croissance de l’emploi salarié en Côte d’Ivoire était de 7% entre 

1960 et 1980 et que ce dernier a connu une chute vertigineuse par 

la suite. Cette chute était de l’ordre de 29% dans le secteur public 

et 17% dans les entreprises parapubliques. Toujours en Côte 

d’Ivoire, de 1980 à 1984, la fermeture de dix - huit sociétés 

d’Etat et de six entreprises publiques avait causé le départ de 10. 

679 employés. Le secteur privé n’est pas resté en marge de ce 

phénomène d’autant plus que jusqu’en 1990, trente - trois milles 

(33.000) personnes avaient perdu leurs emplois95. Au Mali, la 

                                                           
92 - Jean Marc Ela, L’Afrique, l’irruption des pauvres : Société contre ingérence, 
pouvoir et argent, Paris, Harmattan, 1994, p. 48.  
93 - Essè Amouzou, op cit,  p 64. 
94 - Hugon Philippe& Naïma, « Ajustement structurel, emploi et rôle des parte-
naires sociaux en Afrique francophone », in cahier de l’emploi et de la forma-
tion, n° 28,1998, pp. 24- 29. 
95 - Kouadio Bénie, Le marché du travail en Côte d'Ivoire: de la rigidité à la 
flexibilité Thèse, Université de Bordeaux, 1996. 
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situation fut plus dramatique que celle précédemment exposée. 

En effet, entre 1979 et 1985, les autorités maliennes avaient li-

cencié 25% des effectifs du secteur public. Quelques années plus 

tard soit de 1988 à 1992, elles ont encore licencié 10%96. En 

1985, la Guinée Equatoriale, avait diminué de 10% l’effectif des 

employés du secteur public. Deux ans après, une baisse similaire 

fut reconduite97. 

     Des années 80 à nos jours, cet état de chose a beaucoup chan-

gé dans la mesure où le PIB à l’échelle régionale a connu une 

hausse moyenne de plus de 4,5% par an contre 2% au cours des 

20 dernières années9899. Malgré cette embellie, dans les récentes 

données publiées par l’Afro baromètre (2014- 2015)100, 65% des 

enquêtés disent que les conditions économiques de leurs pays ont 

officiellement changé mais les conditions de vie non. Dans un 

contexte où plus de la moitié de la population a moins de 25 ans, 

chaque année, plus de onze (11) millions de ces jeunes devrait 

entrer sur le marché de l’emploi, en l’absence d’un marché 

d’emploi devant occuper ce beau monde, selon le même rapport, 

80% d’entre eux sont employés dans des petites exploitations 

agricoles et/ ou des entreprises familiales. 

     En dehors des suppressions d’emplois dans le secteur public, 

les PAS ont aussi introduit une série de privatisation des entre-

prises parapubliques mettant ainsi fin à la promotion de l’emploi 

dans le secteur public. 

     L’impact des privatisations sur le marché de l’emploi. 

Dans les pays développés, l’extension du secteur public a été un 

catalyseur de la forte croissance économique et la stabilité sociale 

qu’avaient connu ces pays dans les années 60. En Afrique subsa-

                                                           
96 - Lachaud J.P, Le désengagement de l'Etat et les ajustements sur le marché 
du travail en Afrique francophone, IIES, Genève, 1992. 
97 - Essès Amouzou, op cit, p. 40. 
98 - Banque mondiale et l’Agence Française de Développement, Rapport sur 
l’emploi des jeunes en Afrique subsaharienne, Washington, 2014, 317 pages. 
99 - Banque mondiale et l’Agence Française de Développement, Rapport sur 
l’emploi des jeunes en Afrique subsaharienne, Washington, 2014, 317 pages. 
100 - Afromaromètre 2014- 2015, http://afrobarometer.org/si-
tes/default/files/publications/D%C3%A9p%C3%AAches/ab_r6_dispatchno67_a
frican_priorities_fr1.pdf, consulté le 24 juin 2016. 

http://afrobarome-ter.org/sites/default/files/publications/D%C3%A9p%C3%AAches/ab_r6_dispatchno67_african_priorities_fr1.pdf
http://afrobarome-ter.org/sites/default/files/publications/D%C3%A9p%C3%AAches/ab_r6_dispatchno67_african_priorities_fr1.pdf
http://afrobarome-ter.org/sites/default/files/publications/D%C3%A9p%C3%AAches/ab_r6_dispatchno67_african_priorities_fr1.pdf
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harienne, le secteur public avait bénéficié des fonds tant natio-

naux qu’internationaux. Malheureusement les défaillances enre-

gistrées dans le fonctionnement de ces structures ont fait dire 

qu’elles constituaient des gouffres d’argent. Dans un environne-

ment marqué par les affres de la crise économique sur les écono-

mies, les IFI imposèrent la privatisation de ce secteur d’activité. 

La logique de ces dernières étant l’implication du secteur privé 

dans les économies. La concession des services publics au privé 

consista à laisser à l’Etat ou à un de ses démembrements le con-

trôle financier de la structure cédée. Cependant, ces privatisations 

connurent une farouche opposition des acteurs sociaux dans la 

mesure où les aspects sociaux desdites politiques de privatisation 

des entreprises publiques n’avaient vraiment pas été pris en 

compte.  

     Pour les institutions financières internationales, seules les 

questions de rentabilité et de réorganisation les préoccupaient et 

non les questions sociales. Ainsi, en ce qui concerne l’emploi, il a 

connu un déclin significatif à travers la privatisation ou la cession 

des entreprises parapubliques. Dans une étude menée en Afrique 

Noire, Buchs101 recense le nombre de chômeurs causés par les 

privatisations. Ainsi, dans certains pays à l’instar du Ghana, 59% 

de personnes avaient perdu leurs emplois. De 1992 à 2001 en 

Zambie, les estimations de perte d’emplois étaient de 30% pour 

le secteur minier et 50% pour le secteur non minier. En Tanzanie, 

le pourcentage était de 36%. 

     Dans le même ordre d’idées, Essè Amouzou102 nous ren-

seigne qu’en Côte d’Ivoire, sur les trente (30) sociétés d’Etat que 

comptait ce pays, 15 devaient être privatisées et onze dissoutes. 

Au Mali, deux entreprises avaient été liquidées en 1984 et quatre 

autres en 1987. La même année, quatorze entreprises étaient pri-

vatisées en Guinée. 

 

                                                           
101 -  Buchs Thierry, Privatization in Sub-Saharan Africa: Some lessons from 
experiences to date, International cooperation, World Bank, 2003. 
102 - Essè Amouzou, Pauvreté, chômage et émigration des jeunes: Quelles 
alternatives? Paris, Harmattan, 2009, p.63. 
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3.2 LA PAUVRETE COMME UNE CARACTERIS-

TIQUE DE LA JEUNESSE SUBSAHARIENNE 
Selon la Banque mondiale : « La pauvreté est l’incapacité d’un 

individu à subvenir à ses besoins essentiels, notamment se nour-

rir, se loger, se vêtir, avoir accès aux soins de santé et à 

l’éducation »103. Pour cette institution, les causes de la pauvreté 

sont à la fois endogènes et exogènes.  

Sur le plan endogène, les causes de la pauvreté se déclinent en 

trois variantes : social politique et économique.  

 

3.2.1      Le plan social  
     Il faut remarquer que les pays développés investissent dans le 

secteur éducatif afin de permettre aux populations de s’impliquer 

au processus de construction national. L’Afrique subsaharienne 

étant la région du monde où le taux d’analphabétisme est le plus 

élevé et qui par ricochet compromet la participation au processus 

décisionnel. Cette situation est alarmante puisque l'alphabétisa-

tion est une étape cruciale pour l’acquisition de compétences de 

base nécessaires pour affronter les nombreux défis auxquels la 

jeunesse est appelée à faire face. Non seulement l’alphabétisation 

est un droit fondamental, mais elle est aussi un fondement de la 

réduction de la pauvreté. Un analphabète est dépourvu d’outils 

d’apprentissage de base lui permettant de prendre des décisions 

éclairées et de participer pleinement au développement de sa 

société. Selon le Rapport sur l’alphabétisme des adultes et des 

jeunes104 publié par l’Institut de Statistique de l’UNESCO, 

l’Afrique Noire reste la seule région du monde où plus de la moi-

tié des parents ne sont pas aptes à aider leurs enfants à faire leurs 

devoirs et pour cause : l’analphabétisme. En 2008, cette organisa-

tion onusienne évaluait à 62,5% le taux d’analphabétisme des 

adultes en Afrique subsaharienne. Tout comme celui des adultes, 

la même année, le taux d’analphabétisme des jeunes le plus élevé 

au monde se trouve en Afrique subsaharienne, soit 71,9%. Le 

                                                           
103 - Bruno Sarrasin, Ajustement structurel et lutte contre la pauvreté en 
Afrique. La Banque mondiale face à la critique, Paris, Harmattan, 1999, p. 24. 
104 - Institut de statistique de l’UNESCO, Centre de données, [en ligne], 
http://stats.uis.unesco.org, consulté le 22 octobre 2013. 

http://stats.uis.unesco.org/
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manque et/ou la mauvaise formation entraîne une absence 

d’informations. Ce qui nous amène à postuler que ces deux 

« handicaps sociaux que sont l’analphabétisme et l’absence de 

formation » vécus par beaucoup de jeunes Africains constituent 

un socle fécond pour le développement de la pauvreté. 

 

3.2.2      Le plan politique 
     Le continent noir est en proie à différents conflits de tout 

genre (tribale, frontalière, etc.). Si effectivement les années 90 

furent marquées en Afrique Noire par un déferlement du vent de 

démocratisation qui mettait fin à des systèmes monolithiques, 

malheureusement, cette ouverture démocratique a été freinée 

dans son élan par certains responsables politiques hostiles et ré-

sistants au changement politique préférant ainsi l’ordre ancien. 

Des années 90 à nos jours, plusieurs dérives démocratiques mon-

trent ce refus de changement.  

     En effet, pendant les dix années de magistrature suprême de 

Laurent Gbagbo, l’on a assisté à l’enrichissement extravagant de 

sa famille ainsi que de son entourage alors que l’écrasante majo-

rité de la population croupissait dans la pauvreté. Sous les pres-

sions de la communauté internationale, il fut obligé d’organiser 

une élection présidentielle. Candidat malheureux, le Président 

Gbagbo fût obligé d’abandonner le pouvoir grâce aux forces mili-

taires du candidat Ouattara et de la France. 

     En Guinée - Conakry, après la mort du Président Conté, une 

junte militaire (CNDD) sous la direction du Capitaine Dadis Ca-

mara s’accapara du pouvoir et refusa d’organiser des élections. 

C’est sous la pression de la communauté internationale et après 

qu’un de ces collaborateurs lui ai tiré une balle dans la tête qu’il 

abandonna le pouvoir et qu’une élection présidentielle fut organi-

sée et gagnée par Alpha Condé. 

 La situation politique togolaise est marquée par la confiscation 

du pouvoir depuis plus de 40 ans par une ethnie et singulièrement 

par une famille. Ce sont ces intouchables qui gèrent les nom-

breuses ressources à l’instar du phosphate dont le pays est un 

grand exportateur mondial.  
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N’ayant de compte à rendre à qui que ce soit, ces dirigeants utili-

sent les dividendes issues de la vente des matières premières pour 

financer les réseaux qui les maintiennent au pouvoir ainsi que 

l’achat des instruments de répression devant faire face à tous 

mouvements sociaux contestataires. Cette absence d’alternance 

au sommet de l’Etat ainsi que la privatisation des ressources fi-

nancières ne peut que mettre hors circuit les jeunes. 

     Depuis quelques années, l’Afrique subsaharienne vit une nou-

velle forme de « dévolution » du pouvoir. Cette dernière consiste 

à remplacer le défunt Président par un de ses fils. Aujourd’hui, 

trois fils de Présidents (Faure Eyadema, Ali Bongo, Joseph Kabi-

la) ont pris le pouvoir après la mort de leurs pères. N’eût été la 

révolte du peuple sénégalais, le Président Abdoulaye Wade aurait 

été remplacé par son fils Karim Wade, aujourd’hui poursuivit par 

l’Etat du Sénégal pour délit de détournement des deniers publics. 

Théodorin Nguema Obiang, fils du Président Equato- guinéen est 

en pole position pour remplacer son père à la tête de l’Etat. Il 

occupe actuellement le poste de deuxième vice-président de la 

Guinée équatoriale et fait l’objet de poursuite judiciaire en France 

pour « biens mal acquis ».  

     A n’en point douter, dans ces conditions de dérive démocra-

tique, les droits de l’homme, les libertés individuelles et collec-

tives sont atteintes.  Le refus d’une alternance démocratique créé 

par ces acteurs du « passif » entraîne des frustrations qui sont la 

plupart du temps à l’origine des violences et conflits armés que 

vit l’Afrique au sud du Sahara. Comme conséquence à ces con-

flits, cette région du monde est devenue le point de départ de 

nombreux jeunes à destination de l’Eldorado européen ou asia-

tique, le cœur de la circulation des armes et des guerres inter-

ethniques. Dans un tel contexte de violence et de pauvreté géné-

ralisée, la jeunesse n’a que deux alternatives devant elle : 

l’enrôlement dans des bandes armées ou la fuite des zones de 

conflits. 

     Ainsi, pendant les opérations militaires qui ont entrainé la 

chute du Président Bozizé en République Centrafricaine, de 

nombreux jeunes rejoignirent les troupes de la Seléka en ce sens 

qu’ils trouvaient au nouveau maître de ce pays la solution à leurs 
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problèmes. Cependant, après la chute de l’ancien régime et mal-

gré les appels du Président Michel Djotodia :  

 

« Je veux que la jeunesse (...) dise non aux manipulations ten-

dant à dresser les uns contre les autres, à faire en sorte que les 

jeunes prennent les armes, les machettes, les bâtons, pour 

mettre la vie de leur prochain en danger »105,  

 

        Malgré le fait que tous les pays d’Afrique subsaha-

rienne disposent d’un tissu économique faible, ces derniers se 

livrent à « une course aux armements entre pays faibles et 

pauvres »106 dépensant ainsi les maigres ressources qui auraient 

pu servir à renforcer le système scolaire ou sanitaire. Ainsi dans 

un pays comme le Soudan qui en 2013 avait vendu 232,3 millions 

de barils de pétrole, l’indice de développement humain était de 

l’ordre de 0,476 la même année, le taux de chômage des jeunes 

était de 13,6% et le Produit Intérieur par Habitant fut de 1941 

dollars. Malgré ces mauvais indices, le régime du Président El 

Béchir avait dépensé 964 milliards dollars US107 pour le maté-

riel militaire. La conclusion que l’on tire de l’exemple soudanais 

est que toutes les formes de conflits armés entraînent toujours la 

pauvreté et la misère extrême et surtout au niveau des couches 

sociales pauvres. 

     Ces conflits qui sèment tant la désolation dans les familles 

peuvent également se justifier par des causes purement écono-

miques.  

 

3.2.3      Le plan économique 
     Au lieu de réduire la pauvreté des populations africaines, les 

programmes d’ajustement structurels avaient plutôt augmenté 

cette dernière. En effet, Selon le rapport sur l’état de réalisation 

des Objectifs du Millénaire sur le Développement publié en 2015 

                                                           
105 -  Lire jeune Afrique du 20 octobre 2013. 
106 -  Discours du président Thomas Sankara au sommet de l’OUA à Addis 
Abéba en juillet 1987. 
107 - Statistique mondiale, « Afrique : Guerre depuis 1960 », [en ligne], 

http://www.statistiques-mondiales.com/afrique_guerres.htm, consulté le 24 
octobre 2013. 

http://www.statistiques-mondiales.com/afrique_guerres.htm
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par les Nation Unies108, il ressort que le niveau de pauvreté a 

baissé dans toutes les régions du monde sauf en Afrique subsaha-

rienne. En effet, de 1990 à 2015, plus de 40% subsahariens vi-

vaient toujours dans l’extrême pauvreté. 

     Dans le but de rechercher la prospérité partagée dans le monde 

à travers le renforcement de la coopération entre les Etats et la 

réduction de la fracture Nord/ Sud, la mondialisation a non seu-

lement généré des inégalités entre celles dites du centre et celles 

périphériques, elle a aussi fragilisé les économies des pays en 

voie de développement. C’est ce qui a fait dire à Hugo Chavez 

que : « la pauvreté est une conséquence des modèles de dévelop-

pement soutenu dans le monde entier par des puissants »109 

     En dehors de la dictature des politiques économiques néo-

libérales ci-dessus présentées et loin pour moi de vouloir prendre 

position sur le débat actuel sur les causes du sous- développement 

de l’Afrique Noire, je pense que la traite négrière et la colonisa-

tion font partie des éléments qui expliquent l’échec du décollage 

économique de cette région, son absence d’ouverture au monde 

pendant les révolutions industrielles et technologiques et son 

incapacité à s’arrimer à la modernité. 

     Après avoir identifié quelques causes de la pauvreté en 

Afrique noire, les lignes qui suivent présentent de manière non 

exhaustive l’état de dénuement dans lequel se trouve la jeunesse 

subsaharienne. Il est question pour moi de m’intéresser à deux 

dimensions de la pauvreté des jeunes : l’éducation et la santé. 

     En effet, le manque d’emploi ou le sous - emploi des jeunes en 

Afrique au sud du Sahara ne relève plus d’une seule catégorie de 

cette tranche sociale d’autant plus que les diplômés et les non- 

diplômés éprouvent plus ou moins les mêmes des difficultés à 

trouver du travail. Cependant, il faut dire que les plus affectés 

sont ces jeunes qui n’ont pas été scolarisés et faute d’amélioration 

                                                           
108 -  Rapport sur l’état d’avancement des OMD dans le monde, Washington, 
2015, 
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/reports/2015/pdf/rapport_2015.pdf, 
consulté le 25 juin 2016. 
109 - Etienne Gilbert, le développement à contre-courant, Presse Fondation 
Science politique, Paris, 2003, p.80- 81. 

http://www.un.org/fr/millenniumgoals/reports/2015/pdf/rapport_2015.pdf
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des savoirs faire se retrouvent plus dans l’incapacité de trouver 

des emplois et sont par conséquent victimes d’une pauvreté mo-

nétaire. Face à ce manque de ressources financières nombreux 

sont des parents qui n’envoient plus leurs enfants à l’école, préfé-

rant ainsi les voir s’occuper dans les activités champêtres appe-

lées à subvenir aux besoins alimentaires de la famille.  

Outre la dimension pécuniaire de la pauvreté, le manque 

d’instruction ou d’une mauvaise instruction entraine souvent une 

exclusion sociale. Ainsi, un jeune qui n’a pas été à l’école ne 

connaît pas toujours ses droits. Cet état de chose crée un fossé 

entre ces jeunes analphabètes et les pouvoirs publics. 

     Sous la pression des institutions financières internationales, 

les pays d’Afrique subsahariens ont été obligés de décider de la 

baisse drastique des budgets des secteurs sociaux à l’instar de 

celui de l’éducation. Cette politique d’austérité a causé la déper-

dition des systèmes scolaires. Ainsi, il n’est pas rare de trouver 

dans plusieurs pays d’Afrique Noire, quand elles existent, des 

salles de classes sans tables ni bancs encore moins un tableau 

noir. Dans cet environnement, les cours se font sous un arbre ou 

une salle construite en terre battue. Dans le cycle primaire, un 

seul enseignant est parfois appelé à s’occuper de toute une école. 

Quant à l’enseignement supérieur,  

 

« L’université étouffe : la maintenance est inexistante pour le 

bâtiment. Les amphithéâtres obsolètes, conçus pour une 

soixantaine d’étudiants, en accueillent 200 à 300. La dégrada-

tion des conditions de travail est constante »110. 

 

     En matière de santé de la jeunesse subsaharienne, les données 

provenant de l’UNAIDS111  montrent que la prévalence du 

VIH/Sida parmi les jeunes gens âgés entre 15- 24 ans est de 2,3% 

alors que la moyenne globale est de 0,4%. De nos jours, le 

VIH/Sida demeure une des principales causes de décès chez les 

jeunes gens en Afrique, soit 40% de décès des jeunes gens âgés 

                                                           
110 -  Jean marc Ela, Afrique l’irruption des pauvres : société contre ingérence, 
pouvoir et argent, Paris, Harmattan, 1994, p. 56. 
111 - UNAIDS. Rapport sur l’épidémie globale du VIH, / Sida, Genève 2010. 
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de 15-24 ans. L’insuffisance de l’éducation à la sexualité et le 

manque d’accès à l’information sont responsables de l’ignorance 

des jeunes sur la façon de se prévenir contre le VIH/Sida. Pour 

des raisons de pauvreté financière et l’indifférence de la commu-

nauté internationale, les structures sanitaires ne sont pas à même 

de prendre en charge les conséquences sociales et économiques 

du Sida. Dans beaucoup de pays d’Afrique subsahariens, une 

frange de la population jeune est en train d’être décimée par le 

virus du VIH/Sida, ce qui a des conséquences négatives sur le 

processus de développement de l’Afrique. Face au manque 

d’argent et à la faible disponibilité des antirétroviraux, nombreux 

sont des jeunes qui restent sans traitement et continuent à conta-

miner leurs partenaires. 

     En 2014, un autre fléau est venu décimer la jeunesse d’un 

certain nombre de pays d’Afrique de l’ouest. Il s’agit de l’Ebola. 

Dans l’ignorance totale et le souci de perpétuer certaines tradi-

tions ancestrales telles que les rites d’inhumation, les jeunes meu-

rent dans ces pays dans l’indifférence totale des autorités locales 

et extérieures. Il a fallu que le cap de 2.000 morts soit atteint pour 

voir la communauté internationale se mobiliser contre cette ma-

ladie. 
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4 Présentation du terrain 
 

 

     L’intérêt de s’attarder sur la dimension spatiale (Douala et 

Yaoundé) de ce travail se justifie par le fait que dans l’analyse 

des mouvements collectifs, l’espace est comme le dit Henri Le-

febvre : « un lieu d’expression des contradictions de la socié-

té »112. Ainsi, dans les deux agglomérations sus- citées, cohabi-

tent les différentes composantes de la société camerounaise ; une 

élite minoritaire et riche qui côtoie une population majoritaire et 

pauvre. En prenant en otage les rues et certaines places symbo-

liques des villes de Douala et Yaoundé, les jeunes transformèrent 

ces espaces publics en enjeu de lutte. En me référant à l’analyse 

de Charles Tilly113, l’occupation des rues de Yaoundé et Douala 

traduit la recherche de la visibilité des requêtes émises par les 

émeutiers. Par conséquent, l’espace ainsi occupée représente pour 

les manifestants un moyen d’inclusion aux débats de la cité. 

Situé au fond du golfe de guinée, le Cameroun s’étend sur une 

superficie de 475.650 km2. Il est limité à l’Ouest par le Nigéria, 

la République Centrafricaine à l’Est, au Sud par le Gabon, le 

Congo, la Guinée- Equatoriale et au Nord - Est par le Tchad. 

Administrativement, le Cameroun est subdivisé en dix (10) ré-

gions, cinquante - huit (58) départements, trois - cent soixante un 

(361) arrondissements et trois- cents quatre- vingt- neuf (389) 

mairies. 

N’ayant pas pour ambition de couvrir le territoire national 

comme je l’ai dit en introduction, ma recherche s’est faite dans 

deux villes à savoir Douala et Yaoundé  

     Avant d’entrer dans les détails de présentation des deux sites, 

je tiens à dire que l’urbanisation dans les deux villes ne date pas 

                                                           
112 -  Beaurain Nicole, Espaces et Sociétés, N° 76, 1994 : « Actualité de Henri 
Lefebvre », in L’Homme et la société, N° 115, 1995, les passions de la re-
cherche, pp. 154- 155, http://www.persee.fr/docAsPDF/homso_0018-
4306_1995_num_115_1_3780.pdf, consulté le 20 juin 2016. 
113 -  Tilly Charles, « Space of contention », in Mobilization: An international 
quarterly, September 2000, vol 5, N° 2, New York,   New York, Columbia Uni-
versity, pp 135- 159. 

http://www.persee.fr/docAsPDF/homso_0018-4306_1995_num_115_1_3780.pdf
http://www.persee.fr/docAsPDF/homso_0018-4306_1995_num_115_1_3780.pdf
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d’aujourd’hui, mais de la période coloniale. Dans un environne-

ment où les colons et les « nègres » devaient habiter une même 

agglomération et sous prétexte d’hygiénisme, les colons optèrent 

pour la ségrégation. D’un côté les blancs et de l’autre les coloni-

sés. De nos jours, cette répartition n’a pas véritablement changé. 

Dans les grandes métropoles camerounaises telles que Douala et 

Yaoundé, il existe des quartiers résidentiels où habitent les riches 

et les quartiers populaires où logent les masses issues de l’exode 

rural. Dans le cadre de ce travail, j’entends par quartiers résiden-

tiels ceux qui ont été lotis par les soins des pouvoirs publics, con-

nectés au réseau hydraulique, énergétique, téléphonique avec des 

constructions respectant toutes les normes en matière 

d’urbanisation. Les quartiers populaires sont ceux ne respectant 

aucune réglé d’urbanisation. Ici, les connexions au réseau élec-

trique et hydraulique sont généralement frauduleuses. L’habitat 

en matière provisoire accueille des dizaines de personnes. C’est 

le règne de l’insécurité, des trafics de tout genre. 

     Compte tenu de la forte pression démographique que connais-

sent ces deux villes, plusieurs quartiers sont à la fois résidentiels 

et populaire. Dans un quartier comme Bastos à Yaoundé, à côté 

des maisons huppées de l’élite dirigeante, a poussé dans la zone 

marécageuse un « Bastos bis ». 

 

4.1      Présentation de la ville de Yaoundé 
     Située à 240 kilomètres de la côte atlantique et à la lisière nord 

de la forêt sur l’interfluve du Nyong et de la Sanaga, la ville de 

Yaoundé se déploie entre 600 et 1000 mètres d’altitude sur un 

site de sept collines et de vallées marécageuses114. Elle est bâtie 

sur une superficie de 18.000 hectares. En 2011, l’INS115 évaluait 

sa population à 2.440.462 habitants soit une densité de 13.558 

habitants au km2. 

     Elle est limitée à l’Ouest par l’arrondissement de Mbankomo, 

le département de la Mefou et Afamba à l’Est, au Nord par 

                                                           
114 - Yaoundé est aussi appelé la ville aux sept collines. 
115 - Institut National de la Statistique, Etat et structure de la population indi-
catrice démographique, Yaoundé, 2012. 
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l’arrondissement d’Okola et par le département de la Mefou et 

Akono au Sud. 

     Sur le plan administratif, Yaoundé est la capitale administra-

tive du Cameroun, chef-lieu de la région du centre et du départe-

ment du Mfoundi, elle est divisée en sept arrondissements. 

Toutes ces unités administratives sont dirigées par des autorités 

préfectorales nommées par le Président de la République. Dans le 

souci de rapprocher l’administration des administrés, chaque 

arrondissement regorge de services déconcentrés des différentes 

administrations publiques nationales. 

     Sur le plan municipal, la ville de Yaoundé compte sept com-

munes urbaines d’arrondissements et une communauté urbaine. 

Les maires d’arrondissements sont élus au suffrage universel 

direct à un tour pour un mandat de cinq ans renouvelable. Depuis 

l’instauration du multipartisme en 1990, aucune mairie 

d’arrondissement de la ville de Yaoundé n’a été dirigée par un 

maire issu des rangs de l’opposition politique. La mainmise du 

RDPC sur cette circonscription électorale s’est confirmée lors des 

élections municipales de septembre 2013. A la tête de la commu-

nauté urbaine, se trouve un délégué du gouvernement nommé par 

décret du chef de l’Etat. Sur la base d’une réglementation non 

écrite, le délégué du gouvernement de Yaoundé doit être un au-

tochtone, c’est-à-dire un Ewondo et membre du comité central 

(trésorier) du RDPC. Fort d’un pouvoir discrétionnaire que lui 

confère ce poste et sous le prétexte d’aménagement urbain, le 

nouveau délégué du gouvernement, monsieur Gilbert Tsimi 

Evouna a engagé depuis 2005, date de sa nomination, une opéra-

tion d’embel-lissement de la ville. Une observation lucide de 

cette opération fait dire à certains qu’il s’agit plus d’une cam-

pagne de démolition d’édifices et des déguerpissements des allo-

gènes dans la mesure où des quartiers comme Mvog Ada où habi-

tent les autochtones n’ont jamais reçu la visite de engins de la 

Communauté urbaine. Ainsi, on peut affirmer sans risque de se 

tromper que le choix d’un délégué du gouvernement natif de 

Yaoundé vise à « favoriser les autochtones, ses congénères, et 

d’interdire d’accession à la propriété foncière, autant que faire se 
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pouvait, les allogènes, accusés d’être des envahisseurs »116. 

Cette acharnement contre les allogènes se vérifie par une absence 

de politique de recasement des populations déguerpies par les 

soins de la Mairie.  

     Ville purement administrative, l’économie de la ville de 

Yaoundé se trouve encore au stade tertiaire dans la mesure où en 

dehors des industries agro-alimentaires et quelques scieries, 

l’activité économique se fait beaucoup plus dans les secteurs du 

commerce, des services et des transports. 

Sur le plan commercial, les activités se font de manière formelle 

et informelle. Dans le secteur formel tenu généralement par des 

commerçants Chinois, Libanais, Turques, Indiens, Maliens et des 

Camerounais. Les principaux articles vendus sont : l’électro-

ménager, le mobilier, les téléphones. L’informel se fait par des 

adolescents à travers la vente à la sauvette. Dans les rues de 

Yaoundé, il est impossible de faire un mètre sans que l’on ne 

rencontre un enfant avec un plateau rempli de bananes, du pois-

son séché, du riz, etc. Cette vente à la sauvette ne se limite pas 

seulement pas en centre-ville, les bureaux administratifs et les 

sous quartiers d’autant plus que vers 15h30 minutes, heure offi-

cielle de fermeture des services publics, cette armée de vendeurs 

ambulants prend d’assaut les carrefours et/ou les trottoirs des 

routes pour exposer à même le sol leurs marchandises.  

     Pour se ravitailler en vivres frais, les populations ont le choix 

entre les différents marchés que compte la ville. Les plus impor-

tants d’entre eux étant : Mokolo, Mfoundi et le marché central. 

D’autres marchés à l’instar de Melen, Biyem - Assi, Ekounou, 

Madagascar, Melen, Mendong, Nkol - Eton et Nsam sont non 

négligeables. Malgré le mauvais état des routes et des moyens de 

transport, des revendeuses vont dans des villages acheter des 

vivres frais qu’elles viennent revendre en ville. Compte- tenu de 

la hausse des frais de transport, des tracasseries policières, des 

taxes de la mairie, ces revendeuses sont obligées de vendre cher 

leurs produits pour éviter de tourner à perte. 

                                                           
116 - Mongo Beti, La France contre l’Afrique : Retour au Cameroun, Paris, La 
découverte, 2è édition, 2011, p. 64. 
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Quant aux services, ils se font à travers la vente des produits de 

télécommunication des quatre opérateurs de téléphonie mobile 

nationale que sont : Orange, MTN, Nextel et CAMTEL. En de-

hors des activités qui se passent dans les différents sièges sociaux 

de ces entreprises et afin de proposer des services à plus de con-

sommateurs, des sous - traitants implantent à des points straté-

giques des cabines téléphoniques mobiles « call- box ». Elles sont 

généralement tenues pas des jeunes filles et parfois des garçons 

qui n’ont pas pu terminer leurs cycles scolaires. Dans cette activi-

té de la débrouille et malgré le payement de la taxe d’occupation 

temporaire de la chaussée et parfois du certificat médical, le ma-

tériel de travail de ces cabines téléphoniques de fortune est régu-

lièrement confisqué par des agents de la communauté urbaine.  

     Dans un environnement marqué par l’absence d’un tissu in-

dustriel capable d’absorber une abondante main d’œuvre dispo-

nible : « Les chômeurs diplômés déguisés en vendeurs à la sau-

vette pullulent, ainsi que les prostituées, déguisées en couturières 

ou coiffeuse, les très jeunes vagabonds vivant de chapardages, les 

oisifs cyniques, tout un menu peuple presque toujours aux abois 

tant son existence est précaire »117. 

En ce qui concerne les transports publics, ils se font de plusieurs 

manières. Depuis que la SOTUC est tombée en faillite, les popu-

lations de Yaoundé se déplacent en taxi. A ce moyen de trans-

port, il faut ajouter l’usage des motos - taxi. Cependant, il faut 

souligner que ces derniers sont interdits de circuler en centre-

ville. En partenariat avec des partenaires privés, la Communauté 

urbaine de Yaoundé a mis sur pied en février 2008 une société de 

transport public nommé le Bus, malheureusement, après un an de 

fonctionnement, elle est aussi tombée en faillite pour mauvaise 

gestion.  

     Sur le plan socio - éducatif, la ville de Yaoundé abrite une 

université d’Etat et plusieurs instituts privés d’ensei-gnement 

supérieur. Créé en 1962 et, suite à la réforme de l’enseignement 

supérieur de 1993, l’université nationale du Cameroun a éclaté en 

huit universités d’Etat réparties dans sept régions. Officiellement 

                                                           
117 - Mongo Beti, op cit. p. 62. 
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cet éclatement visait à décongestionner le trop plein d’étudiants, 

mais pour les observateurs du champ socio-politique camerou-

nais, cet éclatement visait à briser le front contestataire professo-

ral et estudiantin qui était né dans cette institution au lendemain 

de la chute du mur de Berlin. Initialement construite pour ac-

cueillir 300 étudiants, aujourd’hui, l’université de Yaoundé I 

croule sous le poids de ses effectifs (55.000 étudiants en 2015) et 

de la vétusté de ses infrastructures. Une autre caractéristique de 

cette université est sa situation géographique. En effet, au nord de 

cette institution se trouvent deux commissariats de police, au 

nord- Est, le quartier général de l’armée Cameroun, au Sud - Est 

se trouvent la base de la garde présidentielle et le camp Yéyap de 

la gendarmerie. Au sud, se trouve un poste de police mobile. A 

ces différentes forces, s’ajoute la milice du campus, créée et gé-

rée par le recteur de ladite université. Ainsi, l’organi-sation d’un 

quelconque mouvement d’humeur dans ce haut lieu d’initiation à 

la connaissance est souvent très vite réprimée par la soldatesque 

du régime en place. 

     Dans le secondaire, il existe plus d’une vingtaine de lycées 

d’enseignement général dont les plus importants en terme 

d’effectif sont : Le lycée général Leclerc, le CES de Ngoa-Ekellé, 

le lycée de Nkol-Eton, le lycée de la Cité verte, le lycée de Men-

dong, le lycée de Biyem-Assi, le lycée de Mballa 2, le lycée 

d’Ekounou, le lycée de Nkoabang, le lycée bilingue d’application 

de Ngoa-Ekellé, le lycée bilingue d’Essos. A côté de ces établis-

sements d’enseignement général, il existe six établissements 

d’enseignement technique : Le lycée technique de Nkolbisson, le 

lycée technique commercial de Ngoa-Ekellé, le lycée technique 

d’Ekounou, le CETIC de Ngoa -Ekellé, le CETIC Charles Atan-

gana. Outre l’enseignement secondaire public, il existe aussi un 

enseignement secondaire privé-confessionnel. Aux rangs d’é-

tablissements sérieux par rapport aux effectifs et la qualité 

d’enseignements de cet ordre, nous pouvons citer : Le lycée fran-

çais Fustel de Coulanges, le collège Vogt, le collège Adventiste, 

le collège de la Retraite, l’école américaine, le collège Jean Tabi, 

le collège père Monti, le collège technique Jeanne Alégué, 
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l’institut Siantou, l’institut Samba, le collège Victor Hugo, le 

collège Montesquieu. 

    Fruit de la coopération japonaise, l’enseignement primaire 

s’est vu construire des salles de classe et des bâtiments adminis-

tratifs modernes dans plusieurs quartiers de la ville. Comme dans 

les autres ordres d’enseignement, il existe un nombre assez im-

portant d’établissements privés et laïcs. Malgré cette abondance 

d’établissements, dans certaines écoles à l’instar de l’école pu-

blique de Biyem - Assi, il se pose encore un problème 

d’infrastructures en ce sens que les enfants étudient étant assis à 

même le sol. 

     Sur le plan sanitaire, on est loin de l’époque où la ville ne 

comptait que deux hôpitaux : le CHU et l’hôpital Central. Depuis 

quelques décennies, sa carte sanitaire s’est enrichie de deux « hô-

pitaux de références », des centres de santé et des cliniques pri-

vées. Loin aussi est l’époque où les hôpitaux étaient pourvus de 

médicaments et d’un encadrement de qualité et où les patients 

démunis recevaient des soins gratuits ou peu coûteux. Au-

jourd’hui, « à moins de se soumettre aux impératifs de la méde-

cine payante, presque toujours hors de portée des familles »118, 

les patients sont abandonnés à leur propre sort. Le délabrement 

du système sanitaire camerounais en général et celui de Yaoundé 

en particulier a atteint un tel niveau de dégradation que pour toute 

hospitalisation, le patient doit disposer des draps, de son oreiller, 

des seringues, des médicaments. En ce qui concerne les médica-

ments, quand ils ne sont pas vendus à l’entrée principale de 

l’hôpital comme c’est le cas à l’hôpital Central de Yaoundé ou au 

CHU, ils sont vendus par des infirmiers dans des couloirs de 

l’hôpital. En dehors de cette vente illicite, des patients se plai-

gnent régulièrement du vol de leurs médicaments par le personnel 

médical. 

     En dehors de l’absence des médicaments et du personnel qua-

lifié, ces établissements hospitaliers souffrent aussi d’un pro-

blème de mauvaise gouvernance. En effet, il y règne une anarchie 

dans le fonctionnement des centres hospitaliers de la ville. Pour 

                                                           
118  Mongo Beti, op cit, p. 94. 
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certaines personnes rencontrées, cette situation est due au fait que 

la désignation des responsables ne respecte pas le critère de méri-

tocratie. Généralement, ces responsables, quand ils ne sont pas du 

RDPC, ils sont cooptés par les dignitaires du régime où dans les 

cercles ésotériques. Conscient du fait qu’ils n’ont de compte à 

rendre qu’aux personnes par lesquelles leurs désignations a été 

rendu possible, nombreux sont ces personnels sanitaires qui fou-

lent aux pieds le serment d’Hippocrate. Dans ce contexte de favo-

ritisme, des malades moins nantis ne bénéficient pas des consul-

tations des spécialistes et sont généralement abandonnés dans les 

halls pendant que les malades issus ou ayant un lien avec la 

classe dirigeante du pays bénéficient des meilleurs soins et le cas 

échéant, bénéficient des évacuations sanitaires à l’étranger aux 

frais du contribuable.  

     En ce qui concerne les pharmacies, on en compte plusieurs. 

Compte tenu de la disponibilité des produits, seuls quatre méri-

tent d’être citées : La pharmacie Française, la pharmacie du So-

leil, pharmacie de l’Arche et pharmacie de la Chapelle. Pour ceux 

qui n’ont pas d’argent pour s’offrir des soins modernes, une mé-

decine traditionnelle s’est développée et dont les produits se ven-

dent aux marché Mokolo, Mfoundi, Essos, etc. 

     Sur le plan culturel, la Communauté Urbaine de Yaoundé 

organise tous les mois de décembre une foire d’exposition et 

d’attraction appelée YA-FE. En ce qui concerne le cinéma, toutes 

les salles dont disposait la ville ont fermé leurs portes depuis plus 

de deux décennies. La seule salle qui projette parfois des films et 

des dessins animés est celle du Centre culturel Français François 

Villon. A cause du manque d’activité, le Centre Culture Came-

rounais n’est qu’un grand espace qui n’accueille que les lézards 

et les souris. La seule bibliothèque ouverte au public reste celle 

du centre Culturel François Villon. En dehors du stade Amadou 

Ahidjo vieux de plus de quarante- deux ans, du parcours Vita, la 

ville ne dispose pas d’espace d’épanouissement sportif pour des 

jeunes et des moins jeunes. Fruit de la coopération chinoise, la 

ville s’est dotée en 2007 d’un palais des sports. C’est dans cet 

espace de sport que se tiennent les concerts de musique et 

d’autres grands événements de la ville. 
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     Aux pieds du mont Fébé, se trouve un terrain de golf. Malheu-

reusement, il est réservé à une certaine classe sociale. Pour les 

amateurs de plein air, il existe quelques parcs et jardins publics 

dont le plus important est le Bois Saint Anastasie. Le canal du 

fleuve Mfoundi récemment aménagé offre des bords à la contem-

plation poétique et à la balade.  

Sur le plan médiatique, en dehors de la chaîne de télévision pu-

blique, des chaînes privées émettent dans la ville. Il s’agit de 

Canal 2 international, STV, Arian TV, New TV, Samba TV, etc. 

En ce qui concerne les radios privées, il existe plus d’une soixan-

taine dont les plus écoutées sont : RTS, Magic FM, TBC, Radio 

Venus. A côté de cette catégorie dont la ligne éditoriale est à 

vocation commerciale, il existe des radios thématiques comme 

radio environnement (qui traite des problématiques relatives à la 

protection de l’environnement), Radio reine, Radio bonne nou-

velle, Voice of the cross, etc. 

     A ces médias audio-visuels, il faut ajouter la presse écrite 

composée d’un quotidien gouvernemental (Cameroon tribune) et 

des titres à capitaux privés dont les plus lus sont : Mutations, Le 

Jour, Le Messager, Nouvelle Expression, l’Anecdote, Repère, etc. 

Le RDPC publie un mensuel appelé L’Action. La régulation de 

ces médias est placée sous le contrôle du CNC. Officiellement, il 

est dit que cette instance de régulation est indépendante, mais sur 

le plan pratique, tel n’est pas le cas dans la mesure où tous ses 

membres sont nommés par le Président de la République.  

     En l’absence de véritables lieux de détente, la ville de Yaoun-

dé se caractérise par le grand nombre de débits de boisson que 

l’on rencontre au mètre - carré. En 2013, un journal de la place 

écrivait : « Pas un pas sans un bar. Le secteur est en pleine crois-

sance. Selon les statistiques du syndicat des exploitants des débits 

de boissons du Cameroun, il existerait plus de 6 000 bars dans la 

seule ville de Yaoundé »119. Dans le même ordre d’idées et en 

l’absence d’une législation sur la consommation des boissons 

alcoolisées, la jeunesse se livre à une consommation exagérée 

d’alcool. Le phénomène est tellement grave que les enseignants 

                                                           
119 - Le quotidien Repère du 04 septembre 2013, p. 5. 
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des lycées et collèges se plaignent des agressions dont ils font 

l’objet du fait de la consommation en classe du whisky en sachet. 

C’est fort de la croissance du taux de consommation de bière que 

les responsables des brasseries du Cameroun déclaraient en fin 

d’année 2013 avoir vendu plus de 500 millions de litres de bière. 

La conséquence de cette forte consommation d’alcool sur la jeu-

nesse est que c’est dans ces bars que se pratiquent la prostitution 

des mineurs, la consommation des drogues et parfois des agres-

sions à main armée. A Mini - Ferme, quartier se trouvant à un jeu 

de pierre du CHU et où les bars fonctionnent 24 heures sur 24, 

c’est derrière ces derniers que se trouvent des chambres de passe 

où une partie de plaisir avec une jeune fille se négocie à 300 

francs cfa (0,46 euro).  

     Dans un passé pas très lointain, il était strictement interdit de 

vendre des boissons alcoolisées et de la cigarette dans les établis-

sements scolaires et sanitaires. De nos jours, ces produits se ven-

dent à ciel ouvert et sans la moindre vérification de l’âge de 

l’acheteur.  

     Sur le plan urbain, la voirie de la ville de Yaoundé connait un 

coup de jouvence depuis un certain temps à travers un vaste 

chantier de construction et/ ou de réhabilitation des routes et ca-

naux. Comme dans d’autres villes africaines notamment celles au 

Sud du Sahara, l’habitat de Yaoundé pose problème. Les riches 

habitent les quartiers lotis (résidentiels) et les pauvres dans les 

bidonvilles généralement construits dans des zones à risque (ma-

récages, versant de collines, etc.). Aussi, les gens se regroupent 

en fonction de leurs provenances ethniques. Ainsi, la Briqueterie 

est majoritairement habitée par les ressortissants du grand Nord, 

Damas et Obili sont occupés par les anglophones, les autochtones 

sont installés à Mvog - Ada, Mvog - Mbi, etc.  

     Dans le but d’améliorer les conditions de vie des « Yaoun-

déens », la ville s’est dotée depuis 1963 d’un plan directeur 

d’urbanisation. Dans le même objectif, il a été créé deux sociétés 

parapubliques : la SIC et la MAETUR. De ces structures, des 

quartiers comme Mballa II, Etoudi, Ngousso, Essos, etc. ont vu le 

jour. La construction des logements sociaux de la Cité Verte, 
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Messa, Nlongkak, Mendong, etc. n’a pas résolu le problème de 

logement des couches vulnérables. 

     Dans l’histoire des mobilisations sociales à caractère contesta-

taire, en dehors de quelques grèves sans grande envergure organi-

sées par des corporations de la société civile, l’histoire renseigne 

que la ville de Yaoundé a toujours était loyale vis- à- vis des ins-

titutions républicaines ainsi qu’à l’endroit de ceux qui les incar-

nent. C’est timidement qu’elle a toujours fait son entrée dans les 

mouvements contestataires à caractère national. Depuis le retour 

du multipartisme et malgré son caractère cosmopolite, la ville de 

Yaoundé n’a jamais été représentée à l’Assemblée nationale en-

core moins dans les différents conseils municipaux par un parti 

politique de l’opposition. C’est ce loyalisme qui a fait dire à Paul 

Biya lors des villes mortes des années 90 que « …quand Yaoundé 

respire, le Cameroun vit ». Pour certains analystes, cette fidélité 

est factice dans la mesure où les allogènes vivent toujours sous la 

menace des autochtones. Cela s’est vérifié en 1991 lors des villes 

mortes à travers la destruction des biens des allogènes. Lors des 

émeutes de février 2008, les élites du Mfoundi, tous dignitaires 

du régime en place avaient sommé « tous les prédateurs venus 

d’ailleurs, de quitter rapidement et définitivement leur sol, car ils 

n’y seront plus jamais en sécurité »120. En dehors de ce carac-

tère tribal de la gestion des mouvements contestataires, le 

manque d’ampleur peut aussi s’expliquer par le fort dispositif 

sécuritaire présent dans la ville. Le tableau ci- dessous présente 

quelques quartiers de la ville de Yaoundé. 

                                                           
120 - Quotidien Mutation du 1er mars 2008, p 7. 
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Tableau 2: Présentation de quelques quartiers de la ville de 

Yaoundé. 

Arrondis-

sement 

Quartier Type 

de 

quar-

tier 

Po-

lice/ge

ndar-

merie 

Struc-

ture 

admi-

nistra-

tive 

Struc-

ture 

pour 

jeunes 

Emeute Ecoles 

Yaoundé 

1er 

Bastos Rési-

dentiel 

Po-

lice / 

gen-

dar-

merie 

  Non Collège 

+ écoles 

privées 

Yaoundé 

1 er 

Camp 

Sic 

hippo-

drome 

Rési-

dentiel 

 Mairie  Non Cetic 

commu-

nal 

Yaoundé 

1 er 

Ekou-

dou 

Rési-

dentiel 

   Non  

Yaoundé 

1 er 

Eleveur Popu-

laire 

   Oui  

Yaoundé 

1 er 

Elig 

Edzoa 

Popu-

laire 

Police   Oui  

Yaoundé 

1 er 

Emana Popu-

laire 

gen-

dar-

merie 

  Oui Lycée 

Yaoundé 

1 er 

Etoa-

Meki 

Rési-

dentiel 

   Oui Col-

lèges : 

Ma-

tamfen 

+ john-

son 

Yaoundé 

1 er 

Etoudi Rési-

dentiel 

et 

Popu-

laire 

Police   Oui Collège 

Jean 

Tabi 

Yaoundé 

1 er 

Mballa 

II 

Rési-

dentiel 

   Oui Lycée + 

école 

publique 

Yaoundé 

1 er 

Bata-

Nlong-

kak 

Rési-

dentiel 

et 

popu-

Po-

lice / 

gen-

dar-

Pré-

fec-

ture, 

Sous-

 Oui Lycée 

tech-

nique 

Charles 
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laire merie pré-

fec-

ture, 

Mairie 

Atanga-

na 

Yaoundé 

1 er 

Ngousso Rési-

dentiel 

Po-

lice / 

gen-

dar-

merie 

  Oui  

Yaoundé 

1 er 

Olembe Rési-

dentiel 

   Non Lycée et 

école 

publique 

Yaoundé 

1 er 

Santa 

Barbara 

Rési-

dentiel 

Gen-

dar-

merie 

  Non  

Yaoundé 

1 er 

Tongolo Popu-

laire 

   Oui  

Yaoundé 

2 er 

Camp-

Sonel 

Rési-

dentiel 

   Oui  

Yaoundé 

2 er 

Carrière Popu-

laire 

   Oui  

Yaoundé 

2 er 

Cité-

verte 

Rési-

dentiel 

Police   Non Lycée 

Yaoundé 

2ème 

Mada-

gascar 

Popu-

laire 

Gen-

dar-

merie 

 Centre 

de 

jeu-

nesse 

et 

d’ani

ma-

tion 

Oui  

Yaoundé 

2 ème 

Mban-

kolo 

Popu-

laire 

Police   Non  

Yaoundé 

2 ème 

Messa Rési-

dentiel 

   Non Ecole 

publique 

Yaoundé 

2 ème 

Mokolo Rési-

dentiel 

Police   Oui  

Yaoundé 

2 ème 

Nkom-

kana 

Popu-

laire 

   Non Ecoles 

pri-

maires 

privées 

Yaoundé 

2 ème 

Tsinga Rési-

dentiel 

Police Sous-

pré-

 non Lycée 
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fec-

ture 

Yaoundé 

3 ème 

Damas Popu-

laire 

Police   Oui Collèges 

+ uni-

versité 

privée 

Yaoundé 

3 ème 

Melen Popu-

laire 

Police   Oui  

Yaoundé 

3 ème 

Mvog-

Mbi 

Popu-

laire 

Police   Oui Collège 

Made-

leine 

Yaoundé 

3 ème 

Mvog 

Atanga-

na 

Mballa 

Popu-

laire 

Police   Oui Ecole 

publique 

Yaoundé 

3 ème 

Mvolyé Rési-

dentiel 

Police   Non Ecole 

privée 

catho-

lique + 

col-

lèges : 

Vogt et 

Saint 

Benoit 

Yaoundé 

3 ème 

Ngoa-

Ekelle 

Popu-

laire 

Police  INJS Oui Lycée 

Leclerc 

Yaoundé 

3 ème 

Nsimey

ong 

Rési-

den-

tiel/ 

Popu-

laire 

   Oui Lycée 

de 

Biyem-

assi + 

collèges 

Yaoundé 

3 ème 

Obili Popu-

laire 

   Oui Ecole 

publique 

Yaoundé 

3ème 

Obo-

bogo 

Rési-

den-

tiel/ 

popu-

laire 

Police   Oui Ecoles 

pri-

maires 

privées 

Yaoundé 

3 ème 

Olezoa, Popu-

laire 

Police   Non Fustel 

de 

Cou-

lange 

Yaoundé 

4 ème 

Biteng Rési-

dentiel 

   Oui Lycée 

tech-



82 
 

nique 

Yaoundé 

4 ème 

Ekou-

nou 

Popu-

laire 

Police Mairie  Oui Lycée + 

école 

publique 

Yaoundé 

4 ème 

Emonbo Popu-

laire 

gen-

dar-

merie 

  Non  

Yaoundé 

4 ème 

Mimbo

man 

Rési-

den-

tiel/ 

popu-

laire 

Police  Don 

Bosco 

Oui Lycée et 

école 

publique 

Yaoundé 

4 ème 

Mvan Rési-

den-

tiel/ 

Popu-

laire 

Po-

lice / 

gen-

dar-

merie 

  Oui Ecole 

publique 

Yaoundé 

4 ème 

Mvog-

Ada 

Rési-

den-

tiel/ 

Popu-

laire 

  Don 

Bosco 

Oui Collège 

Montes-

quieu 

Yaoundé 

4 ème 

Nkol-

ndongo 

Rési-

den-

tiel/ 

Popu-

laire 

Police   Oui Lycée + 

Institut 

Siantou 

Yaoundé 

4 ème 

Nkomo Rési-

den-

tiel/ 

Popu-

laire 

Gen-

dar-

merie 

  Oui  

Yaoundé 

4 ème 

Nkon-

dengui 

Popu-

laire 

Gen-

dar-

merie 

Sous-

pré-

fec-

ture 

 Oui Ecole 

publique 

Yaoundé 

4 ème 

Odza Rési-

dentiel 

Police   Non CES, 

col-

lèges+ 

écoles 

pri-

maires 

privées 
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Yaoundé 

5 ème 

Essos Rési-

dentiel 

 Mairie  Oui Lycée 

bilingue 

Yaoundé 

5 ème 

Omnis-

port 

Rési-

dentiel 

Gen-

dar-

merie 

  Oui Ecole 

publique 

Yaoundé 

6 ème 

Biyem-

Assi 

Rési-

den-

tiel/ 

Popu-

laire 

Police Sous-

pré-

fec-

ture / 

Mairie 

 Oui Lycée + 

collèges 

+ écoles 

pu-

bliques  

et pri-

vées 

Yaoundé 

6 ème 

Etoug-

Ebe 

Rési-

den-

tiel/ 

popu-

laire 

  Centre 

des 

handi-

capés 

Oui ITIE , 

collèges 

Yaoundé 

6 ème 

Men-

dong 

Rési-

den-

tiel/ 

popu-

laire 

Po-

lice / 

gen-

dar-

merie 

  Oui Lycée + 

écoles 

publique 

et pri-

vées 

Yaoundé 

6 ème 

Mvog-

Beti 

Popu-

laire 

   Non  

Yaoundé 

6 ème 

Sim-

bock 

Popu-

laire 

   Non Collèges 

+ écoles 

pri-

maires 

privées 

Yaoundé 

7 ème 

Nkol-

bisson 

Popu-

laire 

Police Mairie  Oui Lycée 

tech-

nique + 

lycée 

clas-

sique+ 

écoles 

pri-

maires 

privées 

Yaoundé 

7 ème 

Oyom-

Abang 

Popu-

laire 

   Oui Ecole 

publique 

Source : 

Tableau élaboré par nous même à partir des données de terrain
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4.2 Présentation de la ville de Douala 
 

     Géographiquement, la ville de Douala est située presqu’en 

embouchure de l’Océan Atlantique, au fond du Golfe de Guinée, 

sur la rive gauche du fleuve Wouri. Elle est bâtie sur une superfi-

cie de 1.000 km2 dont 220 sont réellement occupés. En 2012, 

l’INS estimait sa population à 3.500.000 habitants, soit un taux 

de croissance annuel de 5%. Pour des personnes rencontrées, les 

statistiques de cette institution publique ne semblent pas être 

vraies. La population de cette ville serait plus de 4.000.0000 

d’habitants.  

     La ville de Douala est limitée au Nord - ouest par le départe-

ment du Moungo, au Sud- est par celui de la Sanaga maritime. 

Au Nord- est, elle est limitrophe au département du Nkam. 

     Ville portuaire et capitale économique du Cameroun, Douala 

est le chef-lieu de la région du Littoral et du département du 

Wouri. Elle est divisée en six arrondissements. L’arrondissement 

étant la plus petite unité administrative du Cameroun et dans le 

souci de rapprocher l’admi-nistration des administrés, chaque 

arrondissement est doté de services publics déconcentrés. 

     Sur le plan municipal, la ville de Douala compte six com-

munes urbaines d’arrondissement et une Communauté urbaine. 

Les maires d’arrondissements sont élus au suffrage universel à un 

tour pour un mandat de 5 ans renouvelable. A la différence de 

Yaoundé où ses maires ont tous toujours été du RDCP, depuis le 

retour au multipartisme, les mairies de la ville de Douala sont 

parfois tombées entre les mains de l’opposition. Il est difficile 

pour le RDPC de contrôler toutes les municipalités comme c’est 

le cas dans certaines régions.  

     Quant à la Communauté urbaine, elle a à sa tête un Délégué 

du gouvernement nommé par le Président de la République. De-

puis sa nomination à la tête de cette municipalité en 2006, mon-

sieur Fritz Ntonè Ntonè a engagé un vaste chantier de réhabilita-

tion de la voirie urbaine de Douala. Ces chantiers 

s’accompagnent des démolitions de maisons construites en bor-

dure de route ainsi que des maisons construites dans des zones 
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marécageuses. Dans un contexte où il n’est généralement proposé 

aucun plan de recasement des populations déplacées, il s’est dé-

veloppé d’immenses bidonvilles à l’image du quartier Village qui 

jouxte l’aéroport et que l’on ne trouve sur aucune carte de la 

ville.  

     Sur le plan économique, c’est grâce à son port que l’on quali-

fie la ville de Douala de poumon économique du Cameroun. 

Compte- tenu de son tissu industriel, les richesses créées dans 

cette métropole représentent 31,2% du PIB national. Ce secteur 

dégage une valeur ajoutée de 1945 milliards de francs CFA, soit 

63% de la richesse créée par le Produit Local Brut (PLB) dans la 

ville de Douala. Sur le plan national, les entreprises de Douala 

génèrent à elles seules 46,3% de la richesse créée par les entre-

prises camerounaises. A côté du secteur économique formel, s’est 

développé depuis le déclanchement de la crise économique dans 

les années 80 un vaste secteur informel. C’est dans ce dernier que 

des hommes et femmes partis des campagnes à la recherche des 

meilleures conditions de vie tirent la totalité ou une partie de 

leurs revenus. Plus facile à créer et ne demandant aucune grande 

expertise, les activités du secteur informel sont généralement 

tournées vers le petit commerce ambulant, le transport clandestin.  

     En plus des nationaux, le commerce formel est fait également 

par les Chinois, Indiens, Pakistanais, Turcs, etc.  

     Pour se ravitailler en vivres frais, la ville dispose de plusieurs 

marchés dont les plus significatifs sont : le marché Congo, le 

marché Central, le marché de Bonamoussadi, le marché Sandaga. 

Compte - tenu du mauvais état de ces marchés, ces derniers sont 

depuis un certain temps victimes d’incendies. Comme dans 

d’autres villes du pays, les marchés de la ville de Douala sont 

ravitaillés par des revendeuses qui s’approvisionnent ravitaillent 

dans les villages de l’Ouest, Sud- Ouest et Nord-Ouest du pays. 

     Sur le plan socio- culturel, la ville de Douala abrite une uni-

versité d’Etat et plusieurs instituts d’enseignement supérieur pri-

vé. En 2008, l’université de Douala comptait 31.716 étudiants 

pour quatorze établissements. L’ensei-gnement supérieur privé 

compte quarante établissements. En dehors de l’université adven-

tiste et de l’université catholique, les autres établissements dis-
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pensent des enseignements qui conduisent généralement au BTS 

ou au HND. 

Dans le secondaire, l’on dénombre dix-sept lycées dont trois à 

vocation technique (lycée technique de Bassa, lycée technique de 

Koumassi, lycée polyvalent de Bonabéri) et quatorze lycées 

d’enseignement général (lycée bilingue de Bojongo, lycée de 

Japoma, lycée de Nyalla, lycée d’Oyack, lycée de Nylon Brazza-

ville, lycée de Bépanda, lycée de Maképé, lycée de Deido, lycée 

Joss, lycée d’Akwa, lycée de New- Bell, lycée de la Cité des 

Palmiers, lycée d’Akwa- Nord, lycée d’Oyack). A côté de ces 

établissements publics, l’enseignement se fait également par le 

secteur privé laïc et confessionnel. Malgré ces offres, la capacité 

d’accueil de ces établissements scolaires reste insuffisante. Dans 

un contexte où la demande est supérieur à l’offre, nombreux sont 

les élèves qui n’ont pas de tables bancs. Pour résoudre ce pro-

blème, les responsables de certains établissements secondaires 

exigent aux parents de donner l’argent pour l’achat des bancs. 

Dans un environnement où les pouvoirs publics n’accordent pas 

une grande importance à l’enseignement privé, il s’est développé 

à Douala comme dans d’autres localités du pays le phénomène 

des établissements clandestins. Des observations de terrain que 

j’ai faites, il ressort que ces établissements dits « clandestins » se 

retrouvent beaucoup plus dans les quartiers. 

     Depuis l’accession du Cameroun à l’indépendance, les pou-

voirs publics ont énormément investi dans le secteur de 

l’enseignement primaire. Pour assurer l’éducation primaire à tous 

tel que le stipule le point n° 2 des objectifs du millénaire pour le 

développement, le Cameroun en partenariat avec la coopération 

japonaise a entrepris d’améliorer quantitativement et qualitative-

ment l’offre de formation dans ce secteur. A côté de cet ordre 

d’enseignement public, l’enseignement privé laïc ou confession-

nel occupe une place non négligeable dans la formation des ado-

lescents de la ville. Malgré ces efforts tant publics que privés, il 

se pose toujours un problème d’infrastructures d’accueils dans ce 

secteur. Face à cette carence, des parents sont parfois obligés de 

confier l’éducation de leurs enfants à des établissements clandes-

tins. La singularité de ces derniers est qu’ils fonctionnent généra-
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lement pendant deux trimestres. Faute de ressources financière 

devant assurer la paie des enseignants, les enfants et les parents 

sont abandonnés à leurs sorts. C’est ce comportement véreux de 

ces promoteurs qui a amené Madame la Ministre de 

l’Enseignement de Base en septembre 2014 à fermer plus de cent 

établissements clandestins dans la seule ville de Douala. 

     Sur le plan sanitaire, la ville de Douala compte un certain 

nombre d’établissement hospitaliers et dont les plus importants 

sont: L’hôpital Général, l’Hôpital Laquintinie, l’hô-pital Gynéco- 

Obstétrique. En dehors de ceux-là, chaque arrondissement dis-

pose d’un centre médical de santé. Outre ces structures gouver-

nementales, les pouvoirs publics encouragent l’ouverture des 

cliniques privées. Malgré l’existence de ces établissements, les 

populations éprouvent des difficultés à se soigner. Dans un con-

texte de mercantilisme généralisé, tout patient ne disposant pas 

d’argent ne peut rencontrer de médecin et est par conséquent 

obligé de se tourner du côté des médicaments de la rue et/ou de la 

pharmacopée.  

     Comme dans d’autres hôpitaux gouvernementaux, l’état de 

délabrement des plateaux techniques des établissements hospita-

liers de Douala est assez avancé. Au cours d’une visite à l’hôpital 

Laquintini, j’ai pu constater qu’il manque d’eau courante dans 

certains pavillons. Pour des malades internes, il leur est demandé 

de se munir de draps, d’oreillers, de seringues, etc. En dehors de 

ces commodités exigées aux malades, ces derniers ne reçoivent 

aucun repas de la part de l’hôpital. Dans la nuit, les couloirs sont 

envahis par les gardes malades et parfois des malades qui n’ont 

pas de lits ou qui fuient les moustiques ou la chaleur dans leurs 

chambres d’hospitalisation. En ce qui concerne les produits 

pharmaceutiques, quand ils ne sont pas vendus à l’entrée des 

hôpitaux, la vente est faite clandestinement par le personnel mé-

dical. Au mois de janvier 2014, le ministère de la santé publique 

avait annoncé une rupture du stock des antirétroviraux dont le 

gouvernement avait décidé de la gratuité. Pour des malades ren-

contrés, cette rareté était l’œuvre des responsables de la CE-

NAME dans la mesure où au même moment, ce produit était 
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vendu dans des pharmacies et dans le « marché noir » ce qui est 

contraire à la politique nationale de lutte contre le Sida.  

     Face à l’insuffisance ou au manque de matériel de travail adé-

quat dans les hôpitaux de Douala, au cours de mon séjour de 

recherche, je me suis rendu compte que les hôpitaux de la ville de 

Douala comme ceux d’autres localités du pays sont des centres de 

corruption à ciel ouvert. Dans un contexte où les hôpitaux ont été 

transformés en centres commerciaux, il n’est pas rare d’entendre 

que telle ou telle famille a porté plainte contre tel ou tel hôpital 

pour vol d’organes ou contre tel ou tel employé de la morgue 

pour disparition d’une dépouille. 

     Comme dans d’autres secteurs de la vie nationale ou locale, 

les hôpitaux de Douala ne sont pas épargnés par le syndrome de 

la mauvaise gouvernance. En effet, dans le processus de nomina-

tion des responsables des hôpitaux, seule la méritocratie ne con-

duit pas au choix d’une personne. La plupart du temps, les rap-

ports entre le futur responsable et les dignitaires du régime en 

place et/ou de son appartenance au RDPC sont déterminants pour 

sa nomination.  

     Sur le plan pharmaceutique, la ville de Douala compte plu-

sieurs pharmacies dont les plus importantes sont : Pharmacie 

Santa Rosa, Pharmacie de l’Harmonie, Pharmacie Gabelou, 

Pharmacie Akwa Nord, Pharmacie Bell, Pharmacie de la Paix, 

Pharmacie Ngallen-Camnk, Pharmacie le Fleuron, Pharmacie 

Africaine, Pharmacie de l'Aéroport, Pharmacie Hôtel de l'Air, 

Pharmacie du Centre, Pharmacie des Portiques, Deido Pharmacy, 

Pharmacie de Bonapriso, Pharmacie Bonadouma, Pharmacie Njo 

Njo, Pharmacie du plateau, Pharmacie de Douala.  

     A côté de ces officines modernes, il s’est développé à Douala 

le phénomène des « médicaments de la rue ». Il s’agit de ces ven-

deurs que l’on retrouve au Marché Central et dont les revendeurs 

se trouvent aux abords des rues de la ville. Les produits vendus 

dans ces lieux sont généralement des produits contrefaits prove-

nant de la chine, de l’Inde et parfois du Nigéria voisin. A ces 

produits contrefaits, s’ajoute la pharmacopée que l’on retrouve en 

abondance dans tous les marchés de la ville ainsi qu’au Carrefour 

de la Douche.  
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     Sur le plan culturel, il est organisé annuellement à Douala 

deux grandes foires : la Foire Musicale, Artistique, Industriel et 

Commerciale (FOMARIC) et le Ngondo. En dehors du Centre 

Culturel Français qui projette de temps en temps des films, il 

n’existe aucune salle de cinéma dans la ville. La médiathèque du 

même centre culturel reste aussi la seule vraie bibliothèque de la 

ville. Le stade omnisport de la réunification est l’ombre de ce 

qu’il était en 1972, année de sa construction. Malgré cet état de 

délabrement, c’est dans ce stade que se jouent tous les di-

manches, les matches du championnat de première division de 

football. Tout récemment, les pouvoirs publics par le biais du 

ministère de la défense avaient réhabilité le Parcours Vita. La 

ville ne dispose ni de parc d’attraction, encore moins de jardins 

publics. 

     Sur le plan médiatique, Douala est la ville camerounaise où 

l’on compte le plus grand nombre de chaînes de télévisions, ra-

dios et presses. En effet, en dehors des medias publics, des 

chaînes de télévision et radios privées qui émettent à Douala 

sont : Spectrum télévision 5STV1 et STV 2), Canal 2 Internatio-

nal, Equinoxe Tv, LMTV, New Tv. FM 94, RTS, Magic FM, 

RTM, radio Equinoxe ; TBC, Radio Venus, Radio Balafon, Ra-

dio Nostalgie. Comme à Yaoundé, il existe des radios théma-

tiques à l’instar de Radio Veritas, Radio Reine Voice of the 

Cross, Radio Vie Nouvelle, etc. Outre ces medias à capitaux lo-

caux, les habitants de Douala reçoivent des chaînes de télévisions 

et radios étrangères. 

Sont accessibles aux lecteurs les journaux suivants : Cameroon 

Tribune, Le Messager, Nouvelle Expression, Mutations, Ouest 

Littoral, Le Jour, Repères. Ils peuvent aussi consulter des sites 

d’informations comme : Camer. Be, Cameroun-Info.Net, Afri-

capresse.com, Cameroonvoice, etc. 

     Fort de ces données et contrairement à Yaoundé, Douala est la 

ville rebelle du Cameroun. Cette mentalité frondeuse ne date pas 

de l’accession du Président Paul Biya à la magistrature suprême, 

mais de l’époque coloniale. En effet, c’est en 1945 que les pre-

mières émeutes à caractère politique eurent lieu dans la ville de 

Douala. C’est aussi à Douala que furent créés le premier grand 
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syndicat ouvrier et le premier parti politique : l’UPC. Malgré le 

caractère féroce de la répression qui a toujours suivi ces manifes-

tions, la ville a gardé son identité de ville rebelle :  

 

« Douala est devenue la bête noire du régime, le fief inexpu-

gnable de l’opposition, le foyer de toutes les contestations. La 

conscience politique est, ici, une sorte de miracle, comparée à 

la léthargie relative de la capitale »121. 

 

     Malgré les efforts entrepris par les municipalités comme dit un 

peu plus haut, la voirie de la ville de Douala laisse à désirer. 

Quand les chaussées ne sont pas occupées par des commerçants, 

ce sont d’énormes trous qui empêchent les voitures - surtout en 

saison de pluie - de circuler. En bordure de ces routes, se trouvent 

des bacs remplis d’ordures que les populations brûlent quand 

HYSACAM n’est pas venu les changer. Dans des quartiers popu-

leux où les chaussées ne sont pas goudronnées, à chaque passage 

de voiture, se lève un tourbillon de sable qui suffoque les piétons 

et les habitats se trouvant en bordure de route. En saison de pluie, 

cette poussière se transforme en boue noire et bouche les cani-

veaux. Dans un environnement caractérisé par le manque de véri-

tables voies de communication, les populations de la ville éprou-

vent d’énormes difficultés pour se déplacer. En effet, après la 

fermeture de la SOTUC, la communauté urbaine en partenariat 

avec des opérateurs privés avait créé la SOCATUR (afin 

d’assurer le transport de masse des habitants de la ville). Malheu-

reusement, face à l’absence et/ ou l’insuffisance des routes et des 

bus, cette nouvelle société de transport public avait montré ses 

limites. Aujourd’hui, seules quelques voitures de cette compagnie 

circulent encore. Dans leur incapacité à atteindre les quartiers les 

plus reculés, les taxis roulent beaucoup plus au centre de la ville, 

abandonnant ainsi plusieurs quartiers à un nouveau moyen de 

transport à moindre coup et pratique : les mototaxis appelés dans 

le jargon camerounais « Bendsikin » et des minibus appelés 

« cargo ». Des enquêtes que j’ai menées, il ressort que les con-

                                                           
121 - Mongo Beti, La France contre l’Afrique : Retour au Cameroun, Paris, La 
Découverte, 2011 (deuxième tirage), p. 70. 
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ducteurs de ces motos et minibus sont dans leur grande majorité 

des diplômés de l’enseignement supérieur. 

     Le long de rues des quartiers populeux, sont construits en 

matériaux provisoires, des boutiques, des ateliers de coutures et 

parfois des garages pour la réparation des automobiles. A côté de 

ces échoppes, l’on peut observer une prolifération des débits de 

boissons et des kiosques des jeux du hasard tels que le PMUC 

(Pari mutuel urbain) ou le Pari- foot. A ces lieux de joie, prolifè-

rent des églises dites de réveil. Une observation lucide de ces 

églises laisse croire que ces dernières recrutent plus leurs fidèles 

en milieu jeune. Des jeunes à qui j’ai posé la question de savoir 

pourquoi fréquentent-ils ces lieux, il m’a été dit que face à 

l’indifférence des pouvoirs publics il n’y a que Dieu qui serait la 

solution à leurs problèmes. 

     Comme à Yaoundé, l’habitat à Douala n’est pas homogène. 

En effet, les fortunés habitent les quartiers résidentiels tels que 

Bonanjo, Bonapriso, Denver, Cité de la Douane, etc. En fonction 

de leurs origines ethniques, le bas peuple habite des quartiers 

populeux et enclavés comme Village, Bonabéri, Nylon, Ngangé, 

etc. En saison des pluies, ces quartiers connaissent des inonda-

tions, des glissements de terrain, etc. Dans un tel contexte, il n’est 

pas étonnant que se développe une criminalité dans ces zones. 

Dans ces quartiers, à partir de 22 heures, il est déconseillé d’y 

circuler dans la mesure où à cette heure, des bandits armés inter-

pellent et dépouillent tous les passants. Parfois, ces bandits de 

grand chemin font des irruptions nocturnes dans les maisons en 

maîtrisant tous les habitants et emportent avec eux tout ce dont ils 

ont besoin. Devant une telle insécurité, les populations se consti-

tuent en comité d’auto - défense pour assurer eux - même leur 

propre sécurité ainsi que celle de leurs biens.  

     Dans les quartiers résidentiels, les portails donnant accès aux 

résidences sont toujours gardés par des vigiles et/ou des policiers. 

Pour la sécurité de ces maisons, les fenêtres et les portes exté-

rieures sont généralement en fer.  

En dehors du vol qui se fait dans des domiciles privés, le port 

autonome de Douala est au jour d’aujourd’hui un centre de trafic 

de tout ordre. Avec la bénédiction des autorités portuaires, des 
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jeunes gens n’hésitent pas à défoncer des conteneurs pour voler 

des articles. Une fois les articles volés vendus, la quote-part du 

responsable par qui le vol a été rendu possible, lui est versée. 

Pour expliquer de tels comportements, certains analystes évo-

quent les mauvaises conditions de vie, et en particulier l’absence 

des encadrements divers dans une agglomération comme Douala. 

D’autres par contre indexent l’apathie des autorités sécuritaires. 

Quand elles s’intéressent à la sécurité de ce pôle économique 

qu’est le port, c’est pour donner des réponses inadéquates. 

     Dans une ville où il n’existe pas de véritable politique 

d’urbanisation, l’on peut s’interroger sur la situation de la jeu-

nesse. Selon les statistiques officielles publiées par l’INS, la pro-

portion des jeunes de moins de 35 ans à Douala est de 60%. En 

dehors du port autonome qui emploi la grande partie de jeunes, 

nombreux sont ceux qui s’occupent dans des activités écono-

miques informelles. Faute d’infras-tructure d’encadrement de 

cette catégorie sociale, Douala est la ville camerounaise où offi-

ciellement le taux de chômage des jeunes est le plus élevé. C’est 

cet état des choses qui explique le fait que les émeutes aient plus 

affecté les quartiers à fortes concentrations juvéniles.  

     Le tableau ci- dessous présente quelques quartiers de la ville 

de Douala. 
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Tableau 3: Présentation de quelques quartiers de la ville de Doua-

la 

Arron-

disse-

ment 

Quar-

tier 

Type de 

quartier 

Po-

lice/gen

darme-

rie 

Structure 

adminis-

trative 

Struc-

ture 

pour 

jeunes 

Emeut

e 

Ecoles 

Douala 

1er 

Bo-

nanjo 

Rési-

dentiel 

Police et 

Gen-

darme-

rie 

CUD, 

Préfec-

ture, 

Mairie 

Douala 

1er, Sous-

préfecture 

Douala 

1er, Ser-

vices du 

gouver-

neur 

 Non Ecole 

publique, 

Ecoles 

privées,  

Lycée 

d'Akwa-

Nord 

Bona-

moussadi 

Douala 

1er 

Bona-

douma 

Rési-

dentiel 

   Non  

Douala 

1er 

Bo-

napri-

so 

Rési-

dentiel 

   Non Ecoles 

primaires, 

Lycées, 

Collèges 

Douala 

1er 

Akwa Popu-

laire et 

Rési-

dentiel 

Police et 

Gen-

darme-

rie 

  Oui Ecole 

publique, 

Ecoles 

privées 

laïques et 

confes-

sionnelles, 

Lycée, 

CETIC, 

Collèges 

privées 

Douala 

1er 

Deido Popu-

laire et 

Rési-

dentiel 

Police   Oui Ecole 

publique, 

Ecoles 

privées, 

Lycées et 

collèges 

privées 

Douala New Popu-    Oui Ecole 
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1er Deido laire publique 

Douala 

1er 

Nkong

mon-

do 

Popu-

laire 

   Oui  

Douala 

1er 

Bali Popu-

laire et 

Rési-

dentiel 

   Oui Ecoles 

privées, 

Lycée 

technique, 

Collèges 

privées 

Douala 

1er 

Kou-

massi 

Rési-

dentiel 

   Non Lycée 

français 

Domi-

nique 

Savio 

Douala 

2ème 

Camp 

Yabas

si 

Popu-

laire 

   Oui  

 

 

Douala 

2ème 

 

 

New-  

bell 

 

 

Popu-

laire 

 

 

Police 

 

 

Mairie, 

Sous-

préfecture 

 

 

Centre 

de 

Jeu-

nesse 

 

 

Oui 

 

 

Ecole 

Publique 

de New-

Bell 

Commis-

sariat 

Groupe 1 

& 2, 

Lycée et 

collèges, 

Ecoles 

privées 

laïques et 

confes-

sionnelles 

Douala 

2ème 

Nkou-

lou-

loun 

Popu-

laire 

   Oui CEBEC 

Centre 

Douala 

2ème 

New 

town 

Aero-

port 

Popu-

laire 

   Oui Ecoles 

privées, 

Ecole 

Publique 

Don 
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japonais 

Douala 

2ème 

Nkol

min-

tag 

Popu-

laire 

   Oui Ecole 

catholique 

Saint 

Raymond 

Douala 

2ème 

Mbop

pi 

Popu-

laire 

   Oui Ecole 

CEBEC 

Douala 

2ème 

Kassa-

lafam 

Popu-

laire 

  Centre 

multi-

fonc-

tion-

nel 

Oui  

Douala 

2ème 

Youp

we 

Popu-

laire 

   Oui Groupe 

Scolaire 

Youpwé 

Douala 

3ème 

Ndog-

bati 

Popu-

laire 

   Oui Ecoles 

privées 

Douala 

3ème 

So-

boum 

Popu-

laire 

   Oui Ecoles 

privées, 

Douala 

3ème 

Ndoko

ti 

Popu-

laire 

   Oui  

Douala 

3ème 

Braz-

zaville 

Popu-

laire 

   Oui Collège 

sainte 

Marthe 

Douala 

3ème 

Di-

bom 

Popu-

laire 

   Oui Ecole la 

Bergère 

Douala 

3ème 

Song 

Ma-

hop 

Popu-

laire 

   Oui Ecole 

privée la 

victoire 

Douala 

3ème 

Nyalla Popu-

laire 

   Oui Ecole 

mixte la 

paix, 

Lycée 

bilingue 

Douala 

3ème 

Bona-

loka 

Popu-

laire 

   Oui Ecole 

maternelle 

nid des 

mômes, 

Ecole 

publique 

Douala 

3ème 

So-

boum 

Popu-

laire 

   Oui Ecole 

CEBEC 

Douala Nylon Popu-    Oui Ecole 
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3ème laire publique 

Douala 

3ème 

Oyack Popu-

laire 

   Oui Lycée, 

Ecole 

publique, 

EPL 

Fandja 

Douala 

3ème 

Ma-

dagas-

car 

Popu-

laire 

Police   Oui Groupe 

Scolaire 

Bilingue 

Pi-Rosa, 

Ecole 

sainte 

Agnès 

Douala 

3ème 

Ngodi 

Bako-

ko, 

Mban

ga 

Bako-

ko, 

Yassa 

Bwan

g, 

Yat-

chika 

Yan-

soki 

Popu-

laire 

   Non ENIET 

Ngodi 

Bakoko, 

Ecole 

publique 

de Yat-

chika 

Douala 

3ème 

Bi-

longue 

Popu-

laire 

   Oui Ecole 

publique 

Douala 

3ème 

Bo-

bongo 

Popu-

laire 

   Oui Ecole 

publique 

Douala 

3ème 

ndog

mbe 

Popu-

laire 

   Oui Ecole 

publique 

Douala 

3ème 

Japo-

ma 

Popu-

laire 

   Oui Lycée, 

Ecole 

publique 

Douala 

3ème 

Ndog-

passi 

Popu-

laire 

Police   Oui Collèges, 

Ecoles 

privées, 

Ecole 

publique 

Douala 

3ème 

Nkol-

bong 

Popu-

laire 

   Oui Ecole 

publique 
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Douala 

3ème 

Ndogs

imbi 

Popu-

laire 

   Oui Collège 

Bénédicte, 

EPL 

Ndogsim-

bi 

Douala 

3ème 

Ndogh

em 2 

Popu-

laire 

   Non EPL 

Avenir, 

Lycée 

Douala 

3ème 

Dibam

ba 

Popu-

laire 

   Non EPL de la 

Dibamba 

Douala 

3ème 

Boko Popu-

laire 

   Non Groupe 

scolaire la 

source 

Douala 

3ème 

Log-

baba 

Popu-

laire 

Police Mairie, 

Sous-

préfecture 

 Oui École 

Primaire 

et Mater-

nelle 

Bilingue 

LA BER-

GERON-

NETTE, 

Institut 

Privé Laïc 

YULIA-

NA, Insti-

tut Gassi 

Douala 

4ème 

 

 

Ngwel

e 

 

 

Popu-

laire 

    

 

Oui 

Ecoles 

privées, 

Collèges 

privés, 

Institut 

Bilingue 

Saint-

Nicolas 

Douala 

4ème 

Bo-

nam-

bappe 

Popu-

laire et 

Rési-

dentiel 

  Case 

so-

ciale 

Oui Ecoles 

privées, 

Ecole 

publique 

Douala 

4ème 

Sodi-

ko 

Popu-

laire 

   Oui Lycée, 

Ecoles 

privées, 

Ecole 

publique 
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Douala 

4ème 

Mam-

banda 

Popu-

laire 

Police   Oui Lycée 

bilingue, 

Ecoles 

privées, 

Ecole 

commu-

nale, 

Institut 

Tonji 

Douala 

4ème 

Ndobo Popu-

laire 

   Oui Ecole 

publique, 

Ecole 

privée de 

l'excel-

lence, 

EPL la 

redoute 

Douala 

4ème 

Bo-

jongo 

Popu-

laire 

Gen-

darme-

rie 

  Oui Lycée 

bilingue, 

Ecoles 

privées, 

Collège 

Privé Laïc 

Bilingue 

SAINT-

BENOÎT 

Douala 

4ème 

Bo-

nami-

kano 

Popu-

laire et 

Rési-

dentiel 

   Oui Ecole 

Edjenguè 

Belle, 

Ecole 

publique 

Douala 

4ème 

Bo-

nas-

sama 

Popu-

laire et 

Rési-

dentiel 

Police et 

Gen-

darme-

rie 

Mairie, 

Sous-

préfecture 

 Oui Ecole 

publique 

Douala 

4ème 

Nkom

ba 

Popu-

laire 

   Oui Ecoles 

privées, 

Ecole 

protes-

tante 

Douala 

4ème 

Bes-

seke 

Popu-

laire 

   Oui Ecole 

mission 

catholique 
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Douala 

4ème 

Quar-

tier 

bi-

lingue 

Popu-

laire 

   Oui EPL la 

paix, 

Douala 

4ème 

Bo-

nen-

dalle 

Popu-

laire 

   Oui Ecole 

publique 

Douala 

4ème 

Djéba-

lè 

Popu-

laire 

   Non Ecole 

publique 

Douala 

4ème 

Bo-

nama-

tumbe 

    Oui PSS 

(Presby-

terian 

Secondary 

School), 

Ecole 

publique 

Douala 

4ème 

Grand 

Han-

gar 

Popu-

laire 

   Oui Ecole 

publique 

de Nkond-

jibè, 

Ecoles 

privées 

Douala 

5ème 

 

Make

pe 

 

Rési-

dentiel 

   Non Ecoles 

privées, 

Lycée de 

Makèpè, 

Collège 

privé 

Douala 

5ème 

Sobi-

kago 

Popu-

laire 

   Oui  

Douala 

5ème 

Beedi Popu-

laire 

   Oui Institut 

des cane-

tons, 

Ecole la 

retraite 

Douala 

5ème 

Bangu

e 

Popu-

laire 

   Non Ecole 

maternelle 

Douala 

5ème 

Bo-

nanga

ng 

Popu-

laire 

   Oui Ecole 

privée la 

valeur 
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Douala 

5ème 

Bo-

na-

mous-

sadi 

Rési-

dentiel 

Police et 

Gen-

darme-

rie 

Mairie, 

Sous-

préfecture 

 Oui Ecole 

publique, 

Ecoles 

privées,  

Lycée 

d'Akwa-

Nord 

Bona-

moussadi 

Douala 

5ème 

Bo-

na-

mous-

songo 

Popu-

laire 

   Non Ecoles 

privées 

laiques 

Douala 

5ème 

Akwa 

nord 

Popu-

laire 

Gen-

darme-

rie 

  Oui Ecole 

privée 

laïque, 

Ecole 

publique 

Bonewan-

da 

Douala 

5ème 

Cite 

des 

pal-

miers 

Rési-

dentiel 

   Non Lycée de 

la Cité des 

Palmiers, 

Ecole 

publique 

Douala 

5ème 

Cite 

sic 

Popu-

laire 

Gen-

darme-

rie 

 Centre 

de 

jeu-

nesse 

de la 

Cité 

SIC 

Oui les bour-

geons, 

Ecole 

publique 

Douala 

5ème 

Log-

bessou 

Popu-

laire 

Police   Oui Ecole 

publique 

Douala 

5ème 

Ndog-

bong 

Popu-

laire et 

Rési-

dentiel 

Police et 

Gen-

darme-

rie 

  Oui Ecole 

publique, 

Ecoles 

privées, 

Lycée 

technique, 

Collèges 

Douala 

5ème 

Kotto Rési-

dentiel 

   Non Ecole  la 

socialisa-

tion 
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Douala 

5ème 

Ndog 

hem 1 

Popu-

laire 

   Non Ecole 

confes-

sionnelle 

Douala 

5ème 

Log-

pom 

Rési-

dentiel 

   Non Ecole 

laïque la 

recherche 

Douala 

5ème 

Ndog-

bati 

Popu-

laire 

   Oui Ecole 

saint 

Kisito, 

Institut 

polyvalent 

Donguep 

Douala 

5ème 

Mba-

nya 

Den-

ver 

Rési-

dentiel 

   Non CEFTI 

Douala 

5ème 

Bepan

da 

Popu-

laire 

Gen-

darme-

rie 

 Centre 

de 

Jeu-

nesse 

et 

d'ani-

ma-

tion 

Oui Ecole 

publique, 

laïque, 

Lycée, 

Collège 

privées 

Douala 

5ème 

Ma-

langue 

Popu-

laire 

   Oui  

Source : Tableau élaboré par nous même à partir des données de 

terrain 
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Comme je le disais plus haut, la compréhension des mobilisations 

sociales passe par l’analyse des espaces physiques où se dérou-

lent le mouvement. Ainsi, de la présentation de deux métropoles 

qui constituent notre objet d’étude, il ressort que les émeutes ont 

plus touché les quartiers pauvres. Ainsi, sur les quatre- vingt- 

treize (93) quartiers populaires dénombrés dans les deux villes, 

quatre- vingt- douze (92) ont connu les émeutes, soit un taux de 

manifestation de 85, 56%. Quant aux quartiers résidentiels, notre 

enquête s’est déroulée sur cinquante-six (56) d’entre eux. De nos 

descentes, il ressort que 27 ont été victime des émeutes soit un 

taux de 15, 12%. C’est donc ces espaces publics qui furent trans-

formés en véritables lieux de lutte. 

Dans un environnement politique où les mobilisations requièrent 

toujours l’approbation des autorités préfectorales, des jeunes des 

quartiers populaires ont développés des formes de solidarités qui 

avaient fait le lit aux émeutes. Le fait que des jeunes d’horizons 

diverses se soient levés spontanément pour affronter la solda-

tesque du régime en place, nous laisse dire que la mobilisation 

dans ces quartiers c’est fait hors des organisations convention-

nelles mais par une solidarité des sans voix. 

 

4.3 Présentation de la population d’étude 

 
Le choix de notre population d’étude s’est porté sur les jeunes 

âgés de 21 à 35 ans. Le choix de cette tranche d’âge repose sur 

les exigences de la réglementation camerounaise relative à l’âge 

des enquêtés. Selon cette loi, sans l’aval et/ou l’assistance d’au 

moins un de ses parents, les enquêteurs ne sont pas autorisés à 

soumettre un questionnaire à un jeune de moins de 21 ans.  

 

     La structure par sexe et âge 

     Conformément à la réglementation sus - évoquée, ma popula-

tion d’étude était constituée de trois cent (300) jeunes -150 à 

Yaoundé et 150 à Yaoundé- de sexes masculin et féminin et re-

partie ainsi qu’il suit : 53% de jeunes de 21 - 24 ans, 32% de 

jeunes de 25 - 29 ans et 14,5% des 30- 35ans. 
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Figure 2: Les âges de notre population d’étude 

 

 

 

 

Source :  

Figure élaboré par nous même à partir des données de terrain 

 

4.3.1 Le lieu de résidence et la situation matrimoniale 
 

     Le dépouillement du questionnaire a permis de constater que 

41,3% de jeunes enquêtés vivent encore chez les parents, 11,3% 

chez un membre de la famille, 3,7% chez des amis, 0,3% dans 

des maisons d’accueil, 43,3% sont en location. 17,1% d’entre eux 

habitent les quartiers lotis et 82,9% habitent les quartiers popu-

laires. 21,8% de ces jeunes sont célibataires et parents, 13,4% 

mariés et parents, 63,4% sont célibataires et sans enfant et 1,3% 

sont mariés mais sans enfant. 

 

4.3.2      Le niveau d’instruction et la fréquentation 

scolaire 
     De mon enquête, il ressort que 2% de l’échantillon a arrêté les 

études au cycle primaire, 2,3% ont au moins le Certificat d’étude 

primaire, 17,4% ont le Brevet, 11,4% le Probatoire, 37,8% le 
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Baccalauréat, 7,7% le DEUG, 16,1% sont titulaires de la licence, 

2,3% du Master1 et 3% du Master 2. 78,9% de ces jeunes ont 

suivi un enseignement général, 18,5% un enseignement technique 

et 2% ont fait un apprentissage. 

 

4.3.3      La situation professionnelle 
     Afin de m’imprégner de la situation professionnelle de notre 

échantillon, nous leur avons posé la question de savoir quelle 

était leur occupation au moment de l’enquête. Les multiples ré-

ponses nous ont permis de classer les répondants en trois catégo-

ries : La première est celle des élèves et étudiants, la seconde est 

celle des jeunes exerçant un emploi et la troisième est constituée 

des sans - emploi. Ainsi, 6,3% d’enquêtés sont inscrits dans le 

cycle secondaire, 38,3% étudient dans les universités. Pour les 

jeunes exerçant un emploi, 0,3% travaillent dans le secteur para - 

public, 12,3% de cette catégorie exercent dans le secteur privé, 

29, 7% vendent au marché. 4,4% d’entre eux occupent des petits 

métiers comme laveurs, mototaxis. 1,3% de notre population 

d’étude font des emplois temporaires. Quant à ceux qui chôment, 

4,3% d’entre eux cherchent un emploi, 1,7 d’entre eux sont dé-

sespérés et ne font rien. 

Ce sont donc ces jeunes scolarisés et non scolarisés, issus des 

quartiers pauvres, qui ont fait irruption sur les lieux publics, la 

transformant en champs de luttes pendant six (6) jours.  
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5 Les causes lointaines des émeutes de 

février 2008 
     C’est dans son calme légendaire qu’on lui connaît depuis son 

accession à la souveraineté, que du 23 au 29 février 2008, le Ca-

meroun fit face à une série de mouvements contestataires sans 

précédents dans son histoire politique. Au lendemain de ce 

séisme social, le régime de Yaoundé avait accusé des leaders de 

l’opposition politique d’avoir organisé en sous-main ce vanda-

lisme. En réaction à ces accusations, les accusés à l’instar de 

Messieurs John Fru Ndi, Adamou Ndam Njoya, Jean Jeacques 

Ekindi demandèrent au Président Paul Biya de chercher les 

causes et les commanditaires de ces émeutes dans sa propre fa-

mille politique.  

     Dans l’optique de comprendre les motivations profondes des 

émeutiers, je m’éloigne de ces deux explications sus- citées en 

empruntant la piste soupçonné par Julius Amin122 sur la chaîne 

causale d’une émeute. A sa suite, je pense que les émeutes de 

février 2008 sont le fruit des ravages de la crise économique que 

traverse le Cameroun depuis les années 80 ainsi que l’échec du 

libéralisme politique des années 90.  

     En effet, au moment où le Président Paul Biya accédait à la 

magistrature suprême, le Cameroun était présenté sur la scène 

nationale et internationale comme un modèle de succès politique, 

économique et social. Pour les observateurs avertis du champ 

politique camerounais d’alors, il s’agissait d’un malade agonisant 

à qui on avait administré des antalgiques afin d’atténuer la dou-

leur dans la mesure où quelques années plus tard, le pays était 

entré dans une zone de turbulence à travers une crise socio-

politique doublée d’une crise économique.  

 

5.1 La transition démocratique comme fondement 

d’un pays sans espace public 
 

 

                                                           
122 -  Julius Amin, Op cit. 
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     Trente ans après le retour du Cameroun au multipartisme con-

sécutivement à la chute du mur de Berlin et fort de mes multiples 

séjours au Cameroun, à la suite d’Andrea Mehler, « Il est douteux 

que l’on puisse parler de démocratisation. Il s’agit plutôt en fait 

d’une simple libéralisation »123.  

     En effet, malgré l’abrogation de l’ordonnance 62- OF- 18 du 

12 mars 1962 portant répression de la subversion et la promulga-

tion par le chef de l’Etat d’une série de lois portant sur la liberté 

d’association, de manifestation et de communication sociale, 

l’exercice desdites libertés tel que prévu par la constitution de 

janvier 1996 est resté encadré par l’autorité préfectorale comme à 

l’époque du monopartisme. L’échec de la transition démocratique 

camerounaise tient donc du fait qu’elle a été pensée et faite sous 

le contrôle d’un groupe de militants du RDPC en balayant d’un 

revers de la main les initiatives venues des acteurs de 

l’opposition.  

 

5.1.1      Les origines du pouvoir liberticide de Yaoun-

dé  
     Les historiens disent généralement que « le 15 octobre 1959 

est une date clé dans l’histoire politique camerounaise »124 car, 

c’est suite aux résultats du vote qui s’est déroulé le 14 mars 1959 

aux Nations - Unies que cette institution avait mis fin au mandat 

que la France exerçait au Cameroun en son nom. Dans l’optique 

de moderniser le territoire qui leur avait été confié, les autorités 

françaises mirent sur pied les institutions devant régir le fonc-

tionnement du nouvel Etat en gestation et une stratégie pour faire 

disparaître l’opposition politique nationaliste (l’UPC) qui com-

battait la politique française au Cameroun125. Elu Président de la 

République en mai 1960, Ahmadou Ahidjo demanda au parle-

ment de lui accorder les pleins pouvoir afin qu’il puisse venir à 

                                                           
123 -  Andreas Mehler, « Cameroun : une transition qui n’a pas eu lieu », in 
Jean Pascal Daloz et Patrick Quantin (dir), Transitions démocratiques africaines. 
Dynamiques et contraintes (1990- 1994), Karthala, Paris, 1997 p. 94. 
124 - Francine Bitee, La transition démocratique au Cameroun de 1990 à 2004, 
Paris, Harmattan, 2008, p31. 
125 - L’UPC accusait la France d’administrer le Cameroun comme une colonie 
alors qu’il s’agissait d’un mandat. 
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bout de la rébellion de l’UPC, ce que lui accorda la représentation 

nationale. Ce personnage peu instruit et dont personne n’avait 

prédestiné un avenir présidentiel, utilisa ses pleins pouvoirs en 

mettant sur pied un système politique basé sur la terreur comme 

le témoigne monsieur Samuel Nkainfon Pefura, ancien Gouver-

neur de provinces : 

 

« Le peuple camerounais a vécu 25 ans durant dans un régime 

d’oppression, de terreur et de peur. Le terrorisme, arme utilisée 

par une opposition radicalisée par l’arbitraire du pouvoir en 

place, avait entraîné une répression aussi féroce qu’inhumaine: 

tueries, arrestations et détentions arbitraires sans jugement ou 

après expiration des peines de prison, gardes à vue et interne-

ments administratifs renouvelés interminablement, assignations 

à résidence, muselage de la presse… bref, abolition des droits 

de l’homme et des libertés individuelles…»126 

 

     C’est dans cette atmosphère de dictature féroce que sur re-

commandation du Docteur Aujoulat en 1962, le jeune Paul Biya 

(29 ans), entra en qualité de chargé de mission au cabinet du Pré-

sident Ahmadou Ahidjo. Après sept années d’apprentissage et de 

loyaux services auprès du Président autocrate, ce natif du sud 

Cameroun qui n’avait jamais occupé de mandat électif, fut nom-

mé Premier Ministre le 30 juin 1975. Dans une logique de patri-

monialisation du pouvoir politique, le 06 novembre 1992, grâce à 

une disposition constitutionnelle datée du 29 juin 1979, il succéda 

au Président Ahmadou Ahidjo démissionnaire. A peine deux 

années de magistère suprême, il fit face aux problèmes politiques 

en partie identiques à ceux vécu par son prédécesseur: coup 

d’Etat militaire, grande criminalité, grève, crise au sein des forces 

de défense, etc. Pour mettre fin à ces derniers et faire asseoir son 

régime, le nouveau Président de la République opta pour la per-

pétuation des méthodes fortes implémentées par son géniteur 

politique. Ainsi, lorsque que la rue gronda en 1990, il fît revenir 

aux affaires les théoriciens des atrocités qu’avait connues le Ca-

                                                           
126 - Samuel Nkainfon Pefura, Le Cameroun : Du multipartisme au multipar-
tisme, Paris Harmattan, 1996, p. 107. 
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meroun dans les années 50 et 60. Messieurs Jean Fochivé furent 

respectivement nommés aux postes de chef de la Police et des 

Renseignements, Gilbert Andzé Tsoungui au ministère de 

l’Administration Territorial, monsieur Ferdinand Koungou Edi-

ma, Gouverneur de la province « rebelle » du Littoral (Douala). 

En faisant usage des mêmes méthodes utilisées par le régime du 

Président Ahidjo, l’on est en bon droit de dire que le régime du 

Président Biya tire ses énergies dans le système dictatorial mis 

sur pied par feu Président Ahidjo. Ainsi, l’on ne saurait considé-

rer l’accession à la magistrature suprême du Président Paul Biya 

comme une rupture mais une continuité du système autocratique 

laissé par le Président Ahmadou Ahidjo. Cette continuité se ca-

ractérise par la filouterie politique dans laquelle est gouvernée le 

Cameroun depuis novembre 1982. En effet, les différentes pro-

messes faites par le Président Paul Biya dans l’optique de la mise 

en œuvre d’une vraie démocratie depuis son accession à la magis-

trature suprême sont en majorité des leurres. A titre d’exemple,  

  

« Le Comité national des droits de l’homme et des libertés, 

créée en novembre 1990, s’est par exemple avéré n’avoir au-

cune indépendance : il est placé sous l’autorité du premier mi-

nistre, ses membres sont désignés par le chef de l’Etat et il ne 

peut rendre public ses rapports. Quant à l’ordonnance anti- 

subversion, elle a certes été abolie, mais son contenu a été re-

versé dans le Code pénal : son article qui punissait « quiconque 

aura soit émis ou propagé des bruits, nouvelles ou rumeur men-

songers, soit assorti de commentaires tendancieux des nou-

velles exactes, lorsque ces bruits, nouvelles, rumeurs ou com-

mentaires sont susceptibles de nuire aux autorités de la répu-

blique » a été remplacé par l’article 113 du code pénal qui ré-

prime «  celui qui émet ou propage des nouvelles mensongères, 

lorsque ces nouvelles sont susceptibles de nuire aux autorités 

publiques et la cohésion nationale »127 

 

                                                           
127 -  Fanny Pigeaud, Au Cameroun de Paul Biya, Karthala, Paris, 2011, p. 60. 
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     Si donc le régime politique incarné par le Président Paul Biya 

demeure la continuité de celui élaboré par son prédécesseur, 

quelles peuvent - être les singularités du régime de Yaoundé ? 

 

5.1.2      La violence comme réponse aux demandes 

sociales 
     L’année 1990 au Cameroun fut marquée par des marches po-

pulaires et des appels pour l’avènement d’une société camerou-

naise plus libre. Cette mobilisation fut l’œuvre de la presse privée 

embryonnaire ainsi que de quelques acteurs de la société civile. 

Pour ces différents acteurs, le fait que le Président Paul Biya ait 

placé son régime sous le signe du « Renouveau » était contraire 

aux réalités politiques du Cameroun. Ainsi, las de vivre dans une 

dictature qui ne disait pas son nom, le peuple par la voix de la 

presse privée avait commencé à s’interrogeait sur le régime 

d’exception qui était encore en vigueur.  

     Consécutivement à la chute du mur de Berlin et à la lumière 

d’une disposition de la constitution de 1972 :  

 

« Les partis et formations politiques concourent à l’expression 

du suffrage. Ils se forment et exercent leurs activités confor-

mément à la loi. Ils doivent respecter les principes de la démo-

cratie, de la souveraineté et de l’unité nationale »,  

 

messieurs Yondo Black, avocat, ancien bâtonnier au barreau ca-

merounais, Anicet Ekanè, Albert Mukong, Francis Kwa Mouto-

mè, Rodolphe Bwanga, Vincent Feko, Amani, Badjè, Charles 

Roger Djon Djoce, madame Henriette Ekwè, qui rêvaient de la 

fin du parti unique et de l’insti-tutionnalisation du multipartisme 

de manière tout à fait légal conformément à la disposition consti-

tutionnelle sus - citée, organisèrent des réunions de concertation 

en vue de mobiliser le peuple par rapport à l’instauration du mul-

tipartisme. Au cours de la rencontre qui se tint le 19 février 1990 

au cabinet de maître Yondo Black et après constat d’huissier, ils 

furent tous arrêtés et condamnés à différentes peines de prisons 

pour sédition, subversion et affront au chef de l’Etat.  
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     Après cet épisode, ce fut au tour de John Fru Ndi que les 

adeptes de la démocratie se réunirent en vue de la création d’un 

parti politique. Face au silence de l’autorité préfectorale qui 

n’avait pas donné une suite à sa requête, monsieur Fru Ndi ancien 

président de la section RDPC de la Mezam lança les activités du 

SDF à travers une marche dans les artères de la ville de Bamen-

da. Cette marche pacifique fut réprimée à coup de fusil. Le bilan 

officiel de cette répression fait état de six (06) morts : «  Fidelis 

Chiso Mankam (opérateur d’un moulin à maïs), Tifuh Mathias 

Teboh (étudiant), Asanji Christofer Fombi (étudiant) Nfon Edwin 

Jatop (couturier), Juliette Sikod (étudiante) et Toje Evaristus 

Chatum (étudiant) »128 et de nombreux blessés. 

     Ce déchaînement populaire ne s’arrêta pas là car, des étudiants 

de l’université de Yaoundé avaient pris le relais pour revendiquer 

l’amélioration de leurs conditions de vie, l’augmentation de la 

bourse mais aussi et surtout l’instauration du multipartisme et par 

extension la tenue d’une conférence nationale souveraine, cadre 

idéal pour une refondation des institutions du pays. Etant devenu 

maître dans l’art d’apporter de fausses solutions aux vrais pro-

blèmes, le régime en place envoya une fois de plus sa soldatesque 

mater les étudiants grévistes. Loin de s’arrêter sur cette répres-

sion, le gouvernement, par le biais de monsieur Titus Edzoa, 

Ministre de l’Enseignement Supérieur et de monsieur Agbor Ta-

bi, Chancelier de l’Université de Yaoundé créèrent un groupes 

d’auto - défense Beti129 pour affronter les grévistes qui, disait-on 

étaient en majorité originaire de l’ouest et de la zone anglophone 

du pays. 

Cette attitude gouvernementale à répondre aux manifestations 

publiques par la violence a semé la haine, la rancœur de la popu-

lation vis- à -vis du régime en place. Malgré cette résignation il 

se dit au Cameroun ce régime qui ne compte que sur la violence 

comme mode de dialogue finira par tomber un jour. En effet, 

quand on observe la manière dont les Camerounais réagissent 

aujourd’hui aux exactions du pouvoir de Yaoundé, l’on se rend 

                                                           
128 -  Bouopda Pierre Kamé, Cameroun du protectorat vers la démocratie : 
1884- 1992, Paris, Harmattan, 2008, p. 330. 
129 -  Il s’agit d’un groupe ethnique habitant les régions du Sud et du Centre.  
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compte que l’usage régulier de la violence à leur endroit a déve-

loppé auprès d’eux une certaine incapacité à réagir. C’est cette 

apathie qui fait dire aux dirigeants camerounais que le Cameroun 

est un havre de paix dans une Afrique bouillonnante. Ce qui n’est 

pas vrai, car comme le magma dans une chambre magmatique 

qui fait entrer un volcan en irruption, le corps social camerounais 

cultive des germes de défiance à l’endroit du régime actuel qui 

comme les émeutes de février 2008 firent entrer le « volcan Ca-

meroun » en irruption. Le développement de ces gènes de vio-

lence dans le tissu social camerounais laisse dire que ces vio-

lences collectives sont une preuve de l’échec de la mission de 

bannissement de la culture contestataire entamé vers les années 

90 et dont l’objectif est de réduire au silence tout individu dispo-

sant des idées contraires à celle développées par les thuriféraires 

du régime en place. C’est dans ce sens que dans une lettre ou-

verte, Célestin Monga130 le rappelait au Président Paul Biya :  

 

« Ne vous méprenez pas sur la patience manifestée par les ca-

merounais jusqu’à présent, ils sont capables du meilleurs 

comme du pire […] ». 

 

     Si la situation politique du Cameroun est caractérisée par la 

répression d’un peuple qui n’aspire qu’à vivre dans une société 

plus libre, qu’elle a été la situation économique qui avait prévalu 

au Cameroun à la même période ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
130 - Cette lettre avait été publiée dans le Messager n° 209 du 27 décembre 
1990. 
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5.2 La crise économique comme ferment des mouve-

ments sociaux 
 

     Deux décades après son indépendance et contrairement à 

d’autres pays d’Afrique subsaharienne, le Cameroun a été présen-

té comme un modèle de succès économique. Malheureusement, 

cette belle aventure a été vite stoppée par une crise économique 

qui a bouleversé les fondements de cette économie. Pour mettre 

un terme audit malaise, le gouvernement avait entrepris d’auto- 

ajuster sa politique économique. Fort des résultats qu’avait pro-

duit ce programme de réajustement et contrairement à d’autres 

pays subsahariens entrés en récession au même moment et qui 

demandaient l’intervention des institutions financières internatio-

nales, le Président Paul Biya, au cours d’une adresse à la nation le 

31 décembre 1987 avait : « Avec ou sans le FMI, le Cameroun 

sortira de la crise ». Très vite, il fut rattrapé par les réalités d’un 

environnement mondial marqué par la chute des prix des matières 

premières. La seule possibilité qui restait au régime de Yaoundé 

était de frapper comme les autres pays aux portes du FMI et de la 

Banque Mondiale. L’intervention de ces deux institutions se fit à 

travers l’élaboration et l’implémentation des programmes 

d’ajustement structurels qui ne furent rien d’autre que la mise 

sous tutelle de l’économie camerounaise.  

     Afin de mieux comprendre la conjoncture, il conviendrait de 

faire un rapide survol historique de ladite économie.  

 

5.2.1      Les périodes fastes de l’économie camerou-

naise 
     La période faste de l’économie camerounaise qui avait duré 

deux décennies peut se décliner en trois phases : 

     Une croissance équilibrée entre 1965- 1977 131 

     De 1965 à 1977, le taux de croissance du PIB du Cameroun 

était de l’ordre de 4%. A cette époque, ledit taux était relative-

                                                           
131 - Roubaud François, « Le modèle de développement camerounais 1965- 
1990 : de la croissance équilibrée à la crise structurelle », in Georges Courade, 
Le village camerounais à l’heure de l’ajustement, Paris Karthala, 1994, pp. 52 – 
72. 
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ment supérieur au taux de croissance démographique qui était 

alors de l’ordre 2,9%132. La conséquence de cette embellie fut la 

hausse du taux de consommation par individu. Pendant cette pé-

riode, tous les secteurs d’activité économiques avaient gagné en 

volume à hauteur de plus de 3%, la palme d’or revenant au sec-

teur de la manufacture soit un gain de 5,1%. Seul le secteur agro-

industriel n’avait pas connu un essor, entraînant par conséquent la 

stabilité des termes de l’échange agriculture/ industrie. La parti-

cularité de cette période est que la croissance ne s’est pas faite 

avec la consommation urbaine mais par l’embellie des ventes des 

produits de rentes tels que le cacao, le café et le coton. 

 

5.2.2       L’impact des pétrodollars sur l’économie 
     C’est en 1977 que le Cameroun devint un pays producteur de 

pétrole. L’argent issu de la vente de cette ressource apporta une 

plus-value à l’économie. En effet, entre 1977 et 1981, le taux de 

croissance annuel avait atteint un ratio moyen de 13% pour chu-

ter de 8% vers 1985. Avec une augmentation du PIB par tête, le 

Cameroun s’est vu classé par la Banque mondiale comme pays à 

revenu intermédiaire. Concomitamment, le taux d’investissement 

fut multiplié par trois (3) et celui de consommation par un et de-

mi (1.5). Les indicateurs économiques de cette période disent que 

la croissance reposait plus sur la consommation à tel point qu’en 

1982, pour la première fois, la balance commerciale extérieure du 

Cameroun était nulle. Malgré l’apport des pétrodollars, les autori-

tés de l’époque (Ahidjo) n’avaient pas abandonné le secteur agri-

cole, grand pourvoyeur de devises. Cette période consécutive à la 

vente du pétrole et à la bonne vente des produits de rente peut 

être considérée comme une période transitoire pour le commerce 

extérieur et « c’est ce qui explique que les termes globaux de 

l’échange continuent à suivre les termes de l’échange des pro-

duits de l’agriculture d’exportation »133. La chute des termes de 

                                                           
132 -  Institut National de la statistique- annuaire statistique 2011, « caractéris-
tique de la population » [en ligne], http://www .stat.cm/down-
loads/annuaire/2012/Annuaire-2012-chapitre-4.pdf, consulté le 21 février 
2014. 
133 - Roubaud François, Ibidem. 
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l’échange entre 1977 et 1987 fit en sorte que le pays ne put béné-

ficier du deuxième choc pétrolier.  

 

5.2.3      Les premiers symptômes du disfonctionne-

ment 
     Après quelques années de récession, la croissance avait repris 

son envol avec pour moteur de relance le secteur des services. Le 

secteur agricole qui était supposé être la base de l’économie en-

registra une croissance nulle, le processus d’industrialisation du 

pays demeura embryonnaire et évolua moins vite que la crois-

sance démographique. En cette période, les investissements de 

l’Etat étaient devenus insignifiants contrairement au taux de con-

sommation restée en perpétuelle augmentation. Entre 1982 et 

1985, la balance des biens et des services est passée à 44% contre 

3% entre 1977 et 1981. Avec une balance des biens et des ser-

vices améliorés, le résultat qui a suivi fut le passage du simple 

équilibre à une balance excédentaire à hauteur de 10% du PIB en 

1985. Sur la base d’une balance des biens et des services excé-

dentaires et en l’espace de deux ans, le Président Paul Biya déci-

da à deux reprises de l’amélioration du traitement salarial des 

personnels de l’Etat. C’est suite à ces aménagements salariaux et 

à d’autres grands projets tels que la construction d’immeubles 

ministériels, aéroports, etc. que les signes d’une économie en 

crise apparurent et par conséquent l’Etat se trouva en cessation de 

paiements. Cette banqueroute avait été rendue possible grâce à la 

baisse du prix du pétrole et des autres matières premières tels que 

le cacao, le café, le coton, mais aussi de la dépréciation de la 

parité du dollar par rapport au franc CFA. Au-delà des pressions 

que l’environnement international exerçait sur l’économie locale, 

cette crise a été aussi amplifiée par la mauvaise gestion des de-

vises issues de la vente du pétrole et des produits de rente. En 

passant, il faut souligner que l’injection de l’argent du pétrole 

avait pendant longtemps masqué le caractère moribond de 

l’économie camerounaise. 

 

5.2.4 Les programmes d’ajustements structurels 
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     Trois ans après la mise en œuvre de la politique d’auto - ajus-

tement du secteur économique, les autorités camerounaises arri-

vèrent à un constat d’échec de ladite politique. Conscient de ce 

fait, en 1988, elles sollicitèrent l’intervention du Fonds Monétaire 

International et de la Banque Mondiale. En réaction à cette de-

mande, les Institutions Financières Internationale (IFI) avaient 

décidé de la mise sous ajustement structurel de cette économie. 

     En effet, c’est par le biais de l’accord dit de Facilité 

d’Ajustement Structurel Renforcé (FASR) que les autorités ca-

merounaises mirent l’économie du pays sous la tutelle des Insti-

tutions Financières Internationale. Il s’agissait d’un programme 

triennal qui visait l’assainissement des finances publiques, la 

réduction du déficit extérieur, la maîtrise de l’inflation et de la 

dette. Ainsi, le gouvernement avait revu à la baisse les budgets 

d’investissement alloués aux secteurs sociaux tels que 

l’éducation, la santé et les transports. Dans le même ordre 

d’idées, il fut demandé au gouvernement de réduire les effectifs 

de la fonction publique, mieux, de geler les recrutements et de 

baisser les salaires des employés du secteur public. Dans un con-

texte de banqueroute et dans l’obligation d’assurer le service de 

la dette, le gouvernement opta pour l’élargissement de l’assiette 

fiscale pour renflouer les caisses. 

Au terme de ce premier programme, les autorités Camerounaises 

en collaboration avec la société civile et des populations rédigè-

rent un Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté 

(DSRP). Conscient du fait que ce DSRP n’avait pas atteint les 

résultats escomptés, le Cameroun signa avec les IFI un pro-

gramme sur la Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et pour la 

Croissance (FRPC). L’objectif de ce programme était la mise sur 

pieds d’une politique de réforme structurelle et l’implémentation 

de la bonne gouvernance. Malheureusement, ce programme fut 

mal appliqué et entraîna la sortie du Cameroun du chemin qui 

devait le conduire à l’Initiative des Pays Pauvres et très Endettés 

(PPTE). Coincé par le FMI et la Banque mondiale, le Cameroun 

fut obligé de se soumettre aux exigences de ces institutions à 

travers l’exécution d’un plan de paiement de la dette, 

l’accroissement de la mobilisation des recettes non pétrolières, la 
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levée des obstacles obstruant l’expansion du secteur privé, la 

mise en œuvre du Document de Stratégie de Réduction de la 

Pauvreté, l’organisation d’un audit sur les dépenses publiques, 

etc. Mais pour la Banque mondiale et le FMI, les axes sur les-

quels le gouvernement devait s’attaquer de manière urgente 

étaient la mise sur pied avant décembre 2005 d’une chambre des 

comptes, l’augmentation  mensuelle du prix de l’essence à hau-

teur de 5 FCFA (0,007 euro) par litre et ceci pendant trois (3) 

mois ( septembre, octobre, novembre et décembre) - l’objectif 

visé étant d’atteindre 20 FCFA (0,030 euros) de hausse en février 

2006- , la mise au point d’un accord de partenariat public/ privé 

relatif à l’exploitation de la SNEC, ouvrant ainsi la voie pendant 

l’année 2006 à une hausse du prix de l’eau, la privatisation de la 

CAMAIR et de la Cameroon Telecomunications (CAMTEL) 

avant mai 2006.  

     En dehors de la privatisation des deux premiers sociétés d’Etat 

sus- cités, le Cameroun avait réussi plus ou moins à appliquer les 

recommandations des IFI et avait atteint le point d’achèvement 

pour accéder à l’Initiative Pays Pauvres et très Endettés. La con-

séquence de ce succès fut l’annulation de la totalité de la dette 

publique camerounaise qui s’élevait à 4,2 milliards de dollars US. 

Il faut dire que l’atteinte de ce point d’achèvement ne fut pas une 

balade de santé pour le peuple camerounais d’autant plus que ce 

dernier fit d’énormes sacrifices comme le reconnaissait le Prési-

dent Paul Biya lors des assises du troisième congrès de RPDC:  

« (…) Je ne me lasserais pas de dire que le mérite principal de 

ces efforts revient au peuple camerounais qui a consenti les sa-

crifices qu’exigeait la situation. Tout en soulignant 

l’importance de la décision du FMI et de la Banque mondiale, 

j’ai indiqué qu’elle marquait la fin d’une étape mais surtout le 

début d’une autre qui devrait être celle de la relance de la 

croissance, seul moyen d’atteindre nos objectifs de progrès 

économique et social. »134. 

 

     Malgré ce discours qui augurait d’un avenir meilleur au 

peuple camerounais, l’économie camerounaise est restée placée 

                                                           
134  Pierre Kamé Bouopda, Op cit, p. 41. 
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sous un programme triennal avec le FMI et la Banque Mondiale 

qui s’étendait jusqu’au 30 juin 2008. Contrairement à ce que 

laissait entendre le discours officiel, le peuple camerounais devait 

continuer à faire des sacrifices, à vivre sous les effets de la dicta-

ture des politiques néo-libérales comme le déclarait monsieur 

Inoni Ephraïm, Premier Ministre (2004- 2009): 

 

« Le programme économique, financier, social et culturel du 

gouvernement pour le prochain exercice, s’inscrit comme par 

le passé dans la recherche d’un équilibre entre le respect de nos 

engagements vis-à-vis de la communauté financière internatio-

nale et la vision à long terme du développement que nous de-

vons donner à notre pays pour consolider la relance de la crois-

sance économique et réduire la pauvreté… »135. 

 

5.2.5      Les conséquences sociales des programmes 

d’ajustements structurels 
     Au lieu d’apporter des solutions aux problèmes sociopoli-

tiques engendrés par la crise économique, les programmes 

d’ajustements structurels vinrent plutôt les amplifier. En effet, 

entre 1985 et 1993, le PIB du Cameroun avait régressé de l’ordre 

de 23,7% et compte tenu l’augmentation du taux de croissance 

démographique estimé à 3%, le PIB avait chuté de l’ordre de 

38%. C’est dans ces conditions que les premières conséquences 

sociales de cette crise se sont fait ressentir à travers le chômage, 

les difficultés d’accès aux services sociaux, la dégradation des 

institutions publiques et du niveau de vie des populations tant 

rurales qu’urbaines. 

     En ce qui concerne le chômage, il fut causé par la forte baisse 

des ressources de l’Etat et la baisse des investissements publics. 

Ainsi, le nombre de marchés que l’Etat passait aux entreprises du 

secteur privé avait connu une baisse. Dans un tel contexte, plu-

sieurs entreprises firent faillite et mirent les personnels en chô-

mage technique. Des entreprises du secteur para - public comme 

le Laboratoire National de Génie Civil et le Parc National de 

Matériel de Génie Civil qui avaient respectivement le monopole 

                                                           
135  Bouopda Pierre Kamé, Op cit, p.70. 
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des études géotechniques et celui de la location du matériel de 

travaux publics connurent des tensions de trésorerie et firent fail-

lite. Dans cet environnement où le secteur privé ne créait pas trop 

d’emplois, le fait que l’Etat ne fit plus appel à leurs services eu 

pour conséquence la naissance des tensions dans le marché du 

travail. Entre 1985 et 1993, le pourcentage des pertes d’emploi 

fut de 7%. Au même moment, d’autres entreprises publiques ou 

para - publiques évoluant dans d’autres secteurs d’activités autres 

que le BTP (Bâtiment et travaux public) furent obligées de se 

restructurer à travers des licenciements des personnels, contri-

buant davantage à l’inflation du chômage. De ces multiples licen-

ciements, il en ressort qu’entre 1987 et 1992, « l’emploi dans les 

douze principales entreprises publiques avait baissé de 

15% »136. Entre 1989 et 1992, la perte de 46.000 emplois dans le 

secteur public avait fait en sorte que le taux de chômage passe 

respectivement de 7% à 25%. La tranche d’âge la plus touchée et 

dont le taux de chômage s’élevait à 40% était celle des 20 - 24 

ans. Le profil socio-économique des chômeurs en cette période 

montre clairement que les diplômés du supérieur étaient plus 

touchés car, sur « un tiers des actifs qui ont atteint l’université 

sont, à cette date, à la recherche d’un emploi contre 6,4% chez 

ceux qui n’ont jamais été scolarisés »137. 

     Face aux secteurs public et privé incapables de donner du 

travail aux nouveaux venus sur le marché de l’emploi et à tous 

ceux qui ont été déflatés, toutes ces catégories se ruèrent vers le 

secteur informel et singulièrement dans le petit commerce et des 

prestations de services où l’on est passé de 20% à 28% entre 

1983 et 1993. En dehors des femmes qui occupaient déjà ce sec-

teur, nombreux furent des élèves qui combinèrent les études et la 

vente à la sauvette. Ainsi, dans certaines familles, la scolarité des 

filles fut sacrifiée au profit des garçons. La vie des populations en 

général et des jeunes en particulier fut marquée par un horizon 

précaire caractérisé par la rareté des emplois et des attentes pro-

                                                           
136 -  Jean Luc Dubois, « Que penser de l’appui européen à l’ajustement struc-
turel ? Le cas du Cameroun », n° DT/97/01, [en ligne], http://www.google.fr/ , 
consulté le 26 février 2014. 
137 - Ibidem 

http://www.google.fr/
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fessionnelles qui n’avaient aucun lien avec d’éventuelles struc-

tures d’absorption de cette main d’œuvre. 

     Outre les problèmes d’emploi, le quotidien des Camerounais 

fut aussi marqué par une dégradation généralisée des conditions 

de vie. Elle était une conséquence logique du chômage ambiant 

d’alors, la double baisse des salaires à hauteur de 60%, 

l’amaigrissement des revenus ruraux causés par la chute prix des 

produits d’exportation. Concrètement, la dégradation des condi-

tions de vie s’est traduite par une baisse de la consommation par 

tête et par l’accroissement de la pauvreté.  

Une étude menée au Cameroun par la Banque Mondiale sur la 

pauvreté en 1994138 montre que la pauvreté avait augmenté pen-

dant cette période de conjoncture économique. Ainsi en 1983, 1% 

des ménages dans les villes de Douala et Yaoundé vivait sous le 

seuil de pauvreté139. Dix années après cette date, ce taux est 

passé respectivement de 20% à Yaoundé et 30% à Douala. La 

même source renseigne que le taux moyen de consommation par 

habitant avait connu une chute en valeur nominale de 455.500 

francs CFA (695,419 euros) en 1983 à 305.000 francs CFA (465, 

648 euros) en 1993. Si l’on tient compte des variations des prix 

en vigueur dans cette période, on peut conclure sans risque de se 

tromper que la consommation annuelle par habitant se chiffrait à 

231.000 francs CFA soit une réduction en valeur nominal de 

50%. Pour faire face à cette situation, nombreux sont des Came-

rounais des villes et villages qui changèrent leurs habitudes de 

consommation. Ainsi, dans plusieurs familles l’on ne mangeait 

qu’une seule fois par jour, on s’habillait désormais à la friperie et 

l’on se déplaçait plus à pieds qu’en voitures ou motos. La dégra-

dation du niveau de vie affecta également les relations familiales 

dans la mesure où en l’absence des ressources alimentaires et 

financières, les ruraux ne confiaient plus leurs enfants en tutorat 

et pour scolarisation à leurs parents habitant la ville. Avec la mé-

                                                           
138 - Banque mondiale, « Cameroun : diversité croissance et réduction de la 
pauvreté », Yaoundé, n° 13167 C-M 1994, [en ligne], http://docu-
ments.banquemondiale.org, consulté le 26 février 2014. 
139 - Selon le PNUD, le seuil de pauvreté est un niveau de revenu au-dessous 
duquel un foyer est considéré comme pauvre. 

http://docu-ments.banquemondiale.org/
http://docu-ments.banquemondiale.org/
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vente des produits de rente, l’on a assisté dans les villages à 

l’abandon des plantations de cacao, de café, du coton au profit 

des cultures vivrières.  

     Sur un tout autre plan, en cette même période, la vie de nom-

breux Camerounais fut caractérisée par un accès difficile aux 

services sociaux dans la mesure où sur instruction des bailleurs 

de fonds, les budgets des ministères en charge des questions so-

ciales (santé publique, éducation, affaire sociale, etc.) avaient 

connu une baisse drastique. Ainsi, le budget alloué au ministère 

de la santé entre 1989 à 1993 était de l’ordre d’une moyenne de 

24 980 800 milliards de francs CFA. Entre 1994 et 1996, il avait 

connu une baisse de l’ordre de et 60%. Dans le même ordre 

d’idée et selon l'Enquête Camerounaise auprès des Ménages 

(ECAM) de 2007140, seules 48% des personnes qui s’étaient 

déclaré malades avaient bénéficié d'une consultation dans un 

centre de santé, le taux de mortalité était passé de 65‰ à 77 ‰ 

entre 1991 et 1998, pour un taux de 86,9 ‰ dans les zones ru-

rales. Le taux d'accouchements assistés par un personnel de santé 

qualifié avait baissé de 63,8% à 58% entre 1981 et 1991. En 

l’absence des médicaments, du matériel de travail, de personnel 

qualifié dans les hôpitaux et les centres de santé, les populations 

se sont massivement dirigées vers les médicaments de la contre-

faits (médicaments de la rue) et/ ou à la médecine traditionnelle. 

     Toujours sur le plan social, la crise économique avait causé un 

impact négatif sur la scolarité de plusieurs jeunes. Entre 1976 à 

1987, le taux d’alphabétisation des adolescents de 11 ans et plus a 

chuté de 53% à 41% et le taux de scolarisation des adolescents de 

la tranche d’âge de 6 à 14 ans est passé de 73% à 67%. En dehors 

de la baisse du taux d’alphabétisation et de scolarisation, la chute 

du budget du ministère de l’éducation national qui est passé de 

86,8 milliards de francs CFA en 1991 à 78,7 milliards en 1994 

avait occasionné une détérioration des équipements et une aug-

mentation des effectifs dans les salles de classes, ce qui fut la 

                                                           
140 - Institut National de la Statistique, [en ligne], http://www.statistics-
cameroon.org, consulté le 26 février 2014. 

http://www.statistics-cameroon.org/
http://www.statistics-cameroon.org/
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base des redoublements et de la croissance des taux de déperdi-

tions scolaire.  

     Enfin, comme je l’ai dit un peu plus haut, la baisse des reve-

nus de l’Etat a entraîné une forte réduction des budgets 

d’investissement et de fonctionnement. Quoique l’Etat ait payé 

plus ou moins régulièrement les salaires à ses employés, leur 

baisse à hauteur de 60% fut à l’origine du peu de rendement, du 

manque de motivation. Le second impact de l’absence des res-

sources financières fut l’occupation régulière de la voie publique 

à travers la multiplication des marches de revendication. Il ne se 

passait plus de jour sans que l’on n’aperçoive un attroupement 

devant les services du premier ministre et/ ou devant le ministère 

des finances.  

Si donc les affres de la crise politique qu’avait connue le Came-

roun à l’aube des années 90 auxquelles sont venues s’ajouter les 

conséquences sociales d’une crise économique mal gérée serait à 

l’origine des maux tels que la corruption, le clientélisme, quel 

peut être l’impact de la corruption sur l’épanouissement des Ca-

merounais ? 
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5.2.6 L’impact de la corruption sur L’épanouissement 

des Camerounais. 
 

     Robert  Klitgaard dit qu’ « il y a corruption lorsqu’un individu 

place de manière illicite ses intérêts propres au- dessus de ceux 

des gens et des idéaux qu’il s’est engagé à servir »141. Au Came-

roun et surtout en zone urbaine, il ne se passe de jour sans qu’on 

évoque les effets néfastes de ce « cancer » social sur le vécu des 

populations. Conscient de son impact négatif sur l’avenir du 

pays, le gouvernement a mis sur pied des structures de lutte ainsi 

qu’une armada de textes qui, en principe devraient condamner 

tous ceux qui sont impliqués dans les affaires de corruption. Mal-

gré ces dispositions, la corruption reste une réalité au Cameroun 

et condamne plusieurs personnes à vivre dans un dénuement to-

tal. Pendant deux années consécutives (1998, 1999) le Cameroun 

avait été désigné par Transparency International comme étant le 

pays le plus corrompu au monde.  

     Dans les lignes qui suivent, je m’interroge sur les manifesta-

tions de la corruption ainsi que ses conséquences sur le dévelop-

pement du pays. 

 

     Les manifestations de la corruption 

     De nos jours, il n’y a aucun secteur d’activité au Cameroun 

qui ne soit épargné par la corruption. Ce mal a infecté le corps 

social camerounais à telle enseigne que parler des effets négatifs 

sur le développement du pays n’émeut plus personne. A la suite 

des travaux Titi Nwel142 et du Cardinal Christian Tumi143, je 

focalise mon analyse sur les cas de la justice, des forces de main-

tien de l’ordre et de l’économie.  

En effet, pour évaluer le niveau de corruption en milieu judi-

ciaire, Tranparency International se réfère à l’ingérence des ac-

                                                           
141 - Robert Klitgaard, Combattre la corruption, Paris, Nouveaux Horizons, 
1988, p.18. 
142 -  Pierre Titi Nwel (dir), De la corruption au Cameroun, Yaoundé, Saagraph, 
1999. 
143 -  Christian Cardinal Tumi, Ma foi : un Cameroun à remettre à neuf, Douala, 
Veritas, 2011. 
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teurs extérieurs à la justice (l’exécutif, le législatif, les forces de 

maintien de l’ordre, des médias, etc.) et l’octroi des pots- de- vin 

aux acteurs du corps judiciaire. Dans son rapport relatif à l’état de 

la corruption des juridictions africaines publié le 27 septembre 

2007 et présenté au public camerounais le 03 octobre de la même 

année, il ressortait que le système judiciaire camerounais est le 

plus corrompu de toute l’Afrique avec un indice de 2,4 sur 

10144.  

     En m’appuyant sur les critères d’évaluation sus - cités, je peux 

affirmer avec force que les pouvoirs exécutifs, législatifs et les 

forces de maintien de l’ordre influencent grandement le fonction-

nement de la justice camerounaise. En effet, selon l’article 37 

alinéa 2 de la constitution camerounaise du janvier 1996, « le 

pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême, les Cours 

d’appel, les tribunaux. Il est indépendant du pouvoir exécutif et 

du pouvoir législatif ». Cependant, à l’alinéa 3 du même article, 

l’on découvre que:  

 

« Le Président de la République est garant de l’indépendance 

du pouvoir judiciaire. Il nomme les magistrats. Il est assisté 

dans cette mission par le Conseil Supérieur de la Magistrature 

qui lui donne son avis sur les propositions de nomination et sur 

les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du 

siège »145. 

 

     Cette disposition constitutionnelle laisse dire que les juges ne 

sont pas totalement libres dans l’exercice de leur fonction qui est 

de rendre équitablement justice à tous les justiciables. Cette in-

fluence de l’exécutif sur la justice se vérifie aujourd’hui dans le 

cadre de l’opération épervier qui, en principe vise à éradiquer la 

corruption au Cameroun, mais à bien observer les choses, il s’agit 

d’une instrumentalisation de la machine judiciaire « sous couvert 

                                                           
144 -  Quotidien le Messager du 04 octobre 2007, p 8. 
145 -  Constitution camerounaise du 16 juin 1996. 
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de la lutte contre la corruption, on assiste à une purge poli-

tique. »146. 

En dehors de ces deux critères utilisés par Tranparency Interna-

tional, la justice camerounaise est malade d’elle-même. En effet, 

dans le monnayage des verdicts rendus par les tribunaux came-

rounais, les avocats jouent un rôle de courtier entre les juges et 

les justiciables. C’est par eux que passent les dessous de table 

destinés aux magistrats. Cette situation rend la justice partiale et 

parcellaire car les jugements sont rendus au plus offrant comme 

le souligne Célestin Monga que,  

 

« la justice camerounaise actuelle condamne en priorité ceux 

qui n'ont pas su corrompre le tribunal.»147. 

 

     Dans d’autres circonstances, quand ce ne sont pas les justi-

ciables qui vont vers les justiciers, c’est le phénomène inverse qui 

se produit. Il n’est pas rare d’entendre qu’un magistrat est allé 

voir telle ou telle personne pour qu’elle lui donne son « gom-

bo »148 afin qu’il rende le jugement en sa faveur. Dans l’affaire 

de détournement des fonds publics qui oppose l’ancien ministre 

d’Etat Marafa Hamidou Yaya à l’Etat du Cameroun, ce dernier 

avait récusé le juge Pascal Magnaguemabe, le magistrat en 

charge du dossier à cause de sa partialité. Dans sa lettre de récu-

sation, il écrivait : 

 

« …un magistrat inconnu de moi a pris d’assaut mon cabinet 

pour obtenir une audience auprès de moi (…) Il voulait que 

nous nous arrangions et que, si j’en avais convenance, il pour-

rait m’aider si je me montrais compréhensif »149 . 

 

     Au sein des services des forces de maintien de l’ordre. En 

dehors du rançonnage dont les populations sont victimes dans les 

bureaux de police et de gendarmerie, la corruption des « hommes 

                                                           
146 -  Jeune Afrique 25 janvier 2010, [en ligne], 
http://www.jeuneafrique.com/Article, consulté le 10 mars 2014. 
147 -  Fanny Pigeaud, op cit, p.50. 
148 -  Dans le langage camerounais, le gombo renvoie aux dessous de table. 
149 -  Quotidien le jour du 12 avril 2012, p. 3. 

http://www.jeuneafrique.com/Article
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en tenues » se manifeste beaucoup plus sur la voie publique. 

Quand on circule dans les rues du Cameroun, tout usager lucide 

est marqué par les nombreuses barrières de police et/ ou de la 

gendarmerie. Il s’agit des barrières de fortune que policiers et 

gendarmes installent sur les chaussées. Elles se matérialisent par 

la pose de deux tonneaux vides sur la chaussée et sur lesquels est 

superposée une latte. A proximité de ces installations et généra-

lement sous un arbre ou sous un hangar de fortune sont installées 

des chaises sur lesquelles prennent place avec des bouteilles de 

bières ou du vin traditionnel ces éléments de la police, de la gen-

darmerie ou parfois des militaires. Officiellement ces agents sont 

supposés traquer des voitures volées, celles qui ne possèdent pas 

toutes les pièces requises pour la mise en circulation d’une voi-

ture, des chauffeurs ne possédant pas de permis de conduire ou 

des criminels recherchés. Malheureusement, ces lieux sont deve-

nus des sanctuaires de la corruption à tel point que tous les trans-

porteurs savent déjà qu’à la vue de telles barrières, ils doivent 

s’arrêter et aller vers ces contrôleurs d’un autre genre leur glisser 

un billet ou une pièce de 500 francs Cfa (0,76 euro). Ce montant 

augmente si le chauffeur a affaire aux éléments mobiles de la 

gendarmerie. Ceux des automobilistes qui refusent de se sou-

mettre à ce rituel se voient retirer le permis de conduire sans 

qu’un procès-verbal de retrait dudit document ne soit établit. De 

l’enquête que j’ai menée à ce sujet, il apparaît clairement que les 

dossiers ainsi retirés ne sont jamais déposés aux bureaux des 

amendes, l’agent de police ou de gendarmerie les ayant retirés la 

garde par devers soi. La même enquête renseigne que les élé-

ments affectés sur la voie publique sont contraints de verser un 

pourcentage de ce qu’ils ont extorqué aux usagers à leurs supé-

rieurs hiérarchiques en fermant les yeux sur les irrégularités cons-

tatées  

Une autre forme de corruption qui prend aujourd’hui une ampleur 

sans précédent est celui que l’on observe en milieu scolaire et 

universitaire. En effet, si l’on prend le cas de l’enseignement 

primaire public, un décret du Chef de l’Etat institue officielle-

ment la gratuité de cet ordre d’enseignement. Malheureusement, 



126 
 

sur le terrain il est exigé aux parents le payement des frais d’APE 

à l’instar de ce qui se passe dans les établissements secondaires :  

 

« La loi N°98/004 du 14 Avril 1998 d’orientation de 

l’Education au Cameroun en son article 9 stipule que 

l’Enseignement Primaire est obligatoire ; Le décret 

N°2001/041 du 19 Février 2001 organise le fonctionnement 

des établissements scolaires publics. Dans son article 48, il est 

question de : contributions volontaires d’APE/TPA. Il s’agit 

des contributions de toutes natures. On ne saurait donc les limi-

ter aux "frais". L’affaire est tellement juteuse que les établis-

sements scolaires privés laïcs et confessionnels ont eux-aussi 

pris goût et les taux varient d’un établissement à un autre et la 

tendance à la hausse d’année en année.»150. 

 

     Une autre forme de corruption dans ces milieux est l’achat des 

notes. Elle se manifeste par l’octroi des dons ou de l’argent li-

quide aux enseignants. Ces faits sont aussi véritables au niveau 

de l’organisation des concours d’entrées dans les grandes écoles 

nationales. A ce niveau, sont privilégiés les enfants des digni-

taires du régime ainsi que ceux dont les parents ont de moyens de 

corrompre les examinateurs 

     A côté de l’aspect financier, il se greffe une dimension 

sexuelle. Au cours de mes recherches, il m’a été rapporté que de 

plus en plus, des filles approchent des enseignants et leur font des 

avances. Une fois qu’un enseignant accepte d’entrer dans une 

relation amoureuse avec son élève ou son étudiante, la contrepar-

tie à l’acte sexuel est l’attribution des notes que l’on appelle le 

plus souvent « NST » (Notes sexuellement transmissibles ». Dans 

d’autres circonstances, c’est l’enseignant qui va vers l’enseigné 

comme c’est le cas à l’université de Yaoundé I. Dans cette insti-

tution, le harcèlement sexuel est devenu le sport préféré de plu-

sieurs enseignants à telle enseigne qu’un enseignant, le Profes-

seur Njiale Pierre Marie, a été dénoncé par sa victime. Pour avoir 

conditionné la soutenance d’un mémoire de master d’une étu-

                                                           
150 - Lire le rapport du Syndicat National Unitaire des Instituteurs et des Pro-
fesseurs des Ecole Normale, [en ligne], http://aeud.fr, consulté le 10 mars 
2014. 

http://aeud.fr/
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diante par un acte sexuel, il fut traduit au conseil de discipline de 

l’université de Yaoundé I où il écopa d’une suspension des ensei-

gnements pour :  

 

« Harcèlement sexuel, moral, physique et psychologique des 

étudiants ; manquement aux obligations professionnelles 

d’encadrement des étudiants; atteinte à la dignité et à la déon-

tologie universitaires par monnayage des prestations acadé-

miques et violation grave des droits spécifiques des étudiants 

visés par le statut commun des étudiants des institutions uni-

versitaires publiques.»151. 

 

5.2.6.1      Les impacts de la corruption sur le dévelop-

pement du Cameroun 
     A bien observer l’évolution de la société camerounaise, on ne 

saurait dire que les actes d’« insalubrités éthiques » posés par une 

catégorie d’individus n’ont aucun impact sur le développement 

de ce pays. En effet, le fait qu’un agent de police, du fisc, du 

trésor se substitue au trésor public cause un manque à gagner à 

l’économie nationale comme le dit monsieur Sali Daïrou, ancien 

ministre camerounais de la fonction publique que :  

 

« L’Etat perd énormément du fait de cette corruption. Les mar-

chés conclus, que ce soit par les nationaux ou des étrangers, 

passent toujours par des enveloppes laissées dans les circuits 

d’attribution, de paiement et de contrôle. Tout ce qui est ainsi 

payé dans les poches des fonctionnaires se répercute sur le coût 

global du marché. Ainsi, une réalisation qui devait coûter un 

milliard, est facturée à deux milliards ou à deux milliards et 

demi.»152. 

 

     Par ailleurs, la corruption a rendu le climat des affaires fragile 

dans la mesure où bon nombre d’investisseurs étrangers fuient la 

                                                           
151 - Extrait de la décision du Ministre de l’Enseignement Supérieur suspen-
dant le Professeur Pierre Marie Njialé de toute activité dans les universités 
camerounaises, [en ligne], http://www.slateafrique.com/367928/cameroun-
un-enseignant-duniversite-suspendu-pour-harcelement-sexuel, consulté le 17 
septembre 2014. 
152 -  Pierre Titi Nwel, op cit, p. 84. 

http://www.slateafrique.com/367928/cameroun-un-enseignant-duniversite-suspendu-pour-harcelement-sexuel
http://www.slateafrique.com/367928/cameroun-un-enseignant-duniversite-suspendu-pour-harcelement-sexuel
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destination Cameroun. Entre 2013 et 2014, les résultats du Doing 

Business153 montraient que sur les 189 économies observées, le 

Cameroun est passé de la 162ème place à la 168ème, soit un re-

cul de 6 points. Ce spectaculaire bon en arrière se justifie par les 

postes de corruption qui sont au jour d’aujourd’hui une réalité 

dans l’administration camerounaise d’autant plus que chaque 

responsable supposé apposer sa signature sur le dossier exige 

d’une manière subtile à l’opérateur de laisser « une enveloppe ». 

Dans cette atmosphère chargée de corruption et en dehors de 

quelques aventuriers cyniques qui trouvent leurs comptes dans un 

tel climat, les investisseurs sérieux boudent le marché camerou-

nais.  

     Enfin, les effets de la corruption se font aussi sentir au niveau 

de la qualité d’exécution des marchés publics. En exigeant par 

exemple de l’entrepreneur un pourcentage de 30% pour la cons-

truction d’une salle de classe qui coûte officiellement sept mil-

lions, il restera 2.100.000 de francs Cfa (3.230, 7693 euros) à 

l’exécutant du marché. Compte tenu du coût élevé des matériaux 

de construction, ce dernier aura deux choix devant lui : commen-

cer le chantier et ne pas l’achever ou faire un travail approxima-

tif. Dans une recherche plus fouillée allant dans le même sens, 

Christain Cardinal Tumi dit qu’ 

 

« Il est facile par exemple, de déclarer l’achat de 50 tonnes de 

ciment alors que 20 ou 30 tonnes seulement seront utilisées 

dans la réalisation du projet. Le reste sera volé par les respon-

sables de l’entreprise et retourné sur le marché à leur bénéfice 

personnel. Quant à l’ouvrage réalisé avec la moitié du ciment 

prévu, il restera inachevé ou fragile et sera à recommencer 

l’année suivante. »154 

 

     L’impact de la corruption sur le développement du pays se 

traduit par la dévalorisation des fondements même de la justice 

telle que conçu par Platon pour qui, sans la justice il ne pourrait y 

                                                           
153 -  Doing Business 2015 « Cameroun », [en ligne], http://fran-
cais.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/cameroon/, consulté le 17 
septembre 2014. 
154 - Christian Cardinal Tumi, Op cit, p. 79. 

http://fran-cais.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/cameroon/
http://fran-cais.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/cameroon/
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avoir dans la société ni harmonie ni ordre. C’est cette dérive de la 

justice camerounaise qui conduit les populations à ne plus faire 

confiance à cette dernière. En effet, dans les villes et campagnes 

camerounais, l’on parle de plus en plus de justice populaire ou 

informelle. Il s’agit d’une justice que les populations rendent 

elles-mêmes au détriment des juridictions légales. S’interrogeant 

sur la justice populaire au Cameroun, Cheta Paul-Claude, socio-

logue, dit : 

 

 « Au mépris de la loi et des forces de l’ordre, les Camerounais 

continuent de se faire justice et il ne se passe de semaine sans 

qu’on enregistre, çà et là, des lynchages de présumés malfai-

teurs (…). La vindicte populaire, utilisée comme mesure puni-

tive contre le banditisme, aboutit très souvent à la mort du pré-

sumé bandits par lapidation, repassage au fer chaud, injection 

d’eau, d’alcool ou du lait dans les veines et même brûlures à 

mort aux roues des voitures. Ce phénomène s’explique par 

l’exaspération des populations devant les graves dommages 

causés à leurs familles par des brigands et qui ne trouvent plus 

nécessaire de livrer ces bandits aux forces de l’ordre. En fait, il 

se trouve que dans la plupart des cas, les bandits appréhendés 

par les populations et livrés aux forces de police reviennent 

dans les quartiers quelques jours plus tard, défient et agressent 

ceux qui les avaient arrêtés »155. 

 

     Le recourt à cette forme de justice renvoie les populations 

camerounaises à « une guerre de tous contre tous » dont parle 

Hobbes dans la mesure où s’étant rendu compte que les justi-

ciables et notamment les bandits de grands chemins sont plus ou 

moins relâchés quelques heures seulement après qu’ils ont été 

appréhendés et présentés aux autorités pour flagrant délit 

d’agression, de vol, de viol, d’agression, etc. Le retour à une « ci-

té de nature » au Cameroun fait en sorte que les droits de 

l’homme soient foulés aux pieds, attitude que décrie Amnesty 

                                                           
155 -  Panapresse, « Rrecrudescence de la justice populaire au Cameroun », [en 
ligne], http://www.panapress.com/Recrudescence-de-la-justice-populaire-au-
Cameroun, consulté le 12 mars 2014. 

http://www.panapress.com/Recrudescence-de-la-justice-populaire-au-Cameroun
http://www.panapress.com/Recrudescence-de-la-justice-populaire-au-Cameroun
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International dans son rapport sur l’état des droits de l’Homme au 

Cameroun en 2013156.  

     Sur le plan scolaire ou académique, l’impact de la corruption 

peut s’observer à travers une démotivation tant au niveau du 

corps enseignant que des enseignés. En effet, pour les ensei-

gnants qui n’occupent pas de poste de responsabilité, ils ne peu-

vent compter que sur leurs salaires et se voient la plupart du 

temps intriguer par leurs collègues appelés à gérer des dotations 

financières. Quant aux élèves et étudiants, ceux qui avaient la 

bonne volonté d’étudier leurs leçons se découragent dans la me-

sure où l’obtention d’un diplôme n’exige plus d’efforts intellec-

tuel de la part du candidat mais dépend de la grosseur de 

l’enveloppe à donner à l’examinateur. La conséquence logique de 

cette attitude est la médiocrité du système éducatif camerounais 

dont on parle de plus en plus. Si du temps où l’enseignant était 

étudiant, ce dernier avait passé son temps à ne pas apprendre ses 

leçons mais à acheter les épreuves, il ne disposera ni d’une exper-

tise pour enseigner encore moins d’une éthique pédagogique pour 

éduquer ces ouailles.  

Si les différentes crises analysées ci - dessus peuvent être consi-

dérées comme des causes lointaines des émeutes de février 2008, 

peut- on dire que la vie chère, le chômage des jeunes et la modi-

fication constitutionnelle sont les causes immédiates de ces 

émeutes ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
156  Amnesty International, République du Cameroun : Faire des droits 
humains une réalité, London, 2013. 
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6 Les causes immédiates des émeutes 
 

     Les quinze mois157 qui ont précédé les émeutes de février 

2008 furent marqués par une agitation de l’arène socio-politique 

camerounaise. Parmi les faits majeurs de cette période, l’on cite-

rait la hausse du taux de chômage des jeunes, l’inflation des prix 

denrées alimentaires, des produits pétroliers et la volonté du Pré-

sident Paul Biya à changer la constitution et surtout l’absence 

d’un espace public pour l’épanouissement de la vie démocra-

tique. Des résultats de nos enquêtes, il ressort que ces faits sont 

les causes immédiates des émeutes ayant secoué le Cameroun en 

février 2008. 

 

6.1      Le chômage 
     Pour le BIT, « le chômage correspond à la situation des actifs 

qui n’ont pas travaillé au cours des sept (07) jours précédant 

l’enquête, ne serait- ce qu’une heure, et qui recherchent un em-

ploi et sont disponibles pour l’exercer immédiatement ». Au sens 

large, il regroupe les chômeurs au sens du BIT auxquels vient se 

rajouter ceux n’ayant pas cherché d’emploi au cours de la période 

sus - citée, mais restent disposés à travailler.  

     Dans un contexte où l’emploi se fait rare, 46,33% de nos en-

quêtés affirment que le chômage est l’une des causes immédiates 

des émeutes de février 2008. Afin d’expliquer l’impact d’une 

variable comme le chômage dans le développement d’une mobi-

lisation sociale comme les émeutes de février 2008 au Cameroun, 

nous questionnons les caractéristiques du marché de l’emploi au 

Cameroun, la situation du chômage des jeunes et enfin les causes 

de ce chômage. 

6.1.1      Les caractéristiques du marché de l’emploi 

des jeunes au Cameroun. 
     Bien que la législation camerounaise condamne le travail des 

enfants de moins de 14 ans, il n’en demeure pas moins vrai que 

nombreux sont des jeunes de cette tranche d’âge qui exercent des 

                                                           
157 - Il faut dire que l’inflation du climat socio-politique du Camerounais n’a 
pas commencé en en 2007 mais au second semestre de l’an 2006. 
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activités économiques au détriment de leur scolarité. Selon le 

rapport sur le travail des enfants publié par l’INS en 2007158, il 

ressort que 40,1% d’enfants âgés entre 5 et 17 ans exercent une 

activité économiquement rentable. Le marché de l’emploi came-

rounais reste donc caractérisé par une entrée massive des jeunes. 

Cette anticipation est beaucoup plus accentuée dans les zones 

rurales où le ratio des jeunes de la tranche d’âge de 14 à 24 ans 

ayant débuté un travail au sens du BIT s’élève à 40,0% contre 

15,0% en zone urbaine.  

     Avec un taux de croissance démographique évalué à 2,54% en 

2012, le marché de l’emploi camerounais est aussi caractérisé par 

l’arrivée massive des primo - demandeurs d’emploi. En effet, une 

étude basée sur l’emploi des jeunes159, montrait que sur une 

population de jeunes âgée de 15 à 24 évaluées à 2.5 millions, 1,2 

million faisait partie intégrante de la population active, soit une 

valeur de 47,6%. Parmi ces jeunes, 40,7% exerçaient effective-

ment un emploi. De la même étude, il ressort qu’entre 1996 et 

2001, le marché de l’emploi camerounais avait accueilli 377.000 

primo - chercheurs d’emploi, soit une arrivée annuelle d’environ 

754.000 jeunes à la recherche d’un premier emploi, cristallisant 

ainsi le taux d’activité à 49,9%. De ces primo- chercheurs 

d’emploi, il faut souligner qu’un sur deux a arrêté l’école pour 

des raisons diverses et singulièrement la pauvreté. La répartition 

des jeunes en fonction de leur statut d’activité se présente comme 

il suit : 46% de jeunes travaillent sans instruction, 24% des jeunes 

déclarent travailler et aller à l’école à plein temps. Dans un con-

texte où le marché de l’emploi est subdivisé en quatre sous- sec-

teurs : l’informel agricole (53,0%), l’informel non agricole 

(37,5%), le secteur public (5,8%), le secteur privé formel (3,7%), 

tous ces jeunes sans instruction se dirigent plus dans le secteur 

informel.  

                                                           
158 - Institut National de la Statistique, Rapport sur le travail des enfants au 
Cameroun, Yaoundé, 2007, p. 7. 
159 - Gilles Njike, Roland Marc Lontchi et Violet Fotzeu, « Caractéristiques et 
déterminants de l’emploi des jeunes au Cameroun », in Cahiers de la stratégie 
de l’emploi, Yaoundé, 2005. 
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     Au sens du BIT et malgré des disparités régionales, sept (07) 

jeunes sur dix (10) au Cameroun sont actifs, soit un pourcentage 

de 69%. Les taux d’activité dans les villes de Douala et Yaoundé 

étaient respectivement de 62,4% et 57,3% en 2010. 

 

Tableau 4: Le taux d’activité au sens du BIT pour les jeunes de 10 à 34 

ans par sexe et selon le milieu de résidence (%) en 2010. 

 

Ville Urbain Rural 

Genre Mas-

culin 

Fé-

minin 

En-

semble 

Masculin Féminin En-

semble 

10 à 14 

ans 

14,9 14,5 14,7 49,5 45,3 47,5 

15 à 34 

ans 

68,6 52,4 60,3 83,2 73,8 78,1 

 

Source : EESI 2, Phase 1, INS 

 

     Le tableau ci- dessus montre que l’activité des jeunes âgés de 

15 à 34 ans est plus élevée en zone rurale soit un pourcentage de 

78,1% contre 60,3%. C’est toujours en zone rurale que les jeunes 

de 10 à 14 ans sont plus occupés. Soit 47,5% contre 14,7% en 

zone urbaine. Cette situation peut s’expliquer par le fait qu’en 

zone rurale, les jeunes tout âge confondu s’occupent dans le sec-

teur informel agricole, seule source de travail. En zone urbaine, 

les jeunes n’ont pas toujours accès aux secteurs informel et for-

mel. Pour les adolescents de 10 à 14 ans des zones urbaines, 

nombreux sont ceux qui vont encore à l’école à cet âge.  

     Si donc le marché de l’emploi au Cameroun est caractérisé par 

une entrée prématurée et massive des jeunes, quel est le niveau de 

chômage des jeunes ainsi que celui du sous- emploi ? 

 

6.1.2      Le taux de chômage des jeunes 
     En 2010, le taux de chômage national des jeunes au sens large 

ainsi que celui du BIT était respectivement de 6% et 3,8%. Au 

regard de ces données, nous disons avec force qu’elle ne reflète 

pas la réalité du chômage des jeunes. Comme dans d’autres pays 

subsahariens, nous pensons que les données statistiques fournies 
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par les autorités sont discutables dans la mesure où au Cameroun, 

il n’existe aucun observatoire du chômage. Pis encore, aucune 

enquête nationale visant à recenser n’a jamais été organisé. 

     Quoiqu’officiellement peu élevé, ce taux de chômage ren-

seigne au moins sur les difficultés que rencontrent les jeunes à 

trouver du travail. En zone urbaine, le taux de chômage officiel 

des personnes âgées entre 10 et 14 ans est de 2%, chez ceux de la 

tranche de 15 à 19 ans, il est de 12,4%. Ce ratio connaît un pic de 

13,7% pour les jeunes de 20 à 24 ans. Cependant, le chômage ne 

touche pas tous les jeunes de la même manière.  

     En effet, les jeunes qui vivent en zone urbaine sont plus affec-

tés par le chômage que ceux vivant en zone rurale. En dehors de 

la zone de résidence, l’on observe aussi une différence au niveau 

du genre. Qu’elles vivent en milieu urbain ou rural, le taux de 

chômage des filles est plus élevé que celui des garçons, il est 

respectivement 12,3% et 5,5%. 

Figure 3: Le taux de chômage au sens du BIT par âge et sexe selon le 

milieu de résidence en 2012 

Zone urbaine                                              Zone rurale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INS, EESI 2, 2012 

 

     Comme le montre le graphique ci- dessus, les femmes des 

milieux urbains sont plus touchées par le chômage que les 

hommes. Au sens du BIT, il est respectivement de 16,1% pour les 

femmes et 7,3% pour les garçons. Quant au chômage des jeunes 

vivants en zones urbaines, il est de 23,5% pour les filles et 8,5% 
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pour les garçons. Le même graphique nous renseigne aussi que 

les jeunes de la tranche d’âge de 15 à 24 ans sont les plus concer-

nés par le chômage que ceux de 25 à 35 ans avec un contraste de 

3 points. Au niveau national, le taux de chômage de ces classes 

d’âges est respectivement de 6,4% et 5,7% au sens du BIT et de 

10,2 et 7,7 aux sens élargi. Pris à son sens élargi, la différence est 

de 7 en milieu urbain contre 3,2 au sens du BIT. Le taux de chô-

mage au sens élargi des jeunes de la tranche d’âge de 15 à 24 ans 

est de 8,9% contre 2,6% pour ceux de 35 ans. 
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Source : INS, EESI 2, 2012 

 

     En zone urbaine, le chômage des jeunes au sens du BIT et 

élargi, augmente en fonction du niveau d’étude. Plus le jeune a 

un niveau d’étude élevé, plus il éprouve des difficultés à trouver 

un emploi. Le chômage frappe plus les jeunes qui ont suivi leurs 

cursus scolaires dans l’enseignement général que ceux ayant fait 

des études techniques ou professionnelles. Ainsi, le ratio du chô-

mage des jeunes ayant fait des études professionnelles est de 

10,1% et de 10,4% pour ceux ayant fréquenté le premier et/ou le 

second cycle de l’enseignement technique. Ce taux est 27,1% 

pour les jeunes qui ont fait des études supérieures. A niveau égal, 

les filles éprouvent plus de difficultés à trouver du travail. Selon 

les résultats du Deuxième Enquête sur l’Emploi et le Secteur 

Informel au Cameroun (EESI 2), plus d’une femme sur trois 

Tableau 5: Le taux de chômage élargi au sens du BIT par sexe  
et par âge selon le milieu de résidence en 2012 

 

        Chômage  BIT         Chômage élargi 

Milieu Urbain Rural Cameroun Urbain Rural Cameroun 

Masculin 7,3 2,5 4,6 8,5 3,3 5,6 

Féminin 16,1 2,5 7,6 23,5 5,2 12,3 

15- 24 ans 13,2 2,9 6,4 19,2 5,3 10,2 

25- 34 ans 10,0 2,1 5,7 12,9 3,2 7,7 

Ensemble des 

jeunes 

11,2 2,5 6,0 15,5 4,3 8,9 

10 ans ou plus 8,1 1,4 3,8 11,4 2,4 5,7 

35 ans ou plus 4,1 0,4 1,7 6,1 0,7 2,6 
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ayant fait des études supérieures connaît le chômage, soit un 

pourcentage de 35,9% contre 17,8% pour les garçons. 

     A l’échelle nationale, le chômage au sens élargi des jeunes ne 

fréquentant pas ou plus une école est de 7,9%. Ce taux national 

cache des disparités qui existent entre le milieu urbain et rural 

d’une part et celles entre les filles et les garçons d’autre part. Au 

sens du BIT, le taux de chômage en zone urbaine de cette catégo-

rie est de 5,2% pour les garçons contre 14,9% pour les filles. En 

milieu rural, il est 2,0% pour les filles et de 2,4% pour les gar-

çons. Au sens élargi, le taux de chômage de ces jeunes en milieu 

urbain est de 5,9% pour les garçons contre 22,4% pour les filles, 

En zone rurale, il est de 2,8% pour les garçons et 4,8% pour les 

filles, soit un taux de chômage national élargi de 7,9%. 
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Tableau 6: Le taux de chômage en milieu urbain par cycle d’étude  

et selon le sexe en 2012 

 

Niveau 

d’étude 

BIT Elargi 

Mascu-

lin 

Féminin Ensemble Mascu-

lin 

Féminin Ensemble 

Sans niveau 5,1 10,4 7,0 7,3 26,1 14,9 

Primaire 3,7 10,0 8,1 4,4 22,1 12,4 

Secondaire 

général 1er 

cycle 

4,8 11,5 8,2 6,2 20,7 14,0 

Secondaire 

général 2er 

cycle 

9,8 17,7 13,4 11,0 21,5 16,3 

Secondaire 

technique 

1er cycle 

4,6 9,7 6,5 4,8 19,1 10,4 

Secondaire 

technique 

2er cycle 

3,0 15,1 7,3 4,9 19,3 10,1 

Supérieur 17,8 35,9 24,6 19,0 39,9 27,1 

Ensemble 7,3 16,1 11,2 8,5 23,5 15,5 

 

Source : INS, EESI 2, 2012 

 

6.1.3      Le sous-emploi des jeunes 
     Le sous- emploi des jeunes se décline en deux variantes : le 

sous- emploi visible et le sous- emploi invisible. Au sens du BIT, 

le sous-emploi est l’ensemble des personnes qui travaillent invo-

lontairement moins de 35 heures par semaine et qui font un tra-

vail supplémentaire et/ou sont à la recherche d’un autre travail. 

Au Cameroun, le taux du sous- emploi des jeunes est de 76%, 

alors que le sous-emploi connexe au gain relatif à l’emploi ou 

sous - emploi invisible affecte près de 63,4% des jeunes actifs 

occupés. 

 

6.1.4       Le sous-emploi visible 
     En 2008 sur le plan national, 12,3% de la population active 

occupée était affectée par le sous - emploi visible. La réalité était 
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que ce taux augmentait en fonction du taux d’instruction. Pour les 

actifs scolarisés occupés, il était de 10,9% contre 28,6% pour les 

actifs occupés ayant fait des études supérieures. Les statistiques 

en fonction du genre renseignent que les garçons et les filles sont 

plus ou moins exposées de la même manière au sous- emploi 

visible. La seule différence que l’on observe se trouve au niveau 

des lieux de résidence. Ainsi, en zone urbaine, les filles sont rela-

tivement plus affectées (19,8%) que les hommes (14,6%). En 

prenant pour référence les 40 heures de travail hebdomadaire 

conformément au code de travail camerounais, 14,8% de la popu-

lation active occupée connaissait le sous - emploi visible. Con-

trairement aux autres secteurs du marché de l’emploi qui em-

ploient la main d’œuvre des jeunes, le taux de sous- emploi vi-

sible était plus important dans le secteur public (28,5%), le sec-

teur informel non agricole (18,5%). Le sous - emploi visible af-

fecte plus le milieu urbain (16,9%) contre 13,8% en milieu rural. 

  

     Le sous- emploi invisible 

 
« Le sous-emploi invisible est la situation de l’actif occupé 
dont le revenu horaire issu de l’emploi principal au cours du 
mois de référence est inférieur à la norme fixée par la régle-
mentation en vigueur. La valeur de cette norme est égale au 
rapport du SMIG (28 500 FCFA) au nombre d’heures de tra-
vail par mois calculé sur la base de 40 heures de travail par se-
maine (165,698 FCFA/heure. Le niveau du revenu issu de 
l’emploi et le nombre d’heures consacrées à l’emploi principal 
sont les éléments qui déterminent la situation de sous-emploi 
invisible).»160. 
 

     Selon les données de l’INS, en 2008, le Cameroun comptait 

5,7 millions de personnes en situation de sous - emploi invisible, 

soit un taux de sous- emploi invisible de 63, 7% de la population 

active occupée. En percevant un revenu horaire moindre que 

celui prévu par la réglementation en vigueur, les travailleurs 

exerçant dans le secteur agricole représentaient le groupe le plus 

affecté par le sous - emploi invisible avec un taux de 81,4% 

                                                           
160 - Institut National de la Statistique, Deuxième enquête sur l’emploi et le 
secteur informel au Cameroun (EESI 2), Yaoundé, 2011, p 81. 
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d’actifs occupés. Quand on analyse le marché de l’emploi came-

rounais, l’on se rend vite compte que le sous- emploi invisible se 

développe plus dans le secteur informel. Il était moins visible 

dans les secteurs privés formel (20,0%) et public (12,3%). Les 

effets du sous - emploi invisible étaient plus visibles en milieu 

rural qu’en zone urbaine. Toujours en 2008, le sous- emploi invi-

sible était de 42,9% en milieu urbain contre 74,4% en zone ru-

rale. En dehors des zones de résidence, ces disparités furent aussi 

visibles entre hommes et femmes. Ainsi, 71,8% de femmes sont 

atteints par le sous - emploi invisible contre 56,3% d’hommes. 

 

6.1.5      Le sous- emploi global 
     Le sous - emploi global résume tous les dysfonctionnements 

que l’on peut observer dans le marché du travail. Ainsi, il en-

globe le chômage, le sous - emploi visible et le sous- emploi invi-

sible.  

     En reprenant pour référence les 35 heures hebdomadaires, l’on 

se rend compte que 6,3 millions de jeunes actifs étaient affectés 

par le sous - emploi global soit 70,6% des actifs. Au sens du BIT, 

Le sous- emploi global varie en fonction de deux variables : le 

lieu de résidence et le genre. Ainsi, en milieu rural, il était de 

(78,8%) contre 55,7% en milieu urbain. Il était respectivement de 

63, 7% pour les hommes contre 78,0% pour les femmes. 

     En prenant pour référence les 40 heures comme la durée de 

travail hebdomadaire tel que le que prévoit le code du travail 

camerounais, l’on se rend compte que le sous- emploi global 

touche sept actifs sur dix soit un pourcentage de 71,9%. Nonobs-

tant la base des 40 heures, l’on a sensiblement les mêmes pour-

centages que ceux obtenus avec les 35 heures comme durée de 

travail hebdomadaire. Ainsi, en zone urbaine le taux de sous- 

emploi global est de 58% contre 79,5% en milieu rural. Il touche 

65,1% d’hommes contre 79,2% de femmes. Le taux de sous- 

emploi global qui concerne la grande majorité des actifs semble 

être le « cancer » qui affecte le marché du travail camerounais. 

En effet, le taux de chômage au sens du BIT et à sa dimension 

large des jeunes à l’échelle nationale étant relativement faible, il 
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convient d’analyser la question du chômage des jeunes plus en 

terme de sous- emploi que celui du chômage.  

Malgré la volonté des pouvoirs publics de trouver des solutions 

idoines pour la mise sur pied d’un marché d’emploi qui donnerait 

du travail décent à chaque jeune Camerounais, le chômage de 

cette catégorie sociale monte toujours en puissance. Quelles peu-

vent en être les causes ? 

 

6.1.6      Les causes du chômage des jeunes  
     A ma population cible, nous avons posé la question de savoir 

quelles sont à leur avis les causes du chômage et le sous- emploi 

des jeunes. Pour elle, ces deux phénomènes se justifient par des 

raisons démographiques, sociologiques, institutionnelles et éco-

nomiques. 

 

6.1.7      Les causes sociodémographiques 
     Conséquence de la forte croissance démographique que con-

naît le Cameroun, le taux de croissance de la population active a 

aussi connu une ascension fulgurante. En 2013, elle était de 41% 

pour toute la population et de 60,90% pour les jeunes de la 

tranche d’âge de 15 à 35 ans. Entre 2000 et 2012, le taux de 

croissance de la population camerounaise avait fluctué ainsi qu’il 

suit : 2,47%, 2,41%, 2,36%, 2,02%, 1,93%, 2,04%, 2,24%, 

2,22%, 2,19%, 2,16%, 2,12%, 2,08%. Comme on peut le consta-

ter, la taille de la population a connu une croissance avec une 

fréquence annuelle de 2,56%. Cette hausse a eu un effet infla-

tionniste sur la quantité de la population active qui, à son tour a 

engendré une forte pression sur le marché de l’emploi. 

 

Figure 4: La courbe évolutive de la population du Cameroun entre 2000 

et 2012. 
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Source : Index Mundi 

 

     Comme le montre la courbe du graphique ci - dessus, le taux 

d’accroissement démographique connaît un ralentissement depuis 

2008. Contrairement à la stagnation du taux d’accroissement 

annuel de la population, le taux de la population active a quant à 

lui connu une nette croissance avec pour conséquence un accrois-

sement considérable de la demande additionnelle moyenne 

d’emploi de la jeunesse. Sur le plan national, l’exode rural des 

jeunes accentue le problème de chômage et déstabilise le marché 

du travail. Si les villes camerounaises offrent des perspectives 

d’emploi, ces déplacements des villes vers les campagnes sont 

sans conséquences négatives. Malheureusement en l’absence de 

travail, cet exode rural des jeunes contribue en milieu urbain à 

l’aggravation du chômage, de la pauvreté, du banditisme. 

L’examen de la corrélation entre le chômage et la migration at-

teste que le nombre de sorties est lié au taux de chômage, ce qui 

veut dire que plus les jeunes sont confrontés aux problèmes de 
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chômage, plus ils sont obligés de quitter ce lieu pour aller cher-

cher du travail ailleurs. 

     Par ailleurs, Depuis un certain temps, la hausse du taux de 

croissance de la population en situation de chômage s’explique 

aussi par la forte entrée de la gent féminine dans le marché de 

l’emploi. A titre d’illustration, entre 2001 et 2011 au Cameroun, 

le taux de femmes actives est passé de 61% à 84%. Cette aug-

mentation de la main d’œuvre féminine dans le marché du travail 

se justifie par le fait que face aux vicissitudes qui rythment la vie 

des jeunes et singulièrement les garçons, nombreux sont ceux qui 

ne parviennent pas à se marier et fonder une famille. Ainsi, en 

l’absence de partenaire officiel, il s’est développé le phénomène 

de fille mère. Appelées à s’occuper de leurs progénitures en 

l’absence du père, ces filles mères sont obligées de travailler au 

même titre que les hommes, d’où l’investissement du marché de 

l’emploi par les femmes. 

     Outre ces facteurs conjoncturels, l’augmentation de la main 

d’œuvre féminine dépend aussi des facteurs socioculturels qui 

sont liés à l’évolution des mentalités. Si nous prenons le cas des 

conditions d’admission dans les grandes écoles, il est exigé une 

parité entre les deux sexes. C’est ce qui justifie aujourd’hui le fait 

qu’il n’existe plus aucun secteur d’activité où on ne trouve pas de 

femme. Dans le septentrion du pays où fort de la loi islamique les 

femmes n’avaient pas accès à certains travaux, la législation du 

droit du travail et l’amélioration du niveau d’instruction des 

femmes influencent grandement l’implication de ces dernières 

dans le monde du travail. 

 

     Les facteurs institutionnels et économiques 

     Sur le plan institutionnel, cinquante-quatre ans après 

l’indépendance du Cameroun, le système éducatif en vigueur 

reste toujours incapable de mettre à la disposition des employeurs 

une main d’œuvre adaptée aux besoins locaux. Parmi les raisons 

qui expliqueraient cet état de chose figure en bonne place le fait 

que ce système éducatif est sans concept clairement défini, 

l’absence des valeurs précises à défendre, l’absence de définition 

du type d’hommes à former et du type de société à bâtir. A ces 
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carences, l’on peut ajouter l’échec du passage d’une éducation 

coloniale à une éducation nationale. Ainsi, le système scolaire 

camerounais souffre d’une décolonisation inachevée si tant 

qu’elle n’a jamais été amorcée. 

     Dans les cycles primaires et secondaires, la formation des 

jeunes au Cameroun se fait par le truchement d’un système édu-

catif qui lui-même est subdivisé en deux sous - systèmes : le sous 

- système francophone et le sous - système anglophone. Bien que 

l’on note de plus en plus la multiplication des établissements qui 

suivent la formule anglophone dans la partie méridionale du pays, 

il est cependant évident que le sous - système anglophone est plus 

en vigueur dans les deux régions d’expression anglaise du Came-

roun que sont : le Nord - Ouest et le Sud - Ouest. Quant au sous- 

système francophone, il est mieux implanté dans huit régions sur 

les dix que compte le Cameroun.  

 

     Chaque sous - système comprend cinq niveaux : le présco-

laire, le primaire, le post - primaire, le secondaire et le normal. 

Commun aux deux sous- systèmes, l’enseignement supérieur est 

dispensé dans huit universités d’Etat et cent – vingt - neuf Insti-

tuts Privés d’Enseignement Supérieur (IPES).  

     Dans chaque sous - système, l’on distingue l’ensei-gnement 

public et l’enseignement privé. L’enseignement privé intègre le 

privé laïc et le privé confessionnel à savoir, catholique, protestant 

et islamique. Malgré la quantité assez importante 

d’établissements scolaires et universitaires, au jour d’aujourd’hui, 

ces lieux d’instruction qui étaient jadis considérée comme la voie 

royale menant vers des emplois décents sont devenus des moules 

d’où sortent ces chômeurs qui envahissent les rues des villes et 

campagnes du Cameroun. « En mars 1992, le tout nouvel orga-

nisme camerounais, le Fonds National de l’Emploi, avait enregis-

tré en quelques mois 3500 licenciés, 4500 bacheliers, etc. en si-

tuation de recherche d’emploi.»161. 

                                                           
161 -  Hilaire Sikounmo, Jeunesse et éducation en Afrique Noire, Paris, Harmat-
tan, 1995, p. 70. 



145 
 

     Abondant dans le même sens, les résultats de l’Enquête sur 

l’Emploi et le Secteur Informel (EESI 2) publié en 2010 par 

l’INS disaient que 78% d’étudiants inscrit au cycle de licence 

avaient obtenu leurs diplômes. Au secondaire, 45,7% au Bacca-

lauréat de l’enseignement général section francophone et 58,0% 

au General Ordinary Level. Malheureusement, constate l’INS, 

tous ces diplômés viennent augmenter le taux de chômeurs. Pour 

cette institution, cela peut s’expliquer par la mutation qu’a con-

nue le système éducatif camerounais à savoir le passage d’un 

enseignement élitiste à un enseignement de masse et le caractère 

public du système d’enseignement. Malgré l’échec de ce système 

éducatif, nombreux sont les parents qui y croient encore. Ce re-

cours massif à l’école est aussi fonction des attentes sociales que 

les parents portent à l’école dans l’optique de préserver où à con-

server leur statut social :  

 

« Lorsque la demande d’une catégorie sociale augmente, les 

autres doivent augmenter la leur sous peine de voir leurs espé-

rances sociales réduites […] L’augmentation générale de la 

demande d’enseignement a pour effet que l’individu doit payer 

un prix mesuré en temps de scolarité plus élevé pour un bien de 

valeur constante. »162 

 

     Outre l’impact de l’aspect quantitatif de l’enseignement dis-

pensé aux jeunes, il se pose aussi un problème au niveau de sa 

qualité. En effet, l’augmentation rapide du nombre des diplômés 

a pour impact une inflation des diplômes dans la mesure où ces 

derniers perdent leurs valeurs et deviennent liés aux valeurs ou à 

la classe sociale de son détendeur. 

 

« Il y a dévalorisation par simple effet d’inflation et aussi du 

fait du changement de la qualité sociale des détenteurs de titres 

[…] Un titre qui devient plus fréquent est par là même dévalué, 

                                                           
162 - Raymond Boudon, L‘inégalité des chances, la mobilité sociale dans les 
sociétés industrielles, Paris, Armand Colin, 1973, p. 215 - 216. 
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mais perd encore de sa valeur parce qu’il devient accessible à 

des gens sans valeur sociale »163 

 

     En dehors de la qualité médiocre de la formation et la fai-

blesse du rendement, la formation dans le système éducatif came-

rounais se caractérise par la prédominance des enseignements 

généraux avec aucune finalité visant l’absorption de ses diplômes 

dans un marché de l’emploi de plus en plus spécialisé. Le 

manque de professionnalisation des enseignements met en 

exergue le problème de l’inadéquation entre la formation reçue et 

les besoins du marché d’emploi. 

     Si l’éducation ne constitue pas l’obstacle principal, il n’en 

demeure pas moins vrai qu’elle constitue un problème majeur 

pour les chercheurs d’emploi. En effet, le taux de chômage des 

jeunes augmente en fonction du niveau d’étude comme nous 

l’avions déjà expliqué. Ainsi, les diplômés du supérieur sont plus 

affectés par le chômage que ceux ayant fait le cycle primaire ou 

secondaire. Certains analystes estiment que cette faiblesse 

d’employabilité des diplômés du système éducatif camerounais 

est imputable à l’organisation de l’enseignement, la qualité de la 

formation, le manque de matériel didactique et/ou 

d’infrastructures. 

En effet, il n’est pas rare de lire dans la rubrique petites annonces 

des journaux camerounais que telle société recherche un employé 

à tel poste de travail, malheureusement, ces postes restent sou-

vent vacants faute d’expertise confirmée. Cette absence de main 

d’œuvre qualifiée montre qu’il existe un décalage entre les con-

naissances dont disposent les jeunes et les besoins réels des em-

ployeurs.  

     Selon l’annuaire statistique de l’enseignement supérieur, en 

2008, le Cameroun comptait 150.932 étudiants dont 130.872 

étaient inscrits dans les universités d’Etat et 20.060 dans les insti-

tuts privés d’enseignement supérieur. Cet annuaire nous ren-

seigne également que seuls 13, 3% soit 17.391 étudiants suivaient 

un cycle professionnalisant. D’après le même document, il est dit 

                                                           
163 - Pierre Bourdieu, Question de sociologie, Paris, Minuit, 2002, p. 19. 
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que la grande partie d’étudiants sont inscrits dans les facultés de 

lettres, de droit ou de sciences humaines. Quand bien même ceux 

- ci sont inscrits dans ces facultés, les formations reçues laissent à 

désirer. Si nous prenons à titre illustratif le cas d’un étudiant qui 

fait sociologie à l’université de Yaoundé I, en dehors du fait que 

les thématiques des enseignements suivis ont été élaborées dans 

les années 80, de la première année en troisième année, les étu-

diants ne font aucune descente sur le terrain. L’évaluation des 

connaissances se fait uniquement sur table dans une salle surpeu-

plée. Pour ceux des étudiants inscrits en faculté des sciences, ils 

obtiennent des masters sans avoir fait une seule expérience digne 

de ce nom dans des laboratoires désuets. En l’absence d’une 

harmonisation des enseignements, il est impossible aux étudiants 

de partir par exemple du département de sociologie de 

l’université de Yaoundé I pour celui de Douala. Toujours au ni-

veau du supérieur, l’enseignement technique tend à être plus coû-

teux que dans le domaine des arts, lettres et sciences humaines, à 

tel point que les universités d’Etat sont plus réticentes à procéder 

à une mise sur pied des facultés où sont dispensés les enseigne-

ments techniques uniquement. Malgré la volonté des acteurs pri-

vés à œuvrer dans ce domaine, l’ouverture d’un Institut privé 

technique reste conditionnée par l’obtention d’une autorisation 

par ministère de l’Enseignement Supérieur. 

     Au cours de la rencontre que nous avons eu avec un respon-

sable du Fonds National de l’Emploi, il nous a été dit que 

l’enseignement en vigueur au Cameroun est mal ciblé et qu’il 

existe toujours des écarts entre les profils des candidats et les 

compétences exigées pour les postes de travail à pourvoir.  Les 

enseignements dispensés dans les Universités camerounaises sont 

beaucoup plus en adéquation avec le secteur public (fonction 

publique) et non avec le secteur privé. Ce phénomène est dû au 

fait que les programmes universitaires sont élaborés par des bu-

reaucrates qui ignorent les réalités du marché de l’emploi.  

En définitive, comme le montre le tableau ci- dessous, les ensei-

gnements dispensés dans les Universités camerounaises toutes 

branches confondues ne répondent pas toujours aux besoins du 

marché de l’emploi local. Ainsi, que ce soit au sens du BIT ou à 
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son sens large, le taux de chômage des diplômés de 

l’enseignement supérieur est largement supérieur à celui des 

études inférieures. 

Tableau 7: Le taux de chômage au sens élargi par sexe, le milieu 

de résidence et selon le niveau d’étude en 2012. 
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Niveau 
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Non 

scolarisé 

4,8 11,8 8,3 0,9 1,8 1,4 1,4 2,6 2,1 

Primaire 4,0 14 8,9 1,3 1,8 1,5 2,0 5,1 3,5 

Secon-

daire 1er 

cycle 

6,0 16,8 11,5 3,2 4,5 3,8 4,4 10,7 7,5 

Secon-

daire 

2nd 

cycle 

7,7 16,9 11,7 5,3 9,7 6,8 6,8 14,9 10,1 

Supé-

rieur 

11,6 26,2 16,7 6 15,2 9 10,3 24 15,1 

En-

semble 

6,8 16,8 11,5 2,1 2,8 2,4 3,9 7,7 5,7 

 

 

 

Source : EESI 2, phase 1, INS 

 

     Sur le plan économique, le chômage peut s’expliquer par deux 

facteurs : la faiblesse du tissu économique et l’avènement des 

programmes d’ajustements structurels. En effet, l’emploi résulte 

des activités économiques qui, à leur tour dépendent de la poli-

tique macro-économique et des facteurs structurels. La croissance 
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d’une économie est la voie royale par laquelle passe la création 

d’emploi. Au Cameroun malheureusement, malgré un taux de 

croissance soutenue, le tissu économique est incapable de créer 

suffisamment d’emploi pour absorber la demande de main 

d’œuvre additionnelle. A titre d’illustration, en 2013, le taux de 

croissance était de 4,7%, pour un taux de croissance de l’emploi 

qui n’a pas dépassé 1,5%. En cette période, seul le secteur public 

avait créé plus d’emplois à travers le recrutement de 25000 

jeunes dans la fonction publique.  

     Dans le même ordre d’idées, monsieur Zacharie Pérévet, mi-

nistre camerounais du travail, reconnaissait que « Ces trois der-

nières années, le taux de chômage s’est accru de manière brutale 

atteignant ainsi 13,1% au sens du BIT »164.  

La faiblesse de l’économie camerounaise à donner du travail aux 

chômeurs est due au fait que les principaux éléments ayant facili-

té la reprise économique se retrouvent dans les secteurs primaires 

et tertiaire. Dans le secteur primaire, c’est l’amélioration du ma-

tériel agricole et la reprise du secteur forestier qui participèrent à 

la hausse du taux de croissance annuelle de l’économie camerou-

naise. Quant au secteur tertiaire, ce sont les télécommunications 

qui boostèrent ce taux. Sans risque de nous tromper, nous pou-

vons dire que l’économie camerounaise reste encore soutenue 

uniquement par la vente des manières premières aux industries 

occidentales et orientales. En 2012, le taux de croissance avait été 

soutenu par les exportations en direction des pays développés et 

se chiffraient ainsi qu’il suit : 45% en zone euro, 15% en Chine, 

7% aux USA, 25% Afrique subsaharienne, soit 39% de pétrole et 

produits dérivants, 19% pour le cacao, 12% pour les produits 

ligneux, 2% pour le coton, 3% pour le caoutchouc, 3% pour la 

banane.165 Vu le caractère extraverti de l’économie camerou-

naise, un secteur comme celui de la transformation des matières 

                                                           
164 - « Cameroun : 13% de taux de chômage et 75,8% de sous - emploi au 
Cameroun », [en 
ligne], http://www.afriquinfos.com/articles/2011/6/13/brevesdafrique-
179986.asp, Consulté le 17 septembre 2014. 
165 - Banque mondiale, « Dynamiser le marché du travail : Point sur la situa-
tion économique du Cameroun », in Cahier Economique du Cameroun, n°3, 
Yaoundé, 2012, p. 13. 

http://www.afriquinfos.com/articles/2011/6/13/brevesdafrique-179986.asp
http://www.afriquinfos.com/articles/2011/6/13/brevesdafrique-179986.asp
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aurait pu absorber une grande partie des chercheurs d’emploi. En 

définitive, une économie qui n’a aucune industrie digne de ce 

nom ne peut prétendre employer toute la main d’œuvre qui solli-

cite des emplois. 

     Aussi, la mise en œuvre des programmes d’ajustements struc-

turels dans les années 90 a provoqué le recul des activités produc-

trices et la libéralisation de l’économie. Ces programmes ont fait 

perdre à l’Etat son rôle régulateur du marché de l’emploi. En 

effet, avant la crise économique qui frappa le Cameroun de plein 

fouet, le secteur public était celui qui recrutait plus des 2/3 des 

chercheurs d’emplois (les diplômés). Malheureusement, fort du 

caractère austère de ces programmes, ce « modèle d’emploi 

stable » de recrutement des chercheurs s’est estompé. Les recru-

tements dans le secteur public ont été gelés, les budgets des sec-

teurs comme celui de l’éducation ont été revus à la baisse, les 

subventions des intrants agricoles ont été supprimées causant 

ainsi l’abandon de la culture des produits de rente. 

     Outre ces causes sociodémographiques, institutionnelles et 

économiques, le marché de l’emploi camerounais est aussi miné 

par la gérontocratie de l’administration. 

En effet, selon la législation en vigueur au Cameroun, l’âge limite 

pour présenter un concours administratif est de 32 ans et l’âge de 

la retraite est de 55 ans. A côté de ces textes, certains corps de la 

fonction publique à l’instar des diplomates, des enseignants, des 

magistrats disposent des statuts particuliers166. Malgré 

l’existence de ces textes supposés réguler le renouvellement des 

personnelles dans la fonction publique, il n’est pas rare de trouver 

dans les services administratifs camerounais des gens qui ont 

atteint l’âge de départ à la retraite occuper des postes de respon-

sabilité sous prétexte qu’on arrive pas à trouver une personne 

capable de faire le même travail. En effet, dans un pays où les 

moins de 40 ans constituent plus de 60% de la population, seul 

5% sont impliqués dans la gestion des affaires de la cité. Au-

jourd’hui, le Cameroun donne des allures d’une gérontocratie 

                                                           
166 - Le statut particulier des enseignants stipule que ces derniers vont à la 
retraite à soixante ans. 
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dans la mesure où les personnes appelées à gérer les affaires de la 

république sont plus ou moins tous de la génération de 1930, 

1940 et 1950.  

     Dans une étude relative sur les dangers qui guettent le Came-

roun, les chercheurs de l’International Crisis Group rapportaient 

que  

 

« L’armée dans son ensemble souffre de tensions entre généra-

tions, notamment à cause du refus des vieux généraux de pren-

dre leur retraite qui bloque la promotion des officiers plus 

jeunes »167.  

 

     Une observation lucide du personnel politique en service au 

moment où nous écrivons ces lignes laisse dire qu’en dehors des 

hauts fonctionnaires, le reste des responsables d’entreprises pu-

bliques, les ministres, les magistrats, les ambassadeurs les leaders 

des partis d’opposition sont puisés dans le même vivier dont la 

moyenne d’âge est de 72 ans. L’éternisassions de ces vieux dans 

les arcanes du pouvoir laisse dire aux jeunes qu’ils n’ont aucune 

place dans ce régime. Dans le même ordre d’idées, un député 

disait :  

 

« Nous sommes un peuple extrêmement jeune dirigé par les 

hommes extrêmement vieux »168. 

 

     Le tableau ainsi que le diagramme ci-dessous montrent les 

âges ainsi que la moyenne d’âge de quelques responsables du 

régime du Renouveau. 

 

                                                           
167 - International Crisis Group, Cameroun : Les dangers d’un régime en pleine 
fracture, Bruxelles, n° 161, 24 juin 2010, p 1. 
168 -  Jeune Afrique l’intelligent n°2814 du 14 au 20 décembre 2014, p 44. 
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Tableau 8: Les âges de quelques dignitaires du régime  

de Yaoundé en 2014 

N° Noms et prénoms Grade/Fonction Âge 

1 Dr Maïkano Abdoulaye Ambassadeur Itinérant 74 

2 Medjo Akono Marcel Ambassadeur Itinérant 90 

3 Keutcha Jean Ambassadeur Itinérant 91 

4 Doumba Joseph Charles Ambassadeur Itinérant 78 

5 Paul Biya Chef de l’Etat 81 

6 Patrice Ndedi Penda Conac 65 

7 Ngongi Amos Namanga Conac 69 

8 Garga Haman Adji Conac 70 

9 Fouman Akame Conseiller du PR 77 

10 Etéki Mboumoua Croix rouge 81 

11 Beh Mengue Louis DG Art 67 

12 Amadou Vamoulké Dg Crtv 64 

13 Moudiki Adophe DG Snh 76 

14 Yaou Aïssatou DG SNI 63 

15 Dorothy Djeuma Elecam 71 

16 Abdoulaye Babalé Elecam 67 

17 Mohaman Sani Tanimou Elecam 58 

18 Samuel Fonka Azu'u Elecam 61 

19 Mambou Deffo Roland Général 75 

20 Douala Massango Zacharie Général 75 

21 

Dagafounangsou Simon 

Pierre Général 70 

22 Ivo Desancio Yenwo Général 70 

23 Nganso Sundji Jean Général 77 

24 Oumaroudjam Yaya Général 75 

25 Angouand Laurent Général 74 

26 Obama Isidore Claude Général 73 
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27 Semengue Pierre Général 79 

28 Tataw Tabe James Général 81 

29 Youmba Jean Réné Général 75 

30 Asso’o Emané Bénoit Général 77 

31 Mpay Philippe Général 75 

32 Samabo Pierre Général 73 

33 Méka René-Claude Général 75 

34 Nkoa Atenga Camille Général 74 

35 Tchémo Hector Marie Général 72 

36 Baba Souley Général 69 

37 Saly Mohamadou Général 65 

38 Ngambou Esaïe Général 66 

39 N'gouah N'gually Guillaume Général 75 

40 Dion Nguté Joseph Mindel/Minrex 69 

41 Mbarga Nguelé M. Ministre 81 

42 Belinga Eboutou M. Ministre 74 

43 Fame Ndongo Jacques Ministre 64 

44 Madeleine Tchuenté Ministre 64 

45 Robert Nkili Ministre 69 

46 Bouba Bello Maïgari Ministre 67 

47 Sadi René Ministre 66 

48 Owona Grégoire Ministre 64 

49 André Mama Fouda Ministre 63 

50 Jean Pierre Biyiti Bi Essam Ministre 65 

51 Laurent Esso Ministre 72 

52 Amadou Ali Ministre 71 

53 Issa Tchiroma Bakary Ministre 67 

54 Hélé Pierre Ministre 67 

55 Louis Bapès Bapès Ministre 73 

56 Cavaye Yeguié Djibril PAN 74 
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57 Hamadjoda Adjoudji Pca 77 

58 Eken Christophe Pca 66 

59 Achidi Achu Pca 80 

60 Joseph Owona Pca 69 

61 Atangana Clément Pdt Chambre Admi CS 73 

62 John Fru Ndi Pésident du Sdf 73 

63 Yang Philemon Premier ministre 67 

64 Dipanda Mouelle Alexis 

Président de la Cour su-

prême 72 

65 Djibril Cavaye  

Président de l'assemblée 

nationale 74 

66 Ayang Luc Président du CES 67 

67 Niat Marcel Président du Sénat 75 

68 Adamaou Ndam Njoya Président Udc 72 

69 Rissouk à Moulong M Procureur général 81 

70 Bokam Jean Baptist SED 63 

71 Mafany Musonge Sénateur 72 

72 Mbouombouo Njoya I. Sénateur 77 

73 Nkuete Jean SG RDPC 70 

74 Agbor Tabi Peter SGA/Pr 63 

 

Source : Tableau monté par nous même à partir de la revue littéraire. 

 

     Une autre réalité que nous avons observée lors de notre des-

cente sur le terrain est que malgré l’existence d’une loi interdisant 

le cumul de fonctions ministérielles à celle de PCA d’une société 

d’Etat, 2/3 des membres du gouvernement sont à la fois Ministre 

et PCA. A titre d’illustration, monsieur Ngoh Ngoh est à la fois 

ministre d’Etat, Secrétaire général de la Présidence de la Répu-

blique et PCA de la SNH, monsieur Robert Nkili respectivement 

ministre des transports et PCA du Chantier Naval, des ADC, 

monsieur Jacques Fame Ndongo est ministre de l’Enseignement 

supérieur et PCA du Centre Hospitalier Universitaire.  
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En nous référents à la théorie de la frustration relative élaborée 

par Alexis de Tocqueville et repris plus tard par Ted Gur, nous 

pensons que les tensions nées du manque d’emploi sont à la base 

des frustrations qui ont poussées les jeunes à se rebeller. 

Si donc le chômage a été l’un des terreaux sur lequel se sont ap-

puyés les émeutiers pour justifier leur raz- le- bol, quel a été le 

rôle de la vie chère dans cette mobilisation contestataire ? 

 

6.2      La vie chère 
     Comme je l’ai dit un peu plus haut, les problèmes que soule-

vaient les manifestants ne se limitent pas aux seules questions 

d’emplois. Ces derniers dénonçaient également l’incapacité des 

pouvoirs publics à maîtriser les prix des denrées alimentaires 

ainsi que d’autres produits de grande consommation comme on 

pouvait le constater sur les pancartes que brandissaient les émeu-

tiers: « Non à la vie chère et à la clochardisation des jeunes ! », 

« Paul Biya nous voulons du riz », « le riz coute cher », « Hungry 

man is angry man ! ». Le fait majeur en ce début d’année 2008 

était la hausse du taux d’inflation à hauteur de 6%169 alors que 

cela faisait quatorze ans que les salaires dans le secteur public 

n’avaient plus connu de hausse. Dans l’incapacité de se procurer 

de quoi manger dans ce contexte de pauvreté financière générali-

sée, cette hausse des prix est venue exacerber la colère des 

masses pauvres. Pour le panel des jeunes interrogés, la hausse des 

prix des produits de grande consommation était l’une des reven-

dications des émeutiers dans la mesure où il ne peut y avoir de 

paix sociale tant qu’il n’y aura pas de sécurité alimentaire: 

« ventre affamé n’a point d’oreille » disait Roger. Pour montrer 

combien il était difficile de s’alimenter en cette période, 47,2% 

de jeunes disaient que manger la viande de bœuf ou de porc rele-

vait d’un luxe réservé aux « Grands »170. Le prix du kilogramme 

de bœuf étant passé de 1370 à 2700 Fcfa, soit une hausse de 97%. 

Celui du porc de 1200 à 2500 Fcfa, une hausse de 108%. La rare-

                                                           
169 -  Herman Touo, Op cit, p.51. 
170 -  L’expression « Grand » renvoie ici aux foyers nantis. 
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té du maquereau observée depuis les fêtes de fin d’année 2007 et 

la forte demande des consommateurs des produits halieutiques, 

avait entrainé la hausse des prix de toutes les variétés des pois-

sons. Chez des rares revendeurs où l’on trouvait encore le maque-

reau, le prix du kilogramme était passé de 650 à 1200 francs. Le 

Corvina se vendait à 950 au lieu de 600 francs. Au marché du 

Mfoudi, un propriétaire de poissonnerie disait :  

 

« Le maquereau au dos bleu-vert, espèce très prisée par les 

consommateurs, est aujourd’hui vendu à 750 francs le kilo-

gramme contre 400 francs la même mesure. Pour les bars, 

l’étiquetage affiche 2000 francs le kilogramme, les morues: 

1400 francs le kilogramme. Ces prix sont imposés par la con-

joncture et ne sont pas seulement le fait des détaillants»171. 

 

     Les prix du pain et des céréales ont aussi connu une hausse. 

Pour ce qui est du pain, non seulement sa masse avait diminué, le 

prix d’une baguette était passé de 125 francs cfa à 150 francs. Le 

prix du kilogramme de maïs qui se vendait à 160 francs cfa coû-

tait désormais 250 francs, soit une hausse de 56%. Le prix des 

arachides était passé de 325 francs à 550 francs, une hausse de 

69%. Le prix d’un seau de cinq litres de haricot qui, auparavant 

coûtait 500 francs, se vendait désormais à 1500 francs. Généra-

lement considéré comme aliment des masses populaires, le prix 

du riz a connu une hausse vertigineuse. Le kilogramme était pas-

sé de 300 à 400 francs, le sac de 50 kilogrammes de 17000 à 

18.500 francs. Le verre est passé de 100 à 125 francs. Les prix 

des huiles ne sont pas restés en marge de cette inflation car, 

l’huile raffinée est passée de 1000 à 1200 francs. Pour ceux des 

ménages qui voulaient juste se procurer de la quantité permettant 

de faire la cuisson du jour, le prix de la mesure dépendait du re-

                                                           
171 -  Cameroon- info.net, « Le prix du poisson grimpe sur les étalages », [en 
ligne], http://www.cameroon-info.net/stories/0,11884,@,les-prix-du-poisson-
grimpent-sur-les-etalages.html, consulté le 17 septembre 2014. 

http://www.cameroon-info.net/stories/0,11884,@,les-prix-du-poisson-grimpent-sur-les-etalages.html
http://www.cameroon-info.net/stories/0,11884,@,les-prix-du-poisson-grimpent-sur-les-etalages.html
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vendeur. Le régime de plantain moyen est passé de 1900 à 2900 

F cfa, soit une hausse de 52%.  

     En ce concerne la hausse du prix des loyers, une chambre dans 

un quartier populaire qui coutait 5.000 F cfa a connu une hausse 

de 100%. En zone résidentielle, un studio dont le bail était de 

100.000 F cfa, se louait à 150.000 F cfa. A cette hausse des prix 

des loyers et malgré les délestages opérés par l’opérateur AES- 

Sonel, fournisseur du courant électrique, les ménages urbains et 

ruraux avaient vécu de manière impuissante l’avènement d’une 

nouvelle grille tarifaire. Dans cette dernière, le kilowatt est passé 

de 70 à 79 francs. Cette hausse des prix a également affecté les 

prix de l’eau dans la mesure où les pouvoirs publics ont décidé de 

l’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée soit un pourcentage 

19,25%. 

     Des informations reçues au cours de mes entretiens avec les 

responsables de l’ACDIC, il ressort que l’inflation des prix des 

produits alimentaires a entrainé un changement d’habitudes ali-

mentaires auprès des ménages. Chez madame Gisèle Ntouta, les 

1000 francs de ration que lui donnait son mari en 2007 lui per-

mettaient d’acheter le macabo de 500 francs, l’huile rouge de 150 

francs, le poisson fumé de 200 francs et les condiments de 150 

francs. En 2008, elle était incapable de faire le marché avec 1000 

francs. Dans la famille de monsieur Essama où l’on mangeait du 

riz quatre fois par semaine, avec la hausse des prix, l’on n’en 

mangeait dorénavant qu’une seule fois par semaine. Toujours 

dans cette famille, les enfants passèrent des jours et des jours sans 

se laver avec du savon pour la simple raison que les parents 

n’avaient plus assez d’argent pour s’en acheter, le prix du mor-

ceau de 300 étant passé de 250 à 400 Fcf francs.  

     La hausse des prix des produits alimentaires telle que je venais 

de la décrire plus haut est venue mettre à nu le caractère fragile 

de la sécurité alimentaire camerounais. Cette situation peut 

s’expliquer par des raisons à la fois exogènes et endogènes. 

     Sur le plan exogène, c’est à l’entame de l’an 2007 qu’une 

hausse continue des prix des matières agricoles et ceux des den-
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rées alimentaires avait commencé. L’année 2008 ne dérogea pas 

à cette triste réalité dans la mesure où elle fut caractérisée par une 

instabilité des marchés mondiaux. Déjà en fin 2006, la sonnette 

d’alarme avait alors été donnée par la FAO qui disait que la fac-

ture du volume d’importation céréalière des pays pauvres devait 

connaître une inflation de 56% entre 2007 et 2008, soit une 

hausse de 74% pour les pays d’Afrique subsaharienne172. Pour 

cette organisation onusienne, la consommation des céréales de-

vait croître et atteindre le chiffre record de 2.120 millions de 

tonnes. Cette hausse s’expliquait par une forte demande indus-

trielle (la fabrication des biocarburants)   

 

« …Dans les estimations, 100 millions de tonnes de céréales au 

moins sont consacrées de nos jours à la production de biocar-

burants, le volume de maïs représentant au moins 95 millions 

de tonnes, soit 12% de l’utilisation mondiale totale…En 2007/ 

2008, les Etats- Unis devraient consacrer au moins 81 millions 

de tonnes de maïs à la production d’éthanol, soit 32 millions de 

tonnes de plus (37%) que la campagne précédente… »173  

 

     Outre les besoins industriels (biocarburants), la forte demande 

alimentaire humaine fut soutenue par la consommation d’une 

classe moyenne chinoise qui était obligée d’importer plus de 

100.000 tonnes de porcs pour combler le déficit de la production 

locale. Aussi, en dehors de la consommation humaine, il fallait 

également faire avec la grande demande animale. Fort de cela, la 

FAO prévenait en 2007 l’incapacité du marché mondial à com-

bler un manque estimé à 22 millions de tonnes.  

     Dépendant à 70% des importations céréalières et animales, le 

marché camerounais ne pouvait que « convulser » et s’étouffer 

par les rigueurs d’un marché mondial en crise. La conséquence à 

                                                           
172 -  Presse de la FAO, « La facture céréalière des pays pauvres s’envole, les 
gouvernements tentent de limiter l’impact », Rome, 11 Avril 2008. 
173 - Jean Céléstin Edjangué : Les colères de la faim…Pourquoi l’Afrique s’est 
embrasée en 2008, Paris, Harmattan, 2010, p. 26. 
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cette dépendance fut l’incapacité des pouvoirs publics camerou-

nais à stabiliser les prix de tous ces produits importés. 

     Pour une denrée de grande consommation comme le riz, en 

2008, le Cameroun produisait 100.000 de tonnes par an pour une 

demande nationale de 300.000 tonnes. Pour combler ce gap, le 

Cameroun avait importé 441. 352 tonnes de riz pour un montant 

de 116. 287 millions de Fcfa 

     Le tableau ci- dessous montre les quantités de quelques den-

rées alimentaires importées par le Cameroun entre 2004 et 2009. 
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Tableau 9: Les importations des produits alimentaires au Came-

roun entre 2004- 2009. 

 

 

Source : La coalition, zéro produit alimentaire importé au co-

mice, Yaoundé 2010, P.10. 

 

 

 

Den-

rées 

alimen-

taires  2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

Riz 328.972,2 433032,6 429866,4 727267,9 441352 476121,6 2836610,7 

Maïs 2016,0 12782 4041,7 1636,6 3404,3 22661,5 46542,1 

Oi-

gnons 1750,4 2951,2 2954,9 1418,9 1370,5 4342,3 14788,3 

Lait 14029,0 13355,9 12712 12908,3 13620,7 15914 82540 

Huiles 41052,5 28998,4 53285,3 41113,7 48942,2 49461 262853 

Abats 

de 

viandes 

et de 

vo-

lailles 36775,9 6765,8 2992,8 3525,4 533,9 527,1 51120,9 

Pois-

son 154140,9 106595,3 100946,1 150366,1 155681,6 217072,6 51120,9 

Pâtes 

alimen-

taires 4632,1 6407,3 5736,9 4510,9 7884,8 14175,4 884802,6 

Blé 278906,0 300148,1 356795,1 220053,8 410353,4 394761,1 43347,3 

Total 

général 862275,0 911036,6 969331,2 1162799,6 1083143,4 11 995 036,60 1961017,4 

Ac-

crois-

sement   5,70% 6,40% 20,00% -6,90% 10,30% 7,10% 
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     L’analyse du graphique ci-dessus laisse dire que le ravitaille-

ment de certaines denrées alimentaires de grande consommation 

dépend du marché mondial. Dans ce contexte de dépendance, la 

fluctuation des prix sur le marché à l’échelle mondial avait gran-

dement influencé les prix au niveau national. La conséquence 

logique de cette hausse des prix s’était traduite par une inflation 

généralisée des prix desdits produits et par ricochet les troubles à 

la paix sociale. En 2007, année où le Cameroun a importé à hau-

teur de 20% les huit denrées alimentaires que j’avais pris comme 

échantillon, le taux d’inflation était de 1,1% ce qui n’a causé 

aucun choc sur le tissu social. Par contre en 2008, le pays a im-

porté à hauteur 6% les mêmes produits, ce qui a occasionné un 

taux d’inflation de 5,8%. En l’absence et/ou la cherté des denrées 

alimentaires, les populations affamées sont sorties massivement 

pour décrier l’insécurité alimentaire dans laquelle elles étaient 

plongées depuis plus d’une année. 

     Avec l’implémentation des programmes d’ajustement structu-

rels, les autorités camerounaises étaient sommées d’arrêter de 

subventionner les intrants et rétrocéder la gestion des sociétés 

agro - industrielles à des privées. En l’absence des financements 

publics, quand elles furent reprises par des multinationales, plu-

sieurs sociétés à l’instar de la SEMRI virent leur taux de produc-

tion baisser quand elles ne firent pas faillite. Une autre exigence 

des I F I avait été l’élargissement de l’assiette fiscale en vue de 

paiement de la dette. Dans ce contexte où l’Etat se trouvait sous 

perfusion des financements extérieurs, il était impossible pour ce 

dernier de mettre sur pied une politique agricole national 

d’envergure capable de ravitailler le marché national.  

Sur le plan interne, des causes de l’inflation, l’on peut citer 

l’enclavement des bassins agricoles, la corruption qui sévit au 

ministère de l’agriculture, l’explosion démographique, la confis-

cation des terres par les dignitaires du régime en place.  

     En 2008, le Cameroun disposait en de 230.000 kilomètres de 

route dont 4.300 bitumées. Faute de routes, la production agricole 

rurale ne peut atteindre les centres urbains. Ceux des agriculteurs 
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qui y parviennent sont obligés de fixer les prix en tenant compte 

du prix de transport qui reste exorbitant.  

     La même année, l’ACDIC174 avait révélé que sur les 1,2 

milliard de Fcfa alloués par l’Etat aux organisations paysannes 

dans le cadre du Programme National d’Appui à la Filière Maïs 

(PNAFM), 34,04% de ce montant avait été détourné par des fonc-

tionnaires en service au ministère de l’agriculture. Outre ces dé-

tournements, cette association avait également révélé à la même 

période que des tracteurs agricoles offerts par le gouvernement 

indien au Cameroun avaient été partagés entre les dignitaires du 

régime. 

     La croissance continue de la population ainsi que la rapide 

explosion urbaine avait également pesé sur la forte demande 

qu’avait connue le Cameroun en cette période. Compte- tenu que 

les villes sont considérées comme des lieux de consommation et 

les villages des bassins de productions agricoles, tout mouvement 

des populations des villages vers les villes engendra un écart 

entre la production et la consommation. Devant la rareté des pro-

duits alimentaires locaux, ces nouveaux citadins fruits de l’exode 

rural, abandonnent les anciennes habitudes alimentaires pour 

consommer les produits importés. 

     Enfin, l’autre problème qui paralyse l’agriculture camerou-

naise est la confiscation des terres fertiles par les mêmes digni-

taires du régime. Avec les fortes sommes d’argent détournés, les 

ministres, députés, directeurs de sociétés175, vont dans des vil-

lages et corrompent les villageois en achetant leur terrain à bas 

prix et parfois en leur offrant seulement de quoi manger. Une fois 

ces terrains acquis, ces acquéreurs de luxe les mettent en valeur à 

travers la culture des produits de rente tels que l’hévéaculture, le 

cacao, le café, etc. 

     En dehors des produits alimentaires, un autre secteur qui avait 

connu une flambée des prix est celui des produits pétroliers. En 

                                                           
174 -  ACDIC, Eclat d’Afrique n° 05, Yaoundé, Août- septembre 2008, p.18. 
175 -  Les agro - importateurs et exportateurs aux rangs desquels se trouve le 
Président Paul Biya appartiennent au cercle du pouvoir. 
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effet, le 07 février 2008, pendant que les Lions indomptables 

(appellation de l’équipe nationale de football du Cameroun) ob-

tenaient leur ticket pour la finale après avoir battu le Ghana pays 

organisateur par un score de 1 but contre zéro, le gouvernement 

profita de la liesse qui a toujours animée les Camerounais chaque 

fois que leur équipe nationale de football gagne, pour procéder à 

la hausse du prix unitaire du carburant, à raison de16 francs par 

litre d’essence, soit une hausse de 2,73%. Cette hausse n’avait 

pas laissé indifférentes les organisations syndicales des transpor-

teurs terrestres urbains et interurbains. Ces expliquaient leur co-

lère par le fait qu’ils avaient été exclus du cadre de fixation des 

prix tel que prévu. Aussi, ne comprenaient-ils pas pourquoi 

l’essence ainsi que les autres produits pétroliers coûtent cher 

alors que le Cameroun exploite son pétrole depuis 1977, ce qui 

fait de lui le septième producteur en Afrique subsaharienne.  

     En mars 2008, la SNH disait que l’exploitation du pétrole 

camerounais se faisait sur 38 champs pétrolifères à raison de 

16.000 barils par jour dans le bassin du Rio Del Rey, 9.608 barils 

par jour dans le bassin Douala/ Kribi/ Campo.  

     Après une chute observée en 2004, la réhabilitation de certains 

puits qui ne produisaient plus assez de pétrole est revenue booster 

le taux de production dès 2005 comme l’atteste la figure ci- des-

sous : 

 

Figure 5: Production pétrolière entre 2001 et 2008 en millions de 

barils. 
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Source : Diagramme élaborés par nous à partir des données re-

cueillies pendant notre enquête de terrain à la SNH. 
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Dans un contexte mondial caractérisé par une forte demande des 

pays industrialisés en produits pétroliers, le baril de pétrole s’est 

vendu à 130 dollars US entre 2007 et 2008. Profitant de cette 

hausse des prix sur le marché mondial, les recettes pétrolières 

camerounaises sont passées de 232 milliards à 406,5 milliards en 

fin juin 2008. Soit un bénéfice de 174,5 milliards. Outre cette 

inflation des prix sur le marché mondial, la hausse des prix à la 

pompe fut également influencée par l’incapacité de la SONARA 

à mettre à la disposition des consommateurs locaux des quantités 

de carburant nécessaires176. Pour ce faire, elle fut obligée 

d’acheter le pétrole raffiné qu’elle revend localement.  

     Au sortir de la SONARA, un litre d’essence coûtait 345,38 

Fcfa, 367,92 Fcfa pour le gasoil et 284,40 Fcfa le pétrole lam-

pant. Après l’ajout de la TVA177 sur le prix brut, la structure des 

prix par litre à la pompe en mai 2007 était de : 355 FCFA pour le 

pétrole lampant, 535 pour de gasoil et 584 Fcfa pour l’essence. 

Pour comprendre, l’incapacité de la SONARA à ravitailler le 

marché local avec le brut local, il faut remonter à la construction 

de cette société en 1976.  

     En effet, lors du montage des machines, les techniciens 

avaient programmé le raffinage du brut léger (Arabian et le Kolé) 

que produisait alors le Cameroun. Malheureusement, la décou-

verte et l’exploitation de nouveaux gisements produisent du brut 

lourd très difficile à transformer par les machines de ladite usine.  

Dans le cadre du suivi des engagements pris par le Cameroun 

auprès des IFI, sur instruction du FMI, les le Cameroun avait 

arrêté de subventionner de subventionner les carburants comme 

                                                           
176 Jusqu’à ce jour, les moyens technologiques dont dispose la SONARA ne lui 
permettent pas de raffiner le volume de pétrole pouvant satisfaire les besoins 
nationaux. 
177 -  A à la pompe, le consommateur doit payer à chaque litre six Taxe sur la 
Valeur Ajoutée (Tva). Soit la Tva de la SONARA, celle du cabotage, la redevance 
portuaire, la Tva sur le dépôt, celle de la distribution, la Tva de la livraison en 
ville. 
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le soulignait la lettre d’intention du premier ministre d’alors 

monsieur Inoni Ephraïm: 

 

« La politique d’ajustement des prix de détail des produits pé-

troliers, mise en place en 2005 dans le cadre du programme fi-

nancier du Cameroun se poursuit. La hausse attendue des cours 

du pétrole brut sera cependant répercutée dans sa totalité à tra-

vers une augmentation des prix des produits pétroliers à la 

pompe afin de maintenir les transferts budgétaires à la SONA-

RA dans l’enveloppe programmée, avec un plafond de 25 mil-

liards de francs CFA en 2008. Le gouvernement s’engage à 

éliminer graduellement les subventions aux prix de carbu-

rant. »178 

 

     Pour les experts du FMI, l’arrêt de ces subventions visait à 

faire bénéficier à toutes les couches sociales d’autant cette sub-

vention qui représente 4% du PIB profite plus à la classe diri-

geante179. Pour le FMI, cette mesure visait à investir cette sub-

vention dans le secteur social à travers des projets susceptibles de 

lutter efficacement contre la pauvreté.  

     Ainsi, le 7 février 2008, par un arrêté signé par le Premier 

Ministre, le gouvernement revoyait à la hausse les prix des carbu-

rants ainsi qu’il suit : 600 FCFA pour le litre d’essence, 550 

FCFA pour le gasoil et 375 pour le pétrole lampant.  

     Quant au gaz domestique, il fit l’objet de pénurie d’autant plus 

que la consommation nationale annuelle s’élevait à 50.000 tonnes 

mais le Cameroun n’en produisait que 18.000 tonnes. Pour com-

bler les 32.000 tonnes manquantes, le gouvernement était obligé 

d’en importer. Dans ce contexte où la demande était supérieure à 

l’offre, la bouteille de 13 kilogrammes dont le prix officiel était 

de 6000 francs s’est vendue à 9000 francs. 

                                                           
178 -  Bouopda Pierre Kamé, Op cit, p.70. 
179 -  Banque mondiale bureau du Cameroun, S‘ouvrir au monde, publication 
N°04 de juillet 2012, [en ligne], http://siteresources.worldbank.org, consulté le 
15 avril 2014. 

http://siteresources.worldbank.org/
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     Par ailleurs et comme je l’ai dit, c’est depuis 1977 que le Ca-

meroun est exportateur de pétrole. Cependant l’usage de la rente 

pétrolière par le régime en place suscite de nombreuses interroga-

tions dans la mesure où la gestion de ce dernier se fait de manière 

opaque. En effet, en dehors des compagnies pétrolières étran-

gères, le pétrole camerounais est géré par quatre structures (SNH, 

la SONARA, la SCDP et la CSPH), toutes gérées par des respon-

sables nommés par le président Paul Biya  

     Dans ce contexte où les responsables des sociétés d’Etat en 

charge de l’exploitation du pétrole dépendent de la volonté d’une 

seule personne, il est né une gouvernance catastrophique de la 

rente pétrolière. Généralement, le flou commence au niveau de 

l’attribution des permis d’exploration dans la mesure où ces tran-

sactions se font à quatre niveaux : le ministère des mines, la 

SNH, la société étrangère exploratrice et la Présidence de la Ré-

publique. Dans un tel environnement, les populations ne savent 

comment se sont déroulées les négociations et quelles en sont les 

conclusions. Les quelques élus du peuple (députés et maires) que 

j’ai rencontré au cours de mes recherches m’ont affirmé ne pas 

être au courant du mécanisme d’attribution des permis 

d’exploration et d’exploitation du pétrole camerounais. Le député 

Nitcheu m’a fait savoir que c’est au cours de la session budgé-

taire annuelle que traditionnellement, le ministre des finances fait 

savoir à la représentation nationale le montant de l’apport du 

pétrole dans le budget de l’Etat.  

     En dehors des secteurs que je viens de présenter, l’inflation 

des prix a également affecté des secteurs sociaux comme les hô-

pitaux.  

Dans sa livraison du 13 mars 2008, le quotidien Le Messager 

rapportait la situation qui prévalait à l’hôpital Laquintinie à 

Douala. Là-bas, le prix des carnets de consultation était passé de 

1.000 francs à 1.500 Fcfa. Pour le test du HIV1 et HIV2, il fallait 

débourser 12.250 au lieu de 850 Fcfa. Pour se faire dépister la 

fièvre typhoïde, le test de Widal a presque doublé passant ainsi de 

5.500 à 9.550. Sokolo père de deux enfants habitant le quartier 
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Mabanda à Douala, disait qu’il garde de cette période un triste 

souvenir, car sa fille de 4 ans était morte à l’hôpital de Bonassa-

ma à cause d’un paludisme que l’on n’avait pas pu soigner faute 

d’argent. Dans ce district de santé, disait-il, pour soigner un palu-

disme aigu, il fallait désormais débourser 45.000 francs au lieu de 

30.000 francs. 

     Outre le chômage, l’inflation des prix des denrées alimentaires 

et ceux des produits pétroliers, quel rôle a joué le projet du prési-

dent Paul Biya de modifier l’article 6 alinéa 2 de la constitution 

du 18 janvier 1996 ? 

 

6.3 La modification constitutionnelle 
     Si à la suite de Francis Wodie Vangah180, Mouangué Kobila 

pense que « le constitutionnalisme oscille entre deux tendances 

auxquelles il aspire à fournir un équilibre (milieu), celle de la 

garantie des libertés et celle du renforcement du pouvoir poli-

tique »181, malheureusement, en Afrique et ce jusqu’aux années 

90, les différentes modifications constitutionnelles qui ont eu 

court avaient pour seul objectif le renforcement des pouvoirs 

présidentiels au détriment des libertés des gouvernés. 

Au Cameroun, en dehors du fait que depuis les indépendances, la 

durée moyenne d’une constitution est de trois ans, comme dans 

d’autres pays d’Afrique subsaharienne, les treize modifications 

constitutionnelles qu’a connues ce pays ont fait l’objet du renfor-

cement des attributs du président de la république. Ainsi, la modi-

fication survenue le 1er septembre 1961 donnait le pouvoir au 

Président de la République de proroger le mandat des députés, de 

nommer de manière discrétionnaire le premier ministre des deux 

Etats fédérés que comptait alors le Cameroun. Les autres modifi-

cations opérées entre 1961 et 2008 n’ont pas dérogé à cette règle 

qui consiste à tailler une loi fondamentale à la mesure du prési-

dent de la république en place.  

                                                           
180 Francis Wodie Vangah est un juriste Ivoirien.  
181 -  James Mouangue Kobila, « Peut- on parler d’un reflux du constitutionna-
lisme au Cameroun ? » in Recht in Afrika, Köln, Rüdiger Köppe, 2011, p. 47. 
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     A l’aube des années 90, comme le dit Alain Didier Olinga, 

l’idée de modifier la constitution n’était pas dans l’agenda des 

autorités camerounaises dans la mesure où « le régime politique 

et l’équilibre de pouvoir instauré en 1972 ne suscitent pas dans 

leur principe de controverse majeure »182. C’est dans un con-

texte de conjoncture politique qu’avait connu le pays en 1991 que 

l’opposition exigea un réaménagement constitutionnel. Pour cette 

dernière, il était plus qu’urgent de réviser la constitution en in-

cluant la limitation de mandats présidentiels et surtout que ce 

dernier soit élu au cours d’une élection à deux tours. 

     En réponse à cette doléance, le candidat Paul Biya au cours de 

la campagne de l’élection présidentielle de 1992, fit cette pro-

messe: « […] Si le peuple camerounais me renouvelle sa con-

fiance, j’entends proposer, et ceci en tenant compte des recom-

mandations de la réunion tripartite de l’année dernière, une révi-

sion de la constitution »183. Ainsi, face à une opposition poli-

tique de plus en plus menaçante, une première modification est 

intervenue le 23 avril 1991. Cette dernière instaurait à nouveau le 

poste de premier ministre, chef du gouvernement supprimé en 

1984. Fidèle à la politique de renforcement des pouvoirs du Pré-

sident de la République, en décidant de la re- création du poste de 

Premier Ministre, chef du gouvernement et responsable devant le 

parlement, le constituant visait une  « démarche tactique destinée 

à protéger l’institution et le personnage présidentiel en période 

de fièvre de démocratisation, mettant en avant le premier mi-

nistre pour servir de bouclier et de fusible.»184. 

     Afin de trouver une solution à la crise politique qui secouait le 

pays, sur instruction du Président de la République, monsieur 

Sadou Hayatou, Premier Ministre présida une rencontre tripartite 

entre le gouvernement d’une part, l’opposition politique, la socié-

                                                           
182 - Alain Didier Olinga, La constitution de la république du Cameroun, 
Yaoundé, UCAC, 2006, p. 31. 
183 - Extrait du discours d’ouverture et de politique générale du 3è congrès 
extraordinaire du rassemblement Démocratique du peuple camerounais 
(RDPC), Yaoundé le vendredi 21 juillet 2006. 
184 -  Alain Didier Olinga, Op cit, p 32. 
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té civile d’autre part. Au cours de ces assises, il avait été question 

d’examiner la question du code électoral ainsi que celle de 

l’accès des partis politiques d’opposition aux médias à capitaux 

publics. Bien que la question de la modification constitutionnelle 

ne figurait pas sur le projet d’ordre du jour de cette rencontre. En 

réponse à cette exigence, les pouvoirs publics demandèrent que 

l’opposition accepte l’arrêt des « villes mortes ». 

     Au terme de ces assises qui se sont déroulées du 30 octobre au 

17 novembre 1992, il a été retenu l’impératif de changer la cons-

titution afin de mieux l’adapter au contexte de démocratisation 

que vivait le pays. Dans l’optique de mettre fin au conflit ouvert 

entre le Président de la République et l’opposition politique, la 

constitution du 18 janvier 1996 est allée à contre- courant des 

autres modifications. Au lieu de renforcer les pouvoirs de 

l’exécutif, elle a plutôt vidé la fonction présidentielle de ses pré-

rogatives. Ainsi, le Président de la République ne peut plus abré-

ger son mandat pour une élection anticipée, la durée de son man-

dat passa de quatre à sept ans et il n’est rééligible qu’une seule 

fois. Aussi, cette nouvelle loi fondamentale a créé des contre- 

pouvoirs à l’instar du Conseil constitutionnel, des juridictions 

administratives.  

     En 2007, alors que le Président Paul Biya après 25 ans de 

magistrature suprême venait de rempiler pour un mandat de sept 

ans et que la mise sur pied de toutes les institutions prévues par la 

constitution de janvier 1996 n’avait pas été amorcée (Sénat, Cour 

Constitutionnelle, les Conseils régionaux, etc.), le 6 novembre 

2007, grande a été la surprise de nombreux Camerounais quand 

madame Françoise Foning185 invita publiquement le Président 

Paul Biya à se présenter à sa propre succession à l’élection prési-

dentielle prévue en 2011 alors que la constitution le lui interdi-

sait. Cet appel fut relayé par d’autres ténors du RDPC et la cons-

titution sera modifiée. Mais comment en est-on arrivé là ? 

                                                           
185 - Au moment des faits, madame Françoise Foning était membre du Comité 
central du RDPC, député et maire de Douala 5è (Douala 5è est l’un des arron-
dissements qui ont subi plus de dégâts lors des émeutes). 
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En marge des assises de la 31ème conférence générale de 

l’UNESCO qui s’est tenue à Paris du mardi 16 octobre au ven-

dredi 2 novembre 2007 où le Président Paul Biya avait prononcé 

un discours, sur proposition de madame Patricia Balme186, le 

Président camerounais avait accordé le 26 octobre 2007, une 

interview à la chaine de télévision française France 24. Il faut 

dire que cela remontait à vingt ans (27) que le Président came-

rounais n’avait plus accordé une interview sur une chaîne de télé-

vision étrangère187. Cette interview avec le journaliste Ulysse 

Gosset fut diffusée deux jours plus tard. Dans la rubrique parole 

aux téléspectateurs de ladite émission, monsieur Louis Keu-

mayou188 interpella le président Paul Biya en ces termes :  

« Monsieur le Président, certaines mauvaises langues vous prê-

tent la volonté de changer la constitution en 2011 pour vous re-

présenter à la présidence de la République. Est- ce que vous 

pouvez nous dire aujourd’hui si oui ou non vous serez candidat 

à votre propre succession en 2011 ? »189 

 

Le journaliste Ulysse Gosset prolongea la question en ces 

termes : « C’est la grande question au Cameroun, vous êtes effec-

tivement élu jusqu’en 2011 et après ? »190. A ce double ques-

tionnement, le président Paul Biya donna la réponse ci- après : 

 

« Ce que je peux d’abord dire, c’est que les élections présiden-

tielles camerounaises en 2011 sont certaines, mais je les consi-

dère comme lointaines. J’ai un mandat de sept ans, j’ai fait la 

moitié de ce mandat. A l’heure actuelle nous avons d’autres 

priorités et la constitution, telle qu’elle est aujourd’hui, ne me 

                                                           
186 - Patricia Balme était chargée de rehausser l’image à l’extérieur du Prési-
dent Paul Biya. Ce poste fut d’abord occupé par un autre Français : monsieur 
Stéphane Fouks. 
187 -  La dernière interview remonte en 1987 avec Yves Mourousi (décédé). 
188  Monsieur Louis Keumayou est camerounais, président de 
l’Association de la Presse panafricaine (APPE) et correspondant du quotidien 
Camerounais Le Messager en France. 
189 -  Bouopda Pierre Kamé, Op cit, p. 32. 
190 -  Interview de Paul Biya sur France 24, [en ligne], https://www. you-
tube.com, visionné le 24 avril 2014. 
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permet pas de briguer un troisième mandat. Cela étant, nous 

avons d’autres urgences : lutte contre la corruption, contre le 

SIDA, contre la pauvreté. Il faut assurer la stabilité dans 

l’Afrique centrale et j’estime que ces problèmes d’élections 

sont posés prématurément. Il y a d’autres urgences en ce mo-

ment. La constitution à l’heure actuelle ne me permet pas 

d’envisager un autre mandat. […] Nous avions fait des efforts 

pour bâtir une démocratie. Le moment venu, il y aura des can-

didats et je crois que l’idée de préparer quelqu’un, cela relève 

de méthodes proches de la monarchie ou de l’oligarchie. Les 

Camerounais sont assez mûrs, ils pourront choisir le moment 

venu. […] Le Cameroun a vraiment d’autres problèmes à ré-

soudre que celui-là. Mais je laisse ceux qui veulent ouvrir le 

débat. Parce qu’il y a aussi des gens qui disent que pour assurer 

la continuité il faut que le Président se représente. Je laisse le 

débat se dérouler. Mais pour le moment, la constitution ne me 

permet pas un troisième mandat, et je sais aussi que les consti-

tutions ne sont pas faites ne varietur, le peuple lui-même dé-

termine ce qui est bon pour lui. Alors nous sommes à l’écoute, 

mais je somme mes compatriotes de s’atteler à des tâches plus 

urgentes »191 

 

     De cette réponse, on retient que le problème de la révision 

constitutionnelle est certes important mais il est secondaire. Le 

Président Paul Biya interpelle ses compatriotes à s’occuper des 

problèmes plus urgents tels que le SIDA, la pauvreté, la corrup-

tion. Pendant qu’il demanda aux populations de ne pas s’attarder 

sur une élection lointaine, les dignitaires de son parti multi-

pliaient des motions de soutien l’appelant à se présenter à 

l’élection présidentielle de 2011.  

     Deux mois après l’interview de Paris, coup de tonnerre dans le 

ciel camerounais, aux yeux du Président Paul Biya, la question 

des élections présidentielles prévues en 2011 n’était plus une 

question « prématurée » comme préalablement annoncé sur les 

antennes de France 24, mais plus qu’une urgence.  

                                                           
191 -  Boupda Pierre Kamé, Op cit, p. 33. 
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     En effet, lors de la présentation des vœux à la nation le 31 

décembre 2007, le Président Paul Biya était revenu sur ce sujet en 

ces termes: 

 

« Toujours sur le plan du fonctionnement de nos institutions, je 

ne saurais passer sous silence un problème qui a été soulevé 

par des journalistes lors de mon récent séjour à Paris et qui, je 

ne l’ignorais pas, faisait l’objet de spéculations au Cameroun 

depuis plusieurs mois. Je veux parler d’une éventuelle révision 

de notre constitution et en particulier du paragraphe 2 de 

l’article 6 qui prévoit que « Le Président de la République est 

élu pour un mandat de sept ans renouvelable une fois ». 

Bien que la prochaine élection présidentielle ne doive avoir lieu 

qu’en 2011, il est normal et même encourageant que les came-

rounais s’intéressent à ce problème puisque c’est de l’avenir de 

leurs institutions qu’il s’agit. De toutes nos provinces, de nom-

breux appels favorables à une révision me parviennent. Je n’y 

suis pas évidemment pas insensible. De fait, les arguments ne 

manquent pas qui militent en faveur d’une révision, notamment 

de l’article 6. Celui-ci apporte en effet une limitation à la volonté 

populaire, limitation qui s’accorde mal avec l’idée même de 

choix démocratique. J’ajoute qu’en soi une révision constitution-

nelle n’a rien d’anormal. Notre Loi Fondamentale actuelle (qui 

est elle-même la résultante d’une révision de notre constitution de 

1972) comporte des procédures de révision. Celles-ci permettent, 

si nécessaire, une adaptation du texte à l’évolution de notre socié-

té politique. Elles sont par ailleurs de portée générale et ne con-

cernent qui que ce soit en particulier. 

Nous allons donc, dans cet esprit, réexaminer les dispositions de 

notre constitution qui mériteraient d’être harmonisées avec les 

avancées récentes de notre système démocratique afin de ré-

pondre aux attentes de la grande majorité de notre population ». 

     Pour le président Paul Biya, l’idée de modifier la constitution 

était une volonté du peuple et non de lui, car la limitation du 

mandat présidentiel limite la volonté de ce peuple et surtout que 

cette constitution de janvier 1996 fruit de la révision de celle de 
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1972 dispose des mécanismes de modification. Selon le Chef de 

l’Etat, la limitation des mandats présidentiels est contraire à la 

souveraineté populaire. 

     Si en dehors des raisons sus - évoquées par le Président Paul 

Biya, la modification de l’article 6 alinéa 2 de la Constitution 

visait à adapter cette dernière aux transformations politique du 

Cameroun, 60% des jeunes que j’ai interrogés affirment que le 

président avait changé la constitution pour s’éterniser au pouvoir, 

25% déclaraient que ce projet visait à mettre monsieur Paul Biya 

à l’abri des poursuites judiciaires et 15% pensaient qu’un nou-

veau mandat servira au Chef de l’Etat de continuer l’œuvre de 

modernisation du Cameroun commencée depuis le 06 novembre 

1982.  

     Pendant les émeutes, désapprobation générale du projet prési-

dentiel pouvait se lire à travers les pancartes que brandissaient les 

émeutiers : « Biya dégage », « Biya la jeunesse avant la constitu-

tion ». A l’Université de Douala, une pétition contre le projet de 

modification constitutionnel par « le président Paul Biya et sa 

bande » fut écrite et signée par des milliers d’étudiants. Dans ce 

texte, l’on pouvait lire :  

 

« Le respect de la constitution actuelle doit préoccuper tout le 

monde. Il serait imprudent d’engager une modification de la 

constitution pour un seul individu, fut-il Président de la Répu-

blique (…).  Dans l’intérêt de préserver la paix sociale et la 

stabilité des institutions, nous appelons le peuple camerounais 

à s’opposer contre des tripatouillages constitutionnels, car non 

seulement c’est anti - démocratique, mais cela peut se révéler 

source de déstabilisation pour notre pays.»192. 

 

     Dans l’espace cybernétique, des camerounais dénoncèrent cet 

odieux projet comme le témoigne cette déclaration d’Oumarou : 

 

                                                           
192 - Aued. Info, « Des étudiants de Douala contre la modification de la consti-
tution au Cameroun» [en ligne], http://aeud.fr/Des-etudiants-de-Douala-
contre-la.html, consulté le 28 juin 2014. 

http://aeud.fr/Des-etudiants-de-Douala-contre-la.html
http://aeud.fr/Des-etudiants-de-Douala-contre-la.html
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« Paul Biya doit s'inspirer de ce qui se passe dans d'autres pays 

et quitter le pouvoir avant que les choses ne se gâtent. Il a 

échoué sa mission, ça fait 27 ans que ça dure ce calvaire! Cela 

fait 27 ans qu'il parle de moralisation et nous sommes les plus 

corrompu et lui- même en premier. Il dit vouloir lutter contre la 

pauvreté et nous nous appauvrissons davantage. Où est donc 

passé le rayonnant pays que nous a laissé Ahmadou Ahid-

jo?»193 

 

     Lors de mes entretiens avec des jeunes, ils se sont plaints du 

silence complice et/ou l’inféodation d’une certaine classe poli-

tique par rapport à ce projet. 

     En effet, sur plus de deux cents partis politiques que comptait 

le Cameroun en 2008, l’on a observé une absence de consensus 

visant à contrarier un projet de modification de la loi fondamen-

tale qu’elle considérait comme une manœuvre visant à maintenir 

le président Paul Biya au pouvoir après 2011. Il faut cependant 

souligner qu’après le discours présidentiel du 31 décembre 2007, 

certains partis d’opposition n’avaient vraiment pas pris position. 

     Ainsi, pour Adamou Ndam Njoya de l’UDC, une modification 

constitutionnelle serait la bienvenue si et seulement si, elle visait 

une « refonte générale » pour un toilettage de certaines disposi-

tions de la constitution de janvier 1996 avec en prime 

l’introduction d’une élection présidentielle à deux tours. Le MP 

par la voix de son président l’honorable Jean Jacques Ekindi, 

était favorable mais à une seule condition, que l’adoption se 

passe par voie référendaire.  

     A côté de cette opposition conciliante, se dressait le front du 

« NON ». Il avait pour tête de proue monsieur Milla Assouté, 

président du RDMC, ancien député et transfuge du RDPC, mon-

sieur Garga Haman Adji de l’ADD et le SDF de monsieur John 

Fru Ndi.  

                                                           
193 -  Cameroon- info. « Révision de la constitution : les gendarmes ouvrent le 
feu sur les manifestants » [en ligne], http://www.cameroon-
info.net/reactions/@,21951,7,revision-de-la-constitution-les-gendarmes-
ouvrent-le-feu-sur-des-manifestants.html, consulté le 28 juin 2014. 

http://www.cameroon-info.net/reactions/@,21951,7,revision-de-la-constitution-les-gendarmes-ouvrent-le-feu-sur-des-manifestants.html
http://www.cameroon-info.net/reactions/@,21951,7,revision-de-la-constitution-les-gendarmes-ouvrent-le-feu-sur-des-manifestants.html
http://www.cameroon-info.net/reactions/@,21951,7,revision-de-la-constitution-les-gendarmes-ouvrent-le-feu-sur-des-manifestants.html


176 

 

     Dans son exile parisien, Milla Assouté disait ne pas com-

prendre « …qu’on en soit à modifier un texte qui n’a jamais été 

entièrement appliqué […] Alors que nous attendons toujours la 

mise en place du Sénat et la mise en œuvre de la décentralisa-

tion »194. Quant au leader de l’ADD, il invitait le président Paul 

Biya à réfléchir sur les conséquences dramatiques que pouvait 

entraîner son initiative de se maintenir au pourvoir à tout prix. La 

situation au sein du SDF fut un peu ambiguë étant donné que les 

positions divergeaient entre la hiérarchie du parti et une frange 

menée par le député Michel Nintcheu, responsable provincial de 

ce parti dans le littoral au moment des émeutes. Pour monsieur 

John Fru Ndi, on peut modifier la constitution à la seule condition 

que cela soit fait par voie référendaire. Pour l’honorable Nint-

cheu, il n’était pas question que la Constitution soit modifiée et 

particulièrement l’article relatif à la limitation de mandant.  

     A l’opposé, d’autres leaders de la scène politique camerou-

naise à l’instar de messieurs Issa Tchiroma Bakary du FSNC, 

Abba Aboubakar du REPU, et feu Antar Gassagay de l’UPR 

prirent position en défendant le projet en question. 

     Farouche pourfendeur du régime du président Paul Biya 

d’alors, le changement de cap de monsieur Issa Tchiroma Bakary 

avait alors surpris plus d’un Camerounais. En effet, le mercredi 

20 février 2008, alors qu’il s’apprêtait à rencontrer les hommes et 

les femmes des médias à l’hôtel Hilton de Yaoundé, le choix du 

lieu et le discours militant en faveur du RDPC tenu par cet ancien 

putschiste n’avait pas laissé indifférent son ancien compagnon 

monsieur Badjika Mohamadou Ahidjo qui indiqua aux journa-

listes de ne: 

 

«  pas oublier de lui demander pourquoi son langage a changé, 

et comment a- t - il fait pour trouver les moyens de louer un 

grand hôtel de luxe pour donner une conférence de presse, lui 

qui tirait le diable par la queue il n’y a pas longtemps»195.  

                                                           
194 - Jeune Afrique n°2453 du 13 au 19 janvier 2008, p 32. 
195 - Quotidien mutation n°2088 du jeudi 21 février 2008, p 3. 
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     C’est cette attitude qui a fait dire à certains que monsieur Issa 

Tchiroma avait été corrompu par le gouvernement car, au lende-

main des émeutes, il fut nommé ministre de la communication, 

porte-parole du gouvernement. Aujourd’hui, il n’hésite pas à dire 

à qui veut l’entendre que le Cameroun a la chance d’avoir à la 

tête de son exécutif un homme de la trame de Paul Biya.  

     En ce qui concerne Antar Gassay, pour qui « la révision cons-

titutionnelle est la bienvenue », il se mobilisa dans les médias 

afin d’expliquer l’importance du changement de la constitution :  

 

« J’ai déjà donné mon point de vue, il y a plus d’un mois, sur 

l’opportunité de la révision de la Constitution, notamment en 

son article 6. Cette révision ne devrait pas uniquement concer-

ner l’alinéa 2. Il y a aussi l’alinéa 4 du même article. La révi-

sion constitutionnelle prévue est vraiment la bienvenue. Pour 

une raison simple : depuis que cette Constitution a été promul-

guée en 1996, tout le monde a assisté à une mobilisation d’un 

certain nombre de hauts responsables de l’Etat. Ceux-ci se sont 

vu chef d’Etat en 2011. Ils se sont regroupés dans ce que les 

journaux ont appelé le « G11 », d’autres se sont organisés tout 

seuls. Mais tous, sans exception, ont commencé à mettre de 

l’argent de côté. Et c’est de l’argent public. Alors cet article 6, 

alinéa 2, a favorisé énormément les détournements de deniers 

publics en masse. Les prétendants à la magistrature suprême 

ont également essayé de procéder à des règlements de comptes 

ou à des promotions injustifiées. Tout cela, dans le souci de se 

faire des alliances à l’intérieur, pour que, le moment venu, ils 

puissent accéder au pouvoir. D’autres sont allés jusqu’à cons-

truire des alliances à l’extérieur, finançant des campagnes élec-

torales qui ne nous concernent nullement. Quel est donc le 

danger supplémentaire du maintien de cet article 6, alinéa 2? 

C’est que ces différents groupes se sont préparés sur le plan fi-

nancier et sur le plan des alliances. Or, comme il n’y a qu’un 

seul poste de président de chef de l’Etat, ces gens, dotés des 

fonds suffisamment importants pour constituer une petite ar-

mée, vont commencer à se battre dans le but d’éliminer tous 
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ceux qui ne sont pas de leur obédience. Les Camerounais ont 

longtemps souffert, ils souffrent même encore, il n’est donc pas 

possible de se lancer dans un désordre qui est une rupture de la 

paix civile. Nous venons de voir ce qui s’est passé au Tchad en 

deux jours. Deux jours seulement de rupture de la paix civile. 

Les conséquences sont là »196. 

 

     Si donc la constitution qui est un ensemble de règles qui orga-

nisant le fonctionnement d’un Etat prévoit les mécanismes de sa 

modification, une loi fondamentale qui est constamment modifiée 

peut donner naissance à une instabilité constitutionnelle suici-

daire au bon fonctionnement de l’Etat.  

     En ce qui concerne le projet de modification initié par le Pré-

sident Paul Biya, il fut perçu comme un moyen de confisquer le 

pouvoir. Après vingt- sept années passées au sommet de l’Etat, 

plusieurs jeunes et surtout ceux nés dans les années 80 et qui 

n’ont connu que Paul Biya comme Président de la République 

voyaient en ce projet la continuation de leur souffrance. C’est 

donc cette jeunesse assoiffé de de vivre dans une société réelle-

ment démocratique qui était sortie en masse pour montrer aux 

yeux du monde qu’elle ne voulait plus de ce régime de « profi-

teurs toujours prêts à abuser»197.  

     Face à cette forte mobilisation sociale, l’on en est en droit de 

se poser la question de savoir comment cette mobilisation avait 

été rendu possible.  

 

 

 

 

 

                                                           
196 - Interview d’Antar Gassagay, [en ligne], http://www.ca-
merfeeling.net/news/breve.php?val=750_, consulté le 26 avril 2014. 
197 -  Pierre- Marie Metangmo, Peut- on sauver le Cameroun ? Bâtissons en-
semble l’avenir, Paris, Harmattan, 2010, p. 22. 

http://www.ca-merfeeling.net/news/breve.php?val=750_
http://www.ca-merfeeling.net/news/breve.php?val=750_
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7 La sensibilisation en vue d’une mobili-

sation collective 
 

     Pour diverses raisons, la fin d’année 2007 et le premier tri-

mestre de l’an 2007 furent marqués au Cameroun par une série de 

mouvements d’humeurs.  

     En effet, en dehors du débat sur la modification constitution-

nelle, l’inflation des prix des denrées alimentaires, le chômage, la 

pauvreté, l’insécurité, le grand banditisme, les tensions entre les 

populations civiles et les forces de l’ordre, le mécontentement des 

Camerounais fut exacerbé par les coupures intempestives d’eau et 

du courant électrique du fait de la vétusté des installations héri-

tées par la société américaine AES- Sonel et de la multinationale 

la CDC (Camerounaise des Eaux). Pendant que des acteurs de la 

société civile et des syndicats s’échinaient à attirer l’attention des 

pouvoirs publics sur la crispation du climat social au Cameroun, 

des membres du comité central du RDPC cadrèrent le territoire 

national à travers des meetings dont l’objet était de soutenir pro-

jet de modification constitutionnelle et demander à se présenter à 

l’élection présidentielle de 2011. Selon la logique des dignitaires 

du RDPC, seul Paul Biya est capable diriger le Cameroun comme 

il le fait si bien depuis le 6 novembre 1986. Dans la même lo-

gique de persuader les camerounais, le secrétariat général dudit 

parti avait commis un livre intitulé : Paul Biya : Appel du 

peuple198.  

     Face à une société camerounaise étouffée par l’in-terdiction de 

manifestations publiques, par solidarité, des Camerounais 

d’horizons diverses s’organisèrent à travers des réseaux informels 

pour faire face à un régime qu’ils disaient à tort ou à raison être la 

cause de leurs malheurs. Si pour le RDPC, les urgences étaient la 

modification constitutionnelle et le renouvellement du bail de 

Paul Biya à la magistrature suprême, quelles stratégies avaient 

                                                           
198 -  Yang Philémon (dir), Paul BIYA : Appel du peuple, Yaoundé, Sopecam, 
2008. 
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utilisé la société civile, les syndicats, l’opposition politique pour 

sensibiliser les populations afin de décrier l’agonie de la société 

camerounaise ? En d’autres termes, quels ont été les instruments 

de sensibilisation dans un pays où les moyens de médiation dé-

mocratique telles que les manifestations publiques, la liberté 

d’expression demeurent surveillés malgré l’existence d’une légi-

slation qui encadre leur exercice ? 

 

7.1 Les instruments de la mobilisation 
 

     Les acteurs de la société civile, les leaders politiques, tradi-

tionnels et religieux, avaient profité d’un contexte politique sur-

chauffé par une forte demande sociale pour identifier, formuler 

des revendications et mobiliser la jeunesse à un consensus pour 

former une coalition contre le régime en place. Pour ce faire, la 

sensibilisation se fit par le biais de la musique, des médias, des 

leaders d’opinions, et certaines représentations diplomatiques 

basées à Yaoundé199. 

 

     La musique subversive comme instrument sensibilisateur 

     Une musique est dite subversive lorsqu’elle conteste l’ordre 

établi par un système politique. Généralement, les thématiques 

développées dans ces chansons tournent au tour des maux qui 

minent la société. Dans le catalogue des rythmes musicaux con-

testataires, on peut citer le reggae, le rap, le punk, le coupé - dé-

calé, etc. Toutefois, sur la base de la maestria des artistes musi-

ciens, ces rythmes connaissent souvent des mutations. Concrète-

ment, il s’agit d’ajouts d’éléments musicaux non - conventionnels 

à ces rythmes. C’est cette créativité qui vire vers une musique de 

                                                           
199 -  Dans les radios et télévisions, il fut organisé des émissions interactives 
ainsi que des débats sur les enjeux de la modification de l’article 6(2) de la 
constitution. A l’amphithéâtre 300 de l’Université de Yaoundé I, une confé-
rence débat relative à la signature par les enseignants des motions de soutiens 
au Chef de l’Etat fut aussi organisée. 
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colère, de dénonciation. Comme le dit Christophe Traïni200, 

cette mutation musicale peut prendre trois formes : le détourne-

ment, l’innovation et le syncrétisme. Sur la base de ces muta-

tions, je démontre le rôle mobilisateur qu’avaient joué les tubes 

Constitution Constipée de Lapiro de Mbanga, 50 ans au pouvoir 

de Longué Longué, Ce Pays tue les jeunes du rappeur Valséro et 

Paul Biya va de l’avant des militants du RDPC. Le choix des 

trois premiers titres peut se justifier par le caractère violent des 

textes, toute chose qui avait emmené les autorités à interdire leur 

vente ainsi que leur diffusion dans les medias à capitaux publics. 

     En effet, l’on parle de détournement quand un artiste musicien 

réécrit une chanson avec des visées subversives. Ainsi, avant les 

émeutes, un hymne à la gloire au Président Paul Biya chantée par 

les militants du RDPC fut déformé par de nombreux jeunes de 

Bessengué (quartier pauvre de Douala). Ainsi, au lieu de : « Paul 

Biya, Paul Biya notre Président, père de la nation, Paul Biya 

toujours en avant » ils chantèrent : « Paul Biya, Paul Biya, notre 

malédiction, bourreau de la jeunesse, Paul Biya dégage du palais 

d’Etoudi ». 

     L’innovation est le fait d’abandonner sciemment les fonde-

ments musicaux d’un rythme et d’en créer un hybride. Cette vo-

lonté de créer un style nouveau vise à contester l’ordre social 

établi. Des sorties musicales qui avaient marquées cette époque, 

l’on retient la sortie de Constitution constipée de Lapiro de 

Mbanga alias Ndinga man qui, en faisant un savant dosage entre 

le reggae, le coupé- décalé et le gospel se présente comme le 

porte-parole du peuple. Face aux conséquences négatives 

qu’entraînerait la réélection de Paul Biya à la magistrature su-

prême, Lapiro de Mbanga demanda à Jésus Christ de faire appel à 

son cousin Mohamed afin que, tous les deux intercèdent auprès 

de Dieu pour que le Cameroun soit libéré des bandits à col blanc 

qui veulent braquer la constitution de ce pays. Outre cette de-

mande, l’artiste innove encore au niveau de la langue. Le fait de 

                                                           
200 -  Christophe Traïni, La musique en colère, Paris, Sciences Po Les presse, 
2008, p. 69. 
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chanter en pidgin201 est un moyen pour cet artiste de mobiliser 

le maximum de personnes dans toutes les couches sociales. Il 

s’agit pour Lapiro de Mbanga de célébrer les valeurs de 

l’iségorie202 , dans un Cameroun, où l’exercice des libertés pu-

bliques est plus ou moins confisqué. A travers ce tube, l’agitateur 

culturel demande au peuple camerounais de se lever et s’opposer 

à l’idée de manipulation constitutionnelle voulue par le Président 

Paul Biya et les notables politiques du RDPC. En prenant la pos-

ture de porte- parole des masses populaires qui n’ont pas accès 

aux arènes institutionnelles, les artistes musiciens utilisent la 

musique comme un exutoire, un soupir de la classe des opprimés 

comme dirait Christophe Traïni203.  

     Dans le tube sus - cité, le syncrétisme consiste en un mélange 

d’éléments musicaux nouveaux à ceux existant et vise à contester 

l’ordre socio-politique existant. Le style de musique dont se ser-

vent Lapiro de Mbanga est le reggae. Longué Longué dans son 

tube 50 ans au pouvoir utilisèrent ce rythme musical pour dénon-

cer la longévité au pouvoir du chef d’Etat camerounais ainsi que 

son obsession à modifier la constitution. Il interpelle le Président 

Paul Biya en ces termes :  

 

« 50 ans au pouvoir, c’est ça la maladie de l’Afrique, se faire 

succéder par ses enfants, c’est ça la maladie de l’Afrique (…) 

Pillez tout le pays, c’est ça la maladie de l’Afrique, truquez les 

élections, c’est ça la maladie de l’Afrique, ils changent les 

constitutions comme ils veulent, essayez et vous verrez que 

nous ne sommes pas des Togolais, essayez, vous verrez que 

nous ne sommes pas des Congolais, essayez et vous verrez que 

nous sommes des Camerounais »204. 

                                                           
201 -  Le pidgin est un mélange d’anglais et du français, il est considéré comme 
une langue populaire au Cameroun 
202 - L’agora athénienne reposait sur trois piliers : L'isonomie, l'isogonie, l'isé-
gorie (égalité de la parole). 
203 - Christophe Traïni, Op cit, p. 97. 
204 - Longué Longué, « 50 ans au pouvoir »,  
[en ligne], https://www.youtube.com/watch?v=KGTciYQFw8Y, visionné le 20 
mai 2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=KGTciYQFw8Y
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     Dans le même ordre d’idée, Lapiro de Mbanga met en garde le 

régime en place en ces termes :  

 

«… adeptes de la provocation, ennemi de la république, vous 

voici de retour, hantés par le spectre d’un 2011, certain mais 

lointain […] le peuple est prêt à marcher et même à courir, le 

peuple est prêt à signer des pétitions  s’il le faut afin que la 

constitution de 1996, née des accords de la tripartite (pouvoir - 

opposition et société) civile soit mis en application »205. 

 

     Outre le style musical et la langue utilisée dans ces chansons 

contestataires, les artistes musiciens sus- cités avaient également 

fait usage des pronoms personnels précis, d’un temps précis, d’un 

mode précis ainsi que des vidéogrammes montrant la misère des 

populations de seconde zone. En effet, les refrains de ces chan-

sons sont chantés à la première, la deuxième et la troisième per-

sonne du pluriel au mode impératif, exclamatif et au futur simple. 

Ici, nous renvoie à cette catégorie de citoyen qui se sent exclue 

par le régime en place et pour le cas d’espèce. Dans son tube, 

Longué Longué utilise le nous par opposition à un vous qui ren-

voie à une élite dirigeante kleptomane. Toujours dans le même 

tube, l’artiste dit aux mélomanes que la société camerounaise est 

divisée en deux et que la classe dirigée devrait se mobiliser afin 

de contester le projet de modification constitutionnelle, syno-

nyme de la perpétuation de la domination du régime en place 

désigné ici par vous. Dans le même refrain, l’on peut écouter la 

mise en garde: « Essayer de modifiez la constitution et vous ver-

rez que nous sommes des Camerounais ».  

     Dans ces musiques, l’usage que font ces musiciens du futur 

simple renvoie au prophétisme. Ainsi, pour faire comprendre au 

peuple que la décision de changer l’article 6 alinéa 2 de la consti-

                                                           
205 - Lapiro de Mbanga, « Constitution constipé »,  
[en ligne], https://www.youtube.com/watch?v=Thqb_aTByAE, visionné le 20 
mai 2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=Thqb_aTByAE
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tution n’émane pas seulement du Président Paul Biya mais d’un 

petit groupe de profiteurs, Lapiro de Mbanga paraphrase Jésus- 

Christ206 en ces termes : « En vérité en vérité, je vous le dis, ils 

veulent cha pablo en otage »207.  

     En dehors des versions audio, les supports visuels desdites 

musiques contribuèrent également à la sensibilisation et la mobi-

lisation des potentiels manifestants.  

     En effet, dans la vidéo de son tube « 50 ans au pouvoir » 

d’une durée de cinq (5) quarante- cinq (45) secondes, Longué 

Longué fustige les présidents africains qui cherchent à s’éterniser 

au pouvoir par la manipulation des constitutions. Ainsi, présente 

–t- il tous les présidents africains qui ont ou veulent modifi (é) er 

les constitutions en vue de s’éterniser au pouvoir. Dans cette 

logique, il présente le président Paul Biya parmi ceux qui veulent 

changer la constitution et par la suite parmi ceux qui veulent 

mourir au pouvoir. Dans le clip, on voit assis côte à côte le prési-

dent Paul Biya et feu le président Omar Bongo Odimba. A cette 

date, Omar Bongo totalisait 41 ans de magistrature suprême et 26 

ans pour le président Paul Biya. Dans la même vidéo, l’artiste 

décrit le dur quotidien des jeunes des quartiers pauvres. A côté de 

cette misère plus ou moins généralisée, l’on peut voir des im-

meubles achetés en occident par les dirigeants Africains. Afin de 

montrer le caractère sérieux de sa mise en garde à l’endroit du 

président Paul Biya : « essayez et vous verrez que le camerounais 

ne sont pas les Togolais ou des Gabonais », Longué Longué uti-

lise une foule en colère prêt à affronter les forces de défense. 

L’analyse de cette image laisse dire à l’artiste qu’il s’agit d’un 

appel à un soulèvement. La popularité de cette vidéo est allée si 

vite à tel enseigne que, mise en ligne en janvier 2008, en mars de 

la même année, plus de 120.000 personnes l’avaient visionné en 

ligne. Soit 75% pour le seul mois de janvier 2008 selon le site 

internet Sociable. 

                                                           
206 - Lire l’évangile de Jésus- christ selon Jean au chapitre 8, verset 58. 
207 - Lapiro de Mbanga, op cit. 
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 Dans le clip de « Ce pays tue les jeunes », le rappeur 

Valséro dénoncent la vassalisation de la jeunesse camerounaise. 

Torse nu et dans un langage des ghettos, l’artiste commence sa 

chanson en ces termes :  

 

« Le truc dans ce genre de chose est qu’on se (ya) par ce qu’on 

se parle. Pour 2008, je me parle, pour 2008, je te parle »208. 

En s’appuyant sur des images chocs des quartiers pauvres, 

l’artiste parle du chômage des jeunes ainsi que ses consé-

quences. Pour lui c’est dur d’être jeune au Cameroun. Selon 

lui, pour s’en sortir, il faut être fils de riche, de politicien ou de 

flics. Les pauvres sont obligés de survivre à travers le « grat-

tage ou le braquage ».  

 

     En évoquant la gérontocratie en vigueur au Cameroun, Valsé-

ro montre des vieillards incapables de se lever mais assis der-

rières des bureaux. En effet face à des centaines de diplômés en 

chômage, les vieux sont toujours aux affaires et ne veulent pas 

lâcher prise. Pour montrer la gravité de la situation, il dit que les 

ministres sont des « adeptes de Sodome qui gèrent le pays comme 

une monarchie alors que le bled se dit démocratique ». En réac-

tion au discours que le Président Biya avait prononcé 10 février 

2008 où il promettait un avenir meilleur aux jeunes, Valsero ré-

torqua en disant qu’il s’agissait d’une filouterie politique. De 

même, il condamna une justice impartiale qui pourchasse la jeu-

nesse alors que les vieux pillent le pays. Comme solution à cette 

marginalisation, il pense qu’il va « falloir lutter dure pour sortir 

le pied du sac, il va falloir cogner dure car ce pays tue les jeunes 

et les vieux ne lâchent prise » car, il est inconcevable que pendant 

que les jeunes crèvent de famine, fument du chanvre, les vieux 

derrière leurs forteresses, se saoulent à l’eau de feu. Dans un 

environnement où selon Valséro, le système rend encore plus 

dure la vie des jeunes, il pense que le Cameroun est une bombe, 

                                                           
208 - Vidéogramme du rappeur Valséro ‘Ce pays tue les jeunes », 
https://www.youtube.com/watch?v=oajhJVLVC5A, visionné le 29 juin 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=oajhJVLVC5A
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un tombeau pour les jeunes. Devant les citernes à essence de la 

SCDP et en bombant son torse nu, le rappeur de Mvog ada de-

mande à la classe dirigeante de faire attention car, « ça va péter, 

il n’y aura que des lambeaux ». Pour terminer, il exhorte les 

vieux à passer le témoin à la jeunesse avant qu’il ne soit trop tard. 

 

     Face à l’ampleur que prenait la sensibilisation des masses à 

travers ces chansons, le régime du Président Paul Biya s’était 

souvenu de ce vieux conseil de Platon :  

 

« Pour contrôler un peuple, averti le philosophe, il convient 

d’abord de contrôler sa musique. Le maintien de l’ordre au sein 

de la cité exige que les magistrats non seulement définissent les 

modèles musicaux appropriés à chaque statut social, mais plus 

encore veille à ce que ces modèles soient respectés lors de 

chaque nouvelle création »209.  

 

     Ainsi, les autorités interdirent la vente et la diffusion de ces 

tubes subversifs sur l’étendue du territoire national. Pour tous 

ceux qui voulaient se les procurer, la seule option était de les 

télécharger sur internet. Au niveau des médias publics et singuliè-

rement au poste national, le directeur des programmes, monsieur 

Célestin Boten avait signé en date du 31 janvier 2008, un arrêté 

interdisant la diffusion du titre 50 ans au pouvoir de Longué 

Longué. En passant, il faut signaler que cette décision était inter-

venue au lendemain de la suspension d’antenne de l’animateur 

radio Billy George Karson qui avait « osé » la diffuser dans son 

émission « Wake up show ». Pour prévenir toute tentative de re-

diffusion, le directeur des programmes écrivait : « Tout contreve-

nant s’expose à de grave sanctions ». Le caractère autoritaire de 

cet arrêté fit en sorte que, malgré l’absence de documents offi-

ciels dûment signé des responsables des chaînes régionales de ce 

media public à l’instar de la FM 94, ces chansons ne furent plus 

jamais diffusées dans aucune chaîne publique. Cependant, il faut 

                                                           
209 - Platon, Les lois. Livres VII à XII, Paris Flammarion, 2006, 426 pages. 
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souligner que cet arrêté n’a pas l’unanimité au sein des person-

nels en service à la CRTV pour qui, ladite note de service repré-

sentait une menace à la liberté d’expression. C’est dans ce sens 

qu’un journaliste en service au poste national disait : « autant de 

choses qui énervent à la CRTV. Notre maison est frileuse et les 

gens sont trop peureux parce qu’ils craignent de fâcher des per-

sonnalités. On ne sait pas pourquoi d’autres chaînes ne veulent 

pas la diffuser »210. 

     En cette période où la musique avait grandement participé à la 

sensibilisation et la mobilisation des populations contre la classe 

dirigeante et que les médias à capitaux publics diffusaient uni-

quement les motions de soutien au président Paul Biya et les 

discours des meetings du RDPC, quel avait été le rôle des mé-

dias? 

 

7.2      La sensibilisation par les médias 
     Dans cette partie, je m’intéresse au rôle sensibilisateur et/ ou 

mobilisateur joué par la radio, la télévision, la presse, l’internet et 

les réseaux sociaux. 

7.2.1      La radio, la télévision et la presse 
     Depuis l’adoption et la mise en application des lois sur la 

communication sociale en 1990, le paysage médiatique camerou-

nais a connu une inflation exponentielle. En effet, en dehors des 

médias à capitaux publics, le paysage médiatique camerounais se 

caractérise par une forte implication des acteurs privés à travers 

l’ouverture des chaînes de télévisions, de radios et la presse. A 

ces médias locaux, il faut ajouter les radios étrangères telles que 

RFI, BBC et la Voix d’Amérique. La régulation de tous ces or-

ganes de presse est placée sous l’autorité conseil supérieur de la 

communication dont les membres sont nommés par le président 

de la république. Généralement, en matière de liberté de la 

presse, le Cameroun a toujours été présenté comme un piètre 

élève comme le montre le classement 2008 de reporter sans fron-

                                                           
210- Sainclair Mezing, « Longué Longué interdit à la CRTV », in Le Messager, 
n°2093, 14 février 2008, p. 6. 
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tière. Dans ce dernier, le pays de Paul Biya occupait la 129ème  

place sur 173211.  

     En cette période marqué par l’inflation du climat social, le 

traitement de l’information par trois radios avait attiré l’attention 

de l’opinion publique nationale et internationale. Il s’agit de : 

Magic Fm à Yaoundé, Radio Tiemeni Siantou à Yaoundé et Ra-

dio Equinoxe à Douala. En dehors des journaux parlés, la dénon-

ciation des maux qui minaient le quotidien des Camerounais se fit 

par le truchement des émissions interactives.  

     Pour ce qui est de la hausse des prix des denrées alimentaires, 

au cours de l’émission Cocktail Ardent diffusée samedi 22 dé-

cembre 2007 sur les ondes de la Radio Equinoxe, des participants 

n’avaient pas hésité à pointer un doigt accusateur sur le gouver-

nement. Un auditeur disait ne pas comprendre les motivations du 

gouvernement à autoriser un seul opérateur économique à assurer 

l’importation du poisson pour vingt (20) millions de Camerounais 

alors que ce dernier en est incapable. Pour cet auditeur, cette 

exclusivité voulait juste dire que les ministres du commerce, des 

finances et madame la directrice des douanes avaient perçu des 

pots de vin.  

     Suite à un constat « de flagrant délit de dérives médiatiques 

répétées », le 28 février 2008, la radio Magic Fm fut fermée. En 

décidant de la fermeture et la confiscation du matériel de diffu-

sion de cette radio, c’était ignorer que c’est à partir de cette radio 

qu’émet la Voix de l’Amérique à Yaoundé. En l’absence de do-

cument officiel consacrant la fermeture de la « chaîne qui dé-

chaîne », la représentation diplomatique américaine à Yaoundé à 

travers madame Janet Garvey avait pris position à travers un 

communiqué où elle disait : « les Etats Unis d’Amérique suivent 

avec grand intérêt la situation actuelle au Cameroun ».  

     A la Radio Siantou, une émission interactive sur la sortie mé-

diatique de l’Ambassadrice des Etats Unis d’Amérique au Came-

roun relativement à l’état de la liberté de la presse au Cameroun, 

                                                           
211 - Reporters sans Frontières, Liberté de la presse dans le monde 2008 : 
rapport mondial 2008, Paris, pp. 3- 31. 
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avait une fois de plus mis le gouvernement au banc des accusés. 

Le constat fait par des auditeurs était que la presse camerounaise 

n’est pas libre dans la mesure où elle est toujours surveillée par le 

conseil national de la communication. Au cours de la même 

émission, des auditeurs regrettaient l’absence d’un véritable con-

sensus sur le projet de modification de l’article 6 (2) de la consti-

tution. Pour le ministre de la communication d’alors, monsieur 

Biyity bi Essam, cela était contraire à la loi. Séance tenante, il fit 

suspendre la diffusion de ladite émission ainsi que le renvoi du 

présentateur, monsieur Romuald Nkonlack. Il faut souligner que 

ce n’est pas la première fois qu’un ministre de la communication 

demande le limogeage du chef de chaîne de cette radio. En effet, 

au moment où il occupait la même fonction, monsieur Fame 

Ndongo, avait demandé le limogeage de Rémy Ngono présenta-

teur de l’émission « Coup franc ». 

 Suite à une décision ministérielle datée du 21 février 2008212, la 

radio et la télévision Equinoxe à Douala furent respectivement 

fermées le 20 et le 21 février 2008. Comme motif, on reprochait 

au promoteur de ces deux organes de ne s’être pas acquitté des 

frais d’obtention de la licence d’exploitation qui s’élevaient à 

cent millions de francs cfa. Pour les observateurs de la scène 

socio-politique camerounaise, la justification donnée par les pou-

voir publics n’était que la poudre aux yeux d’autant que presque 

toutes les radios et télévisions privées au Cameroun fonctionnent 

sous le sceau de la tolérance administrative. Pour eux, la décision 

gouvernementale faisait suite à la diffusion en direct des marches 

contre la modification constitutionnelle qui se déroulaient à 

Douala ainsi que les répressions qui avaient suivi. De mes en-

quêtes, il ressort que la diffusion en direct des événements qui 

avaient suivi l’échec du meeting de monsieur Mboa Massock le 

16 février 2008 au stade du lycée de Bépanda était la goutte d’eau 

qui avait fait déborder le vase. En effet, Equinoxe Tv avait mon-

tré des gendarmes et des policiers armés de gaz lacrymogène, de 

                                                           
212 -  Consulter la décision du ministre de la communication n°005/Mincom/ 
Cab du 21 février 2008 portant fermeture de la chaine de télévision équinoxe. 
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fusils d’assaut, des voitures anti - émeutes violenter des popula-

tions.  

     Quand on sait qu’à cette période, le Cameroun était indexé 

comme un système politique où la liberté de la presse était mena-

cée comme le montre la figure ci- dessous, diffuser des images de 

la police sautant sur Mboa Massock, son fils et ainsi que des 

journalistes venus couvrir le meeting, consistait aux yeux du 

gouvernement à valider le caractère liberticide du régime de 

Yaoundé alors que les autorités tenaient à étouffer tout mouve-

ment de revendication à « huit clos ». 

Figure 6: Indice de liberté de la presse au Cameroun entre 2002 et 

2015 

 

En décidant de laisser fonctionner certaines radios et télévisions 

sur la base de la tolérance administrative contrairement à l’article 

36 (2) qui stipule que : « Toutefois, la création et l’exploitation 

d’une entreprise privée de radiodiffusion ou de télévision est 
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subordonnée à l’obtention d’une licence »213, l’intention des 

pouvoirs publics était de restreindre le champ de liberté de ces 

organes de communication. A travers cette disposition adminis-

trative, à tout moment, le gouvernement peut décider de la ferme-

ture d’un organe de presse.  

Revenant sur les événements qui se sont passés au Cameroun 

avant les émeutes de février 2008, le rapport d’Amnesty Interna-

tional n’avait pas manqué de dire que :  

« Certains journalistes ont été arrêtés, frappés ou maltraités par 

des membres des forces de sécurité »214.  

 

     Le même rapport nous renseigne que la radio et la télévision 

équinoxe sont perçues aux yeux du régime en place comme un 

média cherchant à troubler l’ordre public mieux à déstabiliser le 

régime en place. En effet, en novembre 2008, monsieur Mebe 

Ngo’o, patron de la police camerounaise d’alors s’était insurgé 

contre le fait que cette télévision avait diffusé un documentaire 

sur le Président Amadou Ahidjo. Dans ce dernier, madame Ger-

maine Ahidjo raconte avec détail la manière cynique dont le ré-

gime du Président Paul Biya avait traité son défunt mari une fois 

qu’il avait quitté le pouvoir215.  

     Pour Puis Njawé, en décidant de la fermeture des organes de 

presse et notamment Equinoxe radio et télévision dans un con-

texte d’inflation sociopolitique, le gouvernement ne voulait pas 

de débats contradictoires sur la modification constitutionnelle :  

 

« Dans le contexte actuel, on ne peut rien exclure. La peur qui 

anime la nomenklatura du RDPC pousse des gens comme Jean 

Pierre BIYITI bi ESSAM à vouloir prendre les devants pour 

prévenir ce que pourrait être, sur des medias audio-visuels pri-

                                                           
213 - Loi N°90/052 du 19 décembre 1990 portant sur la liberté de communica-
tion sociale. 
214 -  Amnesty International, République du Cameroun : Faire des droits hu-
mains une réalité, London, 2013, p. 56 
215 -  AMTv- Cameroun, « Germaine Ahidjo parle de son mari »[en ligne], 
https://www.youtube.com/watch?v=lLubZn7TcPg, visionné le 29 mai 2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=lLubZn7TcPg
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vés, le véritable débat sur la constitution, nous voyons tous, 

avec quel engouement, les Camerounais abordent cette ques-

tion. J’ai bien peur que l’acte posé hier soit un signal fort en di-

rection des autres. C’est une manière de dire qu’on sera sans 

pitié avec vous si vous essayez de faire ce qui ne nous plaît 

pas »216, 

En dehors des médias audio-visuels dont je viens d’expliquer le 

rôle sensibilisateur, le rôle de la presse ne fut pas négligeable 

dans cette phase sensibilisatrice de l’opinion publique nationale 

et internationale sur le mécontentement plus ou moins généralisé 

des populations urbaines et rurales du Cameroun. 

     Dans l’impossibilité de dépouiller toute la presse camerou-

naise, je me suis intéressé à deux quotidiens : Le Messager et 

Mutation. Ce choix s’explique par le fait que le directeur de pu-

blication du premier titre avait de son vivant toujours fait l’objet 

de poursuite judiciaire du fait de la ligne éditoriale assez critique 

son journal. En ce qui concerne le deuxième titre et compte tenu 

de la manière dont les informations y sont traitées, il reste l’un 

des titres les plus lus au Cameroun. Pour la période allant de fé-

vrier 2007 à février 2008, le dépouillement desdits titres, m’a 

permis de constater que la presse privée camerounaise avait régu-

lièrement et largement traité les informations sur les difficultés 

qu’éprouvaient les ménages à se ravitailler en denrées alimen-

taires, le projet de modification de la loi fondamentale et le chô-

mage des jeunes.  

    Le mardi 19 février 2008, soit quatre jours avant le début des 

émeutes, le quotidien Mutation titrait : « inflation : le panier de 

la ménagère s’allège »217. Dans cet article, l’auteur attirait 

l’attention de son lectorat sur la hausse des prix des denrées ali-

mentaires comparativement aux salaires qui n’avaient connu 

aucune hausse depuis les années 90. Pour l’auteur dudit article, 

contrairement à ce que l’on peut croire à première vue, certes que 

                                                           
216 - Pius Njawé, « Un recul de la liberté de la presse » Le Messager n°2560 du 
22 février 2008, p 6. 
217 - Mutation N° 2096 du mardi 19 février 2008 p. 4. 
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la hausse des prix des denrées alimentaires touche toutes les 

couches sociales, cependant, les riches disposent des moyens 

pour y faire face. Pour ce journaliste, le temps était arrivé pour 

que les masses pauvres revendiquent les meilleures conditions de 

vie. 

Pour aller plus loin, la presse s’était aussi atteler à montrer com-

ment le mécanisme de fixation des prix des produits pétroliers 

profitait à l’élite dirigeante. Ainsi, le quotidien Mutation trouvait 

en cette hausse un gros prétexte du gouvernement pour continuer 

à spolier les pauvres: « Les dirigeants camerounais opèrent dans 

le pétrole comme une souris le ferait dans un sac d’arachide. 

Normal le pétrole n’aime pas le bruit, dit-on. Sinon, le soutien 

que l’Etat apporte aux consommateurs vaut- il ce qu’il leur 

prend ?(…) A défaut de bénéficier de l’explosion des prix du 

marché mondial, le consommateur camerounais se saigne davan-

tage pour engraisser l’Etat et d’autres profiteurs.»218 

 Outre la vie chère qui avait meublé les unes de ces deux 

tabloïdes, le débat sur la modification constitutionnelle fit aussi 

les choux gras de la presse nationale. En effet, c’est par le biais 

de la presse privée que les partis politiques d’opposition et la 

société civile condamnèrent et/ou encouragèrent le projet prési-

dentiel.  

Dans une interview parue dans le quotidien Mutation du 18 fé-

vrier 2008, monsieur Antoine De Padoue Ndemmanu, candidat 

malheureux aux élections présidentielles de 1997 disait : « La 

constitution ne saurait être figée, nous en sommes conscients. 

Quant à son article 6(2) il est intellectuellement malhonnête de 

vouloir fonder le débat sur une seule personne. Face à 

l’obstination du président Biya de modifier cet article, j’invite 

tous les Camerounais à se lever comme un seul homme et barrer 

la route à ces aventuriers »219 

                                                           
218 -  Noé Ndjebet Massoussi, « Contre la vie chère : Le carburant à 400 F cfa, 
c’est possible » in Le Messager, du 18 février 2008, p 8. 
219 -  Jean Francis Belibi, « La modification de la constitution …est malhon-
nête », in Le Messager, n° 2095, 16 février 2008, p 4. 
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Le même jour, le quotidien Mutation revenait sur la forte mobili-

sation qu’avait connue la conférence de monsieur Ni John Fru 

Ndi, président du SDF à l’hotel Lewat à Douala. De la plume de 

monsieur Eugène Dipanda, l’on apprenait que les participants à 

cette conférence de presse étaient évalués à plus de 5000 per-

sonnes avec la particularité que tous étaient vêtus des Tee - shirt 

blancs sur lesquels on pouvait lire « Touche pas à ma constitu-

tion ». A l’entrée de la salle se trouvait une banderole sur laquelle 

était écrit :  

 

« Biya doit partir en 2011. Présidence à vie, Non ! Sauvons la 

démocratie en péril. Oui au respect à la loi fondamentale. Nous 

voulons l’alternance au sommet de l’Etat ».  

 

     A l’dresse des forces de l’ordre venu disperser les participants 

à ladite cérémonie, le leader politique avait dit :  

 

« Ce que je fais ici, je le fais pour tous les Camerounais, qu’ils 

soient en civil ou des hommes en tenue ».  

 

    Parlant de la constitution, le leader du SDF déclarait :  

 

« Une fois de plus, dans l’histoire de notre pays, nous nous re-

trouvons à une dangereuse croisée des chemins. Monsieur Biya 

et sa bande hilare ont, comme d’habitude choqué l’ensemble de 

la nation en lui offrant, en guise de cadeau de fin d’année, la 

prorogation inacceptable du mandat présidentiel. Un homme 

dont les 25 ans de pouvoir ont plongé les filles et fils de ce 

pays dans une misère noire et une pauvreté abjecte, toute tenta-

tive de prolonger son mandat ne peut être considérée que 

comme une atteinte grave aux fondements même de notre dé-

mocratie balbutiante. Il s’agit- là d’un cadeau empoisonné. De 

ce fait, je vous demande instamment, en votre qualité de maître 

souverain de votre destin, d’assumer pleinement votre respon-

sabilité en rejetant définitivement et fermement cette initiative 

dangereuse (…) Nous devons dire non à la prolongation du 

mandat ; à la manipulation de la Constitution pour des intérêts 
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égoïstes ; à cette grossière insulte à l’intelligence collective des 

Camerounais ; au tripatouillage de la Constitution pour proté-

ger des citoyens corrompus (…)»220. 

 

     Dans cet élan de sensibilisation, la presse s’est également 

attardée sur l’épineux problème du chômage des jeunes. En effet, 

dans une lettre ouverte au Président de la République dont le 

quotidien Le Messager avait fait écho, les jeunes dénonçaient leur 

exclusion dans la gestion des affaires publiques et stigmatisaient 

le fait que l’administration camerounaise soit entre les mains des 

vieillards. En dehors de cette gérontocratie, l’article dénonçaient 

également le fait que les admissions dans les grandes écoles, les 

recrutements dans les sociétés d’Etat telles que la SHN, le Port 

Autonome de Douala se fassent en faveur des fils des pontes du 

régime en place. Revenant au « new deal » proposé aux jeunes 

par le Président Paul Biya, les auteurs de la lettre disaient :  

 

« Le new- deal cher au président américain Franklin Delano 

Roosevelt avait pour objectif de lutter contre la crise écono-

mique qui avait secoué son pays. Appliqué à la jeunesse came-

rounaise, il s’agit de résoudre leurs problèmes dont le plus ur-

gent est celui de l’emploi. Cela passe par la mise en œuvre des 

programmes conséquents, par la création d’emplois. Aux Etats 

Unis d’Amérique, trois principaux axes avaient été initiés pour 

résoudre la crise. Combien avez- vous initié pour résoudre le 

chômage et améliorer les conditions de la jeunesse ? Le new- 

deal américain n’était pas idéologique, mais pragmatique. Il 

avait été programmé sur un temps précis avec des objectifs à 

chaque étape (…) M. le président, tout ce qui se fait pour les 

jeunes, sans les jeunes, est forcément contre les jeunes. Nous 

avions rempli notre contrat. Vous n’avez pas rempli le vôtre 

(…) La création d’écoles, l’amélioration des conditions des ap-

prenants etc., est une panacée, mais pas la solution à notre 

souffrance. Nous voulons des emplois. Les jeunes souffrent 

                                                           
220 - Eugène Dipanda « La police saute sur le SDF », in Mutation, du 14 février 
2008, p.7. 
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dans leur chair (…) ils attendent des actes concrets, des solu-

tions efficaces à leur misère. Epargnez- nous des discours, 

donnez- nous des emplois »221. 

 

     En dehors de cette lettre ouverte, le problème du chômage des 

jeunes avait refait surface lors de la 42è édition de la fête natio-

nale de la jeunesse. En effet, la presse avait rendu compte de la 

circulation des tracts dans la ville de Douala. Dans ces derniers, 

les auteurs invitaient les jeunes à boycotter le défilé et à se prépa-

rer à un vaste mouvement de contestation. En dehors de ces 

tracts, des affiches relatives au chômage des jeunes et à 

l’homosexualité comme condition sine qua non de recrutement 

dans le secteur public avaient été collé sur des poteaux élec-

triques dans certains quartiers de la ville. Dans ces affiches, on 

pouvait lire :  

 

« Nos salaires ambitieux : 

 Catégorie A2 : 170.000 francs Cfa 

Recrutement : Anus 

Passage obligé : Homosexualité 

Licence : Chômage 

Bac : Plongeur 

BEPC : Jardinier 

CEPE : Chargeur 

Paul Biya → Non, nous sommes fatigués »222. 

 

     Conscient du fait que cette 42è édition de la fête de la jeunesse 

dont le thème était « Jeunesse, patriotisme et participation au 

développement » se tenait dans un contexte surchauffé par le 

refus de la majorité des camerounais de voir le président Paul 

Biya modifier la constitution afin de briguer un énième mandat 

présidentiel, contrairement à une habitude qui voudrait que les 

jeunes défilent avec des pancartes à la gloire de l’homme du 6 

                                                           
221 - André Luther Meka, « Des jeunes veulent marcher sur Etoudi… », In Le 
Messager n° 2550 du 07 février 2008, p. 07. 
222  Le Messager du vendredi 20 février 2008, p. 6. 
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novembre, le gouvernement décida d’un défilé sans propagande 

comme le rapportait le quotidien Mutations :  

 

« Pour cette 42è édition de la fête de la jeunesse, particulière-

ment, le chef de terre voulait éviter que les jeunes ne soient ins-

trumentalisés pour passer des messages relatifs à la modifica-

tion. Tout comme ils ne souhaitaient pas que des opportunistes 

saisissent l’occasion pour manifester bruyamment et perturber 

le défilé »223. 

 

     Si donc les medias audio, visuels et écrits avaient mobilisé une 

bonne partie de la population en général et les jeunes en particu-

lier, quel a été l’apport des réseaux sociaux dans ce processus de 

sensibilisation en vue d’un soulèvement population contre le 

régime en place au Cameroun ? 

L’internet et les réseaux sociaux 

     Comme je l’ai dit un peu plus haut, la promulgation par le 

chef de l’Etat de la loi sur la communication sociale au Came-

roun en 1990 avait entraîné l’arrivée dans le paysage médiatique 

camerounais de nouveaux supports communicationnels, le der-

nier né étant l’internet. En effet, c’est en Avril 1997 que le Came-

roun fut connecté au Réseau des réseaux. Après une lente implan-

tation, sa croissance fut exponentielle comme le montre la figure 

ci- dessus. 

Figure 7: Croissance du nombre d’internaute au Cameroun de 

1997- 2009 

                                                           
223 - Le Messager n° 2552 du mardi 12 février 2008, p 7. 
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Source : Journal du net, http://www.journaldunet.com/web-

tech/chiffres-internet/cameroun/pays-cmr. 

 

     Dans un environnement où officiellement, il n’existe pas de 

censure mais où les journalistes sont régulièrement emprisonnés, 

avec l’arrivée d’internet, la société camerounaise est passée d’une 

civilisation de médias chauds et de spectateurs froids à une civili-

sation des médias froids et de spectateurs chauds comme dirait 

Mc Luhan224. Aujourd’hui, internet est devenu un lieu où se 

construit la critique sociale. Afin de montrer la contribution 

d’internet dans la dynamique de sensibilisation et de mobilisation 

avant et pendant les émeutes de février 2008, je me suis intéressé 

à deux sites consacrés au développement de l’actualité du Came-

roun et trois réseaux sociaux : Facebook, Yahoo Messenger et 

YouTube225. 

En effet, afin d’élargir le mode d’accès, la prise de parole dans 

l’espace public et la promotion de nouvelles formes de participa-

                                                           
224 - Mc Luhan, Pour comprendre les médias, seuil, 1977, 410 pages. 
225 En novembre 2015, le nombre de détenteurs de compte Facebook au 
Cameroun était de 1.400.000, http://www.internetworldstats.com/stats1.htm, 
consulté le 22 septembre 2015. 

http://www.journaldunet.com/web-tech/chiffres-internet/cameroun/pays-cmr
http://www.journaldunet.com/web-tech/chiffres-internet/cameroun/pays-cmr
http://www.internetworldstats.com/stats1.htm
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tion aux débats qui avaient cours au Cameroun, des sites 

d’informations à l’instar de Camer. Be, Cameroun Link, Came-

roun. Info. Net créèrent des plates-formes interactives où les in-

ternautes étaient libres de donner leurs points de vue par rapport à 

l’actualité du pays. Très rapidement, ces sites étaient devenus des 

lieux de mobilisation et d’engagement. Au cours d’un entretien 

que j’ai eu avec le jeune Victor à Bessengue à Douala, ce dernier 

se confia à nous en ces termes: « Après la fermeture d’Equinoxe 

Tv et radio, seul Internet nous avait permis d’être au courant de 

ce que les jeunes d’autre régions pensaient de l’avenir du 

pays »226. L’intérêt que les jeunes accordèrent à Internet fut à la 

base de la création d’un nouvel espace informationnel voué au 

débat publique. 

     Dans le même ordre d’idées, Facebook, Yahoo Messenger et 

You Tube jouèrent un rôle capital dans le processus de sensibili-

sation et de mobilisation des émeutiers. En effet, les vidéos et les 

images des violences policières qui avaient suivi avant et après 

l’annulation du meeting que devait tenir Mboua Massock au 

stade de Bepanda à Douala furent diffusées et visionnées des 

milliers de fois à travers ces réseaux sociaux. La production et la 

diffusion numérique de telles images créèrent la désolation au-

près de plusieurs personnes. Sur la base de ces interactions vir-

tuelles et suite à ces violences policières, l’exaspération du bas 

peuple est allée grandissant.  

     C’est dans le cadre de construction de cet espace de contesta-

tion que des jeunes commencèrent à formuler des revendications 

politiques à l’endroit de la classe dirigeante. 

 

7.2.2      La sensibilisation par les acteurs de la société 

civile, des leaders politiques et des diplomates 
     En cette période labile de la vie socio-politique du Cameroun, 

la sensibilisation fut aussi faite par des individus qui agissaient 

solitairement pour le bonheur de tous. Même si l’objectif visé par 

                                                           
226 - Entretien avec Victor Kakoumé à Douala le 6 avril 2014. 
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ces actes solitaires consistait à mobiliser les laissés pour compte 

de la société camerounaise dans l’optique d’un changement béné-

fique à toutes les couches sociales, l’engagement de ces individus 

dans un contexte de peur dû au caractère policier de l’Etat came-

rounais s’explique aussi par le fait que dans ce genre de situation, 

« chaque individu est tenté d’adopter une stratégie de ticket gra-

tuit, c’est-à-dire de compter sur l’action des autres membres du 

groupe »227 . Conscient du fait qu’aucune organisation 

d’envergure à l’instar de la coordination des partis d’opposition 

des années 90 ne pourrait se reconstituer d’ici tôt au Cameroun, 

ces personnalités de la société civile à l’instar de messieurs 

Mboua Massock alias Combattant et Joe De Vinci Kameni alias 

Joe la Conscience, Hubert Kamga, Patrice Nganan menèrent des 

actions ciblées afin d’attirer l’attention de l’opinion nationale et 

internationale sur l’absence d’un débat républicain sur le projet 

de modification constitutionnelle et l’autisme des gouvernants 

par rapport revendication du peuple.  

     Dans le vaste éventail d’action qu’offre le répertoire des mou-

vements sociaux et dans l’optique de sensibiliser le maximum de 

Camerounais, L’artiste Joe la Conscience opta pour une confé-

rence de presse, la marche, la pétition, la grève de la faim.  

     En effet, suite à la sortie de son single dont le terme phare 

était la modification de l’article 6 de la constitution de janvier 

1996, le 18 janvier 2008, à la fondation Jena and Justice à Doua-

la, Joe la Conscience avait donné une conférence de presse afin 

d’éclairer la lanterne des mélomanes sur le bien-fondé de cet 

album. En fin de compte, le vrai objectif de cette rencontre était 

de faire part aux hommes de médias son projet d’organiser une 

marche qui devait le conduire au palais présidentiel afin de re-

mettre au Président Paul Biya un mémorandum de 50 points qui 

militaient en défaveur de son projet de modification de la loi 

                                                           
227 -  Olivier Fillieule et Cécile Péchu, Lutter ensemble : Les théories de l’action 
collectives, Paris, Harmattan, 2012, p. 83. 
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fondamentale ainsi qu’un document de « mille signatures de ci-

toyens contre la modification ».228 

     Initialement programmé pour le 18 février 2008, c’est par 

anticipation que le 17 février 2008, l’artiste engagea sa marche 

vers le palais de l’unité229 . Sur les raisons de cette anticipation, 

l’artiste disait :  

 

« m’étant rendu compte que les forces de l’ordre m’attendaient 

là-bas, j’ai décidé d’anticiper mon départ. C’est pourquoi j’ai 

quitté Loum aujourd’hui ».230  

 

     Il était 10 heures 45 minutes ce 17 février 2008, quand portant 

une pancarte sur laquelle on pouvait lire : « La longue marche 

pour la paix : De Loum à Yaoundé avec Joe la conscience : 

Touche pas à ma constitution » Joe la conscience fut interpellé 

par la police. Après un interrogatoire qui avait duré plus de deux 

heures au commissariat de la sécurité publique de Loum il lui a 

été demandé de mettre un terme à ce projet susceptible de trou-

bler l’ordre public.  

Toujours dans la même logique contestataire du mode de gouver-

nance en vigueur de Yaoundé, Joe la Conscience avait brillé par 

d’autres actes de désobéissance. En effet, lorsque monsieur Jean 

Pierre Biyiti bi Essam, ministre de la communication décide de la 

fermeture de la radio et de la télévision Equinoxe, devant 

l’ambassade des USA, Joe la conscience observa une grève de la 

faim illimitée. Aux yeux du gouvernement camerounais, le choix 

du site de l’ambassade des USA participait à ternir à l’extérieur 

l’image de marque du Cameroun. Pour le gréviste, le choix de ce 

lieu s’expliquait par le fait les USA sont « Le pays par excellence 

des libertés, des droits et de la démocratie dans le monde, il n’y 

avait pas mieux pour venir exprimer mon ras-le-bol »231. Après 

                                                           
228 - Quotidien Le Messager n° 2556 du lundi 18 février 2008 p. 4. 
229 -  Le palais de l’unité est le siège de la présidence de la république came-
rounaise. 
230 -  Quotidien Le Messager n° 2556 du 18 février 2008, p. 4. 
231 -  Le Messager du 4 mars 2008, p.7. 
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un jour de manifestation, il fut arrêté malgré la dénonciation de la 

représentation diplomatique américaine et condamné à six mois 

de prison ferme.  

     A la même période, sous la houlette de monsieur Hubert 

Kamga, la Plate- forme de la Société Civile pour la Démocratie 

au Cameroun avait rendu publique un document signé par envi-

ron un million de Camerounais opposés au projet de la modifica-

tion de l’article 6 (2) de la constitution de janvier 1996 :  

 

« La plate- forme tient l’opinion informée de ce que le 10 fé-

vrier 2008 à 12 heures, 973.608 Camerounais avaient signé 

contre la modification de la constitution, et rappelle que cet en-

gagement de citoyens à signer dans le cadre du référendum ci-

toyen traduit à souhait la détermination des Camerounais à ne 

pas accepter la modification de l’article 6.2 »232. 

 

     Deux jours après cette sortie de monsieur Hilaire Kamga, ce 

fut le tour de monsieur Money Akwa II, secrétaire général du 

Ngondo233 de dénoncer au nom de cette assemblée le projet de 

modification constitutionnelle en ces termes :  

 

« S’il faut modifier la constitution uniquement par rapport à 

l’article 6(2), alors je suis contre une telle modification. Et je 

m’interroge au sujet de la durée du mandat présidentiel et de 

l’âge du président, s’il est indiqué de modifier la constitution 

pour lui permettre de se représenter. Si c’est par rapport à un 

individu, je ne suis pas d’accord »234. 

 

     En fin novembre 2007, Mboua Massock, est invité à Genève 

par messieurs Moïse Essoh et Brice Nintcheu, tous responsables 

d’un groupe d’activistes dénommé le CODE (Collectif des Orga-

nisations Démocratiques et Patriotiques de la Diaspora Camerou-

                                                           
232 -  Le quotidien Le Messager, n° 2556 du lundi 18 février 2008, p 6 
233 -  Le Ngondo est une fête traditionnelle qui regroupe tous les Sawa de 
Douala. Elle se tient au début de chaque mois de décembre. 
234 - Quotidien le jour n°0102 du 19 février 2008, p. 7 
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naise). Officiellement, il s’agissait de remettre à leur hôte, le prix 

Felix Moumié235. Des entretiens que j’ai eus avec madame Su-

zane Kala Lobé, il ressort que, « monsieur Mboua Massock ré-

pondait à une invitation du CODE en vue d’une concertation 

relative à la situation sociopolitique du Cameroun et par ricochet 

l’adoption d’une stratégie de lutte »236. Ce déplacement avait 

aussi permis au combattant Mboua Massock de recupérér les 

fonds mobilisés par une certaine diaspora hostile au régime en 

place237. Au dire d’Hervé Emmanuel Nkom, les manœuvres de 

monsieur Mboua Massock et ses alliés visaient à préparer et 

transposer « le syndrome Kényan »238 au Cameroun. 

     Avant son départ pour la Suisse, Mboua Massock avait adres-

sé une lettre ouverte au peuple camerounais dont le titre était : 

« lutte continue de libération du Cameroun : Lettre ouverte à ma 

tribu ». Dans cette correspondance, l’auteur dit que le Cameroun 

est divisé en deux tribus: les riches et les pauvres.  

     En matière d’organisation desdits tribus, l’auteur de la lettre 

pense qu’à la différence de la tribu des pauvres, celle des riche 

est mieux organisée et solidaire. Pour lui, l’absence de solidarité 

entre les membres de la tribu des pauvres justifie la domination 

des riches qui, il faut le souligner, est numériquement inférieure à 

celle des pauvres. Afin de donner une âme à la tribu des pauvres, 

Mboua Massock et d’autres nationalistes se retrouvèrent plus ou 

moins régulièrement à sa résidence sise au quartier PK 12 à 

Douala afin de réfléchir sur les moyens à utiliser pour libérer le 

peuple camerounais de la dictature du Président Paul Biya. Au 

cours d’une réunion de concertations qui s’est tenue la veille de 

son départ, il s’est posé le problème de la nouvelle orientation 

                                                           
235 - Felix Moumié fut un nationaliste camerounais. Il fut empoisonné à Ge-
nève en Suisse par William Bechtel, agent des services secrets français. 
236 - Entretien avec Suzanne Kala Lobé, Douala le 20 juin 2013 
237 - Au cours de nos recherches, Suzanne Kala Lobé nous a affirmé avoir vu 
les bons de transfert d’argent en faveur de Mboa Massock et dont Brice Nint-
cheu était l’expéditeur. 
238 -  A la suite d’une grossière fraude électorale, les partisans du président 
Kibaki et ceux d’Odinga s’affrontèrent entraînant le pays dans une crise poli-
tique qui avait causé en l’espace de trois mois 1500 morts et 300000 déplacés. 
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que devait prendre la lutte de libération du Cameroun. Pour cer-

tains participants à ladite réunion, le temps était venu pour enga-

ger une lutte armée pour chasser Paul Biya du pouvoir. Idée que 

Mboua Massock n’avait pas partagée. Pour lui, avant d’arriver à 

la phase armée d’une lutte de libération, il faudrait d’abord épui-

ser toutes les voies pacifiques, car « ce que nous avions fait 

jusqu’à présent relève de la dynamique de l’éveil des cons-

ciences. C’est cet éveil qui conduira le peuple à la lutte ar-

mée. »239 

     De retour de son séjour genevois, Mboua Massock fut invité à 

Equinoxe Tv. Au cours de cette tranche d’antenne, après avoir 

présenté son prix, par la suite, il avait invité les membres de sa 

tribu (pauvre) à rejeter avec violence le projet de modification 

constitutionnelle voulu par le régime de Yaoundé. Pour se faire et 

fort de l’appui idéologique et financier reçu en Suisse, il proposa 

l’organisation des marches pacifique et les meetings. 

A l’image de Felix Moumié, Mboua Massock avait exhorté les: 

« jeunes de se sacrifier pour la république comme l’avait fait 

Félix Moumié. Les jeunes doivent refuser que le Président Paul 

Biya prenne tout un peuple en otage »240.  

Le 15 janvier 2008, date anniversaire de l’assassinat du nationa-

liste Ernest Ouandié, monsieur Mboua Massock programma une 

marche pacifique dont l’itinéraire était carrefour Ndokoti - point 

PK 12. Cette marche devait s’achever par la tenue d’un meeting 

au stade Pindo. A peine il avait commencé la marche au carrefour 

Ndokoti241 qu’il fut rejoint par de nombreux jeunes et les moto-

taxi mans. Malheureusement, deux kilomètres après, ils furent 

                                                           
239 - Entretien avec monsieur Mboua Massock à Douala le 07 mai 2013 
240 - Entretien avec monsieur Mboua Massock à Douala le 18 mai 2013 
241- Selon les explications que nous avions reçues de monsieur Mboua Mas-
sock, le choix du carrefour Ndokoti n’a pas été fait au hasard. C’est l’un des 
carrefours qui drainent plus foules. Les milliers de jeunes que l’on rencontre à 
ce carrefour sont soit des vendeurs ambulants, transporteurs. C’est à partir de 
ce carrefour que l’on emprunte les routes qui vont dans les quartiers tels que : 
Nyala, Logbaba, Nylon, Ndogbong, Carrefour cité sic, tractafic, Pk 8,10 12 
14...Ces quartiers sont généralement habités par des populations issues de 
l’exode rural 
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stoppés au Pk 8 par la police et la gendarmerie. Après une vio-

lente discussion entre le marcheur et les forces de maintien de 

l’ordre, il a été décidé que monsieur Mboua Massock arrête sans 

autre forme de procès sa marche et qu’il prenne place à bord de la 

voiture du commandant de brigade de gendarmerie pour être 

déposé à son domicile. Ce que refusa l’activiste il préféra par un 

taxi mais accompagné de deux gendarmes. Contre toute attente, 

cet incident avait plutôt causé un autre incident à savoir le soulè-

vement de la foule. Afin de voir ce qui devait arriver à leur lea-

der, cette foule se rendit à son domicile. Face cette marée hu-

maine et ce, malgré l’opposition du Commandant de brigade et 

du Commissaire de police, Monsieur Mboua Massock décida de 

tenir un meeting dans l’enceinte de sa concession. Prenant la 

parole, l’hôte des lieux présenta au public le prix qu’il avait reçu 

à Genève. Après cette présentation, il fit le procès du « régime 

corrompu » du Président Paul Biya. Séance tenante, il annonça 

pour le 16 février un autre meeting au stade du lycée de Bépanda. 

     A la question de savoir pourquoi avoir choisi le stade de Bé-

panda, monsieur Mboua Massok disait :  

 

« Je suis celui qui travaille avec les masses et le quartier Bé-

panda est un foyer de concentration humaine en général et de la 

jeunesse en particulier. Comme le prix Moumier interpelle plus 

les jeunes que le vieux, le choix de Bépanda était le lieu idéal 

pour m’adresser à eux pour leur dire que Félix Moumié est 

mort jeune pour la cause du Cameroun en posant des actes na-

tionalistes. A mon entendement, le temps est venu pour que la 

jeunesse prennent ses responsabilités pour libérer le Cameroun 

du régime Biya »242 

 

     Le 16 février 2008, soit 2 heures avant le début du meeting, un 

éclaireur était allé inspecter le site où la cérémonie devait se tenir. 

De retour, il rendra compte que : « le meeting ne peut pas se tenir 

à cause de la forte présence policière ». Malgré cette mise en 

                                                           
242- Entretien avec monsieur Mboua Masock à Douala le 07 mai 2013 
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garde Mboua Massock et ses lieutenants s’étaient rendus au 

stade. Malheureusement pour eux, à peine arrivés sur le site, ils 

furent interpellés et brutalisés par « une escouade de plus de 400 

gendarmes et de policiers lourdement armés et munis surtout de 

deux chars lance eau »243. En dehors de monsieur Mboua Mas-

sock, son fils Massock et de sa collaboratrice Elisabeth Ngo 

Eheg, alias Aïcha, qui furent également interpellés.  

     Le même jour et nuitamment, monsieur Mboua Massock et 

ses deux lieutenants furent déportés dans la forêt de Yabassi244. 

Sur le chemin du retour de cette déportation, monsieur Mboua 

Massock s’était arrêté à Bonepoupa où il avait entretenu les po-

pulations sur l’urgence à libérer le Cameroun de « la dictature de 

monsieur Biya et sa clique ». En décidant de le déporter à Yabas-

si, les autorités n’avaient pas imaginé un seul instant que cet acte 

allait non seulement rendre monsieur Mboua Massock populaire, 

mais aussi accroitre la défiance populaire vis- à- vis de la classe 

dirigeante.  

     En dehors des nationaux, l’inflation de la situation sociopoli-

tique du Cameroun en cette période n’avait pas laissé indiffé-

rentes certaines diplomates à l’instar de l’ambas-sadrice des 

USA. En effet, au cours de son allocution lors de la soirée électo-

rale des primaires présidentielles américaines « Super Tues-

days », et après l’avoir signifié au Président Paul Biya au cours 

des multiples audiences qu’il a eu à lui accorder, madame Janet 

Elisabeth Garvey, était sortie des convenances diplomatiques 

pour condamner d’une part le projet présidentiel de modifier la 

constitution et la manière exclusive dont le débat sur ce projet 

était mené d’autre part:  

 

« J’attends avec un vif intérêt votre dialogue national sur la ré-

vision de la Constitution, qui interviendra dans les prochains 

mois ou les prochaines années… La position des États-Unis est 

claire. Comme je l’ai dit, nous reconnaissons le droit de chaque 

                                                           
243- Quotidien Mutation n° 2095 du lundi 18 février 2008, page 4 
244 - Yabassi est une bourgade située à 95 kilomètre de Douala. 
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pays de réviser sa Constitution, mais selon notre expérience, la 

limitation du nombre de mandats et le changement périodique 

de dirigeant – au moins chaque décade – sont salutaires pour la 

démocratie. Nous condamnons régulièrement la modification 

de la limitation du nombre de mandats présidentiels dans 

d’autres pays, tel le cas du Nigeria, et déconseillons tout effort 

visant à réviser la constitution lorsqu’une telle démarche pour-

rait être perçue comme étant destinée à servir les intérêts d’un 

individu ou d’un groupe (…)décision capitale comme celle 

concernant la révision d’une constitution devrait être prise à 

travers un dialogue national dans lequel la voix de chaque parti 

politique, chaque organisation de la société civile ou d’affaires, 

des étudiants, des enseignants, des travailleurs, des journalistes 

– bref, chaque Camerounais, dans la mesure du possible – 

puisse être entendue sur une question d’une importance capi-

tale. Le résultat d’un tel dialogue serait une décision acceptée 

et soutenue par tous, dans la paix et la fraternité »245. 

 

     Cette sortie médiatique n’avait pas laissé indifférent la hiérar-

chie du RDPC dans la mesure où 48 heures plus tard, monsieur 

René Emmanuel Sadi, Secrétaire général de ce parti d’alors, dé-

nonçait avec fermeté cette attitude de l’ambassadrice en ces 

termes :  

 

« Ces voix qui s’élèvent çà et là, qui sèment le doute dans les 

esprits, véhiculant une lecture réductrice, partielle de la révi-

sion envisagée, voulant même inciter nos concitoyens à des 

comportements contraires à l’image de pays sérieux qui a tou-

jours distingué le Cameroun ». 

 

     En cette même période et dans le cadre d’un atelier sur la for-

mation des jeunes dont le thème était : le rôle des jeunes en so-

cial-démocratie, le SDF avait réuni à Bamenda cinquante jeunes 

venant des quatre coins du Cameroun. Cette rencontre dont le 

financement était assuré par la Westminster Foundation for De-

                                                           
245 - Quotidien Le Messager n°2549 du mercredi 06 février 2008, p 3. 
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mocracy fut animée par Adam Levis du Labour club de grande 

Bretagne, mademoiselle Emily Richards de la jeunesse travail-

liste de Grande Bretagne, Alexandre Minet de la fondation Jean 

Jaures et Benoît Curinier, secrétaire à l’international du Mouve-

ment des jeunes socialistes. L’un des thèmes majeurs de ces as-

sises était :  

 

« Le rôle des jeunes dans une démocratie : Le cas du 

Cameroun, comment mobiliser les jeunes pour un chan-

gement politique ».  

 

      Après plus de trois mois de mobilisation relative à la vie 

chère et au projet de modification de la constitution, l’on est en 

droit de s’interroger sur les principaux acteurs émeutes ainsi que 

l’élément déclencheur des émeutes qui avaient éclaté le 23 février 

2008 ainsi que le bilan de ces derniers. 
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8 Les acteurs politiques, le déclenche-

ment et la chronologie des émeutes 
 

     Les acteurs politiques d’un mouvement contestataire représen-

tent « l’ensemble reconnaissable de personnes engagées dans 

une action collective concernant directement ou indirectement 

l’Etat, et qui est instigateur ou le destinataire d’une revendica-

tion conflictuelle »246. Dans le cadre de ce travail, j’ai identifié 

deux types d’acteurs : les acteurs institutionnels et les acteurs 

individuels. Pour y arriver, je me suis posé la question de savoir 

qui sont- ils ? De cette interrogation, il en ressort qu’ils sont res-

pectivement les instruments de l’Etat (monopole de la violence), 

des partenaires au développement, des élus du peuple et des op-

posants au régime en place. 

 

8.1      Les acteurs institutionnels 
     Des acteurs institutionnels, j’en ai retenu quatre, dont trois 

nationaux et un international : La Délégation Générale à la Sureté 

Nationale, les forces de défense et de sécurité, le ministère de la 

justice et les institutions financières de Brettons Wood. 

 

8.1.1      La Délégation Générale à la Sûreté Nationale 

  
     Conformément aux informations que j’ai reçues du Commis-

saire Divisionnaire Essogo, Délégué Régional de la police pour la 

région du littoral, il ressort que l’histoire de la Police Nationale 

du Cameroun commence en 1928 avec la signature par le Haut- 

Commissaire de la République française au Cameroun d’un arrêté 

portant création de la toute première unité de police au Cameroun 

(Douala). Deux ans plus tard, le même Haut-Commissaire signa 

un deuxième arrêté fixant les conditions d’exercice de la sécurité 

publique dans les grandes agglomérations camerounaises. Gra-

                                                           
246 - Charles Tilly et Sidney Tarrow, Politique(s) du conflit : De la grève à la 
révolution, Paris, SciencePO Les Presse, 2011, p.332. 
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duellement, les choses se mirent en place dans la mesure où le 31 

mars 1934, il signa un troisième arrêté portant organisation d’un 

service de Police et de Sûreté au Cameroun. Cet arrêté fut com-

plété par d’autres : 

     Le 28 mars 1938, un arrêté modifiant celui du 28 juin 1930 fut 

signé ; 

     Le 1er juin 1946, signature d’un arrêté portant réorganisation 

de la Sûreté Nationale au Cameroun. Jusqu’à cette date, les em-

ployés de police étaient habillés en tenue civile; 

Le 31 août 1946, signature d’un arrêté portant transformation du 

corps de la Police Indigène en corps de Gardiens de la paix et de 

la sécurité publique. C’est ce texte qui constitua l’acte de nais-

sance de la police ne tenue. 

     1947, signature de l’arrêté portant création de la Direction de 

la Sûreté et l’organisation d’un service spécialisé. 

Le 09 avril 1968, un décret du Président de la République fixa les 

missions de la Sûreté Nationale dans le cadre de la défense. 

     Le 29 octobre 1968 à la faveur du décret n°68/DF/431, le sta-

tut Général de la Sûreté de la Nation voit le jour ; l’article 1er de 

ce texte dispose que : « le présent statut s’applique aux person-

nels titulaires de la Sûreté fédérale et des Polices des Etats Fédé-

rés, qui constituent désormais le corps de la Sûreté Nationale ». 

     Le décret n°69/DF/60 du 03 mai 1969 « portant organisation 

de la Sûreté Nationale » concrétise la remise en ordre des organi-

sations dispersées par les dispositions fédérales. Ces dernières 

stipulaient qu’il revenait au Président le République de diriger la 

Sûreté Fédérale et au Premier Ministre ou au Ministre de 

l’Intérieur de gérer les Polices des Etats fédérées. L’article 4 du 

nouvel organigramme plaçait la Sûreté Nationale sous une autori-

té unique, à savoir le Président de la République Fédérale ; 

     Le 03 mai 1969, création de la Délégation Générale à la Sûre-

té Nationale. Il en sera ainsi jusqu’au 28 décembre 1992, date à 

laquelle le président Paul Biya signa un décret portant organisa-

tion du Secrétariat d’Etat à la Sécurité Intérieure(SESI). Mais, 

cette dénomination ne fit pas long feu, puisque quatre ans plus 
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tard, le décret du 1er mars 1996 fit reconduire la dénomination 

Délégation Générale à la Sûreté National ;  

     Le décret n° 2002/003 du 04 janvier 2002 portant organisation 

de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale vient modifier les 

dispositions antérieures.  

2012, un décret du Président de la République réorganisa le corps 

de la police à travers de nouveaux textes organiques et statutaires. 

     Après cette brève présentation historique, dans les lignes qui 

suivent, je me propose de présenter les missions statutaires de ce 

corps ainsi que les structures sur lesquelles elle s’appuie pour 

réaliser ses missions.  

 

 « L’autorité policière a pour mission d’assurer le respect et la 

protection des institutions, des libertés publiques, des per-

sonnes et les biens, de concert avec les autres forces de sécuri-

té »247.  

 

     Pour les besoins de cette cause, le personnel policier, tous les 

grades confondus est composé ainsi qu’il suit : Les gardiens de la 

paix, les inspecteurs de police, les officiers de police, les com-

missaires de police, contrôleurs de police, les inspecteurs géné-

raux. En ce qui concerne son implantation géographique, outre 

les services centraux, la police est présente dans toute l’étendue 

du territoire national à travers trois types commissariats : les 

commissariats de sécurité publique, les commissariats spéciaux et 

des postes de sécurité publique.  

     Les commissariats de sécurité publique sont créés dans toutes 

les agglomérations qui comptent plus de dix (10) milles habitants. 

A plus de cinquante (50) milles habitants, il est créé un commis-

sariat central. Ils ont pour mission d’assurer l’ordre, la tranquilli-

té, la sécurité ainsi que la salubrité des agglomérations où ils sont 

implantés. Les commissariats de sécurité publique ont aussi pour 

mission d’assurer la défense des points stratégiques, des intérêts 

nationaux ainsi que l’information stratégique. 

                                                           
247 - Article 3 du décret N°2002/003 du 04 janvier 2002. 
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     En ce qui concerne les commissariats spéciaux, ils se trouvent 

dans les arrondissements où ils s’attellent à rechercher le rensei-

gnement prévisionnel. Pour ce faire, les commissariats spéciaux 

suivent de près  

 

« l’évolution de l’opinion politique, recherchent, recueillent, 

exploitent les renseignements d’ordre politique, s’informent sur 

tous les faits dignes d’intérêt afin de rendre compte à l’autorité 

administrative ayant compétence dans cette circonscrip-

tion 248». 

 

     Les postes de sécurité publique et antennes de surveillance du 

territoire s’occupent de la sécurité de proximité dans les grandes 

villes. Ils sont plus présents dans les quartiers à haut risque (quar-

tiers populeux).  

     Compte - tenu de l’évolution du grand banditisme et de la 

criminalité, les pouvoirs publics ont jugé utile de créer des struc-

tures spécialisées pour venir à bout des auteurs de ces actes 

odieux. C’est dans ce sens qu’il a été créé le Groupement Spécial 

d’Opération (GSO), le Groupement Mobile d’Intervention 

(GMI), Les Equipes Spéciales d’Intervention rapide (ESIR) et le 

Bureau Central National Interpol (BCN). 

     Le Groupement Spécial d’Opération est directement rattaché 

au cabinet de Délégué Général à la Sûreté National. En dehors de 

la collecte du renseignement prévisionnel et opérationnel, ces 

structures s’occupent aussi de lutter contre le terrorisme, les 

prises d’otages et/ou toutes les formes de mutinerie. 

     Présents dans tous les chefs-lieux de régions, les Groupes 

Mobil d’Intervention y sont chargés d’y assurer le maintien de 

l’ordre. L’action de ce corps d’élite se conjugue en trois phases. 

En temps de paix, ils renforcent l’action des autres forces et uni-

                                                           
248 - Yves Patrick Mbangue Nkomba, La dynamique de sécurisation des biens 
et des personnes dans la ville de Yaoundé par l’action d’une unité spécialisée 
des forces de sécurité camerounaises : le cas des Equipes Spéciales 
d’Intervention Rapide (ESIR), Mémoire, Université de Yaoundé II- Soa, 2008, p. 
8. 
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tés de la police à travers le maintien de « la paix préventif, la 

protection civile, la surveillance des frontières »249. En temps de 

troubles, le Groupement Mobile d’Intervention assure l’ordre 

actif avec ou sans les autres forces civiles ou militaires. En situa-

tion de défense opérationnelle, il participe aux actions de combat 

pour assurer la protection des points sensibles de la ville. 

     En ce qui concerne les ESIR, elles existent dans chaque chef 

de région et ont pour mission de lutter contre le grand banditisme 

et la grande criminalité.  

     Le Bureau Central National Interpol est une structure chargée 

de la coopération policière. Il s’occupe des enquêtes et des re-

cherches internationales, des extraditions, de la tenue des fichiers 

Interpol, de la diffusion nationale et internationale des mandats 

de justice et des avis de recherche, de la Cellule radio - électrique 

et enfin des relations avec le Secrétariat Général de l’OIPC - 

Interpol et les autres bureaux centraux et nationaux étrangers. 

     Conformément à la législation en vigueur, la police camerou-

naise est placée sous l’autorité du président de la république. 

Cependant, pour des besoins de services, la loi autorise les autori-

tés préfectorales à la mobiliser  

     Au terme de cette présentation, quels types de rapports les 

forces de police entretiennent avec la population civile. Une lec-

ture lucide de l’histoire récente de la police camerounaise laisse 

dire que, loin d’être une force de protection, la police camerou-

naise est plutôt une force de répression sur laquelle s’appuie le 

régime en place pour intimider les populations. En dehors de la 

répression, la police camerounaise est citée comme étant la struc-

ture la plus corrompue au Cameroun250. A côté de ces deux 

tares, quand les agents de police ne louent pas leurs armes aux 

bandits, de plus en plus, ils sont des chefs de gangs. 

                                                           
249 - Yves Patrick Mbangue Nkomba, Op cit, p 14. 
250 - Rapport de Transparency international sur l’état de la corruption au 
Cameroun  en 2014: http://www.camerpost.com/cameroun-me-akere-muna-
elu-president-du-conseil-de-la-conference-internationale-de-lutte-contre-la-
corruption-22102014/, consulté le 07 juillet 2016. 

http://www.camerpost.com/cameroun-me-akere-muna-elu-president-du-conseil-de-la-conference-internationale-de-lutte-contre-la-corruption-22102014/
http://www.camerpost.com/cameroun-me-akere-muna-elu-president-du-conseil-de-la-conference-internationale-de-lutte-contre-la-corruption-22102014/
http://www.camerpost.com/cameroun-me-akere-muna-elu-president-du-conseil-de-la-conference-internationale-de-lutte-contre-la-corruption-22102014/
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     En ce qui concerne leurs rapports aux manifestations pu-

bliques, il faut dire que c’est à elle que les gouverneurs, les pré-

fets et les sous- préfets font appel pour traquer les opposants ou 

réprimer des marches pacifiques. C’est donc cette police corrom-

pue, bras séculier du régime en place, peu formée en matière de 

gestion des mouvements sociaux qui fut envoyée dès le premier 

jour des manifestations pour étouffer les émeutes. 
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Les tableaux ci- dessous font ressortir les unités de police dans 

les villes de Douala et Yaoundé. 

Tableau 10: La répartition des commissariats dans la ville de 

Yaoundé 

 

Désignation du Commissariat Nombre Noms des Commissariat 

 

Division de la police Judiciaire 

(PJ) 

 

1 

 

 

Groupement Spécial 

d’Opération (GSO) 

1  

 

Groupement Mobile 

d’Intervention (GMI) 

1  

 

 

Aéroport International de 

Yaoundé Nsimalen 

1  

 

 

Compagnie de Sécurisation des 

Diplomates 

1  

 

Equipes Spéciales 

d’Intervention Rapide (ESIR) 

1  

 

 

Commissariat Central N°1 

 

8 

1er Arrondissement 

2ème Arrondissement 

3ème Arrondissement 

5ème Arrondissement 

6ème Arrondissement 

10ème Arrondissement 

17ème Arrondissement 

18ème Arrondissement 

 

 

Commissariat Central N°2 

4  

8ème Arrondissement 

11ème Arrondissement 

12 ème Arrondissement 

20ème Arrondissement 
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Commissariat Central N°3 

4  

7ème Arrondissement 

9ème Arrondissement 

13ème Arrondissement 

19ème Arrondissement 

Commissariat Central N°4 4 4ème Arrondissement 

14ème Arrondissement 

15ème Arrondissement 

16ème Arrondissement 

Source: Tableau élaboré par nous- même 

Tableau 11: La répartition des commissariats dans la ville de 

Douala 

Désignation du Commissariat Nombre Noms des Commissariat 

 

Division de la police Judiciaire (PJ) 

 

1 

 

 

 

Groupement Mobile d’Intervention 

(GMI) 

 

1 

 

 

 

 

Secteur opérationnel de la surveil-

lance du territorial du Littoral 

 

3 

 

Douala 1, 2, aéroport et port 

 

Equipes Spéciales d’Intervention 

Rapide (ESIR) 

1  

 

 

Commissariat central N°1 6 1er Arrondissement 

2ème Arrondissement 

3ème Arrondissement 

4ème Arrondissement 

6ème Arrondissement 

9ème Arrondissement 

 

 

Commissariat central  N°2 

6 7ème Arrondissement 

8ème Arrondissement 

10ème Arrondissement 

11ème Arrondissement 

14ème Arrondissement 

16ème Arrondissement 
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Commissariat Central N°3 

4 5ème Arrondissement 

 15ème Arrondissement 

19ème Arrondissement 

20ème Arrondissements 

 

 

Commissariat Centrale n°4 4 12ème Arrondissement 

13ème Arrondissement 

17ème Arrondissement 

 18ème Arrondissement 

Commissariat à l’Emi- Immigration 1  

Commissariat spécial du port auto-

nome 

1  

Commissariat spécial chemins de 

fer 

1  

Commissariat de l’aéroport interna-

tional de Douala 

1  

Groupement régional de la voie 

publique 

1  

Source : Tableau élaboré par nous- même
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8.1.2      Les forces de défense  
     C’est par l’ordonnance n° 59/57 du 11 novembre 1959 que fut 

créée l’armée de terre camerounaise. En coopération avec la 

France, les quatre premiers bataillons créés étaient chargés de 

lutter contre la rébellion orchestrée par l’UPC dans la Sanaga 

maritime, le Littoral et l’Ouest du pays. Après 17 ans de structu-

ration, l’armée de terre fut éclatée en six commandements diffé-

rents. Le décret n°85/540 du 4 novembre 1983 créa l’Etat-major 

de l’armée de Terre. Les textes de 1993 et les 21 décrets 25 juillet 

2011, consacrent l’organisation, la modernisation, la profession-

nalisation et le rajeunissement des Forces de Défenses camerou-

naise. Par décret n°2014/308 du 14 août 2014, le territoire natio-

nal fut divisé en quatre régions militaires interarmées. La pre-

mière mission qui consistait à mettre un terme au terrorisme des 

upécistes étant atteinte, aujourd’hui, la nouvelle mission attribuée 

à l’armée camerounaise est d’assurer la sécurité de l’Etat et 

l’intégrité territoriale de la république. Au sein de la « grande 

muette », il été créé deux unités d’élites : Le Bataillon 

d’Intervention Rapide (BIR) et la Garde Présidentielle (GP). 

Contrairement aux états - majors des armées de terre, de l’air, 

marine, du Corps des sapeurs - pompiers qui sont placés sous le 

commandement du ministre délégué chargé de la défense, la GP 

est placée sous l’autorité directe du Chef de l’Etat. 

     Dans l’optique de mettre un terme aux menaces contre la sé-

curité territoriale et notamment le problème des coupeurs de 

route dans la partie septentrionale du pays, il a été créé en 1999, 

le BLI qui, en 2008 est devenu le BIR. « Fort de 4000 hommes, 

d’un matériel de guerre polyvalent (terre, mer et air) et d’un en-

traînement adéquat »251, de nos jours, le cette unité est le centre 

                                                           
251 Hans de Marie Hengoup, Le BIR et la GP dans la politique de défense et de 
sécurité du Cameroun. Socioanalyse du rôle présidentiel, des concepts straté-
giques et d’emploi des forces, mémoire de Master en gouvernance et poli-
tiques publiques, Université catholique d’Afrique Centrale, 2011, [en ligne], 
http://www.memoireonline.com/10/11/4888/m_Le-BIR-et-la-GP-dans-la-
politique-de-defense-et-de-securite-du-Cameroun-Socioanalyse-du-rle-
pr18.html, consulté le 16 septembre 2014. 

http://www.memoireonline.com/10/11/4888/m_Le-BIR-et-la-GP-dans-la-politique-de-defense-et-de-securite-du-Cameroun-Socioanalyse-du-rle-pr18.html
http://www.memoireonline.com/10/11/4888/m_Le-BIR-et-la-GP-dans-la-politique-de-defense-et-de-securite-du-Cameroun-Socioanalyse-du-rle-pr18.html
http://www.memoireonline.com/10/11/4888/m_Le-BIR-et-la-GP-dans-la-politique-de-defense-et-de-securite-du-Cameroun-Socioanalyse-du-rle-pr18.html
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névralgique du système de défense camerounais d’autant plus 

qu’en dehors des moyens financiers dont il bénéficie, les instruc-

teurs Israéliens chargés de la formation de ses éléments, donnent 

à ces derniers une formation de commandos anti - terroristes. Fort 

de cette expertise, le problème de coupeur de route et l’insécurité 

maritime dans les eaux camerounaises du golfe de guinée ne sont 

que des tristes souvenirs. Au moment où j’écris ces lignes, c’est 

cette unité d’élite qui se trouve en première ligne pour combattre 

les djihadistes de Boko Haram à l’Extrême nord du pays ainsi 

que les rebelles centrafricains à l’Est. 

     Dans un contexte où la police était incapable de venir à bout 

d’une jeunesse déchaînée, le Président Paul Biya, Chef suprême 

des forces de défenses camerounaises avait envoyé cet escadron 

de la mort réduire au silence ces jeunes qui ternissaient l’image 

d’un Cameroun de paix.  

     Au lendemain du coup d’Etat manqué du 6 avril 1984 perpétré 

par une Garde Républicaine restée fidèle au Président Ahidjo, le 

Président Paul Biya avait sollicité l’expertise américaine pour 

assurer sa sécurité. Dans l’incapacité de donner satisfaction à 

cette demande, les américains orientèrent le Président Paul Biya 

vers Israël. Après avoir dissout la Garde républicaine par décret 

n° 84-113 du 11 avril 1984, c’est par décret n°85/738 du 21 mai 

1985, que le Président Paul Biya créa un corps des forces armées 

spécialisées avec pour mission la protection du palais et rési-

dences présidentielles des régions, elle assure aussi la protection 

du Président de la République ainsi que celle de ses hôtes. Elle 

rend les honneurs au Chef de l’Etat et aux Chefs de l’Etat étran-

gers en séjour au Cameroun. Elle est formée, équipée et habillée 

par des instructeurs Israéliens252. Pendant les émeutes, elle avait 

                                                           
252 - La garde présidentielle camerounaise porte le même uniforme que 
l’armée israélienne. Au cours d’un entretien que nous avions eu avec le Colonel 
Jean Paul Mengo, Ancien Commandant cette unité d’élite à ce sujet, il ressort 
qu’il s’agit tout simplement d’un vaste réseau de corruption. A titre 
d’illustration, le Colonel nous avait fait savoir que sa disgrâce fut 
causée par son refus d’importer les tenues militaires d’Israël 
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fait sortir les chars de guerre et les avait placés autour du palais et 

interpelé plus de 100 jeunes qui furent enfermés et torturés au 

camp d’Obili253. 

La gendarmerie 

     Il est certes vrai que la gendarmerie camerounaise existe de-

puis le 04 janvier 1920, mais c’est depuis le 1er avril 1960 

qu’elle a été officiellement créé. Elle a pour mission d’assurer la 

recherche permanente du renseignement, l’action directe de la 

police administrative, judiciaire et militaire. Conformément au 

décret n° 2014/309 du 14 août 2014, elle est divisée en quatre 

régions, dix légions, cinq groupements territoriaux, trois groupe-

ments de circulation routière, soixante- onze compagnies et plus 

486 brigades. Par décret présidentiel daté de 1995, il a été créé un 

Groupement Polyvalent d’Intervention de la Gendarmerie Natio-

nale (GPIGN). Ce corps est spécialisé dans la lutte contre le 

grand banditisme. C’est ce GPIGN qui fut mis en premier ligne 

lors des émeutes et qui, par la suite avait fait usage des hélicop-

tères au cours des massacres des jeunes sur le pont du Wouri à 

Douala. 

     Le tableau ci- dessous présente l’implantation territoriale des 

unités de gendarmeries dans les villes de Douala et Yaoundé. 

 

                                                                                                                     
d’autant plus que la Cicam pouvait confectionner ces tenues sur 
place. Un autre exemple fut celui des radios. Les fournisseurs 
Israéliens vendaient un poste radio à 2.500.000 Francs Cfa alors 
que les Afghans le vendaient à 5000.000 Francs Cfa. Sur un autre 
plan, le Colonel Mengo nous avait fait la confidence selon la-
quelle la longévité du Colonel Ebogo Titus à ce poste était dû au 
fait que ce dernier octroyait des bon de commandes vierges à 
hauteur de centaines de millions aux instructeurs Israéliens qui 
sommes toutes avaient la confiance du Président Paul Biya. 
253 - Entretien avec le Sergent-Chef Eteta’a Jean Landry en ser-

vice à la GP (Yaoundé le 23 mai 2013). 
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Tableau 12: Répartition des brigades de gendarmerie par compagnie 

dans la ville de Douala 

 

Formation Compagnie 

de gendar-

merie 

Nombre Noms des brigades Observation 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

G
ro

u
p

em
en

t 
d

e 
g

en
d

ar
m

er
ie

 t
er

ri
to

ri
al

e 

D
o

u
al

a 

 

 

 

Compagnie 

Douala Ier 

 

 

 

 

6 

Brigade de re-

cherche Douala Ier  

Birgade territoriale 

de Bonanjo 

Brigade de Deido 

Brigade de new- 

Bell 

Brigade de Mboppi 

Brigade Akwa- sud 

 

 

 

 

 

 

Il existe trois  

(03) compa-

gnies et dix- 

sept  (17) Bri-

gades. 

 

 

 

 

Compagnie 

Douala IIer 

 

 

 

8 

Brigade de re-

cherche Douala 

2ème 

Brigade Bépanda 

Brigade Akwa- 

Nord 

Brigade Nilon 

Brigade Logbesou 

Brigade Bakoko 

Brigade Ndogbong 

Brigade Bassa 

 

Compagnie 

Bonabéri 

 

3 

Brigade Bonabéri I 

Brigade Bonabéri II 

Brigade de re-

cherche Bonabéri 

 

Source : Tableau élaboré par nous même à partir de nos recherches de 

terrain. 

 

 

 

 

Tableau 13: Répartition des brigades de gendarmerie par compagnie 

dans la ville de Yaoundé 
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e 

Y
ao

u
n
d

é 

 

Compagnie 

Yaoundé I 

  

7 

Brigade de recherche I 

Brigade Tsinga 

Brigade Nkolondom 

Brigade Nlongkak 

Brigade Etoudi 

Brigade Mbankolo 

Brigade Nkolbisson 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il existe trois 

compagnies et 

dix- neuf (19) 

Brigades 

 

Compagnie 

Yaoundé II 

 

6 

Brigade recherche II 

Brigade Melen 

Brigade Efoulan 

Brigade Biyem- Assi 

Brigade Mvog- Betsi 

Brigade Mekoumbou 

Compagnie 

Yaoundé III 

 

6 

Brigade recherche III 

Brigade d’Odza 

Brigade Nkolmesseng 

Brigade Ngousso 

Brigade Nkomom 

Brigade Kodengui 

 

Source : Tableau élaboré par nous même à partir de nos recherches de 

terrain. 

 

     Bras séculier sur lequel s’appuie le régime en place pour com-

bler son manque de légitimité populaire et satisfaire son obses-

sion à s’éterniser au pouvoir, les forces de défense camerounaise 

sont minées par plusieurs problèmes internes254. Avant de reve-

nir sur ces derniers, il faut dire que l’armée camerounaise est 

divisée en quatre composantes : l’armée de terre, l’armée marine, 

l’armée de l’air et le corps des sapeurs- pompiers.  

     Outre ces différents états - major, en termes de logistique et de 

formation, les forces de défenses camerounaises sont divisées en 

deux. Ainsi, d’un côté, nous avons une armée régulière mal équi-

pée et de l’autre, des forces d’élites bien équipées, bien entraînées 

et bénéficiant d’une attention particulière du Président de la ré-

                                                           
254 - Jeune Afrique l’intelligent, « Cameroun : une armée inquiète » [en ligne], 
« http://www.jeuneafrique.com/Articles/Dossier/ARTJAWEB20130917130202/
cameroun-terrorisme-paul-biya-insecuritecameroun-une-armee-inquiete.html, 
consulté le 11 novembre 2014. 

http://www.jeuneafrique.com/Articles/Dossier/ARTJAWEB20130917130202/cameroun-terrorisme-paul-biya-insecuritecameroun-une-armee-inquiete.html
http://www.jeuneafrique.com/Articles/Dossier/ARTJAWEB20130917130202/cameroun-terrorisme-paul-biya-insecuritecameroun-une-armee-inquiete.html
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publique. Au matériel sophistiqué utilisé par le GP et le BIR 

tranche avec l’obsolescence des forces régulières. Pour monsieur 

Victorin Hameni Bieleu, expert en matière de défense, cette si-

tuation est la résultante de la corruption qui gangrène les milieux 

militaires. Sur un budget de 194 milliards de Fcfa en 2013, 

92,85% de ce montant était affecté au fonctionnement dont 

65,21% pour les salaires et 22,36% pour les dépenses de con-

sommation. Pendant que les hauts gradés se partagent cet argent, 

les hommes de rangs souffrent sur le terrain. Conscient de ce 

déséquilibre, depuis 2011, les pouvoirs publics ont lancé une 

vaste politique visant à moderniser ce secteur névralgique.  

     Dans un contexte où les militaires ne faisant pas partie des 

unités d’élites se sentent marginalisés, la réforme entreprise par le 

Président Paul Biya peut s’interpréter comme une stratégie visant 

à s’assurer de leur loyauté. En contournant le parlement où se 

définit la politique nationale de la défense, l’enrégimentement de 

l’armée par le régime en place peut se comprendre par le fait que 

sa réforme a été confiée aux seuls militaires et à quelques experts 

Français.  

     Pour éviter d’autres bruits de bottes comme en 1984, le régime 

en place a pris de mesures visant à améliorer le plan de carrière 

des hommes en tenue ainsi que leur confort. Ainsi, en 2011, il 

nomma onze nouveaux généraux et mis quatre en retraite. Depuis 

2001, le passage au grade de Lieutenant à celui de Capitaine ne 

dure pas plus de cinq ans au lieu de sept comme par le passé. En 

dehors du fait que leurs soins médicaux sont pris en charge par 

les pouvoirs publics, le Président de la République a autorisé les 

officiers de l’armée camerounaise à faire des affaires (coupe de 

bois, exploitation de l’or, etc.). Pour les soldats, il a été décidé de 

la hausse de leur prime alimentaire (850 francs à 1.130 francs 

cfa), soit une hausse de 19,9%. Pour faciliter leur accès à la pro-

priété foncière, il a été négocié auprès des banques locales, 

l’octroi de crédits à un taux préférentiel de 3,5% au lieu de 7%. Il 

faut souligner le fait que de toutes les coupes salariales qu’ont 

connu les personnels relevant de la solde publique, seuls les sa-
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laires des militaires n’ont jamais connu de baisse. Par contre, ils 

ont bénéficié de réajustements salariaux de 2008 et 2014. 

     Dans un contexte où les forces de défenses et de sécurité béné-

ficient d’un traitement de faveur par rapport aux autres travail-

leurs, elles ne peuvent que soutenir les actions de leur bienfaiteur. 

Contrairement aux civiles qui furent traduit devant les tribunaux 

au lendemain des émeutes, aucun homme en tenue n’a fait l’objet 

de poursuite judiciaire. C’est donc une armée confiante de la 

protection présidentielle qui avait réprimé du 23 au 29 février 

2008 des jeunes sans protection.  

 

8.1.3      Le ministère de la justice 
     Depuis son accession à l’indépendance, officiellement, le Ca-

meroun fait de la séparation de pouvoir un des outils visant atté-

nuer les abus de pouvoir. Cette politique de séparation de pouvoir 

a été renforcée en 1996 à travers les articles 37 et 42 de la loi n° 

96/06 du 18 janvier 1996 modifié par la loi du 14 avril 2008 rela-

tive à la modification constitutionnelle du 2 juin 1972. La parti-

cularité du système judiciaire camerounais se trouve au niveau de 

son caractère mixte consécutif à un double héritage colonial. 

Ainsi, il est appliqué un système bi juridique inspiré du droit 

romano- germanique et de la Common Law. Bien que le nouveau 

code de procédure pénal soit uniforme, il reste tout de même vrai 

que dans les régions francophones, il est appliqué le droit 

d’inspiration romano- germanique et la Common Law dans les 

deux régions anglophones. A côte de ces juridictions dites mo-

dernes, se trouvent celles dites coutumières. 

     Si donc l’Etat dit le droit à travers les juridictions qu’il crée, 

quelles est la structuration du système judiciaire camerounais ? 

     Selon la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 et du décret 

n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 modifié par le décret du n° 

71/DF/607 du 3 décembre 1971 relatif à l’organisation des juri-

dictions traditionnelles du Cameroun oriental et modifié par la loi 

n°79/4 du 29 juin 1979, les instances judiciaires camerounaises 



225 

 

sont les suivantes : les tribunaux de première instance, les tribu-

naux de grande instance, les cours d’appels, la Cour suprême.  

 

8.1.3.1      Les tribunaux de première instance 
     Ils sont créés par décret du Chef de l’Etat dans chaque chef - 

lieu d’arrondissement. Sur le plan matériel, ils jugent les affaires 

relevant des délits et des contraventions. La compétence territo-

riale des tribunaux de premières instances est un ou plusieurs 

arrondissements. 

 

8.1.3.2      Les tribunaux de grande instance 
     Ils sont créés par décret du Chef de l’Etat et ont pour siège les 

chef- lieu du département. La compétence d’un tribunal de 

grande instance s’étend sur un ou plusieurs départements. Sur le 

plan matériel, ils s’intéressent aux crimes et délits connexes. 

 

8.1.3.3      Les cours d’appels 
   Elles sont créées dans chaque chef- lieu de région par un acte 

du chef de l’Etat. Les compétences de la cour d’appel relèvent : 

des appels formés contre les ordonnances du juge d’instruction, 

du contentieux de l’exécution des décisions rendues par elle- 

même, des appels interjetés contre des décisions rendues par les 

autres juridictions en dehors de la cour suprême et la cour d’appel 

elle- même, de tous les autres cas judiciaires prévus par la loi 

     En fonction des besoins de service, son ressort de compétence 

peut couvrir une ou plusieurs régions. 

 

8.1.3.4      La cour suprême 
     Elle est la plus haute instance juridictionnelle du Cameroun. 

De manière souveraine, la cour suprême statue en dernier ressort 

sur les jugements rendus par les juridictions inférieures. Quand 

bien même elle est basée à Yaoundé, sa compétence est nationale.  

     Outre ces juridictions, le système judiciaire camerounais dis-

pose également des juridictions exceptionnelles : le tribunal cri-

minel spécial et le tribunal militaire. 
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8.1.3.5      Le tribunal criminel spécial 
     Conformément à la loi n° 2011/ 028 du 14 décembre 2011 

portant création du tribunal criminel spécial modifié par la loi n° 

2012/ 011 du 16 juillet 2012, le tribunal criminel spécial qui a 

une compétence nationale, s’occupe des infractions de détourne-

ments de la fortune publique et des infractions connexes prévues 

par le code pénal ainsi que les conventions internationales rati-

fiées par le Cameroun. 

8.1.3.6      Le tribunal militaire 
     Ils sont créés dans chaque chef de région par un décret du chef 

de l’Etat. Conformément à la loi n°2008/015 du 29 décembre 

2008 relative à l’organisation judiciaire militaire et fixant les 

règles de procédure applicables devant les tribunaux militaires, 

les tribunaux militaires sont les seules juridictions compétentes 

pour juger : 

 

« Des infractions purement militaires prévues par le code de 

justice militaire, des infractions de toute nature commises par 

des militaires avec ou sans co- auteurs ou complice civils, soit 

à l’intérieur d’un établissement militaire, soit dans l’exercice 

de ses fonctions, des infractions à la législation sur les armes à 

feu de guerre ou de défense, du vol avec port d’arme à feu, 

d’infraction de toute nature ou se trouve impliqué un militaire 

ou assimilé en temps de guerre ou dans une région soumise à 

l’état d’urgence ou d’exception, des infractions de toute nature 

commises par des personnes civiles dans un établissement mili-

taire ayant soit occasionnés des dommages aux équipements 

militaires, soit porté atteinte à l’intégrité physique d’un mili-

taire, de toutes les infractions relatives à l’achat, la vente, la 

confection, la distribution, le port à la détention d’effet ou in-

signes militaires tels que défini par des règlement mili-

taires »255. 

                                                           
255 -  Institut National de la Statistique, Rapport sur la situation de référence 
des indicateurs de la chaîne pénale au Cameroun, INS, Yaoundé, 2014, pp. 14- 
16. 
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     Schématiquement, l’ossature du système judiciaire camerou-

nais en général et particulièrement dans mes zones de recherche 

se présente tel que contenu dans les tableaux ci- dessous.  

 

Tableau 14: Répartition nationale des types de juridictions au Cameroun 

en 2014 

Degré Type de juridiction Nombre 

Second degré Cours d’appel 10 

 

 

 

Premier degré 

Tribunal coutumier 227 

Tribunal de 1er degré 84 

Tribunal de première instance 67 

Tribunal de Grande instance 56 

Tribunal militaire 4 

Tribunal Criminel Spécial 1 

Total 438 

 Source: Tableau élaboré par nous- même 

Tableau 15: La répartition des juridictions dans la ville de Douala 

en août 2014 

Degré Type de juridiction dans la ville de Douala Nombre 

Second 

degré 

Cours d’appel 01 

1 

Premier 

degré 

Tribunal coutumier 02 

Tribunal de 1er degré 02 

Tribunal de première instance 02 

Tribunal de Grande instance 01 

Tribunal militaire 01 

Total 09 

    Source : Tableau élaboré par nous- même 

Tableau 16: La répartition des juridictions dans la ville de 

Yaoundé en août 2014 

Degré Type de juridiction dans la ville de Yaoundé Nombre 

Second 

degré 

Cours d’appel  

 

 

 

Premier 

degré 

Tribunal coutumier 4 

Tribunal de 1er degré 3 

Tribunal de première instance 2 

Tribunal de Grande instance 1 

Tribunal militaire 1 
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Tribunal Criminel Spécial 1 

Total  

 

Source : Tableau élaboré par nous- même 

 

     Conformément aux pouvoirs que lui confèrent la constitution, 

le Président de la République, président du conseil supérieur de la 

magistrature nomme les personnels en charge des différents types 

de juridictions ci - dessus citées.  

     En ce qui concerne le choix des autorités traditionnelles appe-

lées à diriger les tribunaux coutumiers, quand bien même leur 

choix se fait par les notables de la chefferie dans la lignée du 

défunt chef, l’autorité administrative doit absolument entériner ce 

choix, lequel est publié dans le journal officiel du Cameroun. Il 

est souvent arrivé que l’administration impose ou refuse le choix 

opéré par les notables. C’est cette fonction des pouvoirs publics 

qui confère au chef traditionnel le statut d’auxiliaire administratif 

et une autorité à rendre justice dans les affaires foncières et ci-

viles. Selon le décret n° 2013/332 du 13 septembre 2013 modi-

fiant et complétant certaines dispositions du décret n° 77/254 du 

15 juillet 1977 relatif à l’organisation des chefferies tradition-

nelles, il est désormais attribué aux chefs traditionnels des alloca-

tions mensuelles. Ainsi, les chefs de premier degré perçoivent 

mensuellement 200.000 francs Cfa, ceux du second et troisième 

degré perçoivent respectivement 100.000 et 50.000 francs CFA. 

 

8.1.4       Les Institutions Financières de Bretton Wood 
Appartenant au système des Nations Unies, le FMI et la Banque 

Mondiale furent créés au cours d’une conférence qui s’était tenue 

en juillet 1944 à Bretton Woods dans le New Hampshire aux 

USA. Au cours desdites assises, il a été question de mettre sur 

pied un cadre de coopération et de développement devant servir 

de fondation à une économie mondiale plus stable et plus pros-

père. Bien que ces objectifs soient encore d’actualité, la Banque 

Mondiale et le FMI adaptent régulièrement les missions afin 
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d’apporter des solutions idoines aux différentes mutations que vit 

l’économie mondiale. 

     En ce qui concerne le FMI, l’article premier de ses statuts 

définit ses missions ainsi qu’il suit : 

     Promouvoir la coopération et la collaboration en ce qui con-

cerne les problèmes monétaires internationaux ; 

     Faciliter l’expression et l’accroissement harmonieux du      

commerce international ; 

     Promouvoir la stabilité des échanges ; 

     Aider à établir un système multilatéral de règlement de tran-

sactions courantes entre les Etats membres ; 

     Donner confiance aux Etats membres en mettant les res-

sources générales du fonds temporairement à leur disposition 

moyennant des garanties adéquates leur fournissant ainsi la pos-

sibilité de paiement sans recourir à des mesures préjudiciables à 

la prospérité nationale ou internationale. 

     Quant à la Banque Mondiale, elle s’attelle depuis un certain 

temps à appuyer sur une longue durée le développement écono-

mique d’une part et mène une lutte contre la pauvreté à travers 

une assistance technique et financière aux pays demandeurs 

d’autre part. Les activités de la Banque Mondiale visent à aider 

les pays en crise à mener à bien les réformes sectorielles ou à 

réaliser des projets spécifiques tels que la construction des écoles, 

des adductions d’eau, des routes, des hôpitaux, etc. Tous ces pro-

jets sont financés à la fois par les Etats membres et par les émis-

sions d’obligations. 

     En ce qui concerne les relations entre ces deux institutions 

financières et le Cameroun, elles remontent à 1963. Conformé-

ment aux objectifs de développement contenus dans le DSCE 

élaboré par les autorités camerounaises, l’intervention de la 

Banque Mondiale vise à stimuler une croissance partagée. Ainsi, 

avec une enveloppe de 1,141.4 milliards de dollars US et de 

nombreux travaux analytiques, elle est conjointement avec le 

FMI les premiers partenaires au développement du Cameroun.  
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8.1.5      Les acteurs individuels 
     Avant, pendant et après les émeutes, plusieurs personnes ont 

joué des rôles très importants. Dans ce travail, je me suis intéres-

sé à deux types d’acteurs : une catégorie sociale et des personna-

lités. Ainsi, ai-je jeté mon dévolu sur les jeunes, messieurs Faï 

Yengo Francis et Jean Michel Nintcheu.  

 

8.1.5.1       Les jeunes 
      Dans un pays où les jeunes de moins de 25 ans constituent 

plus de 60% de la population générale et dont l’âge moyen était 

de 19 ans en 2014256, ces derniers peuvent être considérés 

comme des acteurs primaires des émeutes de février 2008 en ce 

sens qu’ils se sont directement impliqués dans le conflit et ce de 

manière partisane. Avec un taux de sous- emploi estimé à 75% 

dans les villes de Douala et Yaoundé257, les jeunes qui se trou-

vaient au front des manifestations étaient en grande partie des 

chômeurs, des conducteurs de moto - taxi, des vendeurs à la sau-

vette, etc. La grande majorité de ces derniers provenaient des 

quartiers plus ou moins abandonnés par les pouvoirs publics.  

Monsieur Faï Yengo Francis 

     Au sortir de l’ENAM, ce natif du département du Bui, région 

du Nord - Ouest avait été nommé responsable du service adminis-

tratif des prisons au Ministère de l’Administration Territorial. Par 

la suite, il fut tour à tour Premier Adjoint au Préfet à Mbengwi, 

Secrétaire Général dans les services du Gouverneur de la région 

du Centre, Préfet du département de la Menchum et de la Vina. 

Après ce court séjour à la préfectorale, il revint au ministère de 

l’Administration Territoriale et de la Décentralisation en qualité 

de Conseiller Technique n°1, Directeur à l’Organisation du Terri-

toire. Après ce deuxième séjour dans la maison mère, il retrouva 

                                                           
256 -  Jeune Afrique l’intelligent n°2814 du 14 au 20 décembre 2014, p 43. 
257 - Jeune Afrique l’intelligent, Op cit. p. 45. 
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à nouveau sa casquette de commandement mais cette fois comme 

Gouverneur de régions, poste qu’il occupa dans l’Adamaoua, le 

Nord - Ouest et enfin le Littoral. Le passage à ces différents 

postes de responsabilité fut marqué par sa gestion autoritaire de 

certains dossiers.  

     Ainsi, le 28 décembre 2006, il fit tabasser 699 gardiens de 

prison qui étaient entrés en grève à la prison centrale de Konden-

gui à Yaoundé. Toujours en 2006, il avait interdit aux militants 

du SDF de prendre part au défilé du 20 mai sous le prétexte que 

ces derniers avaient des pancartes dont les messages menaçaient 

la stabilité du pays. En 2004, il interdisait une marche du Front 

des Forces Alternatives à Yaoundé.  

     Au moment il prenait les commandes de la région du Littoral, 

la situation socio-politique de cette région était marquée par des 

marches contre le projet du Président Paul Biya de modifier la 

Constitution. Pour les acteurs de la société civile que j’avais ren-

contrés, monsieur Faï Yengo fut affecté à Douala pour ramener 

par tous les moyens le calme dans cette région rebelle en général 

et surtout dans la ville de Douala.  

     En effet, le remaniement ministériel qui a suivi les élections 

législatives du 30 septembre 2007 avait vu la promotion du mon-

sieur Gounoko Haounaye, gouverneur de la Région du Littoral au 

prestigieux poste de Ministre des Transports. Par arrêté présiden-

tiel, il fut remplacé par monsieur Faï Yengo Françis. Le jour de 

son installation par monsieur Marafa Hamidou Yaya, Ministre de 

l’Administration Territoriale et de la Décentralisation en présence 

de monsieur Edgar Alain Mebe Ngo’o, Délégué Général à la 

Sûreté Nationale. Au cours de cette installation, le nouveau pa-

tron de la région du Littoral avait reçu pour mission principale de 

veiller au respect des libertés publiques. Pour ce faire, le ministre 

d’Etat Marafa Hamidou Yaya lui recommanda de ne pas « hésiter 

un seul instant à recourir, si nécessaire, à des mesures répressives 
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et punitives appropriées »258 pour que l’ordre règne dans la ré-

gion du Littoral en général et à Douala en particulier.  

     Trois jours après sa prise de fonction, la première décision que 

signa le tout nouveau gouverneur était l’arrêté n° 001/AP/C/ SG 

du 15 janvier 2008 portant interdiction de toutes les manifesta-

tions publiques dans sa circonscription de commandement. De 

l’économie de cet arrêté et notamment à l’article n°1, il est men-

tionné : « Est et demeure interdite jusqu’à nouvel ordre toute 

manifestation publique et particulièrement les marches sur la voie 

publique dans toute l’étendue de la province du Littoral »259. 

Plus loin dans ce même document, le nouveau Gouverneur de-

mandait au Commandant de légion de la gendarmerie du Littoral 

ainsi qu’au Délégué régional de la Sûreté Nationale de la même 

circonscription administrative d’appliquer ses instructions sans 

réserve. Pour conclure son arrêté, monsieur Faï Yengo mettait en 

garde tout contrevenant quel qu’il soit, des sanctions prévues par 

la réglementation en vigueur. 

     Face au refus de l’ancien Gouverneur de me renseigner sur les 

motivations de la signature de cet arrêté, des entretiens que j’ai 

eus avec des leaders politiques, associatifs et religieux, il ressort 

que la signature dudit arrêté, visait à « neutraliser la capacité et 

la volonté de mobilisation des militantes et militants constituant 

une menace aux yeux des autorités 260». Contrairement à 

d’autres localités où sous la houlette des dignitaires du régime, 

les membres et sympathisants du RDPC envoyaient des motions 

de soutien au Président Paul Biya, la ville de Douala avait brillé 

par une vive opposition à ce projet. Dans un tel contexte, l’arrêté 

du gouverneur synonyme à un feu vert donné aux forces pour 

réprimer toute idée de manifestation publique contre le projet 

                                                           
258 - Cameroon- info. Net, « Faï Yengo Françis : un shérif en mission », [en 
ligne], http://www.cameroon-info.net/stories/0,21596,@,fai-yengo-francis-un-
sherif-en-mission.html, consulté le 03 mai 2014. 
259 - Arrêté provincial n° 27/ AP/C/CAB rapportant les dispositions de l’arrêté 
provincial n°001/AP/C/ SG du 15 janvier 2008. 
260 - Francis Dupuis- Déri (dir), A qui appartient la rue ? Répression policière et 
mouvements sociaux, Montréal, Ecosociété, 2013, pp. 10- 11. 

http://www.cameroon-info.net/stories/0,21596,@,fai-yengo-francis-un-sherif-en-mission.html
http://www.cameroon-info.net/stories/0,21596,@,fai-yengo-francis-un-sherif-en-mission.html


233 

 

présidentiel dans la mesure où, en laissant le front du NON mani-

fester publiquement dans la plus grande métropole du Cameroun, 

cela fera tache d’huile et par effet de contagion, ça sera 

l’embrasement de tout le pays. 

 

8.1.5.2      Monsieur Jean Michel Nintcheu 
     Monsieur Jean Michel Nintcheu est né le 15 janvier 1959 à 

Banka dans la région de l’Ouest. Il vécut dans le maquis avec son 

père jusqu’à l’âge de six (6) ans. En 1978, il obtint un baccalau-

réat (mathématique). La même année, il s’envola pour la France 

où il fit des études de commerce.  

En ce qui concerne sa culture de révolte, c’est en 1975, que le 

jeune Jean Michel Nintcheu annonça ses couleurs à travers la 

distribution des tracts du Manidem dont les activités étaient pour-

tant interdites par le régime du Président Ahmadou Ahidjo. Dans 

les années 90, il devint membre de Cap liberté et président du 

Comité de Suivi des Actions de l’Union pour le Changement. 

Après la dissolution de Cap liberté et des mois 

d’emprisonnement, il créa un parti politique : le RAP. Ce parti ne 

fit pas longue vie dans la mesure où il le fusionna avec le SDF. A 

la question de savoir pourquoi avait-il choisi de fusionner son 

parti au SDF, il répondit :  

 

« Je suis né dans la contestation. Dans ma famille, nous 

sommes des gens révoltés par l’injustice. Mon père est connu 

pour cela dans notre village à Banka et le SDF est pour moi le 

seul cadre idéal où je peux m’exprimer»261.  

 

     Pour comprendre cette radicalisation, il faut remonter aux 

années dites de braise. En effet, c’est dans son imprimerie que 

l’opposition radicale d’alors imprimait les tracts, les mots d’ordre 

de grève et les cartons rouges que l’on vendait pendant les villes 

mortes. Dans un environnement marqué par une guerre de tran-

                                                           
261 -  Interview de Jean Michel Nintcheu, [en ligne], http://www.cameroun-
online.com/actualite,actu-15047.html, consulté le 04 juillet 2014. 

http://www.cameroun-online.com/actualite,actu-15047.html
http://www.cameroun-online.com/actualite,actu-15047.html
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chée entre l’opposition radicale et le régime en place, des incon-

nus firent brûlés cette imprimerie au lendemain de l’élection pré-

sidentielle du 11 octobre 1992. En réaction à cet incendie, 

l’Honorable Jean Michel Nintcheu disait :  

 

« Je ne pensais pas que le pouvoir irait aussi loin. Au point de 

s’attaquer à un outil de production qui employait quand même 

une trentaine de Camerounais. Cela m’a radicalisé »262. 

 

     Depuis qu’il a été élu député pour le compte de la circonscrip-

tion électorale du Wouri - Est et président régional du SDF pour 

le Littoral, Jean Michel Nintcheu est devenu l’un des acteurs 

politique les plus contestataires du régime en place. A tous ceux 

qui l’accusaient d’être l’instigateur des émeutes des février 2008 

à travers son opposition à la modification constitutionnelle, il 

avait dit :  

 

« Je n’ai jamais fait de mystère de ma volonté de m’opposer à 

cette intention. Dire que je suis responsable de ces émeutes, 

c’est dire à la victime d’un vol que c’est son bien qui a attiré le 

voleur »263.  

 

8.2 Le déclenchement et la chronologie des émeutes 
 

     Comme le magma qui couve sous un cratère, les habitants de 

Douala en général et les jeunes en particulier ne cherchaient 

qu’un alibi pour descendre dans les rues. 

Samedi 23 février 2008 

     Faisant suite à la hausse des prix des carburants décidés le 7 

février 2008, quatorze syndicats de transporteurs urbains et inte-

rurbains ont lancé un mot d’ordre de grève. Redoutant les consé-

quences de cette dernière sur le climat social caractérisé par les 

violences entre forces de l’ordre et populations civiles à Douala, 

                                                           
262 - Interview Jean Michel Nintcheu op cit 
263 - Ibidem. 
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les pouvoirs publics convoquèrent une réunion de concertation 

pour le 21 février 2008. Prenaient part à cette rencontre, les res-

ponsables syndicaux, les membres du gouvernement suivants : 

monsieur Nkili Robert, Ministre du Travail et de la Sécurité So-

ciale, Monsieur Mbarga Luc Magloire, Ministre du Commerce et 

monsieur Mefiré Oumarou. Au cours de ladite rencontre, les syn-

dicalistes avaient remis une liste de doléances aux représentants 

du gouvernement et refusèrent de lever le mot d’ordre de grève 

sans avoir consulté leurs bases. 

     Après la répression qui avait suivi l’échec du meeting de mon-

sieur Mboua Massock, fort de son immunité parlementaire, pour 

le 23 février 2008, l’honorable Jean Michel Nintcheu programma 

au lieu-dit Rond-point Madagascar un meeting politique. Pour 

contourner l’arrêté du Gouverneur, monsieur Nintcheu fit savoir 

aux autorités que ce rassemblement consistait en un compte- 

rendu parlementaire. En réalité, cette rencontre visait à sensibili-

ser les populations contre la modification constitutionnelle. 

Comme ce fut le cas une semaine avant au stade de Bépanda, la 

population s’était massivement mobilisée pour écouter le mes-

sage de leur élu. Outre ces observateurs et sympathisants, l’on 

avait observé depuis la veille, le déploiement d’un important 

dispositif sécuritaire (gendarmes et policiers). Face à cette im-

pressionnante présence des forces de sécurités et de défense et se 

rappelant de la façon dont le meeting de monsieur Mboua Mas-

sock avait été réprimé, après un bref échange avec le commis-

saire Désiré Kenfack qui commandait ces forces de sécurité, 

l’honorable Jean Michel Nintcheu jugea utile d’annuler le mee-

ting afin de préserver les populations des brutalités policières. 

Quelques minutes après que le Député eu quitté les lieux, des 

hommes en tenues attaquèrent la foule à coups de gaz lacrymo-

gène, de jets d’eau, de matraques et de tirs à balles réelles. En 

réaction à cette brutalité des forces de l’ordre, des jeunes qui 

étaient venu assister au meeting ainsi que ceux vendant au mar-

ché Madagascar s’organisèrent et ripostèrent à coups de projec-

tiles, cocktails Molotov, incendie des pneus sur la chaussée. La 
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nuit tombée, la zone Madagascar- Brazzaville- Axe- lourd 

s’embrasa donnant ainsi lieu aux pires émeutes que la ville de 

Douala n’avait plus jamais connues depuis 1955. A cette guerre 

de tranchée entre force de l’ordre et des jeunes s’est ajouté le 

pillage des commerces, la destruction des kiosques du PMUC, 

l’incendie des stations-service et la calcination des voitures. Cette 

nuit-là, les populations de Douala et d’autres localités du Came-

roun vécurent en direct ces émeutes à travers des chaînes émet-

tant depuis Douala. Ainsi, les décès par balle des jeunes Lovet 

Tingia Ndima, vendeur de viande de porc braisé et Alex Raoul 

Pelo, mécanicien de 18 ans créèrent un émoi au sein de la popula-

tion et radicalisèrent les populations riveraines. Cette nuit, Doua-

la présentait le visage d’une ville assiégée. Cette situation fut 

amplifiée par la circulation d’un SMS (Short Message Service) 

selon lequel « il y a déjà des dizaines de morts à Douala ; la ville 

ne serait plus accessible par l’axe-lourd Yaoundé-Douala ; le 

gouverneur de la province du littoral aurait requis l’aide de 

l’armée pour rétablir l’ordre public »264 . 

     Ce qui ne fut pas faux car, pour venir à bout de cette jeunesse 

en furie, des camions de gendarmes et policiers furent stationnés 

à Mboko et à Yassa. Par petits groupes, les occupants desdits 

engins entrèrent dans la ville et traquèrent des jeunes. Au petit 

matin du 24 février 2008, des nuages de fumée dans le ciel de 

Douala témoignaient encore des violences de la veille. Au rond- 

point Madagascar, lieu où avaient commencé les émeutes, il se 

trouvait encore des amas de cailloux, des pneus brûlés, etc. 

Dimanche le 24 février 2008 

     Par rapport aux violences de la veille, la journée du 24 février 

2008 fut une journée relativement calme dans la ville de Douala. 

Cependant, il faut dire que ce calme était purement factice en ce 

sens que la suite des événements s’était jouée au cours de deux 

réunions qui se sont tenues respectivement à Yaoundé et à Doua-

la. En effet, ce 24 février 2008, s’est tenu au siège de la CSTC à 

                                                           
264 - Bouopda Pierre Kamé, Op cit, p. 75. 
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Yaoundé, une rencontre dont l’objectif était de rendre compte à la 

base syndicale des conclusions de la rencontre du 21 février. A 

peine la réunion avait commencé que certains responsables syn-

dicaux annoncèrent leur désolidarisation au mot d’ordre de grève. 

Ce groupe fut rapidement accusé d’avoir été corrompu par le 

gouvernement. Etant entendu que le gouvernement n’avait donné 

aucune suite aux six doléances adressées par les syndicalistes, ils 

décidèrent de l’organisation d’une grève générale et illimitée dès 

le 25 février 2008. Si les taximen de la ville de Douala affirmè-

rent ne pas être solidaires à ce mot d’ordre de grève, les motos- 

taximen de ladite ville appelèrent leurs collègues à un arrêt de 

travail dès le lundi 25 février 2008. Ce même dimanche 24 fé-

vrier 2008 à Douala, monsieur Faï Yengo Francis présida à son 

cabinet, une réunion d’évaluation des violences de la veille. Au 

cours de cette réunion de cabinet, il fut décidé du renforcement 

du système sécuritaire dans toute la région du Littoral. 

 

8.3      Lundi le 25 février 2008 
     Après un week-end relativement calme, le réveil de la ville de 

Douala en ce 25 février 2008 se fit dans une atmosphère com-

plexe. En effet, le mot d’ordre de grève générale et illimitée lancé 

la veille à Yaoundé fut largement suivi à Douala et timidement à 

Yaoundé. Très tôt à Douala, des jeunes avaient pris en otage les 

chaussées de certains quartiers de la ville intimant l’ordre aux 

automobilistes d’aller garer leurs voitures jusqu’à ce que le gou-

vernement décide de la baisse des prix des carburants. Ces ado-

lescents justifiaient leur attitude par le fait que :  

 

« Les taximen et les bensikineurs, qui ont des revenus parmi 

les plus modestes de la société, se sont résignés à faire grève 

pour obtenir la baisse des prix à la pompe, qui profitera à tous 

les automobilistes, et indirectement à tous les ménages »265. 

 

                                                           
265 - Pierre Kamé Boupda, op cit p. 77. 
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     En mémoire des tristes événements des années 90 et ceux du 

samedi 23 février 2008, de nombreux particuliers furent obligés 

d’abandonner leurs voitures et allèrent à pieds. En l’absence de 

moyens de locations, les populations qui habitent loin du centre 

de la ville furent contraintes de rester chez elles. L’entrée en 

mouvement d’adolescents et adultes en provenance des quartiers 

pauvres de la ville transforma une grève catégorielle en un vaste 

mouvement de revendication socio-politique. Malgré la présence 

des forces de maintien de l’ordre dans les principaux carrefours 

de la ville de Douala, des jeunes réussirent à poser des barricades 

sur les chaussées et amorcèrent des marches pacifiques en bran-

dissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : « Touche pas 

à ma constitution », « Non à la vie chère et la clochardisation des 

Camerounais », « Biya doit Partir », « Non à la fermeture des 

radios et télévisions privées», « Biya must go », « Paul Biya, la 

jeunesse avant la constitution ».  

     Conformément aux résolutions de la réunion d’éva-luation 

tenue le 24 février 2008 dans les services du gouverneur, les ef-

fectifs des forces de sécurité dans les grands carrefours et les axes 

routiers névralgiques de Douala furent renforcés par les forces de 

défense, ainsi que des voitures anti- émeutes. Des informations 

que j’ai reçues auprès des responsables sécuritaires de la ville de 

Douala, il ressort que la présence desdites forces de défense était 

à titre dissuasif et non offensive. A la différence des affronte-

ments du 16 et 23 février 2008 qui se sont limités respectivement 

à Bépanda et à Madagascar, ceux du 25 avaient été à l’échelle de 

toute la ville. Ce face-à- face du 25 février 2008 entre jeunes et 

force de sécurité et/ou de défense avait entrainé des affronte-

ments à l’échelle de toute de la ville donnant ainsi à ces manifes-

tations les allures d’une émeute urbaine. En effet, vers 10 heures, 

des milliers des jeunes mirent le feu sur les barricades et de vieux 

pneus qu’ils avaient préalablement posés sur les chaussées de la 

ville. En centre villes et dans les quartiers, des voitures qui 

avaient « osé » rouler furent calcinées ou endommagées. Toutes 

les boutiques et les magasins qui étaient restés ouverts furent 
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saccagés ou incendiés après avoir été pillés. Face à ces déborde-

ments de la jeunesse, les forces de sécurité et de défense intervin-

rent avec des voitures anti- émeutes, des gaz lacrymogènes et à 

certains endroits avec des pick - up sur lesquels étaient montées 

des mitrailleuses. A ces jets d’eau et de gaz lacrymogène et tirs, 

des jeunes répliquèrent par des jets de projectiles. Subséquem-

ment aux effets de ces projectiles, les forces de l’ordre intensifiè-

rent leurs tirs. Par l’intermédiaire des chaînes de télévisions pri-

vées Canal 2 International et STV, les Camerounais assistèrent en 

direct à ces affrontements. Pour ceux et celles qui n’avaient pas 

de téléviseurs, une information selon laquelle, la police et la gen-

darmerie tiraient à balles réelles sur des jeunes se propagea et 

radicalisa d’autres jeunes. Ainsi, le pillage des magasins et le 

sabotage des biens privés et publics s’accentua. En dehors de 

Bonandjo, vers midi, toute la ville était entre les mains de ces 

jeunes en furie. Dans le cinquième arrondissement de Douala 

(Bonamoussadi), la Mairie, la Sous- préfecture, le Centre divi-

sionnaire des impôts furent incendiés, les bureaux d’AES- Sonel 

et de la Camwater vandalisés. A Bonabéri, des gendarmes furent 

arrêtés, tabassés et dépouillés de leurs uniformes et armes. En 

début de soirée, la ville fut bouclée grâce aux renforts venus de 

Koutaba et de Yaoundé. Malgré cette forte présence militaire, 

policière et de la gendarmerie dans les principaux axes de la ville, 

des jeunes continuèrent le pillage des magasins et des station- 

services toute la nuit. 

A Yaoundé, la journée du 25 février 2008 fut une journée relati-

vement calme malgré une observation timide du mot d’ordre de 

grève. Dans certains quartiers populeux à l’instar de Biyem-Assi, 

Mendong et Damas, l’on enregistra quelques heurts entre les 

forces de sécurité et des transporteurs grévistes. 

     Au cours du journal parlé de la CRTV du 25 février 2008 à 17 

heures, il fut donné lecture d’un communiqué gouvernemental 

relatif aux violences qui secouaient le pays. En effet, après avoir 

condamné les violences en cours dans plusieurs villes de la répu-

blique et déploré les dégâts causés par ses « actes irrespon-
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sables », monsieur Jean Pierre Biyiti bi Essam, Ministre de la 

Communication et porte-parole du gouvernement, dénonça avec 

fermeté les leaders des partis politique de l’opposition et notam-

ment monsieur John Fru Ndi, leaders du SDF d’avoir exploité la 

naïveté des jeunes. Au lieu de baisser la tension sociale, cette 

sortie ministérielle avait plutôt ravivé les tensions des manifes-

tants qui espéraient des mesures d’apaisement. 

 

8.4      Mardi le 26 février 2008 
     Malgré une nuit relativement calme, très tôt le matin à Douala, 

des violences avaient repris à Bépanda, Bonabéri, Makèpè, Grand 

Moulin, Ndog - Passi, Logpom, Bonamoussadi.  Au centre-ville, 

les commerces et les administrations sont restés fermés, seules 

quelques boulangeries sous protection militaires vendaient du 

pain et de la pâtisserie au compte-gouttes. En matière de trans-

port, seules des voitures militaires, policières et de la gendarme-

rie circulaient. A l’aéroport international de Douala, aucun avion 

ne pouvait atterrir, tous les vols furent dirigés vers Yaoundé- 

Nsimalen. Au Port Autonome de Douala, les activités furent dans 

un premier temps perturbées et par la suite arrêtées. 

En dehors du pillage et du vandalisme des stations-services, des 

magasins, les manifestants s’attaquèrent singulièrement aux inté-

rêts français266 (Boutique de la compagnie de téléphone mobile 

Orange et les kiosques du PMUC). Ils ciblèrent aussi le SIDEM, 

une entreprise jouxtant l’aéroport et qui appartiendrait à monsieur 

Franck Biya, fils du Chef de l’Etat. Dans cette structure, les ma-

nifestants brulèrent des camions neufs, les bâtiments et d’autres 

matériels de travail. Vers 11 heures de la même journée, des étu-

diants de l’université de Douala marchèrent sur le campus en 

demandant la démission du Président Paul Biya ainsi que le dé-

                                                           
266 - Nombreux sont des Camerounais qui trouvent en la France la source du 
moins en partie de leur misère dans la mesure où elle soutient inconditionnel-
lement le régime du Président Paul Biya d’une part et participe et représente 
des enjeux financiers et économiques extraordinaires pour son café, cacao, sa 
banane, son pétrole, etc. 
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part immédiat du Professeur Bekolo Ebe, Recteur de ladite uni-

versité. 

     Dans l’incapacité de maîtriser les manifestants, les forces de 

maintien de l’ordre avaient reçu de nouveaux renforts avec pour 

instruction de faire usage des armes à feu. C’est dans ce contexte 

de renforcement des effectifs des forces le gouverneur de la ré-

gion du Littoral demanda la réouverture des stations- services et 

des pharmacies. Ainsi, quelques -unes durent ouvrir et restèrent 

sous la protection militaire. Toujours à Douala, contrairement au 

Cardinal Christian Tumi qui appelait les Camerounais au dia-

logue, dans un élan de xénophobie, certains chefs traditionnels 

Sawa, militants du RDPC, condamnèrent ces soulèvements en 

appelant le gouvernement à prendre ses responsabilités à travers 

une répression exemplaire des émeutiers. Ils intimèrent égale-

ment l’ordre aux émeutiers d’aller se soulever loin de leurs terres. 

     A Yaoundé, le mot d’ordre de grève générale et illimitée fut 

suivi. En effet, au fur et à mesure que la journée avançait, les 

voitures jaunes (taxis) devenaient rares. La diffusion en direct des 

violences à Douala avait créé une certaine frénésie parmi les 

commerçants de Yaoundé. Ainsi, par peur de voir leurs com-

merces partir en fumé, de nombreux commerçant n’avaient pas 

ouvert ce jour. Pris de panique par l’envergure que prenait le 

mouvement de grève des transporteurs, le gouvernement appela à 

nouveau ces derniers à la table des négociations. Pendant que le 

gouvernement négociait une issue de sortie de crise, des jeunes 

des quartiers populeux montèrent des barricades sur les chaussées 

des quartiers périphériques et brûlèrent les pneus. En réaction à 

ce vandalisme, les forces de sécurité et de défense ouvrir le feu 

sur les manifestants. Ce fut le début des affrontements entre 

jeunes et forces de maintien de l’ordre. Les quartiers Damas, 

Tam-Tam Week-end, Messa-Si, Tongolo se distinguèrent par le 

caractère violent des échanges entre les deux camps. Au centre-

ville et dans des quartiers comme Ngoa - Ekellé, des entreprises 

et symboles de la France furent pillés et/ ou vandalisés. Dans cet 
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élan de violence, les jeunes s’attaquèrent aussi aux bâtiments 

administratifs à l’instar de ceux abritant les services des impôts. 

En soirée, un communiqué lu sur les ondes de la CRTV rendait 

compte de la rencontre entre les transporteurs et le gouvernement. 

Ainsi, suite à la décision du gouvernement de baisser à hauteur de 

6 francs cfa (0,01euro) le prix du litre d’essence, les transporteurs 

levèrent le mot d’ordre de grève. 

 

8.5      Mercredi le 27 février 2008 
     Le fait majeur ce jour à Douala fut le refus de la base syndi-

cale de lever le mot d’ordre de grève générale et illimitée décidé 

la veille. Pour elle, en dehors du fait que les mesures prises par le 

gouvernement étaient insuffisantes267, aussi, elle soupçonnait les 

responsables syndicaux d’avoir été corrompus par le gouverne-

ment. Malgré le fonctionnement sous protection militaire de 

quelques stations-services et boulangeries, la ville est restée en 

ébullition. A Bonabéri, la CIMENCAM, une filiale du groupe 

français Lafarge fut attaquée. Chose inédite, Bonapriso, un quar-

tier huppé de la ville fut saccagé par des jeunes venus de Bilon-

gué, quartier périphérique. Des accrochages eurent également 

lieu à la Vallée Bessengué, Shell New- Bell et au Carrefour deux 

Eglises. Le fait le plus marquant ce jour fut la mort de la dizaine 

de jeunes sur le pont et les eaux du Wouri. En effet, Etant partis 

de Bonabéri pour Bonanjo pour une rencontre avec le gouverneur 

afin de lui remettre une liste de doléances. Ils furent pris en étau 

sur le pont du Wouri par les forces de sécurité et de défense. 

Alors qu’ils se trouvaient au milieu du pont en compagnie du 

Sous- préfet de Bonassama, qui disait les accompagné jusqu’à 

Bonanjo, les deux entrées du pont furent bloquées par des forces 

de l’ordre qui, sans tirs de sommation tirèrent à balles réelles. 

                                                           
267 - Au terme de la rencontre entre les pouvoirs publics et les responsables 
syndicaux, le gouvernement décida de baisser les prix des produits pétroliers à 
hauteur de 6 francs cfa pour l’essence et 5 francs cfa pour le gasoil et le pétrole 
lampant. Dès le 27 février 2008, la structure des prix de ces produits était la 
suivante : 594 F cfa pour l’essence au lieu de 600 F cfa, 545 F cfa pour le gasoil 
au lieu de 550 F cfa et 375 F pour le pétrole lampant au lieu de 380 F cfa. 
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Dans les airs, un hélicoptère du BIR larguait des bombes lacry-

mogènes. Pris de panique, de nombreux jeunes se sont jetés dans 

les eaux profondes du Wouri où ils trouvèrent la mort par noyage 

et/ ou par balle. Le même jour, le gouverneur avait signé un arrê-

té instaurant un couvre-feu dans la ville de Douala. Ce dernier 

s’étalait de 18 heures à 6 heures. 

A Yaoundé, les activités reprirent timidement après les échauf-

fourées de la veille. Vers 9 heures, des jeunes prirent à nouveau 

les rues de la capitale en otage à travers la pose des barricades et 

l’incendie des pneus. Ils empêchèrent les voitures de circuler et 

exigèrent aux commerçants qui avaient déjà ouvert de les fermer. 

En réaction à ce regain de la violence, les forces de l’ordre et 

notamment le BIR tirèrent à balles réelles pendant que des héli-

coptères lancèrent des grenades lacrymogènes. L’usage d’une 

force démesurée radicalisa les manifestants comme l’attestent les 

affrontements à Mokolo, Tsinga, Ngousso, Mimboman ; men-

dong, Ekounou, Damas, Ekounou, Tam- Tam Week- end, à la 

Briqueterie, etc. A l’entrée du palais présidentiel, à la poste cen-

trale, devant le siège de l’Assemble Nationale, le quartier minis-

tériel, des barricades furent aussi posés et des pneus brulés. Dans 

un contexte où le ciel de la ville était devenu noir à cause des 

fumés de vieux pneus que brulaient des jeunes, les autorités mili-

taires avaient pensé à un coup d’Etat. Très vite, la garde présiden-

tielle268 avait sorti des chars de guerres et les plaça à toutes les 

entrées du palais présidentiel. Un groupe des jeunes qui avait 

                                                           
268 - Au lendemain du coup d’Etat du 6 avril 1984, le Président Paul Biya avait 
réorganisé sa garde. En mettant fin aux activités de la garde républicaine, il 
mettait également un terme aux fonctions des conseillers militaires français 
laissés par son prédécesseur. C’est ainsi qu’il s’était tourné du côté des améri-
cains qui à leur tour sous- traitèrent le marché aux Israéliens. C’est dans ce 
contexte que nait la garde présidentielle. La formation des recrus fut assurée 
par le Colonel Israélien, Abraham Avi Sivan, l’homme qui avait tenu le terro-
risme en échec au cours de la première Intifada. Fort de son expérience, les 
éléments de la garde présidentielle reçurent une formation d’antiterroristes. 
Pour mettre un terme au phénomène de coupeurs de route qui sévissait dans 
la partie septentrionale du pays ainsi que la piraterie maritime dans les eaux 
camerounaises, le Président Paul Biya fit encore appel à ce colonel à la retraite. 
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entrepris une marche pacifique en direction du palais présidentiel 

en paya les frais de cette confusion qui régnait dans la ville de-

puis 9 heures. En effet, c’est au niveau de Tongolo que des élé-

ments de la garde présidentielle récupérèrent ces derniers en les 

conduisant à leur quartier général d’Obili où ils furent interrogés 

et torturés pendant des jours. 

     Après plus d’un mois de mutisme, c’est finalement ce 27 fé-

vrier 2008 à 20 heures que le Président Paul Biya avait pris la 

parole à travers un discours de cinq minutes à la nation. Au cours 

de ce message, il avait d’abord présenté la situation dans laquelle 

se trouvait le Cameroun, Par la suite, il a accusé ses adversaires 

politiques d’avoir manipulé la jeunesse, déploré les pertes en vie 

humaine et en biens matériels. Pour conclure son allocution, le 

Président Paul Biya a dit:  

 

« Nous ne le permettrons pas. A ceux qui ont pris la responsa-

bilité de manipuler des jeunes pour parvenir à leurs fins, je dis 

que leurs tentatives sont vouées à l’échec. Tous les moyens lé-

gaux dont dispose le gouvernement seront mis en œuvre pour 

que force reste à la loi. »269. 

 

     Aussitôt que le président Biya avait terminé son discours, des 

jeunes, déçus du fait que le chef de l’Etat n’ait pas compris leurs 

cris de détresse avaient à nouveau envahi les rues, brûlèrent, pil-

lèrent, etc. Du côté des forces de sécurité et de défense, ce dis-

cours avait été perçu comme une autorisation de réduire à néant 

les manifestants. C’est ainsi que la traque des émeutiers dans tous 

les quartiers commença. Dans ce cafouillage, les forces de main-

tien de l’ordre et certains caciques du régime profitèrent pour 

régler des comptes à certaines personnes270. Sur le campus de 

l’Université de Yaoundé 1, des étudiants qui étaient sortis de 

                                                           
269 - Quotidien Le Messager du 28 février 2008, p 02. 
270  - Le nommé Aya Patrick, 11 ans, fils Kameni De Vinci, alias Joe la Cons-
cience fut tué par balle. Monsieur Jacques Ngnitedem Tiwa ancien activiste à 
l’Université de Yaoundé fut également tué alors qu’il sortait de la boulangerie 
acheter du pain pour sa famille. 
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leurs chambres pour commenter le discours présidentiel furent 

molestés et interpellés. Après plus de huit heures de confusion, la 

ville fut quadrillée par des éléments du BIR, GSO, GP, ESIR et 

du GPIG. Des chars de guerre furent positionnés à tous les points 

stratégiques de la ville. 

8.6      Jeudi le 28 février 2008 
     Douala était restée quadrillée depuis la veille par des unités 

d’élites de l’armée camerounaise. Aucun commerce n’était ou-

vert, la circulation n’avait pas toujours repris. Quelques pharma-

cies, boulangerie, stations- services et des banques étaient ouverts 

mais placées sous la protection militaire. Malgré cette forte pré-

sence militaire et policière et le couvre-feu décrété par le Gou-

verneur, il y eu des escarmouches entre jeunes et force de l’ordre 

dans plusieurs quartiers de la ville. 

     Comme d’autres villes, Yaoundé est restée quadrillée, aucune 

voiture ne circulait, aucun commerce n’avait ouvert. De tous les 

journaux qui paraissent dans la cité capitale, seuls les quotidiens 

Le Jour et Cameroon Tribune ont paru. Pendant que monsieur 

BIYITI bi ESSAM, Ministre de la Communication recevait les 

responsables des organes de communication pour leur dire son 

mécontentement quant à la façon dont ils avaient couvert les 

émeutes, des éléments de la gendarmerie investissaient les locaux 

de la radio Magic FM. Au terme de cette perquisition, les forces 

de l’ordre emportèrent les téléphones portables des journalistes 

ainsi que le matériel de diffusion de cette radio privée. On repro-

chait ses responsables d’avoir laissé des intervenants critiquer 

vertement le discours présidentiel de la veille. 

 

8.7      Vendredi le 29 février 2008 
     Fort de la répression des manifestants qui avait suivi le dis-

cours du Chef de l’Etat, la vie avait repris à travers la réouverture 

timide des commerces ainsi que la circulation des voitures et des 

motos. A Yaoundé, pour pallier à l’insuffisance des taxis, Délé-

gué du gouvernement avait mis en circulation au nom de la mu-

nicipalité, une centaine de voitures. Sur le plan sécuritaire, la 
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ville est restée quadrillée, les forces de l’ordre en civile patrouil-

lèrent dans les quartiers populeux. De peur d’être interpellés, de 

nombreux jeunes avaient massivement quitté les villes pour les 

campagnes. 

     Dans un contexte où le régime en place n’a pas accepté que 

« des jeunes, des indisciplinés, des aigris sociaux »271 manifes-

tent leur mécontentement, quel a été le bilan de ces folles jour-

nées qui visaient à faire taire ces enfants ?  

 

8.8      Le bilan des émeutes 
     Le bilan des manifestations qui ont mis à rude épreuve le ré-

gime du Président Paul Biya peut être fait sur trois plans : hu-

main, financier et matériel. Afin de mieux évaluer les consé-

quences desdits événements, je me propose de les présenter à 

l’échelle nationale et non régionale. 

 

8.8.1      Le bilan humain 
     Jusqu’à ce jour, bien malin est celui ou celle qui dirait avec 

exactitude le nombre de personnes qui sont mortes des suites de 

ces émeutes d’autant qu’il fait l’objet d’une bataille de chiffre 

entre les sources gouvernementales et privées.  

     Sur le plan gouvernemental, au cours d’une conférence de 

presse donné le lundi 10 mars 2008, monsieur Marafa Hamidou 

Yaya, ministre d’Etat en charge de l’Administration et de la Dé-

centralisation disait que ces émeutes ont fait quarante (40) morts 

dont un inspecteur de police. Pour ce membre du gouvernement, 

toutes ces pertes en vie humaines n’étaient pas imputables aux 

forces de l’ordre dans la mesure où la mort de certaines per-

sonnes était « le résultat des rixes entre des gangsters qui ont 

infiltré la contestation. Le partage des biens volés à la suite 

d’actes de pillage a donné lieu à des disputes violentes entre ban-

                                                           
271 - Johanna Siméant, Contester au Mali, Paris, Karthala, 2014, p. 86. 
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dits (…) Certains ont été victimes du phénomène de justice popu-

laire »272.  

     Pour l’Observatoire National des Droits de l’Homme, le 

nombre de victimes de ces émeutes ne saurait s’élever à 40 per-

sonnes comme l’avait laissé entendre le ministre d’Etat mais à 

plus de 139 morts. L’argumentaire de cette organisation de la 

société civile repose sur le fait que beaucoup de corps avaient été 

inhumés directement sans que les corps ne soient identifiés. Selon 

cette ONG, des instructions furent également données aux res-

ponsables d’établissements hospitaliers de falsifier les certificats 

du genre de mort. A l’hôpital Laquintini:  

 

« Aucun papier de genre de mort ou de certificats de décès 

spécifiant que les victimes ont été tuées par balles n’a été déli-

vré. Dans plusieurs cas, des professionnels de la santé ont 

même tenté de donner aux familles des victimes tuées par 

balles des documents erronés, présentant les causes de décès 

comme étant dus à de simples traumatismes. Les balles retirées 

des corps ont disparu »273. 

 

     En dehors des instructions données aux personnels médicaux, 

les autorités intimèrent aussi aux familles de ne faire aucun té-

moignage public sur les disparitions de leurs enfants274. Fort de 

cela, nombreux sont des parents qui avaient récupéré les dé-

pouilles de leurs progénitures après avoir signé un document 

selon laquelle ils garderaient le silence sur la mort de leurs 

fils275.  

Ci- dessous, le premier tableau montre le nombre de victimes en 

fonction des sources gouvernementales d´une part et de l´ACAT- 

                                                           
272 - Quotidien Mutation du 11 mars 2008, p. 3 
273 - Observatoire National des Droits de l’Homme, ACAT- Littorale et ACAT- 
France, 25- 29 février 2008, Cameroun : Une répression sanglante à huis clos, 
http://fakoamerica.typepad.com/files/rapport_ondh_fevrier_2009.pdf, consul-
té le 12 juillet 2014. 
274 Entretien avec le député Nintcheu. 
275 - Entretiens avec l’Honorable Jean Michel Nintcheu du 18 mai 2013. 

http://fakoamerica.typepad.com/files/rapport_ondh_fevrier_2009.pdf
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Littoral d´autre part. Quant au deuxième tableau, il présente la 

liste nominative des décédés des émeutes de février 2008. 
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Tableau 17: Le nombre de victimes des émeutes de février 2008 

 

Ville Nombre de morts selon 

L’Observation National 

Des Droits de l’Homme 

Nombre de morts 

selon les 

autorités 

Douala Plus de 100 26 

Yaoundé Non connu 2 policiers 

Bafang 2 0 

Mbanga 2 1 

Loum 7 2 

Njombé- Penja 2 1 

Bamenda 6 4 

Santa Non connu 1 

Bafoussam 4 1 

Kumba 7 0 

Limbé 5 0 

Dschang 1 1 

Muéa 1 1 

Total Au moins 139 40 

 

Source : Acat- Littoral. 

 

Tableau 18: La Liste nominative non exhaustive des décédés de février 

2008 

 

N° Noms et Prénoms Âges Lieux Dates 

1 Ndimah Lovert Fuam-

buh 

19 ans Douala (quartier 

village 

23 février 2008 

2 Awana Touabe Blaise 34 ans Douala 25 février 2008 

3 Dibaben Etienne dit 

Yoyo 

34 ans Douala 25 février 2008 

4 Directeur du Snack 4è  

Protocole à Akwa 

RAS Douala 25 février 2008 

5 Ebanga Ndongo Lurie 22 ans Douala 25 février 2008 

6 Ebwele Blaise 24 ans Douala 25 février 2008 

7 Issom Joseph Mustapha 27 ans Douala 25 février 2008 

8 Jabea Christian Daniel 16 ans Douala 25 février 2008 

9 Mbede Thomas Lucres 27 ans Douala 25 février 2008 

10 Mbeng Junior 20 ans Douala 25 février 2008 

11 Ngounou Edouard 25 ans Douala 25 février 2008 
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12 Tsague Jules 25 ans Douala 25 février 2008 

13 Kameni Auriol 20 ans Bafang 26 février 2008 

14 Kamga Romain 24 ans Douala 26 février 2008 

15 Owuboki Paul 25 ans Kumba 26 février 2008 

16 Tantoh Emmanuel 22 ans Bafoussam 26 février 2008 

17 Tekoh Roland 22 ans Kumba 26 février 2008 

18 Bebbey Epee Thomas 17 ans Douala 27 février 2008 

19 Bonang Omang Jean 

Pierre 

19 ans Penja 27 février 2008 

20 Che Emmanuel 24 ans Kumba 27 février 2008 

21 Corps non identifié (un 

fou) 

RAS Loum 27 février 2008 

22 Etchong Remy 27 ans Douala 27 février 2008 

23 Hinsia 26 ans Douala 27 février 2008 

24 Kamden Kenmegne Jean 24 ans Douala 27 février 2008 

25 Kameni Patrick Lionel 11 ans Loum 27 février 2008 

26 Maleg Thaddeus 18 ans Kumba 27 février 2008 

27 Minkante Makamte 

Jonas 

32 ans Douala 27 février 2008 

28 Minkoulou 24 ans Douala 27 février 2008 

29 Nana Nameni Giresse 23 ans Douala 27 février 2008 

30 Ngantchou Njjenteng 

Timothée 

19 ans Douala 27 février 2008 

31 Nintedem Aurelien 20 ans Douala 27 février 2008 

32 Norbert (prénom) 17 ans Mbanga 27 février 2008 

33 Nsoh Nsoh 20 ans Douala 27 février 2008 

34 Nyamsi Gervais 40 ans Douala 27 février 2008 

35 Onah Patrick Joseph 30 ans Douala 27 février 2008 

36 Oyema Paul 24 ans Kumba 27 février 2008 

37 Steven Abbia Joseph 23 ans Buea 27 février 2008 

38 Tabungong  Kumba 27 février 2008 

39 Turbo (sobriquet) 34 ans Douala 27 février 2008 

40 Walter Stephen 33 ans Douala 27 février 2008 

41 Anya Eyong Elvis 24 ans Kumba 28 février 2008 

42 Awah Debene 18 ans Bamenda 28 février 2008 

43 Etong Taile Andre 21 ans Douala 28 février 2008 

44 Fontoh Isily 16 ans Bamenda 28 février 2008 

45 Ndogmo Wamba Jules 21 ans Douala 28 février 2008 

46 Nsaba Michel 27 ans Douala 28 février 2008 

47 Saayem Jean De Dieu 30 ans Douala 28 février 2008 

48 Tchapda Eric Martial 21 ans Douala 28 février 2008 
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49 Vendeur pièces déta-

chées 

Quartier Yabassi 

 Douala  

50 Tiwa Jacques 40 ans Douala 28 février 2008 

51 Antony Foment 27 ans Bamenda 29 février 2008 

52 Noukwa Jean Paulin 28 ans Douala 15 juin 2008 a 

L HLD 

53 Prudencia Bih    

54 Un moto- taximan  Douala (Vil-

lage) 

 

Source : ACAT Littoral 
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8.8.2      Le Bilan matériel et financier des émeutes 
     Les violences qui ont secoué le Cameroun en début d’année 

2008 ont causé aux pouvoirs publics et aux particuliers 

d’énormes pertes matérielles et financières. Selon monsieur 

Marafa Hamidou Yaya, ces émeutes de février 2008 ont affecté 

trente- une villes dans cinq régions sur les dix que compte le Ca-

meroun. En passant, le fait que les émeutes n’aient pas affecté les 

autres régions (le Nord, l’Extrême- nord, l’Adamaoua, le Sud et 

l’Est) ne voudrait pas dire que les populations de ces régions 

mènent une vie meilleure que celle des habitants des localités 

ayant connu ces violences. Pour des jeunes que j’ai interrogés, 

l’absence de violence dans ces régions peut se justifier par des 

raisons tribales et des calculs politiques. En février 2008, les 

postes ministériels dits de souveraineté étaient occupés par les 

fils des régions du Sud, Est, Centre, Adamaoua, Nord et Extrême 

Nord. Ainsi, le poste de Ministre Délégué en charge de la défense 

et celui de Délégué Général à la Sureté Nationale étaient occupés 

par messieurs Rémy Ze Meka et Edgar Alain Mebe Ngo’o, tous 

natifs du Dja et Lobo, département d’origine du Président Paul 

Biya. A la gendarmerie nationale, l’on trouvait monsieur Jean 

Baptist Bokam, originaire de la région de l’Est, beau- fils du vil-

lage Ngoulessaman situé à trente kilomètres d’Ebolowa. Outre le 

fait que le patron de la gendarmerie soit un gendre du Sud, il est 

par ailleurs l’oncle maternel de monsieur Edgar Alain Mebe 

Ngo’o. Le Chef d’Etat-major des Armées est le Général René 

Claude Meka, natif de la région du Sud.  

     En ce qui concerne les calculs politiques, les élites politiques 

du septentrion n’ont jamais caché leur intention de récupérer le 

pouvoir qu’Ahidjo avait « gracieusement offert » à Paul Biya en 

novembre 1982. C’est dans le cadre de cette alliance politique 

entre le Nord et le Sud qu’en février 2008, les pontes du régime 

de Yaoundé originaires du septentrion à l’instar du Président de 

l’Assemblée Nationale, l’Honorable Cavaye Yeguié Djibril, 

Ayang Luc, Président du Conseil Economique et Social, du Vice- 

Premier Ministre en charge de la Justice, monsieur Amadou Ali, 



253 

 

Monsieur Marafa Hamidou Yaya, Ministre de l’Administration 

Territoriale et de la Décentralisation, demandèrent aux leurs de 

ne pas détruire ce qu’ils avaient déjà acquis comme infrastruc-

ture. 

     Sur le plan matériel, les sources officielles disaient que qua-

rante-quatre édifices publics et/ ou des bâtiments abritant des 

services administratifs avaient été soit incendiés, pillés, vandalisé 

ou saccagés. Quant aux dégâts financiers, ils s’élevaient à des 

milliards de Fcfa. En dehors des pertes causées par la fermeture 

et le pillage des commerces, l’arrêt des activités au Port Auto-

nome de Douala avait causé un grand manqué à gagner non seu-

lement à l’économie camerounaise mais aussi à celles des pays de 

la sous- région tels que le Tchad et la République centrafricaine 

et le Congo : 

« (…) Le mouvement de grève qui a secoué cette ville a eu inévi-

tablement des répercussions sur les entreprises camerounaises 

mais aussi sur l’activité économique dans la sous-région (…). La 

colère des manifestants a eu des répercussions dans certains pays 

à l’instar du Tchad, de la RCA, ou du Congo. Pour ce qui est du 

transport routier par exemple, le Bureau de Gestion du Fret Ter-

restre qui au quotidien reçoit les transporteurs Tchadiens et Cen-

trafricains a tourné au ralenti (…). Conséquence, plusieurs di-

zaines de camions transportant des marchandises en direction du 

Tchad, de la RCA et du Congo sont restés bloqués à Douala. 

Occasionnant des coûts supplémentaires d’environ 1 million de 

francs cfa à l’importateur (…) Pire, l’affréteur d’un bateau qui a 

accosté au port de Douala lundi, et n’a pas été déchargé s’est vu 

contraint de débloquer 50.000 dollars (environ 25 millions de 

francs cfa) multipliés par 4 »276. 

Tout comme le bilan humain, les différentes sources qui traitent 

des dégâts matériels ne font pas l’unanimité.  

     En effet, le bilan présenté par le Ministre d’Etat Marafa Ami-

dou Yaya ne fait pas allusion aux atteintes des biens privés. 

                                                           
276 -  Jean Célestin Edjangué, Op cit, pp 63- 64. 
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Quant au rapport de l’ACAT- Littoral, il ressort que trente- trois 

stations-service ont été vandalisées ou entièrement brulées, le 

pillage de dépôts de boissons des Brasseries du Cameroun, le 

pillage des pharmacies, la destruction et incendie des kiosques du 

PMUC, le pillage et le sabotage de complexes agro- industriels à 

l’instar d’APM à Njombé- Pendja, l’incendie des voitures pri-

vées, l’incendie de la société SIDEM, l’attaque de l’usine de la 

CIMENCAM.  

     En ce qui concerne l’atteinte des biens publics, les bilans gou-

vernementaux et privés ressortent les pertes consignées dans le 

tableau ci- dessous. 
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Tableau 19: Le bilan matériel des émeutes de février 2008 

Régions Villes Edifices publics ou bâtiments abritant des services 

publics incendiés, pillés ou saccagés 

Centre  

 

Yaoundé 

Centre de l’Insertion des Jeunes de Nkomkana 

Voirie urbaine 

Eclairage publics 

SNEC 

AES- Sonel 

 

 

Littoral 

 

 

 

Douala 

Sous- préfecture de Douala 5è 

Mairie de Douala 5è 

Commissariat de sécurité publique de Douala 5è 

Voiries urbaines vandalisées 

Eclairage publics vandalisé 

Canaux de la SNEC vandalisés 

L’éclairage public vandalisé 

 

 

Nkongsamba 

Mairie de Nkonsamba 2è 

Voiries urbaines vandalisées 

Eclairage publics vandalisé 

Canaux de la SNEC vandalisés 

L’éclairage public vandalisé 

 

 

Mbanga 

Centre Divisionnaire des Impôts 

Voiries urbaines vandalisées 

Eclairage publics vandalisé 

Canaux de la SNEC vandalisés 

L’éclairage public vandalisé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nord-

Ouest 

 

 

Bamenda 

Mairie de Bamenda 2è 

Centre Divisionnaire des Impôts 

Délégation régionale de la promotion de la femme 

Voiries urbaines vandalisées 

Eclairage publics vandalisé 

Canaux de la SNEC vandalisés 

Eclairage public vandalisé 

 

 

 

 

Kumbo 

Centre Divisionnaire des Impôts 

Délégations régionales 

Délégation départementale de l’Education de base 

Délégation départementale des travaux publics 

Délégation départementale du commerce 

Délégation départementale de la communication du Bui 

Voiries urbaines vandalisées 

Eclairage publics vandalisé 

Canaux de la SNEC vandalisés 

Eclairage public vandalisé 
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Santa 

Sous- préfecture de Santa 

Brigade de gendarmerie de Santa 

Voiries urbaines vandalisées 

Eclairage publics vandalisé 

Canaux de la SNEC vandalisés 

Eclairage public vandalisé 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouest 

Bafoussam Voiries urbaines vandalisées 

Eclairage publics vandalisé 

Canaux de la SNEC vandalisés 

Eclairage public vandalisé 

Dschang Ecole catholique de Medjo 

Voiries urbaines vandalisées 

Eclairage publics vandalisé 

Canaux de la SNEC vandalisés 

Eclairage public vandalisé 

Mbouda Voiries urbaines vandalisées 

Eclairage publics vandalisé 

Canaux de la SNEC vandalisés 

L’éclairage public vandalisé 

 

 

 

Kékém 

Sous- préfecture de Kékém 

Tables bancs du Lycée de Kékém vendalisés 

Ordinateurs du Lycée de Kékém pillés 

CETIC de Kékém pillé 

Voiries urbaines vandalisées 

Eclairage publics vandalisé 

Canaux de la SNEC vandalisés 

L’éclairage public vandalisé 

Bafang Table bancs du Lycée de Bafang rural cassé 

 

 

 

Sud- 

Ouest 

 

 

 

 

Kumba 

Commissariat de la sécurité publique de Kumba 1er 

Commissariat spécial de la Mémé 

Centre départemental des finances 

Recette des finances 

Délégation départementale de l’Education de Base 

Délégation départementale du Développement urbain 

Délégation départementale des domaines de la Mémé 

Voiries urbaines vandalisées 

Eclairage publics vandalisé 

Canaux de la SNEC vandalisés 

Source : Tableau élaboré par nous-mêmes à partir des sources de 

l’ACAT et du gouvernement.  
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8.8.3      Le Bilan judicaire 
     C’est à partir du 23 février 2008 que les arrestations des émeu-

tiers ont commencé. Elles se sont poursuivies jusqu’en mi-mars 

2008. C’est donc dans un contexte de confusion totale que de 

nombreux jeunes parfois en uniformes scolaires furent interpel-

lés. Nombreux sont aussi des jeunes qui furent également arrêtés 

en flagrant délit de destruction, de pillage ou de recel et d’autres 

par le délit de faciès (jeunes marchant en groupe, habillés en 

jeans et polos destroyed). Afin d’inculper cette dernière catégo-

rie, les forces de l’ordre furent obligées de fabriquer des preuves. 

Ainsi,  

 

« Des jeunes circulant en ville étaient par exemple contraints 

de se dévêtir en partie puis de se rouler dans la poussière de la 

cendre résultant des feux allumés sur la chaussée »277.  

 

     Outre ces jeunes, des adultes furent également arrêtés dans 

leurs domiciles sans mandat du Procureur de la République au 

seul motif qu’ils hébergeaient les manifestants. Avec le surpeu-

plement carcéral que connait le Cameroun, ils furent conduits à 

différents centres de détention improvisés à l’instar des cellules 

de la légion de gendarmerie de Bonandjo, la brigade de Mboppi, 

la brigade de recherche de la gendarmerie, la police judiciaire de 

Douala, le Groupement d’Intervention Mobile n°2 (GMI).  

     Selon monsieur Amadou Ali, 1.671 personnes avaient été 

interpellées et déférées aux parquets des tribunaux de première 

instance.1.168 d’entre elles furent condamnées à des peines de 

prison ferme278. Pour ce membre du gouvernement, 395 per-

sonnes dont l’âge varié entre 17 et 51 ans avaient été interpellées 

à Yaoundé, 605 personnes âgées de 20 à 30 ans ont été arrêtées 

dans la ville de Douala. A Bamenda, 87 personnes dont l’âge 

était le même que celles de Douala furent interpellées. Pour les 

                                                           
277 -  Rapport de l’Observatoire National des Droits de l’Homme, Op cit, p 23. 
278 - Réponse du gouvernement camerounais au Comité contre la torture, 
Yaoundé, mars 2010, p. 18. 
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villes de Nkongsamba et Bafoussam, le nombre de personnes 

arrêtées fut respectivement de 50 et 30.  

     Le tableau ci - dessous montre en détail le nombre de per-

sonnes interpellées, celles condamnées ainsi que les leurs lieux de 

détention. 

 

 

Tableau 20: Le bilan judiciaire des émeutes de février 2008 

 

 

Région 

Ne Nombre de 

personnes 

Interpelées et 

déférées 

aux parquets 

Villes/ Juri-

dictions 

Ne Nombre 

de per-

sonnes 

élargies 

Nombre de 

personnes con-

damnées 

 

Centre 

 

400 

Ekounou  

163 

 

237 Centre admi-

nistratif 

 

 

Littoral 

 

 

671 

Bonanjo  

 

26 

 

 

645 

Ndokoti 

Nkongsamba 

Mbanga 

 

Ouest 

 

280 

Bafoussam  

128 

 

52 Dschang 

Bafang 

Nord- Ouest  

220 

Bamenda  

113 

 

107 Kumbo 

 

 

Sud- Oust 

 

 

100 

Limbé  

 

4 

 

 

96 

Tombel 

Buea 

Tiko 

Kumba 

 

Source : Herman Touo, Les émeutes de février 2008 au  

Cameroun, P. 37 
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8.8.3.1      Le déroulement des procès 
     La célérité avec laquelle les magistrats ont rendu les verdicts 

dans les procès qui opposaient le ministère public aux présumés 

émeutiers a surpris plus d’un observateur de la scène judiciaire 

camerounaise. En réaction à ceux qui dénonçaient des procès 

expéditifs, monsieur Amadou Ali avait rétorqué en ces termes:  

 

« de manière générale, on accuse la justice camerounaise d’être 

lente, donc je me félicite qu’on dise qu’elle fait preuve de plus 

de célérité »279. 

  

     A la différence des autres audiences portant sur les mêmes 

faits qui mettent des années avant que le jugement ne soit rendu, 

celles des présumés émeutiers de février 2008 duraient parfois 

cinq minutes. La particularité de ces dernières est qu’elles se sont 

tenues sans qu’aucune information n’ait été donné aux prévenus 

pour leur défense, l’absence devant la barre des plaignants et 

témoins, l’identification sommaire des prévenus, l’absence de 

signatures des procès- verbaux d’enquête par les prévenus, Pour 

ceux qui portaient une signature, les adolescents avaient déclaré 

devant les barres :  

 

« Nous avons signé les procès-verbaux sous les coups de 

crosses des fusils, des bastonnades des enquêteurs (…) on ne 

nous a ni fait lire chacun de nos procès-verbaux finaux, ni lu 

pour nous »280,  

 

     Fort de tous ces manquements et la célérité avec laquelle les 

audiences se sont tenues, des verdicts furent rendus au mépris des 

dispositions du code de procédure pénale camerounais ainsi que 

des conventions régionales et internationales dont le Cameroun 

est pourtant signataire. C’est donc dans un contexte où « aucun 

                                                           
279 - Interview réalisé par Carine Franck et diffusé sur les ondes de radio 
France internationale le 7 mars 2008. 
280 - Herman Touo, op cit, p 39. 
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avocat n’a eu accès au dossier »281 et des pressions de l’exécutif 

sur le judicaire que 1137 adolescents furent condamnés à des 

peines de prison ferme pour « activités dangereuses, incendies, 

troubles sur la voie publique, destruction, réunions, attroupe-

ments et vols »282.  

     En condamnant les émeutiers aux motifs ci- dessus cités, le 

régime en place avait présenté aux yeux de l’opinion nationale et 

internationale ces jeunes comme étant des délinquants en ba-

layant ainsi du revers de la main les causes politiques, écono-

miques et sociales desdites violences politiques.  

 

     Les conditions de détentions des prévenus et des condamnés 

     Selon la législation camerounaise, les prisons sont gérées par 

le Ministère de la Justice. En 2008, le Cameroun comptait 123 

prisons reparties ainsi qu’il suit: dix prisons centrales, quarante - 

huit prisons principales et seize prisons secondaires. Le dénomi-

nateur commun de tous ces établissements pénitenciers est leur 

vétusté et leur faible capacité d’accueil. 

     La majeure partie des bâtiments abritant les prisons camerou-

naises a été construites à l’époque coloniale. A Douala, la prison 

centrale de New bell avait été construite en 1930 et n’a jusqu’à ce 

jour connu de véritables travaux de rénovation. Les bâtiments 

destinés au logement des détenus ne répondent à aucune exi-

gence, particulièrement en ce qui concerne la ventilation, 

l’éclairage et la distribution d’eau potable. Sur le plan sanitaire, 

quand elles existent, les toilettes sont dans un état piteux et en 

nombre insuffisant. Face à la vétusté des établissements péniten-

ciers camerounais, l’Union Européenne à travers un programme 

dénommé PACDET (Programme d’Amélioration des Conditions 

de Conditions de Détention et de respect des Droits de l’Homme) 

a entrepris la rénovation des dix prisons centrales camerounaises. 

                                                           
281-  Interview de madame Alice Kom, Avocat au barreau camerounais diffusé 
sur les ondes de Radio France Internationale le 7 mars 2007. 
282 - Herman Touo, Op cit, p. 38. 
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     En ce qui concerne la capacité d’accueil, les 123 prisons que 

comptait le Cameroun en 2008 devaient en principe accueillir 

10.070 personnes. A la même période, ces centres de détention 

comptaient 24.514 prisonniers. A la même période, la prison 

centrale de Yaoundé-Kondengui, comptait 4.200 détenus pour 

une capacité d’accueil de 1.000 places. Celle de Douala-New-

Bell avait 2.603 détenus pour une capacité d’accueil de 700 

places. C’est dans un tel milieu que des jeunes de 16 ans se sont 

retrouvés dans les mêmes cellules que des criminels de grand 

chemin. Or selon le nouveau code de procédure pénale utilisé par 

la justice camerounaise depuis 2007, ce n’est qu’en cas de crime 

que des jeunes âgés entre 14 et 18 ans peuvent être condamnés et 

ceux de moins de 14 ans qu’en cas de meurtre. Selon le même 

document, des jeunes de cette tranche d’âge ainsi condamnés ne 

devraient pas purger leurs peines dans les mêmes prisons que les 

adultes comme c’est le cas au Cameroun. A la prison centrale de 

Douala- New- Bell, les jeunes interpellés pendant les évènements 

de février 2008 avaient été envoyés dans des cellules surpeuplées, 

ils étaient sous- alimentés, violentés par des brigands avec qui ils 

partageaient l’espace. Fuyant ces violences, certains dormaient 

dans la cour centrale de la prison. De cette cohabitation, il s’est 

développé une promiscuité entre détenus et par conséquent 

l’apprentissage des jeunes au gangstérisme. 

 

 

8.8.3.2      Les cas Paul Eric Kinguè et Lapiro de Mban-

ga 
     La vague d’arrestations qui avait débuté le 23 février 2008 ne 

s’est pas arrêtée au niveau des adolescents issus des bidonvilles 

dans la mesure où pendant la même période, deux figures em-

blématiques de la scène politique camerounaise furent également 

interpellées. 
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8.8.3.3      Paul Eric Kinguè 
     En février 2008, monsieur Paul Eric Kinguè était le premier 

magistrat municipal de la ville Njombé-Penja pour le compte du 

RDPC. Le 25 février 2008, en qualité premier magistrat de ladite 

ville qu’il fut interrogé sur les émeutes qui secouaient sa ville. En 

réaction aux questions de Cathy Nken, journaliste à Canal 2 In-

ternational sur le nombre de décès enregistrés dans cette ville, 

monsieur le maire disait qu’il y a eu effectivement des morts et 

six blessés à Njombé- Penja et à Loum. De même, il avait indiqué 

que les tirs de balles étaient partis du GMI n°1 détaché à Njom-

bé-Penja pour la circonstance. Ces déclarations venaient ainsi 

contredire la version gouvernementale qui disait qu’il n’y a pas 

eu de décès dans ladite ville. Pris en flagrant délit de mensonge, 

le gouvernement donna l’ordre aux responsables de Canal 2 In-

ternational de mettre un terme à cette émission. Loin de vouloir 

« causer la psychose au sein de la population », monsieur le 

maire disait qu’il était de sa responsabilité en tant que premier 

magistrat de la ville d’informer l’opinion publique nationale et 

internationale sur ce qui se passait dans sa commune. Cette inter-

vention qui était suivi sur l’ensemble du territoire national et dans 

d’autres pays n’avait pas plu à sa hiérarchie administrative dans 

la mesure où par arrêté de monsieur Marafa Hamidou Yaya, mi-

nistre d’Etat en charge de l’Administration Territoriale et de la 

Décentralisation daté du 28 février 2008 et lu sur les ondes de la 

CRTV à 13h 15 minutes, monsieur Paul Eric Kinguè fut suspen-

du de ses fonctions de maire pour une durée de trois mois. La 

même semaine et sans mandat du procureur, il fut arrêté par une 

escouade composée de six pick - up de gendarmes et douze ca-

mions de militaires. Conduit manu militari auprès du Colonel 

Nguette Nguette à la Légion de gendarmerie du Moungo où il fut 

interrogé sur les mobiles de ses déclarations sur les antennes de 

Canal 2 International. Malgré ces explications, il fut inculpé 

séance tenante d’incitation à la violence.  

     Après qu’il a été condamné à vie par le tribunal de grande 

instance de Nkongsamba et après avoir interjeté appel, ce juge-
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ment fut cassé par la Cour d’appel du Littoral où il fut condamné 

à dix ans de prison ferme. Dans sa cellule où nous nous sommes 

entretenus Paul Eric Kinguè se considérait comme prisonnier 

politique.  

     En effet, avant qu’il ne devienne Maire de Njombé - Penja, cet 

élu du peuple, militant de premières heures du RDPC avait tou-

jours dénoncé les mauvaises conditions de travail ainsi que les 

bas salaires de ses concitoyens travaillant à la PHP, et la SPM, 

toutes des entreprises françaises. Une fois élu maire de cette 

bourgade de 28.600 habitants, il avait découvert que depuis trente 

ans, ces sociétés n’avaient pas payé d’impôts à la commune dont 

il avait la charge. Ce non payement avait causé un manque à ga-

gner annuel de 730.000.000 de francs CFA (1.112.877 Euros) à la 

commune de Njombé -Penja.  

     Face à ces dénonciations, les responsables français desdites 

sociétés en complicité avec des élites politiques de cette région et 

d’ailleurs à l’instar de monsieur Ndonno Mbanga, député RDPC 

et du Ministre d’Etat Marafa Hamidou Yaya avaient inventé des 

stratagèmes pour mettre « hors état de nuire » monsieur Paul Eric 

Kinguè comme l’atteste cette citation: 

 

« Paul Eric Kinguè a été suspendu selon la gendarmerie pour 

incitation à la violence et co- action en bande, selon Marafa 

Hamidou Yaya pour utilisation des derniers publics de la 

commune à des fins personnelles ou privées, faux en écriture 

publique authentique, et selon Paul Eric Kinguè pour avoir fait 

payer des taxes aux sociétés des bananeraie pour la première 

fois depuis leur création»283. 

 

     Dans le même ordre d’idées et pour montrer qu’il est en prison 

parce qu’il avait dénoncé les magouilles françaises dans les deux 

sociétés sus - citées, Paul Eric Kinguè cite une lettre adressée par 

monsieur Guy Ambomo, un des accusateurs à monsieur Inoni 

Ephraïm, Premier Ministre d’alors:  

                                                           
283 - Quotidien Le Messager du 3 mars 2008, p. 4. 
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« Je reconnais avoir mené une bonne partie des dégâts perpé-

trés à la PHP et ailleurs. Curieusement, sous la pression des 

grands et après des menaces, ils m’ont proposé beaucoup 

d’argent pour que j’incrimine le maire de ma localité »284. 

 

     Le 16 juillet 2015, après huit années de prison, Paul Eric Kin-

gué fut libéré par la Cour suprême pour non-lieu. 

 

8.8.3.4      Lambo Sandjo Pierre Roger alias Lapiro de 

Mbanga 
     Dans la nuit du 02 au 03 mars 2008, monsieur Lambo Sandjo 

Pierre Roger fut interpellé à son domicile par une trentaine 

d’éléments des forces de sécurité et de défense. Il fut libéré le 

même jour. Malgré cette libération, la rumeur de son incarcéra-

tion fit le tour des réseaux sociaux. Le mercredi 09 mars 2008, il 

fut à nouveau interpellé et incarcéré à 13 heures à la prison de 

Nkongsamba. En effet, sur instruction de monsieur Faï Yengo 

Francis, Gouverneur de la région du Littorale, monsieur Lambo 

Sandjo Pierre Roger avait été convoqué par le Commandant de 

Légion de la gendarmerie de Nkongsamba. Aussitôt était- il arri-

vé sur les lieux, il fut directement renvoyé devant le procureur de 

la république. Dans la mesure où les résultats des enquêtes offi-

cielles le présentaient comme étant l’instigateur des émeutes dans 

la ville de Mbanga, le procureur décida le même jour de son pla-

cement en détention préventive à la prison de Nkongsamba. A 

cette enquête officielle, sont venues s’ajouter les déclarations de 

monsieur le Sous - préfet et du Maire de la ville de Mbanga qui 

affirmaient que c’est sur instigation de ce dernier que des jeunes 

sont allés saccager, bruler et piller dans les plantations la SPM.  

     Le 28 septembre 2008, devant le tribunal de grande instance 

de Nkongsamba, il fut reconnu coupable de « complicité de pil-

lage en bande, destruction des biens, incendie volontaire, obstacle 

sur la voie publique, dégradation des biens publics ou classés, 

                                                           
284 - Quotidien Mutation du jeudi 04 mars 2010, p 6. 
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attroupement »285 et condamné à trois ans d’emprisonnement 

ferme et à une amande de deux- cents millions à payer à titre de 

dommages et intérêts à la SPM et quatre- vingt millions à la Di-

rection des Impôts.  

A la différence des autres personnes arrêtées pour les mêmes 

faits, il avait été transféré de la prison de Nkongsamba à celle de 

Douala. Conscient du fait qu’il n’avait joué aucun rôle négatif 

pendant les émeutes, il interjeta appel.  

Pour de nombreuses personnes qui ont vécu ces violences à 

Mbanga, Lapiro de Mbanga n’avait rien à voir avec cette affaire:  

 

« Nous sommes dépassés par la tournure des événements. Je 

me souviens avoir vu Lapiro descendre de son véhicule, au 

plus fort des violences pour aller supplier les jeunes de ne pas 

incendier la mairie de Mbanga qu’ils avaient envahi et 

s’apprêtaient à incendier »286.  

 

     En décidant d’incarcérer le charismatique Lambo Pierre Roger 

alias Lapiro, les autorités camerounaises voulaient prévenir tout 

désordre avant et après le vote à l’Assemblée Nationale de la loi 

portant modification constitutionnelle. D’ailleurs, les rafles et 

arrestations qui avaient eu cours dans d’autres villes témoignent 

de cette volonté d’intimidation d’un peuple en colère 

     Dans le même ordre d’idées, Lapiro disait dans une interview 

accordée au quotidien le Messager que le Président Paul Biya : 

 

 « Est resté égale à lui-même. Monsieur Biya a prétexté que 

toutes les provinces lui ont écrit pour lui demander de modifier 

la constitution. Or, il me souvient que les manœuvres des vo-

leurs à col blanc du RDPC qui n’est qu’un parti politique parmi 

tant d’autres, ne sauraient être la volonté de tout le peuple ca-

merounais. Paul Biya lui- même est conscient que c’est un faux 

prétexte car au sein de son propre parti, ce sont quelques per-

sonnes aux affaires qui veulent perpétuer leurs basses ma-

                                                           
285 - Quotidien Mutation du 25 septembre 2008, p 3. 
286 - Quotidien Le Messager du 10 avril 2008, p 6. 
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nœuvres. Donc, ces motions de soutien ne sont pas l’expression 

de tous les militants de son parti (…) Si monsieur Biya peut 

comprendre que son gouvernement est incapable de gérer le 

prix du pain, du carburant ou de l’électricité, il est donc normal 

que les populations descendent dans les rues»287.  

 

     Malgré cette incarcération, Lapiro de Mbanga n’avait pas 

cessé de critiquer ce projet querellé de modification constitution-

nelle :  

 

« Les Camerounais ne sont pas dupes ! Le Chef de l’Etat s’est 

contredit en l’espace de deux mois. Ce qu’il a dit à la télévision 

française 24 et son discours du 31 décembre 2007 sont complè-

tement contradictoires. Mais je pense qu’il a encore une porte 

de sortie (…) Après 25 ans de pouvoir, M. Biya n’a rien fait et 

il fait encore modifier la constitution pour être président à vie. 

Je dis que c’est une injure à tous les intellectuels du Cameroun, 

c’est une gifle à tous les intellos qui sont nombreux dans le 

RDPC »288. 

 

     Le 28 avril 2011, après avoir purgé sa peine privative à la 

prison centrale de Douala, monsieur Lambo Sandjo Pierre Roger 

fut libéré. Après quelques mois il s’était exilé à Buffalo aux USA 

où il mourut le 16 mars 2014 à l’âge de 57 ans. 

Au terme d’une semaine violente qui a laissé sur le carreau un 

bilan en perte humaine et matériel assez important, l’on est en 

droit de s’interroger sur les mesures prises par le gouvernement 

ainsi que la réaction de la communauté internationale. 

 

 

 

 

 

                                                           
287 -  Ibidem. 
288 - Quotidien Mutation du 20 avril 2008, pp. 4-5. 
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9 La résolution des émeutes 
 

     Une semaine après la vague de répression qui avait accompa-

gné les émeutes du 23 au 29 février 2008, le régime en place 

s’était rendu compte que la posture militaire n’était pas la solu-

tion idoine à la crise qui secouait le pays. C’est ainsi que des 

acteurs nationaux et internationaux entrèrent en scène pour une 

résolution pacifique et durable de la crise. Ainsi, pendant que les 

autorités gouvernementales présentèrent un ensemble de mesures 

économiques et politiques, les acteurs de la société civile appe-

laient à un dialogue. Quant à la communauté internationale, sa 

sortie fut mitigée en ce sens que certains pays avaient conforté le 

régime du Président Paul Biya quand d’autres à l’instar de la 

Grande Bretagne le condamnait.  

     Les lignes qui suivent s’attardent sur les différentes actions 

menées par les uns et les autres pour trouver des solutions à la 

crise qui a secoué le pays. 

 

9.1      La résolution du conflit à l’échelle locale 
     La résolution des émeutes au niveau local s’est faite à travers 

des mesures prises par les pouvoirs publics ainsi que les sorties 

des acteurs de la société civile 

Les réponses gouvernementales aux émeutes 

Le 07 mars 2008, le président Paul Biya, excédé par une jeunesse 

qui cherchait à défier son autorité289, avait présidé un conseil de 

ministres au cours duquel « tel le Christ, multipliant des petits 

pains »290, il présenta « un ensemble de mesure à court terme 

visant à apporter des premières réponses à l’impatience qui se 

manifestait »291.  

                                                           
289 -  En signe de défiance, des jeunes avaient brulé de vieux pneus à l’entrée 
du palais présidentiel. 
290 - Marir Roger Biloa, Africa International n°418 de mars 2008, p. 4. 
291 -  Communiqué final à l’issue du Conseil ministériel du 07 mars 2008. 
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De ces assises, dont le seul point à l’ordre du jour était la com-

munication du Chef de l’Etat, il avait été décidé de deux types de 

mesures : immédiates et à moyen terme. 

 

9.1.1      Les mesures immédiates 
     Afin d’apporter une solution immédiate aux mauvaises condi-

tions de vie que dénonçaient les émeutiers, les pouvoirs publics 

décidèrent de l’amélioration du pouvoir d’achat ainsi que la créa-

tion d’emplois 

 

9.1.1.1      L’amélioration des conditions de vie 
     Au cours du conseil ministériel sus- cité, le président Paul 

Biya décida des mesures urgentes ci- dessous : 

     une revalorisation salariale292 à hauteur de 15% dès le mois 

d’avril 2008 des 150.000 fonctionnaires de la fonction publique 

ainsi que le relèvement à 20% du taux de l’indemnité du non 

logement293.  

     Comme on peut le constater, cette mesure n’avait rien apporté 

à ces milliers de jeunes qui avaient manifesté mais aux agents 

d’une fonction publique « corrompu » et des forces de sécurité et 

de défense, bras séculier du régime en place. Face à la misère que 

vivaient les personnels relevant de la fonction publique, certains 

observateurs ont pensé que cette revalorisation n’était que le 

« remboursement de 15% des 70% de baisse des salaires opérées 

par l’Etat en 1993 »294  

     La défiscalisation et importation des produits de grande con-

sommation (Poisson, blé huile de table et riz)295 et du ci-

ment296.  

                                                           
292 - Décret n°2008/099 du 7 mars 2008 portant revalorisation de la rémuné-
ration mensuelle de base des personnels civils et militaire. 
293 - Décret n° 2008/ 100 du 7 mars 2008 portant revalorisation du taux 
d’indemnité de non logement servie aux personnels civils et militaires. 
294 -  Harman Touo, op cit, p 48 
295 - Ordonnance n° 2008/002 du 7 mars 2008 portant suspension des droits 
et taxes de douane à l’importation de certains produits de premières nécessité. 
296 - Ordonnance n° 2008/001 du 7 mars 2008 portant révision du taux du 
tarif extérieur commun applicable à l’importation du ciment. 
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     La hausse du quota d’importation de l’huile de palme afin 

d’augmenter sur : 

     Le gel des droits de Douane sur l’importation du blé  

     L’impératif de la disponibilité des denrées sur le marché lo-

cal297  

     Les mesures sur la liquidation de la dette intérieure  

     La continuité des avances de solde. 

     Dans un environnement où l’inflation des prix sur le marché 

était aussi l’œuvre des commerçants véreux, les pouvoirs publics 

à travers le ministère du commerce arrêtèrent une grille de prix 

tel qu’il ressort dans le tableau ci- dessous. 

                                                           
297 - En rendant cet impératif opérationnel, il fut créé la MIRAP qui a pour 
mission de ravitailler les marchés en vivres 
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Tableau 21: Les prix homologués de quelques produits de grande 

consommation en décembre 2009. 

Catégorie Produits Prix en 

décembre 

2008 

Prix en 

décembre 

2009 

Variation % varia-

tion 

 

 

 

Matériaux 

de construc-

tion 

Ciment importé 6700 5400 -1300 -19,4% 

Ciment local 4960 4960 Stable Stable 

Fer 12 M (6 

mm) 

1400 1265 -135 -9,6% 

Fer 12 M 

(8mm) 

3100 2400 -700 -22,6% 

Fer 12 M (10 

mm) 

4800 3850 -950 -19,8 

Fer 12 M (12 

mm) 

6850 6250 -600 -8,7% 

Tôle 2 M 4500 3600 -900 -20% 

Tôle 3 M 6500 5400 -1100 -21,5% 

 

 

Poisson 

frais 

Maquereaux 

25+ Kg 

950 800 -150 -15,8% 

Maquereaux 

20+ Kg 

850 700 -150 -17,8% 

Thon 25+ Kg 700 600 -85 -14,2% 

Sardine 25+ Kg 650 500 -150 -23,1% 

Bar Corvina 985 900 -85 -8,6% 

 

Riz 

Riz thaïlandais 

5% sac de 50 kg 

18100 18250 +150 -0,8% 

Riz vietnamien 

5% sac de 50 

Kg 

18050 16700 -1350 -7,5% 

Riz 25% sac de 

50 Kg 

16775 14200 -2575 -15,4% 

Sel de 

cuisine 

Sel importé sac 

de 18 Kg 

2700 2500 -200 -7,4% 

Sel local sac de 

18 Kg 

2600 2400 -200 -7,6% 

 

Farine de 

blé 

Farine française 

sac de 50 Kg 

18620 17500 -1120 -6% 

Farine colombe 

sac 50 Kg 

19550 17700 -1850 -9,4% 

Farine couronne 

sac de 50 Kg 

1800 17000 -1000 -5,5% 
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Savon de 

ménage 

Savon CCC 400 

Grammes 

350 300 -50 -14,3% 

Savon Azur 400 

Grammes 

325 300 -25 -7,6% 

Savon Nosa 400 

Grammes 

300 275 -25 -8,3% 

 

Lait 

Nido sachet 26 

Grammes 

175 150 -25 -14,3 

Nido sachet 185 

Grammes 

1200 1000 -200 -16,7% 

Nido sachet 365 

Grammes 

2000 1800 -200 -10,0% 

Nido sachet 400 

Grammes 

2400 2200 -200 -8,3% 

Nido boite de 

400 Grammes 

2500 2200 -300 -12,0% 

 

Huile 

Huile diamaor 

litre 

1300 1200 -100 -7,6% 

Huile Mayor 

litre 

1150 1100 -50 -4,3% 

Huile Azur litre 1150 1050 -50 -8,6% 

Huile de palme 

brute litre 

600 500 -100 -16,6% 

 

Sucre 

Sucre Sumoca 

Kg 

650 650  - 

Sucre Sumocam 

Kg 

600 600 Stable - 

Sucre Nosuca 

Kg 

625 600 -25 -4,0% 

Sucre en poudre 500 500 Stable - 

Source: Herman Touo, Les émeutes de février 2008, p 52. 
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9.1.1.2      Les mesures visant l’emploi 
     Pour donner une suite au problème d’emploi soulevé par les 

jeunes et afin de préserver l’ordre social, le président Paul Biya 

avait décidé des actions ci - dessous : 

     L’accélération du traitement des dossiers d’intégration et de 

prise en charge des lauréats des grandes écoles  

     Le recrutement des personnels dans les secteurs 

d’encadrement administratif et de sécurité  

     L’aboutissement du processus de recensement et de contrac-

tualisation des agents temporaires des différentes administrations 

publiques  

     Le recrutement de la deuxième vague des instituteurs vaca-

taires  

     La consolidation des programmes de renforcement d’emploi 

pour les jeunes non diplômés ou en difficulté (le Programme 

Spécial d’Appui à l’Auto Emploi et à la Micro Entreprise, le Pro-

jet Intégré d’Appui aux Acteurs du Secteur Informel financé par 

les fonds PPTE), la mise en œuvre du service Civique et de Parti-

cipation au Développement. 

     En dehors des actions ci - dessus citées, le Président de la 

République avait aussi pris des mesures à moyen terme afin de 

venir à bout à la crise multiforme que traversait le Cameroun. 

 

9.1.1.3      Les mesures à moyen terme 
     Pour s’assurer une stabilité à long terme de son régime, le 

président Paul Biya avait instruit son gouvernement à mener à 

moyen terme les actions suivantes : 

     L’examen de la possibilité d’une refonte totale de la structure 

des prix du pétrole et ses dérivés298, des tarifs de téléphone et du 

coût de la gestion des comptes bancaires299  

                                                           
298 

  Une fois sorti de la SONARA, chaque litre de carburant se voit ajou-
ter 23 taxes supplémentaires. Ainsi, à la pompe, le consommateur doit payer à 
chaque litre six Taxe sur la valeur ajoutée (Tva). Soit la Tva de la Sonara, celle 



273 

 

     L’accélération du traitement des dossiers relatifs à 

l’amélioration de l’offre énergétique, la mise en route des grands 

projets industriels et miniers ainsi que les programmes spéciaux 

agricoles (la banane plantain, du riz, des racines et tubercules).  

    En effet, c’est depuis les années 2000 que le Cameroun connaît 

une crise énergétique sans précédent avec un déficit de 210 Mé-

ga- watt en 2002. Au niveau des ménages, cette crise cause 

d’énormes dégâts matériels, des mauvais résultats scolaires et 

académiques, etc. Sur le plan industriel, des usines connaissent 

des perturbations et une baisse de la production évaluée à 91.5 

millions d’euros300. Dans l’optique de la politique de relance de 

l’économie, source de création d’emplois, le gouvernement de-

vait s’atteler à lancer les travaux de construction des barrages 

hydroélectrique de Lom - Pangar, Memve’ele, Mekin, les Cen-

trales à gaz de Kribi et de Logbessou à Douala, la Centrale ther-

mique à fuel lourd de Limbé.  

                                                                                                                     
du cabotage, la redevance portuaire, la Tva sur le dépôt, celle de la distribu-
tion, la Tva de la livraison en ville. Si nous prenons l’impact de cette Tva sur le 
prix du carburant, l’on se rend compte qu’à chaque litre de gasoil le consom-
mateur débourse 77,74 francs, le super 70,67 et 78,24 pour le pétrole lampant. 
L’addition de toutes ces taxes nous fait dire qu’à chaque litre d’essence vendu 
à la pompe, l’Etat gagne 311,40 francs, 194,75 pour le gasoil et 45,96 pour le 
pétrole lampant. Entretien avec le Député Jean Michel Nintcheu, Douala le 20 
avril 2014 
299 -  Monsieur Essimi Menye, ministre des finances avait signé le 13 janvier 
2011 l’arrêté n°000005/MINFI portant institution du service Bancaire Minimum 
Garanti. En son article 3 alinéa 2, il ressort que tout établissement de crédit est 
tenu à offrir gratuitement le Service Bancaire Minimum Garanti : l’ouverture 
des comptes, la délivrance du relevé d’identité bancaire, la délivrance des 
chéquiers, la délivrance au guichet des formules de retrait d(espèces au profit 
du titulaire d’un compte, la délivrance des livret d’épargne, le payement par 
carte bancaire auprès d’un commerce au Cameroun, la consultation du compte 
sur place, la délivrance d’attestation de non redevance, la paiement par 
chèque, le versement d’espèces dans les agences d’une même banque, le 
retrait d’espèces sur la même place bancaire, le virement de compte à compte 
dans une même banque, le retrait de billets dans le guichets automatiques 
bancaires de la banque du porteur de la carte, le changement d’adresse, la 
délivrance du relevé de compte mensuel. 
300 - Jean- Louis Ndzoudom, EDC (Electricity developpment Corporation) et la 
relance du pool énergétique camerounais : Enjeux et perspectives, mémoire 
d’études professionnelles approfondies, Institut de Formation pour le Déve-
loppement, Yaoundé, 2011. 
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     En 2008, plus de cinquante- deux (52) types de substances 

minérales étaient inventoriées dans le sous- sol camerounais. 

Conformément aux instructions présidentielles, il fallait mettre en 

route les projets suivants : le projet Cobalt – Nickel - manganèse 

de Lomié, le projet de Bauxite de Minim Martap, Projet Bauxite 

de Ngaoundal, Projet de Fongo Tongo, projet de fer de Mbalam 

estimé en 2007 à 415 millions de tonnes d’hématites riche et 2,3 

milliards de tonnes d’Itabirites, le projet de fer de Kribi Mamelles 

pour une réserve évaluée à 632.820 millions de tonnes, le projet 

du fer de Nkout dont les réserves sont estimées à 1,42 milliards 

de tonnes dont 34% de fer, le projet de diamant de Mobilong dont 

les réserves estimées à 420 millions de carats, etc. 

     Ayant constaté que l’importation des denrées alimentaires de 

grande consommation (riz, maïs, poisson, sucre) crée un grave 

déséquilibre du commerce extérieur du pays301, le Président de 

la République disait que « le temps était venu de mettre en pra-

tique de manière résolue la grande politique agricole »302. Selon 

le vœu présidentiel, cette agriculture de seconde génération libé-

rera le Cameroun de sa dépendance alimentaire.  

     Pour financer ces projets qui étaient supposés booster 

l’économie camerounaise, le gouvernement avaient lancé un em-

prunt obligatoire en décembre 2010 tel que présenté dans le ta-

bleau ci- dessous. 

 

                                                           
301 - En 2009, le Cameroun avait dépensé 500 milliards de de FCFA pour 
l’importation du riz, de la farine et du poisson. 
302 -  Extrait du discours prononcé par le 07 janvier 2011 par le président Paul 
Biya au Comice agro-pastoral d’Ebolowa. 
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Tableau 22: la liste des projets ayant bénéficié du financement de 

l’emprunt obligatoire en 2010 

 

Secteur Intitulé du projet Provision (en 

milliards de 

CFCFA) 

 

 

Energie 

et eau 

Barrage de Memve’ele 59 

Barrage réservoir de Lom- 

Pangar 

24 

Centrale à gaz de Kribi 7 

Adduction d’eau potable à 

Douala 

8.6 

Total 96.6 

 

Infras-

tructure 

por-

tuaire et 

trans-

port 

aérien 

Port en eau profonde de Kribi 21 

CAMAIR- Co 22 

Total 43 

 

 

 

Télé-

commu-

nication 

Construction de 3200 Km de 

fibre optique 

4.5 

Deuxième pont sur le Wouri 10.6 

Route Ayos- Bonis 10 

Ring- Road 12 

Pénétrantes Kumba 5 

Total 37.6 

Mines Projet Cobalt- Nickel de 

Lomié 

8 

 

 

Agricul-

ture 

Projet d’amélioration de la 

production du riz et du maïs à 

travers la mécanisation 

 

2 

Soutien aux filières de pro-

duction 

6.3 

Total 8.3 

Montant global 200 

 

Source : Herman Touo, Les émeutes de février 2008 au Cameroun, p 5 
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     Comme on peut le constater, toutes ces mesures visaient à 

booster l’économie source de création d’emploi pour une jeu-

nesse.  

     Conscient du fait que la fonction publique est improductive et 

qu’elle brille plus par des actes de corruption et de détournement, 

le Président de la république avait annoncé l’intensification de 

l’assainissement de la morale publique et privée. En effet, une 

étude menée en 2011 auprès de 1.585 sociétés camerounaise di-

sait que « la corruption au niveau des administrations publiques a 

affecté négativement les activités de 75% des entreprises 303». 

Dans le même ordre d’idées, le Document de la Stratégie Natio-

nale de Lutte contre la Corruption (SNLCC) faisait savoir 

qu’entre 1998 et 2004 environ plus de 20 milliards de Fcfa de 

recettes publiques avaient été détournés. Il faut souligner que 

c’est sous la pression des bailleurs de fonds qu’il fut lancé une 

opération de lutte contre la corruption que la presse locale a bap-

tisé « Opération épervier ».  

     A ce jour, plusieurs dignitaires du régime en place se trouvent 

derrière les barreaux pour détournement de la fortune publique.  

     Le tableau ci - dessous ressort quelques noms des respon-

sables emprisonnés.  

                                                           
303 Jeune Afrique l’intelligent « Cameroun : la corruption affecte négative-
ment 75% des entreprises », [en ligne], http://www.jeune-
afrique.com/actu/20120622T162500Z20120622T162458Z/, consulté le 20 août 
2014. 

http://www.jeune-afrique.com/actu/20120622T162500Z20120622T162458Z/
http://www.jeune-afrique.com/actu/20120622T162500Z20120622T162458Z/
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Tableau 23: Les victimes de l’opération d’assainissement des mœurs 
publiques 

 

Noms et Prénoms Fonction 

Inoni Ephraïm Premier Ministre 

Marafa Hamidou Yaya SG /Présidence de la république 

Jean Marie Mebara Atangana SG/ Présidence de la république 

Polycarpe Abah Abah Ministre des Finances 

Urbain Olanguena Awono Ministre de la Santé 

Alphonse Siyam Siwé Ministre des Mines 

Haman Adama Ministre de l’Education 

Dieudonné Ambassa Zang Ministre des Travaux publique 

Mengue Meka SG/ Ministère Travaux publics 

Henri Engoulou Ministre Délégué 

Pierre Désiré Engo DG CNPS 

Joseph Edou DG Crédit Foncier 

Joseph Booto à Ngon PCA Crédit Foncier 

Emmanuel Gérard Ondo Ndong DG CNPS 

Jean Baptiste Nguini Effa DG SCDP 

Ngamo Hamani DG Camair 

Lydienne Eyoum Avocat 

Yves Michel Fotso DG Camair 

For Nji Ndam DG Chantier Naval 
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Source : Tableau élaboré par nous-même à partir de la revue des 

journaux. 

 

     Après ces mesures édictées par le chef de l’Etat, dans un 

élan d’apaisement du climat social, le 20 mai 2008, le Prési-

dent Paul Biya avait décidé de la commutation et des remises 

de peines en faveur des émeutiers. Conformément aux décrets 

n° 2008/ 0178 et 2008/0175 portant commutation des peines 

pour les personnes ayant été condamnées pour le compte des 

émeutes de février 2008, devaient recouvrer leur liberté, des 

jeunes ayant été condamnées à une peine d’emprisonnement 

ferme d’une année ou moins. Ceux qui avaient été condamnés 

à une peine privative de plus d’une année voyaient leur peine 

réduite de deux tiers. Enfin, ceux retenus pour non-paiement 

d’amande ou ayant fait appel devaient rester en prison. Pour 

certaines organisations de la société civile à l’instar de 

l’ACAT, cette commutation et réduction de peine n’arrangeait 

pas l’avenir professionnel de tous ces jeunes dans la mesure où 

il avait été consigné dans leurs extraits de casier judicaire 

qu’ils ont fait la prison et selon la réglementation en vigueur, 

l’on ne peut se présenter à un concours ou une élection au Ca-

meroun après avoir été condamné à plus de six mois d’em-

prisonnement ferme. Pour l’ACAT, « une amnistie (effacement 

des peines dans le casier judiciaire) aurait permis de réparer 

les préjudices subis par ces jeunes »304. 

     Si donc les pouvoirs publics avaient manié la carotte et le 

bâton en décidant de faire taire les armes et faire intervenir le 

politique, qu’elle avait été l’apport de la société civile et de la 

communauté internationale pour mettre un terme aux 

émeutes ? 

 

                                                           
304 -  Acat, op cit, p. 31. 
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9.1.1.4 La réponse de la société civile et de la commu-

nauté internationale 
     Contrairement au mutisme de la classe politique pendant, 

des leaders de la société civile avaient pris sur eux le courage 

de proposer des pistes de sortie de crise. En effet, à la suite de 

la Conférence épiscopale qui invitait les pouvoirs publics à 

engager un dialogue avec toutes les composantes sociales du 

Cameroun, Monseigneur Samuel Kleda, Archevêque métropo-

litain de Douala, au cours d’une messe qu’il avait célébrée en 

la Cathédrale de Saint Pierre et Saint Paul de Douala disait : 

 

 « Devant la gravité des tristes événements que nous venions 

de vivre et qui ont laissé derrière eux tant de morts, de souf-

france, de désolation, de tristesse, de peine, il sied de de-

mander au Christ ressuscité de nous accorder un esprit de 

sagesse et de discernement, un esprit de service afin que les 

problèmes socio- politiques qui sont à l’origine de ces mani-

festations puissent trouver des solutions adéquates, et que 

ces manifestations ne se reproduisent plus jamais »305. 

 

    A la différence du clergé, qui invitait au dialogue, les chefs 

traditionnels Sawa avaient plutôt mis en garde les manifestants 

à travers un communiqué publié dans la presse locale et lue sur 

les ondes de la CRTV. Dans ce dernier, les autorités tradition-

nelles douala avaient dans un premier temps venté les bienfaits 

de la démocratie au Cameroun et par la suite invité les « fau-

teurs de trouble à respecter scrupuleusement (leurs) valeurs 

cardinales que sont la paix, l’ordre et la convivialité, garants 

du progrès, du bien- être et d’une intégration réussie »306.  

     Plus tranchée encore fut la sortie des forces vives du 

Mfoundi. Dans une déclaration, les natifs de la ville de Yaoun-

dé réaffirmaient une fois de plus leur loyauté sans faille envers 

les autorités publiques et singulièrement au Président Paul 

                                                           
305 - Claude Zeba, « L’Eglise prie pour les victimes de février », in L’Effort 
camerounais, le 26 mars 2008, [en ligne], http://www.lef-fortca-
merounais.info/2008/04/leglise-prie-po.html, consulté le 21 août 2014. 
306- Le Messager n°2557 du mardi 19 février 2008, p. 7. 

http://www.lef-fortca-merounais.info/2008/04/leglise-prie-po.html
http://www.lef-fortca-merounais.info/2008/04/leglise-prie-po.html
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Biya. Par la suite, ils condamnèrent sans réserve et avec ferme-

té les manifestations qui ont eu court dans la ville de Yaoundé 

et prévinrent tous ceux qui tenteraient à nouveau de déstabili-

ser l’ordre établi:  

 

« Nous nous dressons avec détermination contre les fauteurs 

de troubles et les auteurs de toutes formes d’agression contre 

les personnes et les biens dans notre cité, que nous refusons 

de voir transformée en terrain d’exercice des activités crimi-

nelles des marchands d’illusion (…) Nous avertissons clai-

rement et fermement tous ceux qui seraient tentés de rééditer 

chez nous les actes de vandalisme perpétrés au cours de la 

semaine qui s’achève, qu’il est temps de changer leurs pro-

jets. La coupe des méfaits étant plus que pleine! Halte donc 

aux manœuvres de l’ombre ! Le désordre ne passera point 

par le Mfoundi, d’où qu’il vienne. Nous lui barrerons la voie 

sans hésitation, et par tous les moyens, ainsi que l’on fait 

nos pères, en des circonstances identiques. Qu’il soit enten-

du que désormais, nous répondrons aux coups par coups. A 

partir de maintenant, œil pour œil, dent pour dent (…) Nous 

invitons fermement tous les prédateurs venus d’ailleurs, de 

quitter rapidement et définitivement notre sol. Car ils n’y se-

ront plus jamais en sécurité. Qu’ils disent à leurs commet-

tants que les forces vives du Mfoundi ont à nouveau revêtu 

la tenue de combat de leurs ancêtres. Lesquels ont long-

temps résisté à la pénétration européenne. (…) Nous exhor-

tons nos familles à rester vigilantes pour prévenir toutes ma-

nifestations éventuelles tendant à ébranler la paix et la stabi-

lité au siège des institutions »307. 

En parcourant ces deux documents, j’en ai tiré deux leçons. La 

première était que tous les signataires desdits documents 

étaient tous du RDPC. La deuxième était la problématique de 

l’intégration nationale demeure un vœu pieux au Cameroun 

d’autant plus que les signataires de ces déclarations traitent les 

manifestants d’allogènes, ce qui n’est pas normal dans un pays 

et particulièrement dans les villes de Douala et Yaoundé où la 

                                                           
307 - Mutation n°2108 du vendredi 07 mars 2008, p.6. 
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modernisation se fait par les efforts conjugués des Camerou-

nais d’ho-rizons diverses. 

     En ce qui concerne la communauté internationale, c’est le 

25 février 2008 que la France, par le biais de monsieur Bernard 

Kouchner, Ministre des Affaires Etrangère avait déploré 

« l’issue dramatique » que connaissaient les manifestations qui 

avaient cours au Cameroun. Par la suite, il avait « assuré que 

la France souhaite un débat politique pacifique et démocra-

tique au Cameroun »308. Deux jours plus tard, le même 

Kouchner avait déclaré que que la France était « très préoccu-

pée par les violences (…) inacceptables d’où qu’elles vien-

nent »309 

     Dans le même ordre d’idées, le 27 mars 2008, la Grande 

Bretagne par la voix de Lord Malloch- Brown, Ministre des 

Relations Extérieures et du département du Commonwealth, 

avait présenté à la chambre haute du parlement la situation qui 

prévalait au Cameroun ainsi que les solutions pour y sortir :  

 

« Nous attribuons les récentes agitations populaires et le dé-

sordre au Cameroun à l’insatisfaction de certains citoyens 

suite aux mauvaises performances économiques du pays, à 

une dégradation des conditions de vies des milliers de ci-

toyens, qui éprouvent des difficultés énormes à survivre, aux 

conditions de vie de plus en plus insoutenables pour les 

pauvres, à la frustration et à l’absence totale de débat libre et 

équitable au sujet des éventuels amendements sur la limita-

tion du mandat présidentiel quant à la modification de la 

constitution, et surtout, la constitution à son profit pour res-

ter encore au pouvoir »310. 

 

     Toujours le 27 mars 2008, l’Union Européenne avait con-

damné avec véhémence les violences qui avaient cours dans le 

                                                           
308 - Jean Célestin Edjangué, op cit, pp 67- 68. 
309 - Ibidem. 
310 - Ibidem. 
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pays ainsi que l’instrumentalisation ethnique fait par certaines 

communautés311. 

     Le caractère purement formel des déclarations faites par 

certains pays partenaires du Cameroun ainsi que le silence 

assourdissant des organisations telles que l’Union Africaine, la 

Banque mondiale, le Fond Monétaire International, le Haut-

commissariat des Nations Unies au Droit de l’Homme laisse 

dire que le régime en place avait leur soutien pour massacrer la 

jeunesse d’autant plus qu’à la même période, la répression des 

manifestant à Conakry, au Népal et en Birmanie avait été fer-

mement condamné par la communauté internationale.  

     En Guinée par exemple, après le massacre de plus de 150 

manifestants par la junte militaire dirigée par le Capitaine 

Dadis Camara, la France avait suspendu la coopération mili-

taire qui la liait avec ce pays.  

     Pourquoi ce système de deux poids deux mesures? Peut- on 

s’interroger. Pour certains africanistes après la mort du Prési-

dent Omar Bongo Odimba du Gabon et la scission de la Côte 

d’Ivoire en deux et surtout l’accession à la magistrature su-

prême en 2000 de Laurent Gbagbo, « le délinquant », la France 

ne pouvait pas laisser tomber le Cameroun, une des vitrines de 

la Françafrique entre les mains d’un inconnu, d’où le soutien 

sans faille à la politique du Président Paul Biya. 

     Si donc à la suite de la répression militaire qui a accompa-

gné les émeutes de février 2008, le Président Paul Biya convia 

ses ministres à un conseil de ministre au cours duquel des me-

sures furent prises pour contenir l’inflation des prix de denrées 

alimentaires ainsi que le chômage des jeunes, quelle est la 

situation socio-politique du Cameroun six ans après lesdites 

émeutes? 

 

 

 

                                                           
311 - Jean Célestin Edjangué, op cit, p 69. 
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10 La situation politique du Cameroun 

six ans après les émeutes de février 

2008 
 

     Au regard des mesures de sortie de crise prise par le gou-

vernement, on peut dire que ce dernier avait de manière impli-

cite reconnu les griefs avancés par les émeutiers. En cette pé-

riode trouble, certes vrai que le discours officiel avait présenté 

les mesures présidentielles comme un moyen d’apaisement des 

tensions socio-politiques. En réalité, ces mesures présiden-

tielles avaient des allures de corruption morale en vue de 

l’acceptation générale du projet de modification constitution-

nelle. Six ans après l’implémentation desdites directives, l’on 

est en droit de s’interroger sur la situation du Cameroun. Dans 

cet optique, je m’attarde singulièrement sur les conditions de 

vie des Camerounais, l’emploi des jeunes et enfin sur la situa-

tion politique. 

 

10.1 Les conditions de vie 
 

     Comme je l’ai écrit au chapitre précédent, au lendemain des 

émeutes, le président Paul Biya avait pris un ensemble de me-

sures visant l’amélioration des conditions de vie. Ainsi, afin de 

limiter l’importation des denrées alimentaires, le gouverne-

ment avait décidé de la mise en œuvre d’une l’agriculture de 

seconde génération. Trois années plus tard, soit le 17 janvier 

2011, le président Paul Biya se félicitait des fruits de cette 

nouvelle politique agricole en ces termes : « On a pu noter une 

légère croissance de production depuis quelques années. Cela 

est valable pour le riz, le maïs, le mil et le sorgo ainsi que le 

plantain, le manioc et la pomme de terre »312.  

     A l’opposé des performances agricoles ventées par le chef 

de l’Etat, les jeunes avec lesquels je me suis entretenu à ce 

                                                           
312 - Discours prononcé par le Président Paul Biya lors la cérémonie 
d’ouverture du Comice agro-pastoral d’Ebolowa le 07 janvier 2011. 



285 
 

sujet disaient qu’il s’agissait d’un discours pré- campagne 

électorale en vue de l’élection présidentielle qui devait avoir 

lieu en octobre 2011.  

     A la question de savoir si les prix pratiqués sur les marchés 

en 2011 étaient à la portée du Camerounais moyen, 60% des 

jeunes interrogés avaient déclaré qu’ils ont connu une hausse 

par rapport à ceux pratiqués en 2008 et ceux malgré les ins-

tructions présidentielles. Dans le même ordre d’idée, une étude 

réalisée par la FAO rapportait que les prix des denrées alimen-

taires avaient connu une hausse de 36% au Cameroun, enfon-

çant ainsi davantage les populations dans un état de pauvreté 

sans précédent313. Pour le gouverneur de la BEAC, cette 

hausse des prix était tributaire à la hausse des prix des carbu-

rants, la baisse de la pluviométrie et l’insuffisance de la pro-

duction locale314.  

     Nonobstant les multiples initiatives gouvernementales vi-

sant à renforcer la production agricole locale, ce secteur ne 

parvient pas toujours à satisfaire une demande de plus en plus 

grande. Dans l’optique de calmer le climat social, le Cameroun 

a opté pour des importations massives. Pour 80% de personnes 

interrogées sur les conséquences d’une telle dépendance, le fait 

que les pouvoirs publics refusent de subventionner 

l’agriculture locale mais encouragent les importations bloque 

le décollage de la nouvelle politique agricole mettant ainsi en 

péril la souveraineté alimentaire du pays. 

     En ce qui concerne la fourniture des services comme l’eau, 

le courant électrique, le téléphone, la situation n’a guère chan-

gé. Non seulement que les prix ont augmenté, leur fourniture 

est restée médiocre.  

                                                           
313 - FAO, Aperçu sur la flambée des prix des produits alimentaires en 
Afrique Centrales et les mesures prises, [en ligne], 
http://www.fao.org/africa/central/actualites/fpxali/fr/, consulté le 28 août 
2014. 
314-  La lettre de la zone franc, N° 3, juillet 2014, p 6, https://www.banque-
france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Eurosysteme_et_inter
national/Banque-de-France-Lettre-Zone-Franc-n-3-juillet-2014.pdf, consulté 
le 20 juin 2015. 

http://www.fao.org/africa/central/actualites/fpxali/fr/
https://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Eurosysteme_et_international/Banque-de-France-Lettre-Zone-Franc-n-3-juillet-2014.pdf
https://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Eurosysteme_et_international/Banque-de-France-Lettre-Zone-Franc-n-3-juillet-2014.pdf
https://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Eurosysteme_et_international/Banque-de-France-Lettre-Zone-Franc-n-3-juillet-2014.pdf
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     En ce qui concerne la distribution de l’eau dans la ville de 

Yaoundé, des actions d’envergure ont été lancées315, hélas, 

les robinets sont restés secs. Pour certains habitants des quar-

tiers Damas, Mendong, Nkolmesseng avec lesquels je me suis 

entretenu, il m’était revenu que des ménages avaient passés 

plus d’une année sans voir couler une seule goutte de leurs 

robinets. A la vallée bessengué à Douala, c’est tard dans la 

nuit, qu’une eau boueuse coule des robinets.  

     Plus grave encore était la distribution de l’électricité. En 

2011, les coupures d’énergie étaient devenues une norme de 

fonctionnement d’AES- Sonel. En milieu urbain, les popula-

tions sont revenues à la lampe tempête et/ou des bougies. Pour 

celles un peu fortunées, le ravitaillement en courant électrique 

se fait par le biais des groupes électrogènes, des lampes so-

laires commercialisées par des commerçants Chinois.  

     Pour les prix des produits pétroliers et du gaz, une fois de 

plus, sous la pression de la Banque mondiale et du FMI, ils ont 

connu une nouvelle hausse. En effet, selon un communiqué 

Secrétaire général des services du Premier ministre lu le 30 

juin 2014 sur les ondes de la CRTV, le prix desdits produits 

avait subi un réajustement ainsi qu’il suit :  

     Le prix du litre d’essence super était passé de 569 FCFA à 

650 FCFA, soit une hausse de 81 FCFA, 

Le prix du litre de gasoil est passé de 520 FCFA à 600 FCFA, 

soit une hausse de 80 FCFA, 

     Le litre de pétrole lampant avait été maintenu à 350 FCFA. 

Selon le gouvernement, il s’agit d’une mesure sociale visant à 

venir en aide aux couches les plus défavorisées. 

     Le prix de la bouteille de gaz de 12 Kilogrammes et demi 

est passé de 5200 à 6000 FCFA, soit une augmentation de 80 

FCFA. 

     Pour étouffer le vaste mouvement qui se préparait déjà en 

vue de la contestation de ladite hausse, le Président Paul Biya 

                                                           
315 - En 2012, la Camwater avait amorcé un vaste programme d’in-
vestissement à hauteur de 40 milliards de francs CFA en vue de la fourniture 
en eau potable à plus de 70 ménages en dehors de Douala et Yaoundé. 
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décida de la hausse des salaires du personnel de la fonction 

publique à hauteur de 5%. 

     En ce qui concerne la téléphonie, le Cameroun reste l’un 

des pays d’Afrique subsaharienne où les tarifs de télécommu-

nication sont restés exorbitants. En effet, après la consultation 

de l’organe régulateur, les opérateurs ont fixé les prix de com-

munication ainsi qu’il suit :  

Pour une interconnexion d’un téléphone fixe vers un mobile, 

l’usager devait payer 50 Fcfa, 40 Fcfa pour un mobile vers un 

fixe, 47,8 Fcfa pour une interconnexion vers l’opérateur fran-

çais Orange et 45 Fcfa pour le Sud - Africain MTN. 

     Sur le plan sanitaire, il n’y a pas eu de grandes avancées. 

Nombreux sont les Camerounais qui n’ont pas toujours accès 

aux soins de santé de qualité en ce sens qu’il y a encore un 

manque criard des personnels ainsi que la vétusté des plateaux 

techniques. Dans certains centres hospitaliers, quand ce maté-

riel existe, son fonctionnement reste sujet à caution. Au CHU, 

l’unique scanner dont disposait ce centre était resté en panne 

pendant plus de trois mois. C’est dans cet environnement de 

crise de qualité des soins que la corruption316  est venue faire 

son lit créant ainsi une inégalité entre les citoyens devant la 

maladie. En dehors du manque de matériel de travail, il se pose 

aussi un problème de ressources humaines car, en 2010, pour 

1000 habitants, il n’y avait que 0,2 médecins317 alors que 

selon l’OMS, la norme minimale est d’un (01) pour mille 

(1000) habitants. Pour pallier à ce déficit, les pouvoir publics 

avaient fait un recrutement spécial des personnels de la santé. 

Malheureusement, ces derniers n’ont aucune motivation à tra-

vailler compte tenu du mauvais traitement salarial qui leur est 

                                                           
316 - En décembre 2013, un incendie avait ravagé plus de douze bureaux au 
treizième étage du Ministère de la santé publique. Une semaine plus tard, 
ce fut le tour de la direction de la lutte contre les maladies, situées non loin 
du ministère de l’éducation qui partait en flammes. 
317 - Institut National de la Statistique, Deuxième enquête sur le suivi les 
dépenses publiques et le niveau de satisfaction des bénéficiaires dans les 
secteurs de l’éducation et de la santé au Cameroun, Yaoundé, INS, 2010, 
p.9. 
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réservé318. Dans un environnement caractérisé par le mauvais 

payement des personnels, de dévaluation des employés, la 

mauvaise gestion administrative, les populations éprouvent des 

difficultés à se faire soigner dans ces hôpitaux. Ainsi, 75% de 

notre cible d’enquête disaient recourir aux médicaments de la 

rue pour se soigner.  

     En 2010, une épidémie de choléra était partie de la partie 

septentrionale du pays et avait atteint Yaoundé et Douala. 

Cette dernière avait alors étalé en plein jour les tares du sys-

tème sanitaire camerounais.  

     Si donc les mesures prise en vue de l’amélioration des con-

ditions de vie des camerounais n’ont pas porté les fruits es-

comptés, qu’en est- il de l’emploi? 

 

10.2 La situation de l’emploi 
 

     Cinq ans après les émeutes qui ont secoué le Cameroun au 

premier trimestre 2008, la stratégie gouvernementale visant à 

résorber l’épineux problème du chômage des jeunes a officiel-

lement trouvé un début de solution. En effet, c’est sur un triple 

plan qu’œuvre le gouvernement pour donner du travail à cette 

catégorie sociale : politique, institutionnel et législatif. 

     Sur le plan politique et ce depuis la reprise économique, par 

voie de concours, la fonction publique recrute annuellement 

plusieurs milliers de jeunes. Outre ces recrutements par voie de 

concours, au lendemain des émeutes, les pouvoirs publics 

avaient contractualisé tous les personnels temporaires qui 

étaient en service dans les différentes administrations pu-

bliques. En 2011, il fut encore lancé une opération de recrute-

ment de 25.000 diplômés à la fonction publique. La mise en 

œuvre des projets structurants tels que la construction des bar-

rages hydroélectriques de Lom-Pangar et de Memve’elé, la 

                                                           
318 - Au cours de l’entretien que nous avions eu avec le Docteur Kamga 
Bernadette en service au CHU de Yaoundé, il ressort qu’un médecin con-
tractuel d’administration perçoit mensuellement 140.000 FCFA (215 euros) 
alors que leurs collègue fonctionnaire perçoivent plus du double. 
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construction du port en eau profonde de Kribi, etc. a permis 

aux pouvoirs publics de trouver des postes de travail à de 

nombreux jeunes en situation de chômage. 

     Dans le secteur informel, après la décision présidentielle 

visant la baisse à hauteur de 50% des taxes de stationnement, à 

l’essieu et de l’impôt libératoire, de nombreux opérateurs éco-

nomiques avaient vu leurs chiffres d’affaires augmenter, 

d’autres personnes créèrent leurs propres activités 

     Sur le plan institutionnel, en dehors des écoles primaires, 

des lycées, des collèges, des universités et centre de formations 

édifiés par l’Etat en vue de la professionnalisation des ensei-

gnements, il a été créé des ministères spécialement chargés des 

questions de la jeunesse où les pouvoirs publics affectent 15% 

de son budget global.  

     Outre ces structures appelées à former les jeunes, il a été 

mis sur pied des programmes visant leur intégration profes-

sionnelle. A ce jour, les initiatives gouvernementales ci- après 

ont permis à plusieurs jeunes de s’insérer dans le monde pro-

fessionnel : le PIAASI319 , le PAJER- U320, le SCNPD321 et 

le FNE sont opérationnels. 

 En décembre 2010, le bilan du PIAASI montrait que sur un 

montant de 4.822.000.000 Fcfa décaissé, le programme avait 

consommé un taux de 49,73%. A la même date, la coordina-

tion dudit projet disait connaître des difficultés pour recouvrer 

ses créances auprès de certains jeunes à qui l’on avait accordé 

des crédits pour le lancement de leurs activités. Ainsi, seul 

                                                           
319 - Le Programme Intégré d’Appui aux Acteurs du Secteur Informel 
(Piaasi) a été créé par décret présidentiel et est placé sous- la tutelle du 
Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. Il a pour mission 
d’appuyer, de former et des financer les micro- projets des acteurs du sec-
teur informel. 
320  Le Programme d’Appui à la jeunesse Rurale et Urbaine (Pajer- U) 
a été également crée par le Président de la République. Placé sous la tutelle 
du Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique, il a pour mission de 
combattre efficacement le chômage et la précarité au sein de la population 
juvénile. 
321  Le Service Civique National de participation au développement 
(SCNPD), a pour objectif la formation civique, sportive, culturelle et profes-
sionnelle des jeunes en vue de leur intégration socioéconomique. 
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430.000.000 FCFA avaient été recouvrés, soit 8,91% des 

sommes investies. 

 Le tableau ci- dessous nous présente le bilan en termes 

d’insertion professionnel des jeunes après dix ans de fonction-

nement. 

 

Tableau 24: Le bilan du PIAASI au 31 décembre 2010 

 

 

Rubrique Objectifs à 

atteindre en 

2010 

Réalisation effective Observation 

Formation des 

acteurs 

4.000 11.064 250%. Objectif très lar-

gement dépassé 

Formation des 

maîtres artisans 

450 456 45 par région 

Financement 

des acteurs 

6.000 9.125 179%. Objectif largement 

dépassé 

Création 

d’emploi 

10.000 27.375 emplois in-

duits 

179% Objectif très large-

ment atteint 

 

Source : SYJEDEC, étude de capitalisation sur deux programmes en 

direction de la jeunesse mis en œuvre par les pouvoirs publics came-

rounais : Le Pajer- U et le Piaasi 

     Comme le montre ce tableau, le PIAASI avait pour objectif 

la création de 10. 000 emplois à l’horizon 2010. A cette date, il 

en avait créé 27.375, soit un taux de réalisation de 179%. A la 

suite des jeunes interrogés sur le bien-fondé de ce programme 

63,9% affirmaient avoir entendu parler du PIAASI. Cependant, 

ils pensaient qu’il s’agit d’une stratégie gouvernementale vi-

sant à les distraire.  

     Quant au PAJER-U, il vise l’insertion socio- professionnel 

des jeunes de 15 à 35 ans. En 2009, une somme de 

2.934.520.891 Fcfa avait été débloquée en faveur de ce pro-

gramme. En fin 2013, seulement 10.941.100.000 Fcfa avait été 

utilisés soit un taux de consommation de 26,82%. En ce qui 

concerne le montant des recouvrements, les responsables dudit 
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projet disaient avoir pu recouvrer 300.000.000 Fcfa soit un 

taux de recouvrement de 10,22%.  

     Après cinq années de financement et de suivi de certains 

projets, quel bilan peut-on tirer de ce projet en matière de créa-

tion d’emploi ? Le tableau ci- dessous montre le nombre de 

jeunes placés en emploi salarié. 

 

 

Tableau 25: 26: le nombre de jeunes placés en emploi salarié 

en 2010 

 

Région Jeunes placés en emploi salarié 

1 Adamaoua 10 

2 Centre 50 

3 Est Info non disponible 

4 Extrême- Nord 12 

5 Littoral Info non disponible 

6 Nord 45 

7 Nord- ouest 15 

8 Ouest 06 

9 Sud 13 

10 Sud- Ouest Info non disponible 

Ensemble 151 

Source : SYJEDEC, étude de capitalisation sur deux programmes en 

direction de la jeunesse mis en œuvre par les pouvoirs publics came-

rounais : Le Pajer-U et le Piaasi 

 

     Sur la base des informations que j’ai reçues au ministère de 

la jeunesse et de l’éducation civique ainsi que celles contenues 

dans le tableau ci- dessus, le constat que l’on peut faire est que 

sur un objectif de placement de 200 jeunes en emploi salarié, 

le Pajer-U en a placé 151 jeunes, soit un taux de 75,5%. En ce 

qui concerne le volet auto- emploi, il apparaît clairement que 

les 3.000 jeunes ciblés ne représentent que 0,20% de la jeu-

nesse en situation de chômage.  

     Au cours des entretiens avec le coordonnateur du Littoral 

dudit projet, je me suis rendu compte que ce projet est en veil-

leuse d’autant qu’il est en déphasage avec la politique natio-
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nale de l’emploi, la forte implication des fonctionnaires du 

Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique ainsi que 

les actes de corruption ont participé à l’échec de ce pro-

gramme. 

     Dans le même sillage, les pouvoirs publics ont créé le 

SCNPD avec pour objectif la contribution de la jeunesse au 

développement socio - économique du Cameroun, la promo-

tion du sentiment national, le sens de la discipline, de la tolé-

rance, de l’intérêt général, de la dignité du travail ainsi que 

l’esprit civique et la culture de la paix.  

Au terme de ce « réarmement moral », le programme se charge 

d’assurer l’intégration socio - professionnelle de ces jeunes à 

travers l’Agence du Service Civique de Participation au Déve-

loppement.  

     En avril 2013, le SCNPD avait déjà formé 5933 jeunes et 

alloué à ces derniers d’importantes sommes d’argent comme le 

montre le tableau ci- dessous. 

Tableau 26: Les effectifs des jeunes formés par le SCNPD en 2013 

 

N° Région Effectifs de 

volontaire 

prévu 

Effectifs de 

volontaire 

formé 

Nombre 

de 

groupe 

consti-

tués 

Montants alloués 

(FCFA) 

1 Adamaoua 500 472 46 61.257.374 

2 Centre 1100 1.086 167 140.943.873 

3 Est 400 370 49 48.019.552 

4 Extrême- Nord 600 600 104 77.869.543 

5      

6 Nord- Ouest 704 715 108 92.794.539 

7 Littoral 800 637 87 82.671.498 

8 Ouest 450 500 133 64.891.286 

9 Sud 400 386 40 50.096.076 

10 Sud- Ouest 650 754 96 97.856.059 

Total 5946 5933 933 770.000.000 

 

Source : Le Pelican du mois d’avril 2013, p5 
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     C’est dans le suivi du volet social du programme 

d’ajustement structurel qu’il fut créé en 1990 le FNE avec pour 

mission l’intermédiation entre les entreprises et les chercheurs 

d’emploi, la vulgarisation de l’information sur les opportunités 

d’emploi, la formation professionnelle, la promotion de l’auto 

emploi et de la micro- entreprise.  

Vingt- quatre ans après sa création, le bilan de cette structure 

reste mitigé comme le témoin une étude du PNUD : « Dans le 

domaine de l’emploi, la politique d’insertion ou de réinsertion 

du FNE n’a pas encore produit un impact substantiel »322. 

     Etant rattaché au FNE, le PADER a pour mission la promo-

tion de l’emploi, la lutte contre la pauvreté des jeunes en mi-

lieu rural, le renforcement des capacités de ces derniers à diffé-

rents domaines de la production.  

     Financé à hauteur de 320.962.520 Fcfa323 sur les fonds 

PPTE dans le but de former et installer en auto- emploi 1.475 

jeunes dans divers domaines agricoles, en septembre 2010, 

1.100 jeunes avaient été formés et installés comme le montre le 

tableau ci- dessous. 

 

Tableau 27: Les localités et le nombre de jeunes formés et installés 

par le PADER 

 

Produits Nombre 

de per-

sonnes 

Localités 

Riz 350 Magba, Ndop, Bandounga 

Haricots sec 250 Nanga- Eboko, Nkombon/ Nkienegang et 

dans le Mungo 

Maïs 300 Nsimalen, Sud-  Ouest et le Mbam 

Ail 200 Monkon/ Koza et Bakong/ Bangoulap 

Source : Site internet officiel du Fond National de l’Emploi : 

                                                           
322 - PNUD, Rapport sur le développement humain en 1998. La pauvreté au 
Cameroun, Yaoundé, PNUD, 1999, p 68. 
323 - Dans l’incapacité de recevoir la totalité du financement prévus par le 
gouvernement, le Fond National de l’Emploi était obligé de compléter 
113.304.000 FCFA sur les 190.000.000 octroyés par le Ministère des Fi-
nances. 
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     Au-delà de toutes les actions menées par les pouvoirs pu-

blics en vue de donner du travail à la jeunesse, de mes en-

quêtes il ressort des efforts ont certes étaient faits, mais beau-

coup reste à faire comme l’ont affirmé 66,9% de ma popula-

tion cible. Pour eux, outre le fait que les programmes mis sur 

pied par le gouvernement permettent à certains fonctionnaires 

de s’enrichir à travers le détournement des fonds alloués à ces 

projets324, le régime en place « fait trop de bruits pour 

rien »325 . 

 Si donc le problème d’emploi des jeunes n’a pas connu une 

amélioration considérable depuis 2008, qu’en est-il de la situa-

tion politique? 

 

10.3  La situation politique 

 

     Depuis la fin des émeutes, le champ politique camerounais 

a connu des mutations. En effet, c’est au cours de la session 

ordinaire qui avait débuté le 12 mars 2008 que le 4 avril 2008, 

les députés avaient reçu le projet de loi n°819/PJL/AN modi-

fiant et complétant la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant 

révision de la Constitution du 2 juin 1972.  

     Selon l’exposé des motifs qui accompagnait ledit projet de 

loi, l’application des dispositions de la Constitution du 18 jan-

vier 1996 avait connu des difficultés d’autant qu’elle avait été 

élaborée et adoptée dans un contexte de crise, raison pour la-

quelle il fallait corriger les insuffisances à travers la modifica-

tion des articles 6,14, 15, 51, 53 et 67.  

                                                           
324 - Le 21 janvier 2013, le quotidien l’Hebdomadaire La Météo rapportait 
que monsieur Bidoung Npkwatt, Ministre de la Jeunesse et de l’Education 
Civique, avait exigé du Ministre des Finance le départ de l’Agent comptable 
du Service Civique national de Participation au Développement pour une 
affaire de 600.000.000 FCFA (916030,534351145 Euros). Quelques mois 
plus tard, un décret du Chef de l’Etat limogeait monsieur Ayuketah Oswald 
Tambe, Directeur général de la même structure pour des questions finan-
cières. 
325 - Entretien avec un jeune du quartier village à Douala le 56 juin 2013. 
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     Pour les initiateurs de ce texte, cette modification visait à 

« offrir aux générations futures, un cadre législatif et régle-

mentaire approprié dont la mise en application ne devrait 

souffrir d’aucun vide juridique ni d’aucune équivoque »326.  

     Dans un environnement marqué par les rancœurs de la ré-

pression qui avait suivi les violences politique du 23 au 29 

février 2008, faire passer un tel amendement par voie référen-

daire était courir un risque pour le régime en place. Pour les 

partisans de ce projet, seule l’Assemblée Nationale était un 

bon risque dans la mesure le RDPC y disposait d’une majorité 

absolue327. Afin d’attirer l’attention des députés dudit parti 

sur le caractère hautement sensible de ce projet, Emmanuel 

René Sadi, Secrétaire général de ce parti avait tenu des con-

claves afin d’instruire une union sacrée de tous les élus du 

RDPC autour de ce projet. Ce jour, Ayah Paul Abine, député 

RDPC de la Manyu, par ailleurs président de la commission 

des lois constitutionnelle à l’Assemblée Nationale fut interdit 

d’accès à la salle de concertation pour la simple raison qu’il 

avait vertement critiqué la révision de l’article 6(2).  

Dans le but de contrôler la fougue des autres députés indécis, 

monsieur Cavaye Yeguié Djibril, Président de l’Assemblée 

Nationale fut reçu par le Président Paul Biya. De cette au-

dience, la presse locale avait rendu compte du fait que, sur 

proposition de Cavaye, le chef de l’Etat avait décidé de la 

hausse de l’indemnité de session députés. Désormais, les dépu-

tés non membre du bureau de ladite chambre devaient recevoir 

indemnité annuelle à hauteur de 1.200.000 Fcfa, 8.000.000 de 

Fcfa pour l’acquisition d’une voiture, la hausse à hauteur de 

25% les frais de financements des micro- projets.  

                                                           
326 - Exposé des motifs du projet de loi modifiant et complétant certaines 
dispositions de la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la cons-
titution du 02 juin 1972 
327 -  Au terme des élections législatives du 22 juillet 2007 que l’on avait 
qualifié de libres et transparentes avec un taux de participation acceptable, 
le RDPC avait remporté 153 sièges sur les 180 que compte l’Assemblée 
nationale. 
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     Au niveau du bureau de l’auguste chambre, un montant de 

400.000.000 Fcfa fut débloquée et distribuée328. Fort de cette 

magnanimité de l’exécutif à l’endroit des parlementaires, le 10 

avril 2008, la loi n°2008/001 modifiant et complétant certaines 

dispositions de la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révi-

sion de la Constitution du 2 juin 1972 fut adoptée par 157 voix 

contre 5329. Le 14 avril de la même année, elle fut promul-

guée par le Chef de l’Etat.  

     De cette modification du 10 avril 2008, il ressort les muta-

tions ci- après330 : 

     Article 6 (2) (nouveau) : Le Président de la République est 

élu pour un mandat de sept (07) ans. Il est rééligible. 

Article 4 (nouveau) : En cas de vacance de la présidence de la 

république pour cause de décès, de démission ou 

d’empêchement définitif constaté par le Conseil Constitution-

nel, le scrutin pour l’élection du nouveau Président de la Ré-

publique doit impérativement avoir lieu vingt (20) jours au 

moins et cent- vingt (120) jours au plus après l’ouverture de la 

vacance. L’intérim du Président de la République est exercé de 

plein droit, jusqu’à l’élection du nouveau Président de la Ré-

publique, par le Président du Sénat. Et si ce dernier est, à son 

tour empêché, par son suppléant suivant l’ordre de préséance 

du Sénat. Le Président de la République par intérim- le Prési-

dent du Sénat ou son suppléant- ne peut modifier ni la constitu-

tion, ni la composition du gouvernement. Il ne peut recourir au 

referendum. Il ne peut être candidat à l’élection organisée pour 

la présidence de la République. Toutefois, en cas de nécessité 

                                                           
328 - Cameroon- info. Net, « Cameroun- pots de vin- révision constitution-
nelle d’avril 2008 : Cavaye Yeguié Djibril avait- il croqué 3 milliardd de 
Francs, » [en ligne], http://www.cameroon-
info.net/stories/0,60074,@,cameroun-pots-de-vin-revision-
constitutionnelle-d-avril-2008-cavaye-yeguie-djibr.html, consulté le 08 
septembre 2014. 
329 - Lors du vote l’ensemble du groupe parlementaire était sorti de 
l’hémicycle. 
330 -  Loi n°2008/001 du 14 avril 2008 modifiant et complétant certaines 
dispositions de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la 
Constitution du 02 juin 1972. 

http://www.cameroon-info.net/stories/0,60074,@,cameroun-pots-de-vin-revision-constitutionnelle-d-avril-2008-cavaye-yeguie-djibr.html
http://www.cameroon-info.net/stories/0,60074,@,cameroun-pots-de-vin-revision-constitutionnelle-d-avril-2008-cavaye-yeguie-djibr.html
http://www.cameroon-info.net/stories/0,60074,@,cameroun-pots-de-vin-revision-constitutionnelle-d-avril-2008-cavaye-yeguie-djibr.html
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liée à l’organisation de l’élection présidentielle, le Président de 

la République par intérim peut après consultation du Conseil 

Constitutionnel, modifier la composition du gouvernement. 

     Article 14 : Les chambres du parlement se réunissent trois 

fois aux mêmes dates. En sessions ordinaires chaque année aux 

mois de mars, juin et novembre sur convocation des bureaux 

de l’Assemblée Nationale et du Sénat, après consultation du 

Président de la République. 

Article 15 (4) (nouveau). En cas de crise grave ou lorsque les 

circonstances l’exigent, le Président de la République, après 

consultation du Président du Conseil Constitutionnel et des 

bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat, demande à 

l’Assemblée Nationale de décider par loi, de proroger ou 

d’abréger son mandat. Dans ce cas, l’élection d’une nouvelle 

Assemblée Nationale aura lieu quarante (40) jours au moins et 

cent vingt (120) jours au plus après l’expiration du délai de 

prorogation ou d’abrégement de mandat. 

Article 51 (Nouveau) : Le Conseil Constitutionnel comprend 

onze (11) membres désignés pour un mandat de six (6) ans 

éventuellement renouvelable. Les membres du Conseil Consti-

tutionnel sont désignés parmi les personnalités de réputation 

professionnelle établies. Ils doivent jouir d’une grande intégri-

té morale et d’une compétence reconnue. 

Titre VIII : De la Haute Cours de Justice 

Article 53 (nouveau) : La haute Cour de Justice est compétente 

pour juger les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonc-

tions par : le Président de la République en cas de haute trahi-

son, le Premier Ministre, les autres membres du gouvernement 

et assimilés, les hauts responsables de l’administration ayant 

reçu délégation de pouvoirs en application des articles 10 et 12 

ci- dessus en cas de complot contre la sécurité de l’Etat. Le 

Président de la République ne peut être mis en accusation que 

par l’Assemblé Nationale et le Sénat statuant par un vote iden-

tique au scrutin public et à la majorité des quatre cinquièmes 

des membres les composants. Les actes accomplis par le Prési-

dent de la République en application des articles 5, 8, 9 et 10 
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ci- dessus, sont couverts par l’immunité et ne sauraient enga-

ger sa responsabilité à l’issu de son mandat. L’organisation, la 

composition, les conditions de saisine ainsi que la procédure 

suivie devant la Haute Cour de Justice. 

Titre XIII : Dispositions transitoires et finales 

Article 67 (nouveau) : Au cas où la mise en place du Sénat 

intervient avant celle des régions, le collège électoral pour 

l’élection des Sénateurs est composé exclusivement des con-

seillers municipaux. 

Le constat que l’on peut faire au terme de cette modification 

constitutionnelle est que la fonction présidentielle s’en est 

sortie bien renforcée. 

Fort de cette modification de l’article 6 alinéa 2 de la Constitu-

tion du 18 janvier 1996, le Président Paul Biya avait convoqué 

pour le 9 octobre 2011 le corps électoral en vue de l’élection 

présidentielle. Au pouvoir depuis novembre 1982 et candidat à 

sa propre succession pour un sixième mandat consécutif, à 78 

ans, le Président Paul avait affronté vingt et trois (23) candi-

dats.  

Au terme d’une élection que l’opposition avait qualifié de 

« mascarade » et dont le taux de participation était de 65,82% 

contre 82,2% en 2004, le candidat Paul Biya fut réélu avec un 

score de 77,989%.  

Contrairement à la France qui, par la voix de monsieur Alain 

Juppé, ministre des Affaires Etrangères disait que l’élection 

s’est déroulée dans « les conditions acceptables », les USA par 

le biais de leur ambassadeur au Cameroun, monsieur Robert P. 

Jackson, trouvaient que cette consultation était entachée 

d’irrégularités à tous les niveaux. Sur le plan local, madame 

Madeleine Afité, militante des droits de l’homme avait affir-

mé : « J’ai vu un monsieur portant un badge ELECAM (…) il 

donnait des lots de cartes d’électeurs aux enfants qui allaient 

émarger sans carte d’identité »331. 

                                                           
331 - Jeune Afrique l’Intelligent, « Présidentielle au Cameroun : Paul Biya 
rempile pour un sixième mandat consécutif », [en 
ligne], http://www.jeuneafrique.com/Articles/Dossier/ARTJAWEB20111022

http://www.jeuneafrique.com/Articles/Dossier/ARTJAWEB20111022100621/france-cameroun-rdpc-paul-biyapresidentielle-au-cameroun-paul-biya-rempile-pour-un-sixieme-mandat-consecutif.html#blocsommaire
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     Né des cendres de la défunte Observation Nationale des 

Elections, c’est par décret n°2010/319 du 13 octobre 2010 

qu’ELECAM est devenu « le dépositaire unique de la gestion 

et de la supervision de l’ensemble du processus électoral réfé-

rendaire »332. Fort des critiques faites à cet organe de supervi-

sion des élections par la société civile et les partis 

d’opposition, le régime en place avait alors entrepris la ré-

forme du code électoral.  

 

     De l’avis de certains organismes à l’instar de la Friedrich 

Ebert Stiftung333, le seul point positif de cette relecture fut 

l’introduction de la biométrie, les autres aménagements au lieu 

d’ouvrir le jeu politique camerounais l’ont plutôt fermé en 

accordant trop de pouvoir au Président de la République.  

     Ainsi, il n’y a que le président de la république (Paul Biya) 

qui peut convoquer le corps électoral et fixer la date des élec-

tions, faire le découpage des circonscriptions électorales, 

nommer des membres de la Cour Suprême (organe chargé du 

contentieux électoral) et ceux de la commission électorale 

(Elecam). 

     Dans l’optique de mettre sur pied les institutions prévues 

par la constitution de janvier 1996, les élections sénatoriales se 

sont tenues le 14 avril 2013. Au terme de ces dernières, le 

RDPC avait remporté 56 sièges sur les 70. Conformément à 

l’article 20 de la constitution, le Président de la République 

nomme 30 sénateurs sur les 100 que compte cette chambre. 

Ainsi, Paul Biya avait nommé 27 sénateurs pour le compte de 

son parti et trois pour les partis d’opposition.  

                                                                                                                
100621/france-cameroun-rdpc-paul-biyapresidentielle-au-cameroun-paul-
biya-rempile-pour-un-sixieme-mandat-consecutif.html#blocsommaire, 
consulté le 09 septembre 2014. 
332 - David Abouem à Tchoyi, Stéphane Claude M’Bafou (dir), 50 ans de 
réforme de l’Etat au Cameroun : Stratégies, bilans et perspectives, Paris, 
Harmattan, 2013, p.218. 
333 - Friedrich Ebert Stiftung, « Prévenir et lutter contre la fraude électorale 
au Cameroun », Yaoundé, 2012, p.15 

http://www.jeuneafrique.com/Articles/Dossier/ARTJAWEB20111022100621/france-cameroun-rdpc-paul-biyapresidentielle-au-cameroun-paul-biya-rempile-pour-un-sixieme-mandat-consecutif.html#blocsommaire
http://www.jeuneafrique.com/Articles/Dossier/ARTJAWEB20111022100621/france-cameroun-rdpc-paul-biyapresidentielle-au-cameroun-paul-biya-rempile-pour-un-sixieme-mandat-consecutif.html#blocsommaire


300 
 

     L’élection du sénateur Niat Njifenji comme Président de 

cette chambre fit de lui le successeur constitutionnel du Prési-

dent de la République. Le choix de ce natif de l’Ouest Came-

roun avait modifié la carte ethnico- géopolitique nationale, 

d’autant que « jusque-là, les Bamiléké avaient été écartés des 

trois pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire) »334,  

    Le 30 septembre 2013, s’est tenu le double scrutin législatif 

et municipal. Comme lors des élections précédentes, le RDPC 

avait une fois de plus démontré sa suprématie sur les partis 

d’opposition. Ainsi, sur les 360 collectivités municipales que 

compte le Cameroun, il contrôle 305. A l’Assemble Nationale, 

il a obtenu 148 sièges sur les 180. Malgré le fait que le RDPC 

est le seul parti politique installé dans tout le territoire national 

et disposant d’énormes moyens financiers et matériels, cette 

victoire haut-la-main fut entachée de fraude comme l’attestent 

les résultats d’une récente enquête menée par International 

Crisis Group :  

 

« Aux élections législatives de septembre 2013, des cas 

d’achat de vote au profit du RDPC auraient apparemment 

été recensés à Bangangté dans le département du Ndé, à 

Wouri Est, à Douala dans le troisième arrondissement, à 

Poumougne, Peté- Bandjoun dans le Koung-khi, à Dsachang 

dans la Menoua »335. 

 

     Si donc la démocratie institutionnelle a fonctionné à travers 

la révision constitutionnelle, la mise sur pied du Sénat, 

l’élection des députés, des conseillers municipaux et des 

maires, quelle a été la situation de la société civile, des médias 

et des associations que je conçois comme étant des piliers pour 

la démocratie et la bonne gouvernance pendant les dernières 

cinq années ? 

     Depuis la fin des émeutes de février 2008, les acteurs de la 

société civile, ont du mal à s’exprimer au Cameroun.  

                                                           
334 -  International Crisis Group, Cameroun : Mieux vaut prévenir que gué-
rir, Nairobi/ Bruxelles, le 4 septembre 2014, p. 5 
335 -International Crisis Group, Op cit, p.6 
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     En effet, de nos jours, il n’est toujours pas aisé à une asso-

ciation de manifester ou de tenir une réunion publique sans 

l’autorisation préalable de l’autorité préfectorale de la circons-

cription administrative où ladite manifestation devrait avoir 

lieu. Le cas échéant, ces manifestations sont généralement 

réprimées par les forces de police et de la gendarmerie.  

     Une particularité de la société civile camerounaise est 

qu’elle est toujours placée soit sous l’influence du régime en 

place et/ ou la dépendance des financements externes. Pendant 

les cinq dernières années et sûrement avant les émeutes, de 

nombreux acteurs de la société civile ont utilisé ce créneau 

comme un « moyen d’ascension social offrant des opportunités 

d’emplois, de reconversion d’élite politique-bureaucratique en 

quête de ressources de rentes supplémentaires et de recompo-

sition des itinéraires sociaux »336. 

     Quant au fonctionnement des médias, certes vrai qu’on en 

crée chaque jour, cependant, ils restent placés sous le contrôle 

des pouvoirs publics. Si je prends le cas des médias sonores ou 

audio-visuels, ils fonctionnent toujours sous le sceau de la 

tolérance administrative. L’implémentation d’un tel système 

laisse dire en seconde lecture que les pouvoirs publics peuvent 

à tout moment intervenir dans le fonctionnement de ces médias 

une fois que leurs intérêts sont mis en jeu.  

     Dans un contexte où il existe bel et bien une législation qui 

encadre la liberté d’expression et où le régime en place laisse 

les organes de presse fonctionner sur la base de la tolérance 

administrative, nombre sont « des journalistes aux propos ten-

dancieux »337 qui sont sanctionnés par le CNC comme ce fut 

le cas le 22 août 2014338.  

                                                           
336- Alexandre Chouala, Un mouvement social sans société civile », in 
Alternative Sud, Vol 17/2010, P. 29. 
337 - Francis Beng Nyamnjoh, Contrôle de l’information au Cameroun: 
implication pour les recherches en communication, in Afrika spectrum, 
Hamburg, GIGA, 1993, p.97 
338 -  Au cours de ses assises du 22 août 2014, comme le rapportait le 
quotidien Cameroon Tribune, le Conseil National de la Communication avait 
sanctionné cinq journalistes pour manquements à l’éthique et à la déonto-
logie du métier de journaliste. 
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     En ce qui concerne la corruption, le Cameroun demeure 

l’un des pays les plus corrompus au monde. En 2013, avec le 

Nigéria, la République Centrafricaine avec 25 points sur 

100339, le pays de Paul Biya occupait la 144ème sur les 175 

pays étudiés. Pour montrer à quel niveau la corruption mine le 

Cameroun, dans son rapport de 2011, la CONAC disait : 

« L’unité de détournement des fonds publics au Cameroun 

s’évalue en termes de millions, voire de milliards de 

FCFA. »340 

     Sur le plan sécuritaire, outre le grand banditisme qui règne 

à l’intérieur des frontières, le Cameroun fait face à deux con-

flits transfrontaliers.  

     En effet, depuis la chute du Président Bozizé de la RCA le 

23 mars 2013, les forces de défense camerounaise combattent 

les incursions spontanées des rebelles de la Séléka et des anti- 

Balaka. En de dehors de l’afflux des réfugiés ainsi que la pré-

sence des hommes en armes parmi ces derniers, la grande con-

séquence de ce conflit centrafricain est l’enlèvement des Ca-

merounais : 

 

« Dimanche 21 septembre 2014, des assaillants lourdement 

armés venus de la République centrafricaine, ont enlevé huit 

Camerounais dans la journée de samedi dernier alors qu’ils 

vaquaient librement à leurs travaux champêtres près de la 

frontière avec ce pays voisin. Parmi les otages conduits de 

force de l’autre côté de la frontière dans un lieu qui reste in-

connu se trouve sa majesté, un chef de quartier de la ville 

frontalière de Garou-Boulaï »341. 

 

     Plus au Nord, l’armée camerounaise mène une guerre asy-

métrique contre la secte islamique Boko Haram. A ses débuts, 

son rayon d’action était jusque-là confiné sur le territoire nigé-

                                                           
339 - Le quotidien Le Messager du 4 décembre 2014, p. 2. 
340 -  Commission Nationale Anticorruption, deuxième rapport sur l’état de 
la corruption au Cameroun. http://www.conac-cameroun.net/fr/in-
dex_fr.php?pg=shinf&id=65&lang=fr&pos=slide3#, consulté le 19 sep-
tembre 2014. 
341- Quotidien Le Messager du 22 septembre 2014, p.6. 

http://www.conac-cameroun.net/fr/in-dex_fr.php?pg=shinf&id=65&lang=fr&pos=slide3
http://www.conac-cameroun.net/fr/in-dex_fr.php?pg=shinf&id=65&lang=fr&pos=slide3
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rian. C’est en 2013 avec l’enlèvement de la famille Founier au 

parc de Waza que cette secte avait débuté ses incursions au 

Cameroun. Pour certains spécialistse de Boko haram, cette 

présence s’expliquerait par le fait que cette organisation avait 

pendant longtemps utilisé le Cameroun comme base arrière 

quand elle était poursuivie par l’armée nigériane.  

     C’est également dans cette région que transitaient les armes 

de cette secte comme l’affirme les résultats d’une enquête 

d’International Crisis Group :  

 

« Le Cameroun constitue un espace de transit d’armes en 

provenance du Soudan et de la Libye qui passe par le Tchad, 

pénètrent au Cameroun dans le département du Logone et 

Chari et arrivent au Nigéria très souvent par les villes de 

Fotokol et Goulfey. Entre janvier et avril 2014, huit caches 

d’armes appartenant à Boko Haram ont été découvertes à 

Fotokol, Kousseri, Goulfey, Makari et Mokolo. »342 

 

     Si donc la batterie de mesures prises par les pouvoir publics 

en vue de maîtriser l’inflation des prix de grande consomma-

tion, la baisse du taux de chômage des jeunes, la modernisation 

de la vie démocratique à travers la mise sur pied du Sénat, 

d’Elecam, le renouvellement du personnel politique (élections 

présidentielles, législatives et municipales) n’ont pas réelle-

ment changer la situation sociale, économique et politique de 

la grande majorité des Camerounais, l’on peut affirmer sans 

risque de se tromper que tous ces jeunes diplômés ou non, des 

chefs de ménage qui éprouvent des difficultés à accéder à un 

emploi, qui vivent dans la misère, l’injustice et l’oppression 

constituent une bombe sociale avec une grande capacité de 

destruction.  

     Pour éviter que ce pays pourtant présenté comme un mo-

dèle de stabilité dans une région encline à des violences ne 

bascule à nouveau dans une violence, le chapitre suivant pro-

                                                           
342 - International Crisis Group, Cameroun : Mieux vaut prévenir que gué-
rir, Nairobi/ Bruxelles, le 4 septembre 2014, p.8. 
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pose quelques pistes sur lesquelles l’on pourrait s’appesantir 

pour éviter un risque d’escalade. 
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11 Conclusion 
 

     Au terme de ce travail qui m’a permis de m’interroger de 

manière analytique et narrative sur la chaine causale des 

émeutes de février 2008 et au cours duquel j’ai soutenu la 

thèse selon laquelle ces émeutes seraient l’expression d’une 

jeunesse qui avait mobilisé des ressources pour manifester 

contre les différentes frustrations dont elle fait face. Le temps 

est venu pour moi de tirer quelques conclusions par rapport 

aux différentes thèses développées tout au long de ce texte 

ainsi que la présentation de quelques pistes sur lesquelles on 

pourrait s’appuyer pour prévenir de tels déchaînements so-

ciaux.  

 La crise de gouvernance dans laquelle est plongé le Cameroun 

ne date pas d’aujourd’hui, dans la mesure où, à la différence 

d’autres pays d’Afrique subsaharienne qui ont connu des tran-

sitions démocratiques et institutionnelles plus ou moins accep-

tables (le Sénégal, le Bénin, le Ghana, etc.), la réouverture du 

champ politique camerounais au multipartisme des années 90 

avait plutôt donné naissance à une « démocratie de fa-

çade »343 avec un régime qui a gardé les mêmes méthodes 

répressives que le précédent. Vu de cet angle, le régime du 

Président Paul Biya serait la résultante d’une transition inten-

tionnellement détournée par un réseau de prédateurs qui ont su 

imposer leur longévité aux affaires et leur impunité par la cor-

ruption, l’intimidation et l’embastillement des libertés pu-

bliques. Cette politique de prédation dure depuis plus 32 ans et 

se trouve entre les mains d’une petite élite civile et militaire 

proche du Président Paul Biya « donnant presque à 

l’administration centrale l’ex-clusivité de la conduite des af-

faires publiques »344. Curieusement, par mimétisme et oppor-

tunisme, certains leaders de l’opposition politique camerou-

                                                           
343 -  Sten Hagberg, « Démocratie de façade » in Révoltes et oppositions 
dans un régime semi- autoritaire : le cas du Burkina Faso, Paris, Karthala, 
2014, p 295. 
344 - Magasine Diplomatie, n°63, Juillet- Août 2013, p. 15. 
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naise à l’instar de Bello Bouba Maïgari, Issa Tchiroma, Henri 

Hogbé Nlend, John Fru Ndi, etc. cautionnent cette « démocra-

tie défectueuse » à travers leurs participations aux gouverne-

ments et/ ou des alliances politiques. Dans un tel contexte de 

privatisation des affaires publiques par un groupe dont les 

membres se recrutent dans les quatre coins du pays, le peuple 

en général et les jeunes dont les autorités disent à tambour 

battant être l’avenir du Cameroun en particulier n’ont aucune 

place pour participer à la gestion des affaires de nation, creu-

sant de ce fait les inégalités sociales, politiques et écono-

miques.  

     Cette hyper- centralisation des affaires publiques par une 

petite élite politique a été l’une des causes structurelles ayant 

conduit aux émeutes d’autant plus que la majorité de la popu-

lation était d’avis que le Président Biya prenne sa retraite au 

terme de vingt- neuf ans de magistrature suprême. Contraire-

ment à la définition que donne Wilfredo Pareto à l’élite poli-

tique quand il dit qu’il s’agit des « gens avec ont à un degré 

remarquable des qualités, d’intelligence, de caractère, 

d’adresse, de capacité de toute genre »345. Au Cameroun, on a 

affaire à une élite du ventre qui n’a pas fait ses preuves depuis 

novembre 1982. Son recrutement se fait dans toutes adminis-

trations publiques et privées. Les relations entre ces klepto-

manes et le bas peuple (les jeunes) se fait sous le sceau du 

clientélisme. Ainsi, l’absence d’un débat consensuel relatif au 

projet du Président Paul Biya de modifier la constitution avait 

été perçue par plusieurs Camerounais comme un moyen pour 

l’homme du 6 novembre et ses alliés internes et externes de 

confisquer le pouvoir pour des intérêts égoïstes, sacrifiant ainsi 

l’avenir des millions de jeunes.  

     Face à l’obsession du Président de la République à vouloir 

prolonger son bail à la présidence et ce malgré son âge avancé 

et les résultats mitigés de ces années de règne, des acteurs de 

ce qu’il y a lieu d’appeler société civile, les médias, quelques 

                                                           
345 Wilfredo Pareto, Traité de sociologie générale, Librairie Droz, Genève, 
1968, p 1295 
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leaders issus des rangs de l’opposition politique sensibilisèrent 

les populations sur la responsabilité du régime en place dans la 

crise de gouvernance que traverse le Cameroun. C’est dans cet 

environnement de désespoir que fut contesté le projet présiden-

tiel de modifier la constitution. 

     Outre l’échec de la transition démocratique, le libéralisme 

économique que les Institutions Financières Internationales ont 

présenté comme étant la seule solution pour sortir le Cameroun 

du marasme économique dans lequel il se trouvait s’est trans-

formé en véritable cancer social avec son volet de Programme 

d’Ajustement Structurel.  

     Comme je l’ai montré au chapitre 6, les données officielles 

publiées par l’Institut Nationale de la Statique renseigne que le 

taux de chômage des jeunes de moins de 35 ans en 2012 était 

de 15,5% au sens élargi et de 11,2% au sens du BIT. Pour ce 

qui est du sous- emploi global (visible et invisible), la même 

source dit qu’il est de 78,8% en zone rurale et de 55,7% en 

milieu urbain346. Le chômage et le sous- emploi des jeunes au 

Cameroun s’expliqueraient par un taux de croissance démo-

graphique qui est supérieur au PIB, de la stagnation de la pro-

ductivité (faiblesse du tissu économique), une inadéquation 

entre les besoins du marché de l’emploi et la formation que 

reçoivent les jeunes et une gérontocratie de l’administration 

elle-même infectée par une corruption endémique. 

En ce qui concerne la vie chère dont les racines se trouvent 

dans l’extraversion de l’économie nationale, l’absence d’une 

véritable politique agricole ainsi que les exigences budgétaires 

de l’Etat, elle fut caractérisée par une inflation des prix des 

denrées alimentaires, produits de grandes consommation, les 

produits pétroliers et le gaz domestique alors que la pauvreté 

financière des populations était restée ascendante avec un 

SMIG de 28.216 Francs Cfa. C’est donc dans un contexte de 

promesses des méfaits du libéralisme économique que des 

Camerounais en majorité jeunes se sont soulevés en février 

                                                           
346 -  Comme nous l’avions déjà dit, ces données statiques ne sont pas 
fiables d’autant plus il n’y a jamais eu une enquête à l’échelle nationale. 
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pour exprimer leur ras le bol face à un régime qui jusque-là 

était resté autiste à leurs revendications relativement au chô-

mage et à la vie chère. 

     Interpellés par une jeunesse dont le désespoir avait obligé à 

manifester violement, le Président Paul Biya avait d’abord 

gardé le silence pariant ainsi sur l’essoufflement du mouve-

ment. Face à l’ampleur que prenait ce « tsunami social », après 

avoir d’abord opté pour une solution militaire, les autorités de 

Yaoundé avaient vite fait de trouver des solutions politiques 

aux émeutes.  

     Ainsi, le Président Paul Biya décida de la défiscalisation de 

certaines denrées alimentaires, des matériaux de construction, 

la hausse à hauteur de 15% et de 20% pour l’indemnité de non 

logement des personnels de la fonction publique, la contractua-

lisation des agents temporaires en service dans les administra-

tions publiques. A long terme, le Chef de l’Etat avait instruit à 

son gouvernement d’accélérer l’aboutissement des dossiers 

relatifs au lancement des projets énergétiques et miniers, la 

refonte de la structure des prix des produits pétroliers.  

La curiosité de ces moments sombres de l’histoire sociopoli-

tique avait été l’attitude de la communauté internationale. En 

effet, pendant que se passait cette « répression à huit clos », les 

puissances occidentales et les organisations internationales 

condamnaient les autorités Guinéennes pour les mêmes rai-

sons.  

     En dehors de la Grande Bretagne qui avait condamné et 

proposé des pistes de sorties de crise, les positions françaises et 

américaines furent ambiguës donnant l’impression que ces 

violences sur des adolescents non armés avaient la bénédiction 

de ces puissances. 

     Quoique les différentes sources auxquelles j’ai eu accès ne 

s’accordent pas sur les différents bilans de ces tristes jours, 

l’on retient néanmoins qu’il y a eu de nombreuses pertes en vie 

humaines, des jeunes ont été torturé, emprisonné et libéré pour 

certains. Outre les importantes pertes matérielles, ces émeutes 
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avaient également causé des pertes financières qui s’élèvent à 

plusieurs milliards.  

Six ans après ces émeutes, mes descentes sur le terrain m’ont 

permis de constater que la situation n’a pas beaucoup changé 

au Cameroun d’autant plus que les problèmes sur lesquelles se 

sont appuyés les jeunes pour justifier ces violences n’ont pas 

trouvé de véritables solutions. Ainsi, à la lumière du diagnostic 

que j’ai fait faite tout au long de ce travail, une question se 

pose : Que faut- il faire pour prévenir d’autres émeutes ? 

     Dans un pays où les jeunes de moins de 15 ans représentent 

42, 9% de la population générale et ceux de plus de 64 ans au 

pouvoir 3,1% et où l’immobilisme, la répression et la corrup-

tion ont pris la main, il est urgent de relever un certain nombre 

de défis dans la mesure où les germes d’autres mouvements 

contestataires sont visibles avec une jeunesse sans repère et qui 

depuis un certain temps a commencé à rejoindre les rangs de la 

secte islamiste Boko Haram et d’autres groupes de gangsters. 

Si rien n’est fait pour moderniser le Cameroun et surtout trou-

ver de vraies solutions aux problèmes des jeunes, ce pays 

risque de sombrer dans une violence pire que celle de février 

2008. Pour ce faire, il est impératif de donner un sens, un con-

tenu à la démocratie camerounaise et surtout de redéfinir un 

système socioéconomique naufragé. 

 

11.1       Les résultats de l’étude et discussion 
      L’ensemble des conclusions auxquelles mes recherches ont 

abouti m’amène à donner une réponse à ma question de re-

cherche relativement à la chaîne causale des émeutes de février 

2008 au Cameroun.  

Ainsi, je peux affirmer que le chômage et l’inflation des prix 

ne sauraient être les véritables causes desdites émeutes. 

     S’il faille dire que le chômage était la cause des émeutes, je 

pense que la situation du Cameroun n’est pas aussi grave pour 

amener les jeunes à manifester leur frustration. En effet, en 

2010, selon l’INS, en zone urbaine, le taux de chômage officiel 

des personnes âgées entre 10 et 14 ans était de 2%, chez ceux 
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de la tranche d’âge de 15 à 19 ans, 12,4%. Ce ratio connu un 

pic de 13,7% pour les jeunes de 20 à 24 ans. Pour la banque 

mondiale, en 2008, au sens du BIT, ce taux était de 3,8%347. 

Pour cette institution, ce faible taux est le fait que le principal 

pourvoyeur d’emploi au Cameroun est le secteur informel 

(agricole et non agricole).  

     Si je compare le Cameroun à la RDC, on peut se rendre 

compte rendons compte que la population de ce pays d’Afrique 

Centrale est aussi jeune que celle du Cameroun à la seule diffé-

rence que le taux de chômage des jeunes348 dans ce pays est 

l’un des plus élevé en Afrique subsaharienne. Si donc le chô-

mage était l’une des causes d’une émeute, je pense que la RDC 

devrait toujours en mouvement. 

     En ce qui concerne l’inflation, le fait qu’elle ait atteint un 

taux de 5,3% en 2008 comme je l’ai dit au sixième chapitre, il 

n’est cependant pas un fait nouveau au Cameroun. Entre 2001 

et 2002, elle était passée de 2% à 4,5%. S’il fallait manifester 

parce que la vie était devenue coûteuse, il me semble que les 

Camerounais seraient descendus dans les rues en 2001 et 2002 

pour dénoncer cet état de chose.  

     Sur la base de mes recherches, le véritable problème des 

jeunes était celui de la modification constitutionnelle et par 

ricochet la longévité au pouvoir du président Paul Biya dans la 

mesure où plusieurs jeunes n’en voulaient plus de cet 

« homme » qui n’a rien apporté au Cameroun en dehors des 

inégalités criardes. La conséquence de cet état de chose est que 

le pouvoir ouvre inéluctablement la voie à des mouvements de 

contestation qui, de l’avis de nos enquêtés remettrait le Came-

roun sur les rails d’une meilleure gouvernance démocratique. 

     Comme je l’ai dit au chapitre deux, loin pour nous de pren-

dre position dans le débat actuel relatif aux théories des mou-

vements sociaux, pour tester nos hypothèses de recherches, 

                                                           
347 Cahier économique du Cameroun, op cit, p 18 
348 En 2008, selon la banque mondiale, le taux de chômage en RDC était de 
19,9%, http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SL.UEM.TOTL.ZS, 
consulté le 20 septembre 2016. 

http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SL.UEM.TOTL.ZS
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nous nous sommes appuyés sur la Mobilisation des Res-

sources, la Structure des Opportunités Politiques et la frustra-

tion relative. 

     En effet, pour comprendre les émeutes de février 2008 au 

Cameroun (Douala et Yaoundé) à travers l’apport d’une ap-

proche éclectique, la théorie de la Mobilisation des Ressources 

que j’ai tiré dans l’ouvrage de Charles Tilly : From Mobiliza-

tion to Revolution349 a été capital. Dans sa relecture du cadre 

d’analyse des mouvements sociaux, l’auteur dit qu’un mouve-

ment social ne peut se développer que s’il existe une coalition 

entre les différentes composantes de la société. Pour lui, c’est 

cette unité associative qui permet de combler le déséquilibre de 

pouvoir qui existerait entre les membres de la communauté 

contestataire. Pour Charles Tilly, la compréhension d’un mou-

vement social passe par l’exploitation des interactions entre la 

communauté mobilisable et son environnement politique.  

     Au regard des conclusions relatives à la chaîne causale des 

émeutes de février 2008 à Douala et Yaoundé auxquelles je 

suis arrivés, je peux dire que ces dernières justifient 

l’argumentation de Charles Tilly.  

     En effet, la collaboration entre les acteurs de la société ci-

vile (Joe la conscience, Lapiro de Mbanga), des acteurs poli-

tiques locaux à l’instar des parlementaires de l’opposition tels 

que Nintcheu, Jean Jacques Ekindi, des leaders politique 

comme Mboua Massock, Hubert Kamgang et les activistes en 

exile avait ravivé le courage et la violence des manifestants. Le 

fait que monsieur Mboua Massock se soit déplacé pour Genève 

en Suisse où un plan d’action d’un vaste mouvement social 

avait été conçu et financé fut un levier majeur à ce tsunami 

social. En dehors de cette mobilisation humaine et financière, 

les émeutes de février 2008 avaient aussi été précédées par une 

forte mobilisation musicale, virtuelle et médiatique. 

                                                           
349 Charles Tilly, Fron Mobilization to Revolution, Californie, McGraw- Hill, 
1978, 349 p. 
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Cependant, dans un environnement où les pouvoir publics 

appliquent la politique de « diviser pour mieux régner »350, je 

pense que le mouvement associatif au Cameroun n’est pas 

assez structuré pour mobiliser autant de foules pour des 

émeutes comme celles de février 2008. Dans un contexte où 

les nouvelles technologies de l’information et de la communi-

cation ont fait tomber les frontières, il ne serait pas hasardeux 

de penser que la compréhension d’une manifestation comme 

celle qui avait secoué le Cameroun en 2008 passe aussi par la 

dimension transnationale amplifiée par l’impact des TIC. En 

parcourant la chronologie des émeutes qui avait secoué le 

monde en général et l’Afrique en particulier, fort de la médiati-

sation qui avait été faite à ce sujet, on se rend compte qu’elles 

se sont propagées avec une vitesse sans précédent grâce à 

l’internet et les réseaux sociaux.  

Quant à la structure des opportunités politiques, elle intègre 

l’environnement politique dans lequel se développe le mouve-

ment social en question. En fonction des régimes politiques 

ambiants, cet environnement peut être ouvert à des manifesta-

tions publiques tout comme il peut être fermé. Ainsi, on ne 

manifestera pas de la même manière en Allemagne et au Rus-

sie. 

     Au Cameroun, les manifestations publiques sont encadrées 

par la loi N° 90/055 du 19 décembre 1990 fixant le régime des 

réunions et des manifestations publiques. Au chapitre 3, article 

6-1, il est écrit : « Sont soumis à l’obligation de la déclaration 

préalable, tous les cortège, défilés, marches et rassemblement 

de personnes et, d’une manière générale, toute les manifesta-

tion sur la voie publique »351. Malgré ces belles dispositions 

législatives, la réalité sur les réunions et manifestations pu-

                                                           
350 Au Cameroun, chaque fois qu’une association ou un syndicat devient 
puissant, quand les pouvoirs publics ne créent pas une aile rivale comme ce 
se fut le cas avec le syndicat des transporteurs, il corrompt certains leaders 
qui se désolidarisent du groupe. 
351 Loi fixant le régime des réunions et des manifestations publiques, 
http://opencamer.blogspot.de/2013/09/loi-n90-055-du-19-decembre-
1990-fixant.html, consulté le 19 septembre 2016. 

http://opencamer.blogspot.de/2013/09/loi-n90-055-du-19-decembre-1990-fixant.html
http://opencamer.blogspot.de/2013/09/loi-n90-055-du-19-decembre-1990-fixant.html
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bliques au Cameroun est toute autre chose. En lieu et place de 

déclaration, les fonctionnaires de la préfectorale exige les auto-

risations de manifester. Compte- tenu de ces dispositions, on 

peut dire que la structure des opportunités politique permet 

d’analyser une mobilisation contestataire.  

     Quant à la frustration relative, elle m’a permis de montrer 

que le régime du renouveau a toujours promis un avenir meil-

leur à la jeunesse, malheureusement, trente-deux (32) ans plus 

tard, rien d’envergure n’est fait à l’endroit de cette catégorie 

sociale. Les frustrations sociales, économiques et politiques 

ont engendré la rancœur au sein de la jeunesse et c’est cette 

dernière qui a produit les violences politiques de février 2008. 

Face à ces multiples frustrations, quels défis faudrait-il relever 

pour limiter le risque de telles violences politiques au Came-

roun ? 

 

11.1.1      Les défis de la gouvernance 
     Dans l’optique de rendre plus forte la démocratie camerou-

naise, les autorités de Yaoundé devraient encourager l’éclosion 

d’une société civile plus dynamique et déconnectée de tout lien 

compromettant avec la sphère politique. En ce qui concerne les 

syndicats, le gouvernement devrait mettre un terme à sa poli-

tique de « diviser pour mieux régner » et encourager la mise 

sur pied d’une Union des Syndicats du Cameroun (USC) à 

l’image de celle qui pendant les années 90 fut un acteur de 

premier plan pour revendiquer l’avènement d’une société dé-

mocratique au Cameroun. Dans le même ordre d’idées, les 

pouvoirs publics devraient mettre un terme à une politique qui 

laisse les laisser médias audio-visuels sous le régime de la 

tolérance administrative en vue de l’avènement d’un secteur 

médiatique plus libre. 

     L’attribution des licences à ces médias audio-visuels et la 

dépolitisation des syndicats et de la société civile créera à coup 

sûr un champ politique où le débat sociétal aura droit de cité et 

surtout mettra fin aux luttes de positionnement qui prennent 

généralement le dessus sur des questions d’intérêt public. 
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    Dans un contexte post- crise marqué par une inertie générale 

dans les administrations et de délabrement éthique, 

l’effondrement de l’Etat, la culture de la violence, il serait 

impératif de réinstaurer un Etat de droit à travers une redyna-

misation d’une administration sclérosée par des questions sala-

riales, tribales et de corruption.  

Afin d’améliorer la situation socio- économique du pays à long 

terme, il serait urgent d’accélérer le processus de décentralisa-

tion et de régionalisation.  

En effet, la décentralisation permettra de renforcer la légitimité 

des décisions politiques en rapprochant l’administration des 

administrés. Elle participera également à l’efficacité de 

l’administration en ce sens que les élus locaux maîtrisent 

mieux le terrain que les responsables administratifs vivant à 

Yaoundé, actuel centre de décision. Enfin, la décentralisation 

permet de responsabiliser les administrés qui attendent tout de 

l’Etat- providence sans souvent comprendre les difficultés qui 

accompagnent la prise de décision.  

     Quant à la régionalisation, le transfert de pouvoir limitera le 

risque de clientélisme qui comme on le sait est à l’origine de la 

non consommation du budget d’investissement. 

     Fort de tout ce qui précède, les autorités de Yaoundé de-

vraient comprendre que les mentalités ont évolué et par consé-

quent, elles doivent changer leur manière de gouverner le pays. 

Au lieu d’envoyer les forces de sécurité et de défense réprimer 

les « couches explosive de la société »352, il serait mieux pour 

elle de négocier afin de se mettre d’accord sur toute question 

qui engage l’avenir du pays et des institutions car le pays 

n’appartient pas à la seule élite du RDPC. 

 

11.1.2      Les défis politiques 
     Afin de créer une société où les partis politiques joueraient 

le rôle qui est le leur, il serait impératif que la scène politique 

camerounaise soit organisée dans la mesure où de nos jours, 

                                                           
352  Olivier Fillieule, Donatella Della Porta, Police et manifestation : 
Maintien de l’ordre et gestion des conflits, Paris, Science Pô, 2006, p 229. 
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elle est divisée en deux camps : d’un côté le RDPC qui malgré 

son impopularité s’accroche contre vents et marais au pouvoir 

grâce aux moyens de l’Etat qui lui permettent de corrompre les 

électeurs; de l’autre côté, une opposition politique pauvre, 

minée de l’intérieure par des questions de leadership et de 

corruption.  

     En dehors du RDPC qui est implanté dans tout le pays, les 

autres partis politiques devraient sortir du cadre régional dans 

lequel ils évoluent. Le démantèlement de ces partis à caractère 

tribal permettra à l’opposition politique de jouer à fond le jeu 

démocratique en vue de rassembler au tour d’un projet de gou-

vernance tous ces nombreux Camerounais fatigués de la lon-

gévité au pouvoir du Président Paul Biya. Dans la mesure où la 

démocratie camerounaise fait ses premiers pas, il serait néces-

saire que les pouvoirs publics accordent un statut constitution-

nel au chef de fil de l’opposition avec les moyens financiers y 

afférents afin qu’il joue son rôle de contre-pouvoir sans qu’il 

ne soit corrompu par le parti au pouvoir. Dans le même ordre 

d’idée, il est nécessaire de mettre sur pied une plate-forme 

entre le régime en place et l’opposition. 

     Dans un pays comme le Cameroun où cohabitent plus de 

deux- cent quatre- vingt (280) ethnies, où le problème de la 

marginalisation de la communauté anglophone est réel et où 

les jeunes se disent hors-jeu du terrain politique, il serait urgent 

d’entamer une réflexion profonde sur des vrais mécanismes 

liés à l’alternance au sommet de l’Etat. Pour ce faire, je pense 

qu’une modification de la constitution353 intégrant les points 

ci- dessous sortirait le Cameroun des batailles de succession en 

cours. 

 

11.1.2.1      La création d’un poste de vice- président.  
     Ce poste épargnera au pays des batailles de succession tel 

que nous les vivons aujourd’hui au Cameroun. 

                                                           
353 Ce mécanisme s’appuie sur les cas des pays qui ont connu des crises 
d’alternance au sommet de l’Etat et où de nouvelles constitutions ont été 
adoptées. Il s’agit du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire. 
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11.1.2.2      La limite d’âge pour la fonction présiden-

tielle 
Au lieu de limiter les mandats à la magistrature suprême, l’âge 

limite pour être président de la république pourrait être de 

soixante- dix (70) ans et quarante (50) ans pour le vice-

président. L’âge du vice- président résoudrait le problème de 

marginalisation des jeunes. 

 

11.1.2.3      L’alternance au sommet de l’Etat entre les 

francophones et anglophones 
     Pour mettre un terme à un conflit latent entre les différentes 

communautés, quand le président de la république est franco-

phone, son vice devrait être anglophone. 

 

11.1.2.4      La continuité du mandat présidentiel 
     S’il arrive que l’une des têtes du pouvoir exécutif se re-

trouve dans l’incapacité à mener à terme son mandat électif ou 

arrive à mourir en pleine exercice dudit mandat, aucune élec-

tion anticipée ne sera organisée. Si c’est le président, son vice 

accédera automatiquement au pouvoir. Et si c’est le vice, 

jusqu’au terme du mandat, le plus jeune des deux chambres 

parlementaires occupera le poste.  

 

11.1.3      Les défis institutionnels 
     L’obsession du Président Paul Biya à rester au pouvoir a 

amené ses alliés à lui tailler une constitution sur mesure. Dans 

un contexte de fin de règne comme c’est le cas actuelle-

ment354, il serait urgent qu’une loi fondamentale consensuelle 

soit adoptée. En dehors de la relecture de la constitution de 

janvier 1996, il serait nécessaire de mettre sur pied toutes les 

institutions prévues par cette constitution.  

     Pour mettre un terme aux conflits pré et post- électoraux qui 

accompagnent généralement les élections au Cameroun, la 

                                                           
354 - Le Président Paul Biya est le deuxième Président le plus vieux en 
Afrique après Robert Mugabé et est au pouvoir depuis le 6 novembre 1982. 
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création d’un organe réellement libre et indépendant serait une 

solution qui pourrait faire accepter à tous les résultats des con-

sultations électorales futures. En prélude à l’élection présiden-

tielle de 2018 où le Président Paul Biya sera certainement can-

didat à sa propre succession, les partis politiques de 

l’opposition devraient engager une campagne visant à sensibi-

liser l’opinion publique sur la nécessité de fixer un âge au-delà 

duquel on ne devrait plus se présenter à une élection présiden-

tielle, sénatoriale, législative et municipale. Cette limite d’âge 

participera au renouvellement du personnel politique et surtout 

à une alternance au sommet de l’Etat. 

11.1.4      Les défis économiques et sociaux 
     Sept ans après les émeutes et ce malgré les promesses du 

Président Paul Biya, l’économie camerounaise n’a pas toujours 

décollé. En matière de gouvernance financière, il serait souhai-

table que l’Etat réduise considérablement son train de vie. 

L’Etat doit mettre un terme au financement des projets sociaux 

avec les fonds empruntés auprès des bailleurs car non ren-

tables. Pour ce faire, il est souhaitable d’opérer des réformes 

structurelles comme l’exigent les IFI. En ce qui concerne les 

projets à financer par ces institutions, le gouvernement devrait 

se rassurer que ces derniers participent réellement à la relance 

de l’économie et par ricochet à l’amélioration des conditions 

de vie des populations. Pour ne pas continuer à hypothéquer 

l’avenir des jeunes générations, le régime en place devrait 

limiter au maximum son rythme accéléré d’endettement tel que 

constaté par le FMI lors de sa mission d’évaluation de juin 

2014 : « le fardeau de la dette du Cameroun reste faible, en 

partie grâce au vaste allègement obtenu en 2006, mais il se 

développe à un rythme rapide »355. 

     Ainsi, la relance de l’économie camerounaise passerait par 

une bonne identification des projets à fort impact sur la crois-

                                                           
355 - Investir au Cameroun, La dette du Cameroun progresse de 28,8% sur 
la période 2014- 2015 à 3811 milliards Fcfa, http://www.in-
vestiraucameroun.com/gestion-publique/0510-6760-la-dette-du-cameroun-
progresse-de-28-8-sur-la-periode-2014-2015-a-3811-milliards-fcfa, consulté 
le 4 mai 2016. 

http://www.in-vestiraucameroun.com/gestion-publique/0510-6760-la-dette-du-cameroun-progresse-de-28-8-sur-la-periode-2014-2015-a-3811-milliards-fcfa
http://www.in-vestiraucameroun.com/gestion-publique/0510-6760-la-dette-du-cameroun-progresse-de-28-8-sur-la-periode-2014-2015-a-3811-milliards-fcfa
http://www.in-vestiraucameroun.com/gestion-publique/0510-6760-la-dette-du-cameroun-progresse-de-28-8-sur-la-periode-2014-2015-a-3811-milliards-fcfa
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sance et la réduction de la pauvreté, la rigueur dans la gestion 

de la fortune publique et enfin la révision des modalités 

d’endettement. 

     Sur le plan social, une relecture des programmes universi-

taires et scolaires s’impose. Cette redéfinition mettra fin au 

problème de l’inadéquation entre les besoins du marché de 

l’emploi et les formations proposées aux apprenants. Ainsi, de 

ces moules, sortiront des ingénieurs, cadres supérieurs, plom-

biers, mécaniciens, soudeurs dont les employeurs ont besoin. 

Toujours en matière d’emploi, il serait utile de redéfinir les 

différents programme (Pager - U, PIAASI, PADER, FNE, etc.) 

en leur donnant un vrai contenu afin qu’ils ne servent plus de 

vache à lait aux fonctionnaires qui en ont la charge.  

Pour éviter que les personnels de la fonction publique ne con-

tinuent à se livrer à des actes peu orthodoxes, il serait souhai-

table que les décideurs revalorisent les salaires au niveau où ils 

se trouvaient avant la baisse survenue en 1994. 

     En ce qui concerne la vision que devraient avoir les jeunes 

sur l’avenir du pays, ils devraient imaginer, inventer une nou-

velle société camerounaise différente de l’actuelle qui a montré 

ses limites et son inaptitude à débarrasser le pays des maux 

dont il souffre. Aussi, ils devraient comprendre que la cons-

truction d’un Cameroun de paix passe par leur capacité à 

changer elle – même. La jeunesse doit cesser d’être incons-

ciente et désorganisée. Elle doit développer un génie de ga-

gneur, un Cameroun nouveau avec des dirigeants qui agiraient 

en homme d’Etat et non comme des politiciens de pacotille qui 

ne comptent que sur les forces de défense, de sécurité et le 

tribalisme pour gouverner. Les jeunes doivent opérer une rup-

ture catégorique avec les anti- valeurs telles que la corruption, 

les détournements, le tribalisme que le régime en place a trans-

formé en mode de gouvernance. Le leitmotiv de chaque jeune 

devrait être : « Le changement passe par moi ». 

11.2      Les nouveaux questionnements 
     Dans un environnement africain où l’inflation révisionniste 

des constitutions conduit généralement au blocage de 
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l’alternance politique au sommet des Etats et où les dirigeants 

n’ont pas encore abandonné les habitudes du monolithisme 

politique, l’on peut se poser deux questions fondamentales : 

Dans une société où il n’est pas toujours possible de participer 

à la vie politique, quel sens donne –t- on aux mouvements 

contestataires ?          

     Quels peuvent en être les principaux acteurs ?  

     Ces deux questions conduisent inéluctablement vers l’une 

des crises que traverse le champ politique camerounais.  

     Dans ce travail, quelques éléments de réponse ont été don-

nés mais méritent une réflexion bien approfondie. Ces dix 

dernières années, la vie socio-politique en Afrique subsaha-

rienne en générale et au Cameroun en particulier a été marquée 

par la pression de la société civile sur ces présidents qui 

s’accrochent au pouvoir. En première ligne de ces mouvements 

contestataires se trouvent généralement des jeunes ; au Séné-

gal, Y’en a marre fit perdre les élections au président Wade, au 

Burkina Faso, le Balai Citoyen a fait partir Blaise Compaoré. 

Dans un élan panafricaniste, en mars 2015, des leaders de ces 

deux groupes se rendirent en RDC pour des actions de résis-

tance contre une éventuelle candidature de Joseph Kabila.  

     Avec une structure des opportunités politiques bloquée, par 

quel angle devrait œuvrer la jeunesse pour vivre une alternance 

au sommet de l’Etat camerounais ? Pour répondre à cette ques-

tion, il faudrait réfléchir sur d’autres lieux de contestation 

d’autant plus qu’il n’est pas facile de manifester contre le ré-

gime en place au Cameroun. Une étude sur les réseaux sociaux 

comme un espace de mobilisation contestataire nous semble 

une voie à suivre. 
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13 LISTE DES ABRÉVIATIONS UTI-

LISÉES 
 

ACAT: Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture 

ACDIC : Association Citoyenne de Défense des Intérêts Col-

lectifs 

ADC : Aéroport du Cameroun 

ADD : Alliance pour la démocratie et le Développement 

APE : Association des Parents d’Elèves 

BBC : Britissh Brocasting Corporation 

BEAC : Banque des Etats de l’Afrique Centrale 

BIR : Bataillon d’Intervention Rapide 

BIT : Bureau International du Travail 

BLI : Bataillon Léger d’Intervention 

CAMAIR : Cameroon Airlines 

CAMTEL: Cameroon Telecommunication 

CAMWATER: Cameroon Water 

CENAME : Centre National d’Approvisionnement en Médi-

caments et Consommables médicaux Essentiels 

CHU : Centre Hospitalier Universitaire 

CIMENCAM : Cimenterie du Cameroun 

CNC : Conseil National de la Communication 

CODE : Collectif des Organisations Démocratiques et Patrio-

tiques de la Diaspora Camerounaise 

CPSCA: Cercle de Philosophie Sociologie, Psychologie et 

Anthropologie 

CRTV: Cameroon Radio and Television 

CSPH : Caisse de Stabilisation des Prix des Hydrocarbures 

CSTC: Confédération Syndicale des Travailleurs du Cameroun 

DEUG : Diplôme d’Etude Universitaire Général 

DSRP : Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 

ELECAM: Election Cameroon 

ENAM : Ecole Nationale d’Administration et de la Magistra-

ture 

ESIR : Equipe Spéciale d’Intervention Rapide 
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FANCI : Force Armées Nationales de Côte d’Ivoire 

FAO : Food and Agriculture organisation 

FASR : Facilité d’Ajustement Structurel Renforcée 

FMI: Fond Monétaire International 

FNE : Fond National de l’Emploi 

FRPC : Facilité Pour la réduction de la pauvreté 

FSNC : Front pour le Salut National du Cameroun 

GIGA: German Institute of Global and Area Studies 

GMI : Groupement Mobile d’Intervention 

GP : Garde Présidentielle 

GSO : Groupement Spécial d’Opération 

HYSACAM : Société d’Hygiène et de Salubrité du Cameroun 

IFI : Institutions Financières Internationales 

INS : Institut National de la Statistique 

MAETUR : Mission d’Aménagement des Terrains Urbains et 

Ruraux 

MP : Mouvement Populaire 

MTN : Mobil Telecommunication Network 

NEPAD : Nouveau Partenariat pour le Développement pour 

l’Afrique 

OMC : Organisation Mondiale du Commerce 

OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement 

ONU : Organisation des Nations Unies 

PACDET : Programme d’Amélioration des Conditions de dé-

tention et de Respect des Droit de l’Homme 

PADER : Programme d’Appui au développement des Emplois 

Ruraux 

PAGER- U: Programme d’Appui à la Jeunesse Rurale et Ur-

bain 

PAS : Programme d’Ajustement Structurel 

PCA : Président du Conseil d’Administration 

PHP : Plantation du Haut penja 

PIAASI : Programme Intégré d’Appui aux Acteurs Informel 

PIB : Produit Intérieur Brut 

PMUC: Pari Mutuel Urbain Camerounais 

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement 
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RAP : Rassemblement pour la Patrie 

RCA : République Centrafricaine 

RDMC : Rassemblement Démocratique pour la Modernité au 

Cameroun 

RDPC: Rassemblement du Peuple Camerounais 

REPU: Rassemblement Camerounais pour le Peuple Uni 

RFI: Radio France Internationale 

SCDP : Société Camerounaise de Dépôts Pétroliers 

SCNPD : Service Civique National de la Participation au Dé-

veloppement des Emplois Ruraux 

SDF: Social Democratic Front 

SIC : Société Immobilière du Cameroun 

SMIG : Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti 

SNH : Société National des Hydrocarbures 

SOCAPALM : Société Camerounaise de Palmerais 

SOCATUR : Société Camerounaise de Transport Urbain 

SODECAO : Société Camerounaise de Cacao 

SONARA : Société National de Raffinage 

SOTUC : Société de Transport Urbain du Cameroun 

SPM : Société des Plantations de Mbanga 

SYCAMU: Syndicat Camerounais des Artistes Musiciens 

SYJEDEC : Synergie des jeunes au Service de l’Education et 

du Développement de Cameroun 

TVA: Taxe sur la Valeur Ajoutée 

UA : Union Africaine 

UDC : Union Démocratique du Cameroun 

UPC : Union des Populations du Cameroun 

UPR: Union Pour la République 

USA: United States of America 

YA-FE: Yaoundé en Fêt 




