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La société politique camerounaise 
( I  982-1 986) 

, E 4 novembre 1982, M. Ahidjo, à la tête de l’exécutif 
depuis 1958, se retirait soudainement en faveur de son suc- L cesseur constitutionnel, le Premier ministre, M. Paul Biya. 

Bien qu’il eût à plusieurs reprises laissé percer son intention de ne 
pas s’éterniser au pouvoir et que l’altération de sa condition physi- 
que fût patente depuis plusieurs mois - son élocution, sa démar- 
che étaient devenues difficiles - il prenait de cdurt l’opinion 
publique aussi bien que les observateurs étrangers. Sur le moment 
la transition f i t  jugée exemplaire et la presse ne tarit pas d’éloges 
pour la comparer au retrait de M. Senghor. Comme le Cameroun 
voyait en même temps sa réputation consacrée sur la scène écono- 
mique internationale, l’image de sa (( stabilité )) et de sa (( modéra- 
tion )) légendaires connaissait son apothéose. Image idéologique et 
excessive, à n’en pas douter, tout comme le f i t  sa dégradation bru- 
tale une fois que les difficultés commencèrent à s’accumuler. Dès 

M. Biya congédiait quatre a barons )) du régime, Mh4. Sadou 
Daoudou, Eboua, Ayissi Mvodo et Bwele, faisait apparaître au 
grand jour ce que Radio-Trottoir et sa consœur cravatée, Radio- 
Couloir, susurraient depuis plusieurs mois : la rupture était con- 
sommée entre l’ancien président de la République et son succes- 
seur. Le film des événements, dès lors, s’accéléra. Le 22 août, 
M. Biya annonçait solennellement au pays la découverte d’un com- 
plot. Quelques jours plus tard, M. Ahidjo, installé en France 
depuis le mois de juillet, engageait une virulente polémique sur les 
ondes de RFI. Entre temps, un mouvement, sinon populaire, du 

_. moins estudiantin et u élitaire )), avait apporté son soutien au chef 
de 1’État et le pressait de se porter candidat à la présidence de 
1TTnion nationale camerounaise, que M. Ahidjo avait conservée et 
dont il dut démissionner afq d’éviter l’humiliation d’un limogeage. 

, le 18 juin 1983, un remaniement ministériel inopiné, par lequel 
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Congrès extraordinaire de I’UNC à Yaoundé le 14septembre, 
élection présidentielle anticipée en janvier 1984, procès, condamna- 
tion à mort et grâce de M. Ahidjo et de deux de ses collaborateurs 
impliqués dans le complot en février-mars - jusqu’au drame des 6 
et 7 avril, dates auxquelles un soulèvement de la Garde présiden- 
tielle dut être noyé dans le sang : la succession modèle tournait au 
cauchemar. Pour en rendre compte, les observateurs n’étaient pas 
avares d’explications : M. Biya aurait manqué de N reconnaissance )) 
à l’égard de son prédécesseur ; il serait indécis et mal conseillé par 
son entourage ; il aurait, par son esprit revanchard, acculé le Nord 
à la révolte. Ces interprétations frappent par leur incapacité à pen- 
ser la société camerounaise comme politique et historique, en la 
rapetissant à une dimension strictement personnelle, (( tribaliste )) 
ou régionaliste. Sans livrer une analyse ,exhaustive de la G crise de 
succession D, nous en proposerons une lecture-un peu plus raffinée, 
qui rende compte de l’historicité propre de 1’Etat au Cameroun (I). 

Un conflit institutionnel, politique et économique 
(1982-1984) 

I1 est certes possible de retrouver dans la trame des événe- 
ments, de 1982 à 1984, des faits d’ordre psychologique, ethnique 
ou régional. Une fois retiré d’une vie politique à laquelle il avait 
consacré les trente-cinq dernières années de son existence, 
M. Ahidjo, qui ne disposait pas des ressources d’un Senghor, aura 
pu se sentir désemparé, .et d’autant plus désireux d’entrer à nou- 
veau en lice que le rétablissement de sa santé se confirmait, après 
quelques semaines de repos. On peut tout aussi bien concevoir que 
M. Biya, l’un de ses principaux collaborateurs depuis 1967, s’était 
forgé une idée particulière du bilan de son action et, peut-être plus 

(1) Cet article repose avant tout sur la 
documentation rassemblée au cours de plu- 
sieurs missions, réalisées ?i intervalles régu- 
liers de mai 1984 a mars 1986, et plus par- 
ticulierement sur de nombreux entretiens. 
Pour une analyse plus chronologique et 
précise de la période 1982-1986, je me per- 
mets de renvoyer à mes articles parus dans 
Marchés tropicaux et miditmanémas: uUn 
printemps camerounais B, 23 sept. 1983, 
pp. 2250-2251; r u n e  trop belle élec- 
tion ? r, 20 janv. 1984, pp. 11-12 ; u De la 
stupeur au soulagementr, 23mars 1984, 
pp. 671-672 ; a L a  rentrée politique du pr& 

sident Biya *, 11 janv. 1985, pp. 69-71 ; 
U Les premiers pas du Rassemblement 
démocratique du peuple camerounais I), 
21 juin 1985, p p  1543-1544; u Démocrati- 
sation du pam et réforme de 1’Etat i, 
16mai 1986, pp. 1328-1330. Henri Ban- 
dolo propose un récit bien informé, émaillé 
de témoignages inédits mais engagé, de la 
crise de 1982-1984 (La flamme et lu fumée, 
Yaoundé, SOPEGAM, 1985). J.P. Biyiti bi 
Essam (Cameroun : complots et bruits de bot- 
tes, Paris, PHarmattan, 1984) donne des 
indications sur le vécu de cette période, et 
en particulier sur le rale des rumeurs. 
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encore, de ses méthodes. Pareillement, l’enjeu régional pesait sur la 
perception, au moins potentielle, du conflit. Si les Camerounais 
réagirent si vivement à l’encontre des journaux français qui déve- 
loppaient cette ligne d’analyse, n’était-ce pas justement parce qu’ils 
souhaitaient conjurer un danger dont ils savaient qu’il les menaçait 
en filigrane? 

Dès 1975, le problème de la succession s’était posé en de tels 
termes, s’il est vrai que M. Ahidjo, désireux de se retirer au profit 
de M. Sadou Daoudou, s’était heurté à la résistance des membres 
<( sudistes )) du Bureau politique (2). En outre, la deuxième moitié 
des années soixante-dix avait abrité la montée en puissance de 
milieux d’affaires musulmans assez peu regardants quant aux 
moyens de leur enrichissement et marqués régionalement autant 
que religieusement, par l’opinion, en tant qu’aZdji ou haoussa. Le 
brusque départ de M. Ahidjo précipitait ceux-ci dans le désarroi. 
La coloration régionaliste de la crise devenait à peu près inévitable. 
L’ancien président de la République prit la responsabilité écrasante 
d’y contribuer en cherchant à obtenir la démission des ministres 
natifs du (( Nord )), le 18 juin 1983, conformément à la manœuvre 
qui lui avait si bien réussi deux décennies auparavant à l’encontre 
du Premier ministre André-Marie Mbida, et nonobstant le fait 
qu’il ne manquait pas de soutiens dans le reste du pays: Comme 
M. Biya s’était interdit de restructurer la Garde présidentielle, pré- 
cisément pour ne pas être taxé de u tribalisme D, la liste des per- 
sonnes inquiétées au lendemain de son soulèvement n’était que 
trop suggestive, par la proportion d’originaires des départements 
du Nord qu’elle comprenait. En soulignant ce fait - ((TOUS les 
mutins étaient du Nord )) - M. Andze Tsoungui, ministre des 
Forces armées, et le général Semengue parlaient de corde.dans la 
maison d’un-pendu et se firent vertement rabrouer (3). Ne disait-on 
pas égalemènt que les commerçants musulmans du quartier de la 
Briqueterie, à Yaoundé, avaient prévenu leur clientèle de l’immi- 
nence du drame à la veille de son déchaînement, et en étaient donc 
complices (4) ? 

Parallèlement, les groupes ethniques du (( Sud D - au sens 
large -, ou tout au moins les a élites P qui parlent en leur nom, 
n’ont cessé d’&rmer positivement leur identité et de percevoir 
selon cette aune de mesure les échéances du changement politique. 
Cela est vrai des anglophones dont l’autonomie originelle a été 
confisquée au gré d’une centralisation croissante, et des Bamiléké 
dont les milieux d’affaires affichent u11 beau (( dynamisme D, quel- 

(2) J.-F-Bayart, L’Ém au Cameroun, 
Paris, Presses de la Fondation nationale des 
saences politiques, 1985 (nouvelle ed.), 
p. 138. 

(3) Le Monde, 17avr. 1984. 
(4) Sources : entretiens. 
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que peu expansionniste, à l’échelle du pays. Quoiqu’ils s’en défen- 
dent, cela l’est peut-être encore plus des Beti et des Bulu qui, forts 
de leur prospérité et de la scolarisation massive de leurs enfants, 
prétendaient à la direction politique du Cameroun et ont toujours 
vécu l’éviction d’André-Marie Mbida par M. Ahidjo, en février 
1958, comme une usurpation. Ainsi, l’un des premiers actes de 
M. Biya, en tant que président de la République, fut d’avoir à 
éconduire une délégation bulu venue le Gliciter de son accession à 
la magistrature suprême. Et ce ne fut pas sans intentions pédagogi- 
ques, donc sans le sentiment qu’elles n’étaient pas superflues, qu’il 
visita le Centre-Sud, ayant déclaré quelques semaines auparavant, à 
Garoua: ({Le gouvernement est déterminé à assurer à toutes les 
provinces leur chance de plein épanouissement )) (5). En ce 11 juin 
1983, répondant à M. Emah Basile, président de la section UNC 
du Mfoundi, qui appuyait le serment d’allégeance de la région - 
a Monsieur le Président, nous autres du Centre-Sud, nous sommes 
des hommes de parole. Nous n’avons qu’une parole. Nous vous 
donnons notre parole. Vous avez notre parole )) - M. Biya tenait à 
rappeler les préceptes de l’unité nationale : (( Ce serait une dange- 
reuse illusion que certains de nos compatriotes prétendent avoir 
des droits et des privilèges particuliers, notamment dans le proces- 
sus de nomination à des fonctions importantes, en dehors des critb 
re? autres que leurs compétences, leur engagement au service de 
1’Etat et de la nation, leur loyalisme et leur fidélité à l’égard des 
institutions, ainsi que l’exemple qu’ils sauront montrer et répandre, 
par leurs comportements, de leur conscience professionnelle et du 
respect de la légalité républicaine )) (6). Sans doute cela allait-il 
mieux en le disant ... Mais à quoi bon multiplier les exemples, tant 
il est clair que les identifications ethno-régionales représentent l’un 
des pivots de ]la conscience politique des Camerounais ? Pourtant, 
il était profondément erroné d’y réduire la crise de 1983-1984. 

Rappelons tout d’abord que l’ethnie, au moins telle que se la 
représente l’Européen, sous la forme d’une entité donnée, homo- 
gène et correspondant à un terroir délimité, n’existe sans doute 
pas. La démonstration en a été très tôt apportée à propos du 
Cameroun, avant même que le débat ne prenne en France la tour- 
nure que l’on sait (7). A l’instar de toutes les identifications cultu- 
relles, la conscience ethnique est contextuelle. En outre, elle n’est 
pas exclusive d’identifications complémentaires ou concurrentes, 
telles que les identifications à des lignes de différenciation ancestra- 

(5) Cyzeroon Tribune, Smai 1983. Zions du Cameroun, Paris, Éd. du CNRS, 
(6) Clté par H. Bandolo, op. Cif.’ 1981 ; J. Boutrais et al., Le Nord du came- 

pp. 130-131. rom. Des hommes, une rigion, Paris, Ed. de 
(7) C.Tardits, dir., Conm‘burion de la I’ORSTOM, 1984. 

raherche ethnologique à l’histoire des Civilisa- 
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les ou nées de la division moderne du travail, ou encore à des 
ensembles culturels supra-ethniques d’ordre religieux ou national. 
La conscience ethnique véhicule ainsi des représentations autres 
(( qu’ethniques )), qui interdisent de réduire les affrontements de ce 
type à de simples conflits désincarnés d’identification. Y sont égale- 
ment en jeu des intérêts politiques, religieux, économiques. De 
plus, phénomène complexe et relatif, l’ethnicité n’est pas une 
structure statique et a-temporelle. Les rapports interethniques sont 
des produits de l’histoire et non une combinatoire stable d’inva- 
riants. Or les commentateurs étrangers de l’actualité camerounaise 
se rabattirent sur un type d’explication encore plus grossier, privi- 
légiant la dichotomie entre le (( Nord )) et le (( Sud )), sans voir 
qu’aucun des termes de ce binôme n’était homogène. 

Le Nord, en particulier, était (et demeure) parcouru par des cli- 
vages sociétaux dont M. Biya saura jouer avec habileté. I1 serait 
simpliste de réduire l’équation historique de cette région à une 
contradiction entre une minorité peule, qui serait unanimement 
musulmane, et une majorité dominée par des païens (Kirdi)(8). 
Certes, aucun Peul ne se dirait non musulmàn, mais l’adhésion de 
certains d’entre eux - comme les pasteurs bororo - à la foi du 
Prophète semble superficielle. De même, il est des musulmans 
comme les Arabes Choa de l’Extrême-Nord, qui ont été marginali- 
sés et n’occupent pas une position socio-politique privilégiée. 
Quant aux Kirdi, ils représentent une mosaïque d’ethnies très 
diverses, dont l’insertion dans le système régional d’inégalité et de 
domination varie d’un groupe à l’autre et qui sont elles-même par- 
courues par des clivages profonds. Ce qui pose problême et inter- 
dit de bien comprendre le fond des choses, c’est une fois de plus, 
en définitive, cette notion passe-partout d‘ethnie. Les précieux tra- 
vaux de Mohammadou Eldridge démontrent que nous sommes en 
présence de constructions historiques nullement homogènes de ce 
point de vue et dont le ressort est très classiquement politique, 
militaire ou économique, avant d’être (( tribal D. Ainsi, le fameux 
lamidat de Rey Bouba, fondé au XIX’ siècle par des Peul, a très 
vite composé avec les populations autochtones dont certains élé- 
ments ont acquis en son sein une place prépondérante. Le lamidat 
de Ngaoundéré a pareillement intégré des Mboum à ses institu- 
tions. Quant aux puissants commerçants musulmans, ils sont d’ori- 
gine hausa plutôt que pede. I1 est en revanche certain que la colo- 
nisation, d’une. façon patente du temps des Allemands, d’une 
manière plus nuancée à l’époque des Français, s’est appuyée sur ce 

(8) Sur le Nord-Cameroun, cf., outre nane  and change in North Cameroun: the 
les travaux d’Eldridge Mohammadou, Fulbe atiscomucy, Beverly Hills (Cal.), Sage 
J. Boutrais et al., op. Cit. ; V. Azarga, Donri- Publications, 1976. 
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bloc au pouvoir ethniquement composite, dirigé par les grandes 
familles peules et cimenté par Z’isZamic way of Z;f. Bien qu’il eût 
assuré son ascension contre le gré des principaux lamidats de la 
région, qu’il leur eût imposé la création d’un parti politique de 
conception occidentale et qu’il eût restreint leurs prérogatives dès 
les premières années de son régime, M. Ahidjo avait poursuivi bon 
an mal an ce,tte stratégie jusqu’au moment de sa démission, aban- 
donnant même peut-être dans un deuxième temps le terrain gagné 
sur les chefferies. Ses intentions étaient limpides. Parvenu au pou- 
voir en 1958 parce qu’il paraissait le mieux à même de conjurer le 
spectre de la sécession caressé par l’aristocratie foulbé, il opposa au 
morcellement politique du G Sud )) la construction arbitraire d’un 
Q Nord )) unitaire et immense, contrôlé par un gouverneur inamovi- 
ble, M. Ousmane Mey. Cette base arrière ne cessa de représenter 
pour lui une ressource politique majeure, garante de la permanence 
de sa position. 

C’est ce faux monolithe que M. Biya s’est employé à démante- 
ler à partir de 1983, en usant des frustrations qu’il engendrait. 
Frustration de Maroua et de Ngaoundéré dont les lamibé avaient 
été frappés de plein fouet en 1958-1963 pour s’être opposés à 
l’ascension de M. Ahidjo et qui s’étaient vu systématiquement pré- 
férer Garoua. Colère rentrée de la masse paysanne païenne ou 
christianisée surexploitée par une chefferie de canton islami$e et 
intégrée au bloc social dominant 19 région. Irritation des Eglises 
chrétiennes, et principalement de 1’Eglise catholique, engagées dans 
un travail de développement des campagnes, mais sournoisement 
persécutées par la chefferie, peu soucieuse de voir sa paysannerie 
relever la tête. Frustrations, enfin, d’une fraction non négligeable 
de l’élite intégrée à la hiérarchie sociale régionale mais qui en con- 
naissait trop bien les perversions et le malthusianisme économique 
pour ne pas la juger condamnée. Toute une série de mesures ont 
été prises poyr répondre à ces attentes : rappel par M. Biya de la 
laïcité de 1’Etat lors de sa visite à Garoua, en mai 1983 (9); 
démantèlement de l’ancienne province du Nord en trois unités 
administratives et création de nouveaux départements avec pour 
conséquence l’érection de Maroua et de Ngaoundéré en chefs-lieux 
de province; nomination dans la région de hauts fonctionnaires 
originaires du Sud ; investissements sociaux et économiques, en 
particulier à Maroua ... Mais Yaoundé, probablement obsédé par le 
précédent tchadien, s’est bien gardé d’attaquer de front le bloc 
foulbé au pouvoir et sa pierre angulaire, la chefferie de canton, se 
contentant d’en endiguer les abus. Les lamibé continuent d’être 
choyés et, vraisemblablement, financés par les autorités centrales 

. 

(9) Cameroon Tribune, fimai 1983. 
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qui jouent ainsi une partie subtile et serrée, à l’image de la com- 
plexité des réalités sociales qu’elles affrontent. 

La moitié Sud du pays ne présente pas une configuration plus 
simple. L’on aimerait se réfugier derrière quelques clivages fonda- 
mentaux qui parurent occuper le devant de la scène ces dernières 
années. Un moment séduits par l’accession au pouvoir de M. Biya 
qui sut trouver à leur endroit les gestes et les mots qui conve- 
naient, lors de ses tournées du printemps 1983, les Camerounais 
anglophones laissèrent bientôt à nouveau percer leur rancœur de 
s’être vu priver de l’autonomie que leur reconnaissait la première 
mouture de la Réunification, en 1961. Mais leur malaise, assez 
unanime, ne doit pas dissirder les profondes contradictions qui 
les partagent du Sud-Ouest au Nord-Ouest. De même, les craintes 
qu’inspire aux autres régions le a dynamisme bamiléké )) font bon 
marché des particularismes de chefferie, enracinés dans une histoire 
tumultueuse. Les Bassa, réputés acquis au souvenir de 1’UUPC his- 
torique, celle d’Um Nyobé, sont en réalité eux aussi profondément 
divisés par rapport à leur passé d’un terroir à l’autre. Car c’est 
bien, en conclusion, cette notion de terroir qui doit prévaloir, au 
Cameroun comme dan. le reste de l’Afrique, si l’on veut compren- 
dre l’historicité de 1’Etat et du politique. Nul exotisme dans ce 
constat. Après tout, l’insistance que Fernand Braudel apporte à 
l’évocation des (( pays )) constitutifs de la nation française, para- 
doxalement célébrée pour soncc unité )), illustre l’universalité de cet 
impératif analytique au regard de la sociologie politique (10). 

Tout en occultant ce foisonnement des situations historiques 
qui fournissent au politique contemporain sa trame, les interpréta- 
tions en termes de (( régionalisme )) et de (( tribalisme )> de la crise 
de 1983-1984 en évacuaient d’autres dimensions cruciales. Le con- 
flit entre M. Biya et M. Ahidjo était avant tout politique et a été 
vécu comme tel par les Camerounais. I1 portait en premier lieu sur 
l’ordre institutionnel et la répartitiqn des compétences qu’il pré- 
voyait entre le parti, d’une part, l’Etat, de l’autre. Annonçant sa 
démission le 4 novembre 1982, M. Ahidjo fut pressé par une délé- 
gation du Comité central, comprenant d’ailleurs M. ,Biya, de con- 
server la présidence nationale de 1’UNC (1 1). Par-delà le pathos 
affectif derrière lequel ils se camouflèrent, les (( barons 1) qui pri- 
rent l’initiative de cette démarche poursuivaient un objectif précis : 
limiter le pouvoir du nouveau président, le priver du contrôle du 

(10) F. Braudel, L’identité de la France. 1983, et A. Beauvilain, J.-L. Dongmo et al., 
Espace et histoire, Paris, Arthaud- A t h  ahën du Cameroun. Campagnes et 
Flammarion, 1986, ch. I. Deux ouvrages oiIles, Yaoundé, Département de géographie 
restituent bien la multiplicité des terroirs 
camerounais: Atlas linguistique du Came- (11) S. Diallo a Les secrets du départ 
m a  Inamtaire préliminaire, Paris, ACCT, d’Ahidjo m, Jeune Afriq~e, 17 nov. 1982, 
Yaoundé, CERDOTOLA et DGRST, pp. 37-38. 

de l’Université, 1983. 
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parti et garder ({ ouverte n l’investiture par celui-ci du candidat à 
l’élection présidentielle de 1985. On dit même au Cameroun, avec 
quelque vraisemblance, que ce plan était prémédité par M. Ahidjo, 
désireux d’organiser une pseudo-succession au profit du Sud )) 
pour mettre en selle, dans un deuxième temps, le dauphin de son 
choix, que l’on croit reconnaître en M. Bello Bouba, précisément 
désigné Premier ministre par M. Biya, dès son accession à la 
magistrature suprême (12). Quoi qu’il en fit, l’ancien président de 
la République, sorti par la grande porte, donna vite l’impression de 
vouloir rentrer par la fenêtre du parti. Sous prétexte de vouloir 

. conforter l’autorité de son successeur et de contrer les menées fac- 
tionnelles de son ancien compagnon, M. Moussa Yaya, exclÜ-ae 
I’UNC le 10 janvier 1983, M. Ahidjo entama une tournée des pro- 
vinces au cours de laquelle il f i t  reçu - à-son corps défendant, 
protesta-t-il - comme un véritable chef d’Etat, alors même que 
M. Biya n’avait pas encore effectué de voyage officiel dans le pays. 
Dans la première interview qu’il accorda après sa démission, inter- 
rogé sur l’existence d’un <( bicéphalisme )), il insistait lourdement 
sur la <( confiance P qu’il mettait en M. Biya dans laquelle il voyait 
apparemment la seule source de légitimité de son pouvoir.Surtout, 
il rétorquait benoîtement : N Je demeure naturellement président 
national de 1’UNC (...). I1 n’y a cependant pas dualisme ou bicé- 
phalisme dans l’exercice du pouvoir. Le parti et le gouvernement 
ont chacun un domaine de responsabilité bien défini et distinct. Le 
parti (...) définit les orientations de la politique nationale. Le gou- 
vernement applique celles-ci compte tenu de nos possibilités et des 
aménagements qu’appellent les réalités concrètes et les circonstan- 
ces. Si chacun joue loyalement son rôle dans le cadre de la collabo- 
ration qu’implique notre régime de démocratie gouvernante, il ne 
saurait y avoir d’équivoquk. )) I1 ajoutait enfin, pour que les choses 
soient définitivement claires : (I Le malentendu proviendrait du fait 
que certains souhaiteraient ne plus me voir à Yaoundé. I1 faut 
cependant qu’ils s’accommodent de ma présence et se résignent à 
me voir. En effet, en tant qu’ancien président de la République, 
j’ai droit à un logement et à des bureaux 5 Yaoundé où, en outre, 
je continuerai à présider au siège de I’UNC les réunions des ins- 
tances supérieures du parti à chaque fois que ce sera nécessaire. Je 
suis pour ma part vacciné et immunisé depuis longtemps contre les 
calomnies. Je crois également le président Biya suiEsamment intel- 
ligent pour éviter de tels pièges grossiers )) (13). (( Qui gouverne au 
Cameroun ? n, pouvait se demander l’opinion publique, assurant 
ainsi un beau succès de librairie à un ouvrage qui ne répondait 

(12) Sources : entretiens. 
(13) Cameroon Tribune, 30-31 janv. 

1983. 
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nullement à cette question d’actualité (14). L’inquiétude était à son 
comble. La primauté du parti, qu’entendait maintenant affirmer 
M. Ahidjo, aurait bouleversé la configuration de la construction 
politique que lui-même avait échafaudée et qui, depuis le congrès 
d’Ebolowa de 1962, garantissait, du double point de vue de la 
C9nstitution et de la pratique gouvernementale, la préeminence de 
1’Etat (1 5). 

De querelles de préséance en remaniements ministériels, de 
petites phrases en rumeurs de complots, le conflit s’envenima et 
atteignit un point de non retour, d’abord lorsque M. Ahidjo par- 
vint à s’assurer du contrôle de l’investiture des candidats aux élec- 
tions législatives, en mai, ensuite lorsqu’il s’efforça, au prix d’un 
véritable coup de force, de faire voter une loi institutionnalisant le 
parti unique, manœuvre que M. Biya déjoua brutalement par le 
remaniement inopiné du 18 juin. L’ancien chef de 1’Etat ayant 
perdu la partie - y compris militairement, durant la nuit dramati- 
que du 18 au 19, à la veille de la visite officielle de M. Mitterrand 
- la voie était ouverte pour que son successeur prît la tête de 
I’UNC, en septembre, et reçût l’onction du sa rage  universel, en 
janvier de l’année suivante. Bien que sa pratique personnelle flit 
souvent différente, M. Ahidjo avait plaidé sans relâche, pendant 
vingt-trois ans, en faveur d’un État fort et institutionnalisé. La 
crise de 1983 a montré que le Verbe s’était fait finalement chair. 
Lorsque M. Ahidjo voulut reprendre le contrôle de sa créature, 
celle-ci lui échappa, par référence explicite à la légitimité constitu- 
tionnelle et à la u légalité républicaine D. Présentés sur un mode 
catastrophiste, ces événements ont en fait contribué à la maturation 
du tissu politique camerounais et délimitent désormais le champ du 
possible. Dans l’épure actuelle, la place du parti est vouée à rester 
seconde. En outre, cette ligne de structuration idéologique a empê- 
ché que les identifications ethniques ou régionalistes, dont nous 
avons pressenti la force, ne l’emportent sur les identifications pro- 
prement politiques ; elle a également pesé en faveur de la réserve 
de l’armée, malgré la part décisive que celle-ci prit dans les ten- 
sions de juin 1983 et d’avril 1984. 

Néanmoins, l’âpreté du conflit entre M. Biya et M. Ahidjo ne 
se bornait pas au domaine constitutionnel. Elle renvoyait à l’entre- 
choquement de deux projets politiques. Tout au long de ses man- 
dats successifs, M. Ahidjo avait été plus craint qu’aimé, quelle que 
fût la fierté que l’on tirait des réalisations de son régime. A dire 
vrai, il ne fÙt jamais aussi populaire que le jour de sa démission, 

(14) P.F. Ngayap, Qui gouverne au (15) J.-F. Bayart, op. cit., pp. 163-164. 
Cameroun ?, Paris, L’Harmattan, 1983. Cet 
ouvrage fit l’objet d’une longue polémique 
dans Cameroon Tribune, en juillet 1983. 

. 
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grâce à la leçon de civisme qu’il semblait donner à l’Afrique 
entière. Encore faut-il préciser que nombre de C-merounais vécu- 
rent ce vendredi dans la hantise que le chef de 1’Etat ne revînt sur 
sa décision avant la cérémonie de passation des pouvoirs (16). Le 
régime reposait trop sur l’intimidation et l’auto-censure pour 
emporter l’adhésion d’un pays en pleine vigueur culturelle et éco- 
nomique, grisé par l’expansion pétrolière depuis la moitié des 
années soixante-dix. t( Les Africains, qu’ils soient Guinéens, Came- 
rounais ou autres, demandent simplement à leurs chefs historiques 
de penser que, d’une part, même Q à vie )), ils ne sont pas éternels, 
que, d’autre part, un peuple est comme un enfant qui grandit : à 
vingt-cinq ans, sauf infirmité, il ne peut plus porter la même 
culotte qu’à douze mois D, écrira plus tard l’éditorialiste du Messa- 
gm(17). La grande intelligence politique de M. Biya fut de com- 
prendre cette attente d’ouverture et d’aller à sa rencontre au cours 
de ses tournées provinciales de 1983, par autant d’allusions bien 
ajustées à ses auditoires, qu’il rendait de plus en plus explicites au 
gré de l’altération de ses rapports avec son prédécesseur(18). Les 
Camerounais avaient saisi à demi-mot et ne lui ménagèrent pas 
leur soutien lorsque la rupture éclata, en juillet-août 1983. Vrai- 
semblablement pour la première fois depuis l’indépendance, une 
mobilisation se déclenchait spontanément en faveur du pouvoir en 
place. 

En quoi consistait ce projet de M. Biya ? Au moins dans un 
premier temps, essentiellement peut-être dans un style, celui d’un 
homme simple, réputé intègre, au ((parler vrai )) dirait-on en 
France - et la comparaison n’est pas qu’arbitraire car il y avait 
quelque chose d’assez Q rocardien )) dans la première manière de 
M. Biya (19). Par-delà s’esquissait un programme plus précis dont 
on ne peut exclure qu’il prêta à malentendu entre le président de 
la République et sa ((base n. L’objectif revendiqué était la cons- 
truction d’un <( nouvel ordre social fondé sur la démocratisation 
réaliste de 1’État et du Parti n : a En un. ,mot, c’est en dernière 
analyse à un changement profond de la .vie nationale que l’histoire 
nous appelle depuis le 6 novembre 1982, un changement à con- 
duire résolument et en étroite collaboration avec le peuple, certes, 
mais aussi à conduire dans un esprit de responsabilité, de réalisme 
et de méthode en vue de donner progressivement naissance à une 
démocratie plus authentique et à une société plus ouverte )) (20). 
D’ores et déjà, en cette fin de saison des pluies 1983, la nomina- 
tion de nouveaux ministres, la libéralisation de l’expression, et plus 

(16) Sources : entretiens. veau camerounais : certitudes et défis, 
(17) Le Messager 39, 20 mai 1984, p. 3. 
(18) Cameroon Tribune, janv.-juin 1983. (20) a Discours de clôture de S.E. Paul 
(19) Voir *Paul Biya: l’appel du des- 

tin B, ESSTI spécial, dic. 1982 et Le m o u -  

Yaoundé’ ESSTI, 1983. 

Biya my L’Unité661, 1983, pp. 34 et 36. 
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particulièrement la multiplication d’organes de presse privés ren- 
daient tangible cette mutatiop de la vie politique. Mais, d’une 
façon inévitable, le chef de 1’Etat se trouva écartelé entre les atten- 
tes de ceux qui voulaient presser le pas du ((renouveau )) et les 
ãppréhensions des tenants de l’ordre ancien. Certains auraient par 
exemple souhaité la création par M. Biya d’un nouveau parti, en 
lieu et place de 1’UNC ou contrant celle-ci. Sans doute désireux 
d’éviter tout vide politique, ou connaissant la force réelle de ses 
adversaires, le président de la République préEra prendre la tête 
de la formation existante, quitte à en annoncer une démocratisation 
interne. Ce faisant, il déçut une fraction de sa base. De même, il 
libéralisa, d’une manière platonique dans l’immédiat mais promet- 
teuse pour l’avenir, les conditions de candidature à l’élection prési- 
dentielle, tout en jugeant prématuré le rétablissement du multipar- 
tisme, démentant ainsi implicitement les propos que Le Monde 
avait prêtés à l’un de ses ministres (21). Le cours médian de 
M. Biya ne tarda pas à engendrer un malaise similaire dans le 
domaine économique et dans celui du recrutement du personnel 
politique. Avide de bouleversements, 1 ’opinion avait beau jeu 
d’opposer la progression de la corruption ou le maintien en place 
de ministres soupçonnés de concussion au mot d’ordre de la 
(( rigueur )), une rigueur dont on disait en blaguant qu’elle coûtait 
cher. Enfin, les déclarations que M. Biya avait faites à l’endroit des 
exilés politiques, lors de sa visite officielle en France, en février 
1983, et qui avaient certainement effrayé les partisans de 
M. Ahidjo, voire celui-ci, tardaient à se concrétiser et n’étaient évi- 
demment pas vouées à déboucher sur la légalisation de I’UPC, 
comme cette dernière aectait  de le penser (22). Mais ce fùt à 
l’occasion du procès de M. Ahidjo et de ses collaborateurs que 
s’exacerba le divorce entre le chef de l’État et sa base. En portant 
sur la place publique l’affrontement, sous la forme de la découverte 
d’un complot, M. Biya s’était condamné, si l’on peut dire, à suivre 
une procédure judiciaire régulière. Les autorités de Yaoundé ins- 
truisirent assez mal un dossjer qui ne leur était pourtant pas défa- 
vorable (23). Le chef de l’Etat, dont l’image venait d’être altérée 
par la trop belle élection que lui avaient concoctée les caciques du 
parti, puis par un remaniement ministériel mal reçu de l’opinion, 
heurta celle-ci de plein fouet en grâciant son prédécesseur et ses 
co-accusés. Parallèlement, il en avait déjà trop fait pour ne pas 

. 

(21) ConErence de presse de M.BiyaJ (23) Voir République du Cameroun, 
Cameroon Tribune, Pdéc .  1983. Ministère de l’Information et de la Culture, 

(22) LJPC, Appel de I’UPC et du MANI- Pour comprendre Paffaire Ahmadou Ahidjo, 
DEM au peuple kamerunais, aux travaiIleurs Yaoundé, SOPECAM, s.d. [1984]. 
des villes et des vilIages, aux jeunes et aux 
femmes du Kamerun, S.I. [ParisL l ~ d é c .  
1983. 
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avoir acculé ses adversaires à jouer leur va-tout. Le soulèvement de 
la Garde présidentielle éclata dans une indifférence assez générale, 
au moins jusqu’à ce que la déclaration radiodiffusée des mutins ne 
lui confere sa tonalité véritable : celle d’un (( putsch de fils à 
Papa )), passablement irresponsables et incompétents, soucieux de 
rétablir leurs privilèges. Les retombées de l’épisode allaient achever 
d’entamer la crédibilité du projet présidentiel pour de longs mois. 

En réalité, la brouille entre M. Biya, d’une part, l’opinion 
camerounaise et internationale, de l’autre, procédait d’une concep- 
tion éthérée du politique et de la méconnaissance d’une autre 
dimension du conflit de la succession. L’enjeu de celui-ci ne rési- 
dait pas seulement en une (( bonne 1) démocratisation ou une (( mau- 
vaise )) perpétuation du passé, mais aussi en la répartition des fruits 
de l’accumulation économique dont on sait qu’en Afrique elle est 
indissociable du contrôle du pouvoir. Ni au Cameroun, ni à 
l’émanger il n’a été suffisamment compris que le président de la 
République était tributaire d’un rapport de forces qui n’était pas 
toujours à son avantage et dont les ressources étaient aussi financiè- 
res. Le mot d’ordre de la a rigueur )) prend ici toute sa significa- 
tion. I1 s’agissait certes de moraliser une économie pervertie par les 
dernières années du régime de M. Ahidjo et qui suivait une pente 
suicidaire, de l’avis même des entrepreneurs, y compris étrangers. 
I1 s’agissait également, en fermant les entrepôts fictifs du port de 
Douala (24) ou en obligeant les commerçants musulmans à rem- 
bourser les prêts qu’on leur avait libéralement consentis, de rééqui- 
librer la trop grande influence de certains segments des milieux 
d’affaires nationaux au profit d’aurres réseaux. Adressée à M. Biya, 
la motion de la (( communauté des hommes d’affaires camerou- 
nais D, réunie à la Chambre de commerce, d’industrie et des mines 
à Douala, peu après le 22 août 1983, et au sein de laquelle les 
intérêts bamiléké sont influents, est explicite à cet égard : 

ConsicGrant le &sodre qui répait duns l’économie camerou- 
naise au moment de votre accession à la magimature suprême, 
&sordre caractérisé par :  1) un favoritisme scandalax dans la 
réglementation des importations des biens et services consommés 
au Cameroun; 2) un oubli volontaire des vrais hommes d’affai- 
res au profit d’aventuriers sans patentes ni autres titres régle- 
mentaires, aventuriers ayant perturbé profond&” les circuits 
commerciaux et donnant ainsi à notre pays l’apparence d’une 
économie saine (sic); 3) un octroi complaisant des médits bancai- 
res sans garanties ni possibilités de remboursement; 4) une tolé- 
rance, voire un encouragement d’une fraude douanière organ&è; 

(24) Sur les entrepôts fictifs, voir Cameroon Tribune, 45sept. 1983 et jours 
l’enquête de M v e  Mintsa, c La fraude doua- 
ni?% un mal qui repand la terreurs, 

suiv. 
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5) une généralisation des contrebandes par terre, mer et air; 
6) une libre circulation sur notre territoire national d’une mon- 
naie n’ayant pas cours h n s  nos banques W.-F. B. : en clair le 
naïra nigérian] c..) approuvons votre politique de moralisation 
de la société camerounaise, politique ghératrice de la paix 
sociale, indispensable à la vie des uffaires )> (25). 

Néanmoins cette politique de <<rigueur )), dans la mesure où 
elle commença à les atteindre, ne tarda pas à décevoir ceux qui y 
voyaient une simple machine de guerre braquée contre leurs con- 
currents du Nord, simultanément affaiblis par la démonétisation du 
naïra et par la fermeture de la frontière nigériane. A un point tel 
qu’il fbt beaucoup question d’une collusion des milieux d‘affaires 
bamiléké et musulmans, sous-jacente à la tentative de coup d’Etat 
de 1984, hypothèse qu’avaient paru suggérer divers indices, comme 
des pénuries de produits de première nécessité ou quelques arresta- 
tions. Ces ramifications socio-économiques de la conjuration sem- 
blent en tout cas avoir été plus importantes que les ramifications 
régionalistes sur lesquelles la presse étrangère a insisté. C’ét5it bel 
et bien le problème de l’accumulation, du rapport de 1’Etat à 
celle-ci et de sa capacité à transcender les dynamiques patrimonia- 
listes des années soixante-dix qui se posait dramatiquement. Cons- 
cients des soupçons qui pesaient sur eux, des entrepreneurs de 
l’ouest, menés par M. Kadji, demandèrent à être reçus par le pré- 

‘ sident de la République lors de sa visite officielle à Douala, en 
décembre 1984, afin de protester de leur loyauté ; le fastueux ban- 
quet qu’ils tinrent à offrir au congrès de Bamenda avait une signi- 
fication similaire. Mais ces témoignages de bonne volonté se heur- 
tèrent à la suspicion de la classe politique originaire du Centre et 
du Sud qui entendait tirer le meilleur parti de ses positions de 
pouvoir. D’une façon révélatrice de cette sourde concurrence entre 
l’Ouest et les milieux beti, le processus de clarification entre le 
chef de 1’État et les entrepreneurs bamiléké, mené après le soulève- 
ment de la Garde présidentielle par M. Nkuete, secrétaire général 
adjoint de la Présidence, et par M. Fofe, ministre du Travail, 
aurait été un moment contrarié par les agissements de certaines 
personnalités politiques. Quoi qu’il en ait été, la compétition en 
vue de l’accumulation de pouvoirs et de richesses s’est faite plus 
vive, en particulier dans la distribution des crédits bancaires ou la 
répartition des postes dans les administrations, les entreprises 
publiques, et même l’université (26). La manifestation patente de 
cette concurrence est le developpement de la corruption chez les 

(25) Cameroon Tribune, 26août 1983. 
(26) Source : La Gazerce et Le M e s m g ,  

1983-1986. 
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fonctionnaires qui demandent de plus en plus fréquemment à être 
a motivés u. a Hier les chèvres étaient attachées et elles broutaient. 
Aujourd’hui les chèvres sont attachées et elles broutent. Demain 
les chèvres seront attachées et elles brouteront ! Y, s’exclamait ainsi, 
plutôt crûment, un participant à une réunion d’information du 
nouveau parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerou- 
nais, en 1985. 

I1 serait cependant à nouveau erroné d’exagérer la connotation 
proprement régionaliste de ces tensions. Ce sont des réseaux, pres- 
que nécessairement pluriethniques, d’intérêts politiques et économi- 
ques qui s’affrontent, sans pour autant remettre en cause l’unité 
nationale, ni même donner lieu à une mobilisation populaire 
importante (bien que la répartition clientéliste des fruits de l’accu- 
mulation s’opère, elle, selon des critères largement ethniques). Au 
sein de chaque ensemble régional, la compétition n’est pas moins 
vive qu’à l’échelle nationale. Par exemple, les (( milieux d’affaires 
bamiléké )), dont on parle volontiers comme d’une entité homogène 
et menaçante, sont en rialité traversés par des clivages aigus. Le 
plus aisé à détecter est celui qui divise deux générations, d’une 
part celle de M. Kadji, par exemple, à l’origine favorisée par 
M. Ahidjo afin de contrer la rébellion upéciste, composée de seZf- 
made men quasiment illettrés, se caractérisant par la polyacti- 
vité (27), et, d’autre part, celle de M. Tchanque, plus diplômée et 
moderniste. En l’occurrence, cette contradiction se répercute au 
plan politique : en janvier-mars 1986, MA4. Kadji et Koloko sem- 
bleront soutenir M. Kuoh Tobie, et M. Tchanque M. Ekindi, lors 
de l’élection du président de la section du Wouri du RDPC, avec 
toutes les implications que ces choix respectifs comporteront dans 
le contexte de démocratisation du parti (28). 

L’on voit bien l’avantage que le chef de 1’État peut tirer de ces 
rivalités entre réseaux dès lors que ceux-ci lui font acte d’allé- 
geance. I1 s’installe en position d’arbitre, veillant à ce qu’aucun 
groupe ne distance trop les autres, contribuant à la montée en 
puissance d’une génération d’entrepreneurs qui lui soient acquis, 
notamment en les faisant coopter au sein des instances dirigeantes 
du parti au congrès de Bamenda, et assurant ainsi sa propre auto- 
nomie par rapport à une classe politique structurée, y compris éco- 

(27) Cathgorie dont rend compte 
J.-L. Dongmo, Le dynamisme bamiléké 
(Cameroun). Tome2 La maîtrise de l’espace 
urbain, Yaoundé, 1981, pp. 173 et suiv. 

(28) Sources : entretiens et H. Manga, 
U Dans le Wmri le meilleur a gagné Y, Le 
Messager 83, 18 mars 1986, p. 12. Ce der- 
nier voit dans les éleaions un u démenti 
cinglant à ceux qui pensent que la ville de 
Douala et le Cameroun constituent une jux- 

taposition de blocs tribaux aux intérêts 
divergents Y :  a En particulier ils ont 
démontré qu’il n’existe pas un groupe 
bamiléké monolithique obéissant comme un 
seul homme aux injonctions de quelque 
potentat invisible. L’élection de M. Ekindi 
nous a révélé l’existence d’une base suscep 
tible de solidarité toutes ethnies 
confondues (...). 
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nomiquement, par vingt-six ans d’indépendance. Le projet du 
((renouveau )) apparaît alors sous un autre jour. Certes, M. Biya a 
donné suffisamment de preuves de sa sincérité et de sa tolérance - 
des gains en matière de libertés publiques à l’endiguement des 
fùreurs de la répression au lendemain du 6 avril 1984 - pour 
qu’on ne les mette pas en doute. Mais par ces moyens, dont on ne 
remarquera jamais assez qu’il les a préférés à d’autres, il cherche 
aussi à asseoir son autorité, au détriment de l’influence des 
U barons )) du régime qui dissimulaient parfois mal leurs propres 
convoitises. Cet aspect des choses est d’autant plus important que 
la succession présidentielle était, malgré les apparences, très 
ouverte et que le congrès de Bamenda aurait pu conduire à une 
redistribution des cartes. A cet égard, et mutatis mutandis, la démo- 
cratisation du système politique camerounais est assez comparable à 
celle des régimes ivoirien et sénégalais ; elle éguivaut à une straté- 
gie de maximation du pouvoir du chef de l’Etat, un objectif que 
l’on avait jadis poursuivi dans ces pays par le biais du contrôle 
autoritaire et qui est aujourd’hui atteint en partie grâce aux vertus 
corrosives du suffrage universel. L’analyse de la mutation du parti, 
de 1984 à 1986, paraît corroborer cette. hypothèse. 

Le rétablissement de M. Biya (1984-1986) 

Les mois qui suivirent la mutinerie d’avril 1984 fixent les plus 
sombres que M. Biya ait jusqu’à présent connus à la tête de 1’Etat. 
On le disait désemparé et prisonnier de l’armée qui, pour la 
deuxième fois consécutive, venait de sauver son pouvoir. Les jours 
du régime paraissaient comptés et maints observateurs 
s’employaient à supputer la direction d’où viendrait le coup de 
grâce. Le plus préoccupant, pour le président de la République, 
était d’avoir à endosser une nouvelle vague de répression qui 
paraissait devoir étendre l’influence des militaires et qui, surtout, 
bloquait le processus de décompression politique auquel il s’était 
identifié depuis 1982. Tel était probablement l’objectif poursuivi 
par ses adversaires, désireux de le couper de sa base et de rendre 
caduque l’espérance d’un printemps camerounais. En deux ans, 
M. Biya parviendra à se rétablir, démontrant une habileté et une 
ténacité qui ni l’opinion camerounaise, ni les commentateurs étran- 
gers ne lui reconnaissaient. 

Paradoxalement, les événements d’avril l’ont peut-être servi en 
cernant d’une façon tragique les enjeux véritables du conflit qui 
l’opposait à M. Ahidjo, mais aussi en apportant la preuve de la 
dégénérescence de l’UNC, incapable de susciter au moment crucial 
la moindre mobilisation en faveur du régime. Le 24 mai, M. Biya 
modifiait la composition du Bureau politique ; le secrétaire politi- 
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que, M. Saba1 Lecco, qui était considéré comme le chef de file des 
conservateurs, était remplacé par M. Sengat Kuoh, dont le soutien 
avait été décisif pour le président de la République, en juin 1983 ; 
de surcroît, plusieurs fidèles de M. Ahidjo - en particulier 
MM. Ayissi Mvodo, Sadou Daoudou, Kame, Bwele, Bello Bouba 
Maïgari - étaient remplacés par des hommes qui semblaient 
mieux disposés à l’égard du (( renouveau D, ou, tout au moins, de 
M. Biya (comme MiW. Sadou Hayatou, Ayang, Mbombo Njoya, 
Mengueme, Nkuete, Doumba, Emah). Au cours de la campagne de 
sensibilisation qui suivit, la problématique de la démocratisation du 
parti, dont chacun fmait l’échéance au congrès de Bamenda, en 
1985, se précisa, non sans que les termes d’un antagonisme larvé 
apparussent. Sous les eaux dormantes du régime, qui lui avaient 
toujours conféré cette façade trompeuse d’immobilisme, se dessinait 
une confrontation entre les partisans d’une continuité parée des 
atours du changement, et ceux d’un renouvellement résolu aussi 
bien des méthodes que du personnel politiques. 

Se faisant l’écho de déclarations ministérielles clairement diver- 
gentes, la presse trahit quelques indices de cet affrontement. (( On 
ne saurait mettre du vin nouveau dans de vieilles outres sans cou- 
rir le risque de le perdre )), affirma ainsi sans ambages M. Ngango 
en lorgnant vers le secrétariat politique, tandis que M. Labarang 
parlait à son tour d’une (( volonté affirmée de changement, doublée 
d’une détermination)), rappelant que (( la vérité et la démocratie 
n’ont pas toujours été les préoccupations premières de 1’UNC D. 
De son côté, M. Sengat Kuoh avait estimé que (( les hommes du 
Renouveau ne sont pas nécessairement des hommes nouveaux )). 
Plusieurs membres du Bureau politique renchérirent. (( La jeunesse 
n’est pas un critère d’excellence )), décocha d‘une façon quelque 
peu assassine M. Mengueme, secrétaire politique adjoint et minis- 
tre de l’Administration territoriale. Quant à M. Mbella Mbappe, 
ministre de I’Éducation nationale, il ne croyait pas e que le prési- 
dent national se soit prononcé (...) pour la révolution dans notre 
pays )) : a I1 s’est plutôt prononcé pour la continuité. Ça veut dire 
qu’il assume la responsabilité du régime antérieur en ce qui est 
positif )) (29). 

En réalité, ce clivage entre (( anciens )) et e nouveaux )) épúisait 
d’autant moins la totalité du débat politique que chacun des deuxJ 
camps en présence était divisé au gré de la lutte factionnelle et des 
identifications ethniques. Mais il tendait à en constituer le mode 
dominant d’énonciation au fur et à mesure qu’approchait 
l’échéance de Bamenda. La préparation du congrès faisait elle- 
même l’objet de vives escarmouches, dans la mesure où elle rele- 

/ ’  

(29) La Gazette 508, 23 août 1984 ; Le 
Messager 47, 27 sept. 1984. 
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vait des competentes de IMM. Sengat Kuoh et Doumba ; on soup- 
çonnait naturellement ceux-ci de vouloir en tirer le meilleur profit. 
Les assises fixent très ouvertes, et la nouvelle dénomination du 
parti, qui représentait le seuil minimal de changement, en deçà 
duque! le projet de M. Biya eût été définitivement frappé de dis- 
crédit, semble n’avoir été enlevée qu’à l’arraché. 

En dépit des signes tangibles d’ouverture que comportait le dis- 
cours de politique générale de M. Biya, l’impression première qui 
se dégagea du congrès fut celle d’une victoire des <( anciens D, ou 
tout au moins d’une défaite des a novateurs )) : MM. Sengat Kuoh, 
Doumba et Mengueme gardaient la haute main sur le secrétariat 
politique et le secrétariat à l’organisation, tandis que MM. Ngango, 
Labarang et Njoh Mouelle, par exemple, n’accédaient au Comité 
central que comme suppléants. Pourtant, en deuxième analyse, les 
choses apparaissaient un peu plus compliquées. Tout d’abord, la 
composition du Comité central était profondément modifiée : 
40membres titulaires sur 65 et 15 membres suppléants sur 20 
n’appartenaient pas à celui de 1’UNC. Quelques-uns des 
a barons B tenus pour hostiles au (( renouveau )) ou trop marqués 
par leur collaboration avec M. Ahidjo, dont certains avaient déjà 
été évincés du Bureau politique en mai 1984, perdaient leurs siè- 
ges, tels MM. Saba1 Lecco, Ayissi Mvodo, Assalé, Bwélé, Egbe 
Tabi, Ekwabi, Gueime Garba, Kamé, Kwayeb ou Mme Delphine 
Tsanga. Ensuite, le congrès ne figeait pas vraiment Equilibre 
entre les lignes en présence et ne préjugeait en rien de l’avenir 
proche. M. Biya gardait la faculté statutaire de désigner ultérieure- 
ment 19 membres pleins au sein du Comité central, de redistribuer 
à tout moment les secrétariats permanents et de changer la compo- 
sition du Bureau politique. Quelques mois plus tard, le remanie- 
ment du gouvernement montra que le maintien des B anciens )) ne 
se concrétisait pas en termes ministériels alqrs que la primauté 
était dévolue, avec insistance depuis 1983, à 1’Etat. Enfin, restés en 
première ligne d’un parti qui valorisait désormais le débat, ils se 
trouvaient soumis à l’épreuve du feu‘démocratique. Dès le mois 
d’avril, la campagne d’information du RDPC dans les provinces 
établit que celle-là ne tournerait pas à leur avantage. Une image 
choc en émergea: celle d’un participant à l’une de ces réunions, 
dans le Sud, qui tendit un balai aux reprQentants du Comité cen- 
tral, en les priant de le remettre à M. Biya afin que celui-ci puisse 
nettoyer devant sa propre porte, et sans omettre les coins ! Moins 
d ’ q  an plus tard, c’était chose en partie faite, par le biais du 
renouvellement des organes de *base (30). 

Depuis 1983, le chef de 1’Etat s’était engagé à rendre concur- 

’ 

(30) J.-F. Bayart, * Les premiers pas du 
Rassemblement ... B, ari. cité. 
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rentielles les élections, au sein du cadre maintenu du parti unique. 
Néanmoins, le caractère démocratique de cette consultation n’était 
pas acquis par avance. Les responsables locaux du parti - ceux, 
en fait, de la défunte UNC - pratiquèrent la rétention des cartes 
d’adhésion et s’efforcèrent de ne les délivrer qu’à leur clientèle. I1 
fallut des interventions du (( haut parti D, comme l’on dit au Came- 
roun, pour débloquer la situation. Elles ne k e n t  sans doute pas 
eficaces partout. Ainsi, dans des départements de l’Extrême-Nord, 
((les cellules et les comités de base du parti n’ont pas été équita- 
blement créés, certaines localités ou groupes sociaux n’ont pas été 
normalement représentés au collège électoral, ce qui s’est répercuté 
sur la répartition des postes dans les bureaux des sections RDPC, 
OFRDPC et OJRDPC n. Tel fut le cas en particulier des Arabes 
Choa dans le Logone-et-Chari et des chrétiens montagnards du 
Mayo-Tsanaga, alors même que ces populations y sont majoritai- 
res (31). La situation d’inégalité constitutive du bloc régional au 
pouvoir, héritée du régime de M. Ahidjo, semble s’être de la sorte, 
ponctuellement perpétuée sous le couvert de la consultation. 

En outre, une fraction du Comité central souhaitait que fût 
maintenu l’ancien principe de l’investiture des candidats par le 
sommet. L’arbitrage personnel du chef de 1’Etat permit de faire 
respecter la règle de la libre candidature qui fut dans l’ensemble 
garantie par les soins de l’administration territoriale. Des candidats, 
qui s’étaient présentés dans le seul but de tester la loyauté de 
l’élection - tel, semble-t-il, le colonel Etonde à Douala - se reti- 
rèrent dans un deuxième temps, peu soucieux de courir leur 
chance. D’autres, comme M. Engamba à Sangmelima, agirent de 
même pour éviter l’humiliation d’une défaite qu’ils pressentaient 
inévitable dès lors que l’administration territoriale se refusait à les 
soutenir (32). Certaines personnalités renoncèrent aussi à entrer en 
lice à la demande des notables loca&: par exemple M. Backo, 
maire de Garoua, très lié à M. Ahidjo. A l’inverse, les sous- 
commissions de supervision durent parfois susciter des candidatures 
après avoir constaté que leur pluralité faisait défaut (33). En déf:fini- 
tive, le seul cas notable où la liberté de candidature ne fut pas res- 
pectée, au vif mécontentement de la population, fut celui de la sec- 
tion du Mfoundi. Le candidat sortant, M. Emah Basile, voyant 
arriver à lui la vague qui avait déjà balayé plusieurs u barons n et 

(31) RDPC Comité central, Rapport de 
la sous-commission de supmision du renouvel- 
lement des organes de base du RDPC de 
I’ExtrêmeNord, Yaoundé, 12 mars 1986, 
p. 23. 

(32) Cameroon Tribune, 12,” 1986. 
Vou aussi RDPC, Comité central, Rapport 
de mission SUT le renouvellement des burenux 
des organes du RDPC et de ses organisations 

annexes [&ns le Centre], Yaoundé, 25 mars 
1986, p. 3. 

(33) RDPC, Comité central, Rappon de 
fin de m i s a h  de la sous-commission provin- 
ciale de supetvùion de l’Adamaoua, Yaoundé, 
12” 1986 et Rapport de la sous- 
commission de I’EExtrheNo~ op. cit., 
p. 17. 
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profitant du voyage du président de la République aux États-Unis, 
fit exercer des pressions, y compris policières, sur ses rivaux, et 
notamment sur le plus sérieux d’entre eux, M. Ndongo Alega, 
pour les contraindre au retrait (34). 

L’intervention du (( haut-parti)) à Douala fut en revanche de 
nature très Mérente. Dans la mesure où les autochtones sont 
devenus fortement minoritaires du fait de l’exode rural, en particu- 
lier d’origine bamiléké, mais estiment qu’“ il faut que charbonnier 
soit maître chez lui D, selon le mot du roi Bell, prononcé dans des 
circonstances similaires il y a quelques années, la métropole écono- 
mique est apparue dès l’origine comme le casse-tête de toute politi- 
que de démocratisation. Soucieux de ne pas ajouter à la frustration 
des Côtiers anglophones celle des Duala, le président de la Répu- 
blique fit engager une négociation, sous les auspices de la sous- 
commission provinciale de supervision, en vue d’aboutir à un com- 
promis. M. Koloko Levis et Mme Isabelle Ebanda, présidant res- 
pectivement les sections du RDPC et de l’OFRDPC, abandonnè- 
rent l’idée de se représenter et il íùt convenu que le premier poste 
reviendrait à un Duala, le second à une Bamiléké. Cependant, une 
fois ces limites tracées, la compétition demeura ouverte et s’avéra 
serrée (35). 

Conformément aux directives du Comité central (36), seules les 
candidatures aux presidentes de section du RDPC, de 1’OFRDPC 
et de 1’OJRDPC devaient être examinées par la commission cen- ’ 
trale de supervision et sont aujourd’hui susceptibles d’être compta- 
bilisées. L’on aboutit aux chiffres suivants: 326 candidats du 
RDPC, 176 de l’OFRDPC, 202 de I’OJRDPC se disputaient 
147 postes à pourvoir, soient 49 par organisation(37). Un gros 
effort fh entrepris, d’une part, pour assurer matériellement le bon 
déroulement du scrutin - l’administration territoriale, l’armée 

(34) J.B. Sipah, e Démocratisation dans 
le Mfoundi : les 14 heures qui n’ont rien 
changé dans la capitale B, Le Messager 83, 
l8mars 1986, pp.3 et 5; F.Meke 
Mpembi, a Mfoundi : Emah Basile conserve 
la présidence de la section RDPC *, Cume- 
mon Tribune, 12mars 1986, p.4;  *Les 
insolites de Biporaro I), Pour en savoir plus, 
20 mars 1986, p. 6. Dans son rapport de 
mission, M. Mengueme, tout en se fëlici- 
tant du bon climat de la consultation, note : 
a (...) le désistement de certains candidats 
(Ndongo Alega dans le Mfoundi, notam- 
ment) a provoqué la grogne du public qui 
jusqu’à présent, oubliant que le premier et 
le dernier mot dans ce processus électora1 
revenaient aux militants, s’en prend à mots 
non couverts à la sous-commission, voire 
aux instances supérieures du Parti qui 

auraient fait pression sur tel ou tel candidat 
pour obtenir son desistement B @DPC, 
Comité central, Rapport de mission sur le 
renouvellement. .. [ i n s  le CentreJ op. cit., 
p. 3. 

Tenu informé à son retour des Etats- 
Unis, M. Biya n’a pas cachi son méconten- 
tement à l’egard des responsables de ces 
pressions et a envisagé d’annuler I’élection 
(Sources : entretiens). Sur la campagne s à 
l’américaine B de M. Ndongo Alega, cf. La 
Gazette, 6 mars 1986; Perspectives Hebdo, 
7mars 1986. 

(35) Cameroon Tribune, 14 janv. 1986 ; 
Le Messagm 78, 25 janv. 1986, pp. 3 et 7. 

(36) RDPC, Comité central, secrétariat 
à l’organisation, circulaire no 440/ 
RDPCICCISOI85, Yaoundé, 30 oct. 1985. 

(37) Cameroon Tribune, 22 fëv. 1986. . 
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finent mises à contribution -, de l’autre, pour veiller à son équité. 
Certes, l’on a pu relever, ici ou là, quelques (( bavures )) : à Ngok- 
Mapoubi, dans le Nyong-et-Kellé, les isoloirs hrent (( délibérément 
écartés B (38) et à Sangmelima M. Ndo Mvele fut élu par acclama- 
tion dans l’enthousiasme ou la confusion qui suivirent le retrait 
subit de son principal rival, M. Engamba, candidat sortant (39). 
Exemples repérés au fil d’une lecture de la presse, qui en dissimu- 
lent sans doute d’autres. Mais, dans l’ensemble, la liberté de choix 
des électeurs fut réelle. En témoignèrent, outre les résultats sur les- 
quels nous reviendrons, l’insistance avec laquelle les responsables 
administratifs arguèrent de leur neutralité, la longueur des opéra- 
tions de vote, leur recommencement en cas de contestation et, sur- 
tout, l’utilisation d’isoloirs alors qu,’une fraction du Comité central 
souhaitait la mise en file des électeurs derrière le candidat qu’ils 
avaient retenu, selon la procédure en usage du temps de 1’UNC. 
Les tentatives de corruption ont été nombreuses - dans la Sanaga- 
maritime, l’on cite une somme de 25 millions de francs CFA pour 
convaincre 350 électeurs - mais elles sont restées d’une efficacité 
sujette à caution, en raison du secret du vote; a nous voterons 
pour vous, laissez-nous manger leur argent D, confièrent ainsi à 
M. Melone des électeurs, (( avec des éclats de rire )) (40). 

En dépit de la forme indirecte du scrutin, la participation 
populaire a été importante. M. Mengueme parle de (( marée 
humaine n à propos du Centre, la sous-commission de l’Extrême- 
Nord de (( foule des militantes et militants )), celle de l’Adamaoua 
de u foule enthousiaste, innombrable et active )) - et elle remar- 
que : (( La foule signalée plus haut a bravé les intempéries et la 
fatigue en dansant et en chantant toute la journée. I1 ne s’est pas 
agi d’une foule de curieux qui vient et se disperse à la moindre 
difficulté. I1 s’est agi d’une foule intéressée, patiente d’en savoir 
long sur le message du Renouveau national B (41). Certains candi- 
dats - tels M. Ndongo Alega à Yaoundé et, surtout, M. Ekindi à 
Douala - saisirent cette dimension populaire de la consultation et 

’ en tirèrent avantage en menant des campagnes (( à l’américaine B, 
selon l’expression en vogue (42). Pour sa part, M. Melone, élu en 
Sanaga-maritime, alla jusqu’à déclarer : u (. . .) la campagne électorale 
pour le renouvellement des organes de base du parti n’a pas été 
opérée principalement par les candidats dans leurs relations avec 
les présidents des comités de base, mais par les populations dans 

. 

(38) Le Messager 82, 10 mars 1986, p. 3. commission ... de l’Extrême-Nor4 op. cit., 
(39) Cameroon Tribune, 12 mars 1986. p. 8 ; Rapport de fin de mission ... de l’Ah- 
(40) Le Messager 82, 10 mars 1986, maoua, op. &., p. 12. 

pp. 3 et 7. (42) La Gazette, 6 mars 1986 ; Le Libe- 
(41) RDPC, Comité central, Rapport de ral News 14, 6 mars 1986 ; Le Messager 82, 

mission sur le renouvellement ... [dans le Cen- 10 mars 1986, pp. 3 et 15 ; id., 83, 18 mars 
tre1 op. Cit., p. 2; Rapport de la sous- 1985, pp.’9 et 12. 
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leurs relations avec les présidents des comités de base. C’est la 
population qui a conditionné le candidat et l’opinion des électeurs, 
et non le contraire ! )) (43). A cet égard, le renouvellement des 
organes de base semble bien avoir été vécu cpmme une anticipation 
des prochaines législatives dont le chef de l’Etat avait annoncé, lors 
de sa coserence de presse de décembre 1983, qu’elles seraient 
elles aussi concurrentielles. Aussi cet épisode a-t-il ravivé la crédibi- 
lité du projet de N renouveau )) de M. Biya, en même temps qu’il 
amorçait l’émergence de la classe politique de substitution qui lui 
est indispensable. Les taux de renouvellement des cadres du 
RDPC et de 1’OFRDPC s’élèvent en effet respectivement à 
54,30 Yo et à 53,06 Yo (44). Qualitativement, cette impression de 
rupture est encore plus forte que ne le suggèrent ces chiffres 
quand ont été élues des personnalités jadis réservées à l’égard de 
M. Ahidjo, tels MM. Ekindi dans le Wouri, Melone dans la 
Sanaga-maritime, Achidi Achu dans la Mezam, Ngolle dans le 
Moungo, ou quand ont été abattus des {(baobabs n comme 
MM. Engamba dans le Dja-et-Lobo, Amougou Nguele et Ahanda 
Ayissi dans le Nyong-et-Soo, Ngang Mbile dans l’Océan, Nwali- 
pensa Lobe Ekwele dans le Ndian, Effiom dans le Made. De plus, 
certaines réélections, chèrement acquises, ne doivent pas tromper, 
car des candidats battus à la présidence ont néanmoins été élus, 
dans un souci d’apaisement, à des postes de vice-présidents ou de 
conseillers, d’où ils peuvent préparer l’avenir ; ainsi MM. Mayi 
Matip dans le Nyong-et-Kellé et Emah Basile dans le Mfoundi 
sont flanqués de bureaux de section qui ne leur sont pas dévoués. 

Tout en donnant à l’ouverture démocratique cette consistance 
attendue avec impatience par l’opinion et sans cesse mérée  en rai- 
son des péripéties de la crise de succession, les résultats du renou- 
vellement des organes de base du parti étayent la politique de com- 
promis avec les strates anciennes du personnel dirigeant qu’a pour- 
suivie M. Biya, au risque de se faire taxer d’indécision. En 
1984-1985, ce dernier s’était gardé de trancher entre les partisans 
du changement et leurs modérateurs. U Dans ce débat, Biya a une 
position des plus pragmatiques, dénuée de tout dogmatisme et tout 
manichëisme. Biya ne rejette personne. Acceptez votre auto- 
mutation, votre re-naissance et vous pourrez vous embarquer dans 
le train du Renouveau. Nous voyons là en ceuvre une démarche 
marquée de la volonté d’instaurer une véritable paix civile au 
Cameroun, une volonté de réconciliation nationale. Biya n’entend 
pas diviser les Camerounais en deux camps, avec d’un c6té les 

(43) M A  cœur ouvert avec le Pr.Tho- que par l’interdiction qui était désormais 
mas Melone *, Le Messagcr 82, 10 mars faite aux membres de plus de vingr-cinq 
1986, p. 8. ans de maintenir leur adhésion. Certains de 

(44) Le taux de renouvellement des ces responsables ont été élus 3 des bureaux 
cadres de 1’OJRDPC - 100 % - s’expli- du RDPC. 
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bons, de l’autre les méchants. C’est une démarche qui postule pour 
chacun d’entre nous la possibilité de rachat, de repentir B, com- 
mentait Le Messager qui précisait, non sans pertinence : (( Dire 
qu’il y a quelque chose de religieux dans la démarche de cet 
homme sonne comme une lapalissade )) (45). Le commentaire des 
résultats par la Présidence de la République y voit la justification 
de ce cours moyen que, mutatis mutandis, M. Ahidjo avait lui- 
même pratiqué(46): u Si l’on ne considère que le RDPC et 
l’OFRDPC, on constate qu’il y a globalement un certain équilibre 
entre les nouveaux et les réélus, bien que les premiers soient légè- 
rement plus nombreux (...) Cet équilibre constitue un plébiscite de 
la politique que mène le chef de l’Etat, à savoir le rassemblement 
de tous les Camerounais, sans discrimination a priori entre 
“anciens” et “nouveaux’’. )) Et effectivement, il est aujourd’hui 
assez largement admis, dans la classe politique camerounaise, que 
cette polémique autour des a hommes nouveaux D est dépassée, 
quand bien même l’aile conservatrice du Comité central a essayé 
de tempérer la compétition électorale. Nous avons déjà indiqué 
combien M. Biya était tributaire d’un rapport de forces inscrit dans 
plusieurs décennies d’histoire camerounaise. Nous comprenons 
mieux maintenant comment il s’est efforcé de tourner à son béné- 
fice cette contrainte. En faisant élire au Comité central du RDPC 
deux vieux compagnons de M. Ahidjo, MM. Sadou Daoudou et 
Yadji Abdoulaye, en retenant comme minist:es des personnalités 
du passé, en nommant à la tête de sociétés d’Etat des hommes con- 
testés comme MM. Ayissi Mvodo, Eboua, Tonye Mbock, Ngon- 
gang Ouandji ou Youssoufa Daouda, le président de la République 
s’érige en maître du jeu et conforte son autonomie par rapport aux 
différentes factions et tendances constitutives du champ politique. 
Ainsi que nous en avancions l’hypothèse, la démocratisation du 
parti l’y a aidé. Mais, ce faisant, M. Biya répond aussi à l’une des 
logiques fondamentales du régime camerounais qui implique 
qu’aucune fraction notable des catégories dirigeantes ne soit rejetée 
hors du système, logique que nous avions identifiée comme un 

processus d’assimilation réciproque des différents segments 
d’élite n, et qui entre pour beaucoup dans la stabilité des institu- 
tions (47). D’une façon révélatrice de ce rétablissement du chef de 
l’État, Le Messager, d’habitude pressé de pousser à la roue du 
changement, souligne à présent, dans cet esprit, qu’il est (( urgent 
d’attendre n si le régime veut éviter ((de se retrouver face à une 
armée incontrôlable d’adversaires affolés )) (48). Comme dans les 
années cinquante, la dynamique propre du suffrage a été un vec- 

(45) S. Mimmekem, u Hommes nou- (46) J.-F. Bayart, op. cit. 
veaux ou hommes du Renouveau? s, Le 
Messager 47, 27 sept. 1984, p. 3. 

(47) Ibid. 
(48) Le Messager 84, 31 mars 1986, p. 6. 
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teur privilégié de ce processus d’assimilation réciproque en précipi- 
tant le compromis entre les segments d’élite, non seulement à 
l’échelle nationale mais encore aux échelons locaux, par la réparti- 
tion des postes de responsabilité entre les candidats 
malheureux (49). 

Prégnance historique et invention du politique 

Que le gouvernement de M. Biya s’inscrive dans la G longue 
durée )) du système politique camerounais, on s’en convainc égale- 
ment par l’analyse régionale des résultats de la consultation. Les 
taux très élevés de renouvellement dans les provinces anglophones 
- 100 Yo dans le Sud-Ouest, 86,66 Yo dans le Nord-Ouest - 
témoignent autant du malaise particulariste et des sentiments auto- 
nomistes que de la persistance de la culture de militantisme et de 
participation de l’époque multipartisane. Dans le reste du pays, 
l’on perçoit aussi tendanciellement cette résurgence de la carte poli- 
tique des années cinquante(50). Les provinces où les taux de 
renouvellement sont les plus élevés (le Sud avec 88,88 Yo, le Litto- 
ral avec 75 Yo), étaient jadis les zones de force de l’Union des 
populations du Cameroun et de la gauche libérale. Les provinces 
où les taux de renouvellement sont les plus faibles, sans être négli- 
geables (l’Adamaoua avec 53,33 Yo, l’Extrême-Nord avec 55,55 Yo, 
l’Ouest avec 61,ll Yo) étaient les môles de résistance à l’implanta- 
tion de partis politiques modernes en raison de la puissance des 
chefferies. 

Ce schéma comparatif, trop simpliste, rend mal compte des cas 
intermédiaires du Centre, de l’Est et du Nord (66,66 Yo de renou- 
vellement) et porte sur des effectifs restreints qui ne justifient pas 
vraiment le recours aux pourcentages (51). Néanmoins, il est en 
partie entériné par’ le vécu des acteurs politiques. Le président 
Biya avait lui-même entrouvert la porte à ce processus d’identifìca- 
tion en déclarant au congrès de Bamenda Q qu’il n’est plus néces- 
saire, pour exprimer ses opinions, de prendre le maquis, de vivre 
en exil ou de quitter sa famille 1)) puis en baptisant des noms de 
Rudolph Douala Manga Bell et de Martin-Paul Samba deux pro- 
motions d’officiers, en nommant l’ancien ministre Victor Kanga à 

(49) Voir RDPC, Comité central, Rup- F. Soudan, u La nouvelle vague des élus 
port L la sous-commission ... de I’Extrhe- camerounais m, J a n e  Afrique, 14 mai 1986, 
Nor4 op. cit., p. 18 et Rapport de mission p. 34. 
sur le renouvellement ... [dans le ,Centre], op. (51) L’analyse par organisations 
cit., p. 3. (RDPC, OFRDPC, OJRDPC) donne d’ail- 

(50) Interprétation avancée par Kamoja leurs une ventilation régionale difFérente 
Le Prince in Le Messager 34, 31 mars 1986, des taux de renouvellement (voir Le Messa- 
pp. 45, et reprise, avec des nuances, par ger 84, 31 mars 1986, p. 4). 
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la tête d’un établissement public, et en autorisant le retour- au pays 
de Mgr Ndongmo. Dès le mois de janvier 1986, M. Soppo Priso, 
l’ancien leader de la gauche libérale, dont le rôle avait déjà été 
remarqué lors de la visite présidentielle à Douala en décembre 
1984, donnait le ton de la campagne dans le Littoral en célébrant 
la mémoire de <( nos héros connus et inconnus, vivants et décédés, 
afin que l’exemple de leur nationalisme, de leur détermination dans 
le combat soit la sève qui revivifie notre propre foi en l’ave- 
nir 1) (52) - allusion transparente à Ruben Um Nyobé et à ses 
compagnons de lutte. Et le candidat qu’il allait soutenir en un 
deuxième temps, M. Ekindi, ne dissimulait pas son ancienne 
appartenance à l’UNEK, l’organisation estudiantine proche des 
upécistes en exil. Thomas Melone, encore plus précis, allégua 
(( des considérations profondément historiques )) pour entrer en 
lice: ((Je me souviens qu’en 1956, lorsque le Gouvernement colo- 
nial, envisageant timidement l’évolution du Cameroun, nous a pro- 
posé la Loi-cadre, une partie de notre élite politique a refusé de 
collaborer. Les pouvoirs coloniaux ont quand même imposé la Loi- 
cadre; lorsque notre élite trop tard s’est réveillée pour essayer de 
s’intégrer dans ce moule, nous avons loupé le premier rendez-vous 
historique avec le destin du Cameroun. Puis, en 1960, lorsqu’après 
un vote des Nations Unies les élections générales ont été proposées 
à notre Cameroun pour élargir le débat de la liberté, une partie de 
notre élite, pour des raisons qui lui étaient propres, a refusé de se 
rendre à ces élections et nous avons loupé le deuxième rendez-vous 
avec l’histoire du Cameroun. Ahidjo s’est installé aux commandes, 
il a gouverné comme on sait pendant vingt-cinq ans ; puis le destin 
a voulu qu’il soit écarté de ce chemin-là. Le président Biya est 
venu; il a proposé un troisième rendez-vous au peuple camerou- 
nais. Je considère que nous aurions entièrement tort d‘être absents 
à ce nouveau rendez-vous )) (53). C’est d’ailleurs en pays bassa que 
la veine upéciste, entretenue par la tradition orale, est restée la 
plus vigoureuse, et les électeurs n’ont pas hésité à puiser dans ce 
répertoire pour animer les réunions de M. Melone (54). La victoire 
de ce dernier, par ailleurs membre éminent du Mouvement des 
intellectuels catholiques, renoue ainsi le fil d’une réconciliation 
entre le courant nationaliste et le catholicisme, qu’avait un moment 
semblé préfigurer, en 1969-1970, le dialogue entre Mgr Ndongmo 
et Ernest Ouandié (55). 

(52) Le Messugm 78, 25 janv. 1986, J.A. Mbembe et a La palabre de l’indépen- 
p. 3. dance: les ordres du discours nationaliste 

(53) Interview de M. Melone, Le Messcl- au Cameroun (1948-1958) D, Reme fianpise 
ger81, 25 Ev. 1986, p. 4. de science politique35 (3), juin 1985, 

(54) F. Soudan, a La nouvelle vague des pp. 459-486. 
élus camerounais D, Jeune Afrique, 14 mai (55) Voir l’interview de M. Melone in 
1986, pp. 34-35. Cf. infra l’article de Le Messager 68, 15 sept. 1985, pp. 6-7. 
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I1 serait pourtant erroné de déduire de ces lignes de continuité 
une projection de l’influence de 1’UPC-extérieure. A cet égard, les 
craintes des membres du Comité central’ les plus soucieux de 
modérer l’ouverture démocratique ne paraissent pas fondées. Le 
clivage est net entre le marxisme assez parisien et un peu désuet 
des exilés, d’une part, la mémoire de la lutte nationaliste incarnée 
par Um Nyobé, de l’autre. L’Union des populations du Cameroun 
des années cinquante s’inscrivait elle-même dans un contexte histo- 
rique et culturel de résistance anticoloniale qui la transcendait et 
qui devrait interdire de la réduire à un rameau du mouvement 
communiste international (56). Or le genre idéologique que privilé- 
gient depuis 1959 les opposants en exil s’est appauvri de ce point 
de vue. I1 ne parvient pas à recouper les multiples dynamiques qui 
parcourent la société camerounaise contemporaine. Aussi conçoit-on 
mal que 1’UPC puisse se constituer en (( vecteur D d’unification et 
de mobilisation de celle-ci (57) malgré la stratégie d’entrisme et de 
clandestinité qu’elle a adoptée et qu’une police puissante contre 
facilement, comme le suggère le démantèlement d’un petit réseau 
de distribution de tracts en décembre 1985. 

Certes, la montée en puissance de la conscience nationaliste est 
l’un des traits marquants du Cameroun contemporain. Depuis 
1982, elle s’est principalement manifestée à l’encontre de la 
France. Les erreurs d’interprétation de la presse parisienne, ses 
réticences à l’égard du gouvernement de M. Biya, l’accès de 
M. Ahidjo aux ondes de Radio France Internationale fkent très 
mal ressentis, au point d’entraîner une dégradation des relations 
diplomatiques entre les deux pays. D’autant que les aytorités came- 
rounaises s’interrogeaient SUI la position exacte de 1’Elysée dans le 
conflit de la succession. En Evrier 1985, la visite de M. Biya à 
Paris, préparée par une amélioration des rapports avec le Parti 
socialiste, aplanit le contentieux mais n’empêcha pas l’opinion 
camerounaise de continuer à considérer avec défiance la coopéra- 
tion française, jugée inadaptée aux réalités de l’heure, coûteuse, et 
de qualité médiocre. En contrepartie, la diversificatiqn des relations 
économiques extérieures, notamment vis-à-vis des Etats-Unis, fait 
l’objet d’une valorisation croissante. Les réactions que suscitèrent 
le suicide, en décembre 1984, du professeur Tchundang Pouemi, 
qui s’était distingué par un livre critiquant la zone franc, ou, plus 
récemment, la conclusion d’un contrat franco-camerounais de télé- 
vision, au détriment d’une société belge, ont illustré de manière 
éloquente cette altération de l’image de l’ancien colonisateur. L’ori- 

(56) J .A.  Mbembe, a r t .  ci té et e La revanche des sociétés africaines B, Polì- 
R. Joseph, Le mouvemmt nationaliste nu tique aftmine 11, sept. 1983, pp. 95-127, et 
Cammun, Paris, Karthala, 1956. a LFnonciation du politique B, Raue frun- 

(57) Je me permets de renvoyer, à pro- pise  de science politique 35 (3), juin 1955, 
pos de cette problematique, R J.-F. Bayart, pp. 343-372. 
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gine en est naturellement d’ordre économique. Certaines entrepri- 
ses étrangères installées à Douala ne brillent pas par leur capacité 
d’adaptation et fondent leur prospérité sur de détestables situations 
de rente. Les milieux d’ailaires nationaux, et singulièrement les 
entrepreneurs bamiléké, s’en impatientent ; il est d’ailleurs signifi- 
catif que le principal porte-parole de ce nationalisme économique, 
Le Messager, soit fréquemment regardé comme lié à ces derniers, 
bien que son directeur, M. Njawe, s’en défende (58). Mais à vrai 
dire l’idéologie nationaliste s’étend dans tous les domaines de la vie 
sociale, jusqu’à la religion (59). La résurgence du passé est ici indé- 
niable et l’on voit mieux aujourd’hui combien ce potentiel symboli- 
que n’a cessé de peser sur l’orientation du régime de M. Ahidjo, 
quoique celui-là se f i t  construit contre lui. 

Rien ne dit cependant que 1’UPC recueillera les fruits de cette 
évolution. Le nationalisme camerounais contemporain n’est pas une 
reproduction à l’identique de celui des années cinquante, et encore 
moins de sa gélification en termes marxistes standardisés ; il est un 
phénomène politique moderne qui témoigne d’un processus 
d’invention culturelle et à ce titre il est aussi complexe que ne 
l’était le Nkaù Kunde’ d’Um Nyobé, tel que le restituent les tra- 
vaux de J. Achille Mbembe. Des représentations multiples cœxis- 
tent en son sein, par rapport auxquelles le discours des exilés est 
en porte-à-faux. La fièvre de l’argent et de la consommation qui a 
saisi le pays est bien éloignée de tout puritanisme révolutionnaire ; 
l’attestent, par exemple, le développement des N grands mariages B 
à Douala (eo), la prolifération des voitures de luxe ou des magné- 
toscopes, la constmction et l’aménagement de villas fastueuses - 
sans même parler de la consommation de champagne, ((l’eau de 
pays )) dont le Cameroun est un importateur impressionnant. La 
trajectoire d’un Jean-Jacques Ekindi, de la vice-présidence de 
I’UNEK à la présidence provinciale de l’Union nationale des entre- 
preneurs du Cameroun, colle mieux à ces préoccupations que le 
mirage de la clandestinité. 

Surtout, les rapports sociaux sont largement conceptualisés dans 
le genre discursif de l’invisible. Voilà une société où le passage de 
N la fëe qui tue )) contraint à protéger de palmes sa case ; où l’on 
retrouve dans une concession, à Bokito, un ((avion sorcier )) gros 
porteur, piloté par un élève de CES et qui certes (( n’avait rien de 
commun avec les modèles connus )) (a sa carlingue qui faisait pen- 
ser à celle d’un caribou de nos forces armées, était faite d’un bâton 

(58) u Cameroun : le combat du Messa- (59) Cf. la polémique entre J.-M. Ela et 
ger. Entretien avec Pius N. Njawe B, Politi- le nonce apostolique (Camwoos Tribune, 
que afticaine 19, sept. 1985, pp. 87-90. Pour 26 mars et 5 am. 1986). 
le nationalisme économique du Messugo, on (60) B. Nkono, u Douala : les “grands 
dépouillera en particier la savoureuse mariages”. Luxe, ragots et íïutrations m, 
rubrique u Muyenga et Tekeila Y. Cameroon Tribune, 5oa. 1983. 
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recouvert d’un vieux tissu. Le bloc-moteur couvert d’une coquille 
de tortue était surmonté d’un bambou en forme d’hélice. L’avion 
se terminait par une touffe de plumes de poulet rassemblées en 
éventail D) ; une société où des mouches G enragées )) attaquent un 
village sur les ordres d’un vieil homme que l’on doit (( convenable- 
ment molester )) pour rétablir le calme ; où un enfant de douze 
ans, élève au cours moyen Ire année, participe activement à ((un 
groupe de sorciers très réputés )) ; où, enfin, un autre adolescent, 
est assassiné et odieusement mutilé à l’instigation du père de son 
amie, pourvoyeur d’organes humains à des fins de magie(61). 
Simultanément, les pratiques et les identifications religieuses ances- 
trales, qui tout à la fois s’opposent à la sorcellerie et participent du 
même stock de représentations, gagnent en audience, comme le rite 
<( tso )> chez les Beti ou les différentes célébrations indissociables du 
mouvement de reconstruction des chefferies en pays bamiléké (62). 
La progression des sectes importées, comme la Rose Croix, les 
Témoins de Jéhovah, la Parole donnée, la Foi mondiale baha’ie, 
l’Église universelle de Dieu, la Science chrétienne, le Tabernacle 
de Saint Joseph, la Nouvelle Terre, le Nichiren Shoshu, 1’Ananga 
Yoga, etc., est plus notable encore. Or ces phénomènes culturels, 
que la tradition occidentale assimile assez arbitrairement à l’ordre 
du religieux, se répercutent au cœur du politique et singulière- 
ment, comme en Côte d’Ivoire et au Sénégal, au cœur des compéti- 
tions électorales (63). En recevant la bénédiction des ancêtres duala 
à la rivière sacrée Mbanya, en se faisant introniser comme fon des 
fu à Bamenda, M. Biya a pour sa part discrètement adhéré à cette 
dimension de l’invisible, tout en se référant, de façon plus conv?in- 
cante que son prédécesseur, aux principes fondamentaux d’un Etat 
de droit. Jusqu’à présent, l’opposition en exil, qui differe sur ce 
point également de 1’UPC d’Um Nyobé, n’a pas fait preuve de la 
même plasticité. 

Un autre aspect de la fermentation idéologique actuelle, étroite- 
ment lié à l’héritage nationaliste, a trait à l’affermissement d’une 
culture de la revendication que rend possible la décompression 
politique. Les mouvements sociaux se multiplient. Ils peuvent à 
l’occasion être violents, comme les émeutes scolaires de 1’ISES à 
Douala, du collège du Sacré-Cœur à Makak ou du collège Made- 

(61) Informations tirées respectivement 
de Cameroon Tribune, 7Ev. 1986 et Lu 
Gazette 549, 13 Ev. 1986 ; Cameroon Tri- 
bune, 7mars 1986; id, 2-3Ev. 1986; La 
Gazette 517, 14 janv. 1985 et Le Combar- 
tunt82, 8mai 1985. 

(62) J. Tsala Adah, a Le rite “tso” chez 
les Beti: une pratique qui ne fait plus 

l’unanimité B, Cumeroon ‘Tribune, 7 oct. 
1983 ; B. Maillard, Pouvoir et religion. Les 
structures socio-religieuses de la cheffm‘e rle 
Badjoun (Cameroun), Bem, Peter Lang, 
1984. 

(63) Cameroon Tribune, 11 mars 1986 ; 
La Gazette 552, 20mars 1986, pp. 3 et 6 ; 
Le Messager, 25 janv. 1986, p. 3. 
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leine à Yaoundé (64). Outre le Littoral, où les grèves sauvages ont 
toujours été assez fréquentes (bien qu’illégales), les deux provinces 
anglophones sont incontestablement les régions pilotes de la contes- 
tation,. notamment étudiante (65). En revanche, l’apparition du 
phénomène est plus récente dans les provinces du Nord, bien que 
le potentiel de mécontentement y ait toujours été élevé. Sachant 
l’administration provinciale plus attentive à leurs griefs et surtout 
moins brutale que naguère, bénéficiant de l’appui moral des inis- 
sions catholiques, la paysannerie païenne ou christianisée prend au 
mot le programme de M. Biya et obtient à l’occasion gain de 
cause, comme à Rey Bouba en 1984 (66). Les commerçants musul- 
mans recourent eux aussi à la grève, par exemple à Maroua en jan- 
vier 1986 pour protester contre le fisc (67) ou, le 12 mars, à 
Garoua, après l’incendie du marché, pour dénoncer les abus dans 
la répartition des nouvelles parcelles de terrain (68). D’une façon 
générale, les attitudes vis-à-vis du pouvoir administratif et même 
politique se transforment au fùr et à mesure que la société recou- 
vre l’usage de la parole - et ce même si l’autoritarisme sociétal, 
empreint du sens de la hiérarchie, demeure solide. A preuve le 
débrayage, le 20novembre 1985, des taxis de Douala, excédés par 
le harcèlement non désintéressé dont ils sont l’objet de la part des 
forces de l’ordre : a Nous en avons assez des tracasseries dont nous 
sommes victimes ; certains policiers abusent de leur autorité et 
nous obligent par tous les moyens de nous saigner à leur profit b, 
expliqua à la presse un délégué du SYNDECOTAV, au nez et à la 
barbe de la censure (69). Un discours public qui eût été difficile- 
ment concevable avant 1982, en dépit des signes de craquement du 
corset autoritaire que l’on enregistrait alors. 

Grâce à l’ampleur du renouvellement de ses cadres intermédiai- 
res et à la aualité de certains des nouveaux élus, grâce aussi au 

. 
’ 

surcroît de légitimité que ceux-ci 

(64) Le Combattant 82, 8 mai 1985 ; 
Pour en savoir plus, amai 1985; Le R+u- 
blicain, 20, 23 mai 1983. 

(65) Voir par exemple Open letter to a11 
English-speaking parents of Cameroon from 
the English-speaking students of the North- 
West and South- West provinces, S.I., 20 août 
1985, multigr. et Memorandum presented to 
the Head of State and chairman of the Came- 
roon People’s Democratic Movement by a 
joint m m i t t e e  of the elite of the North-Wst 
and South-West provinces resident in Littoral 
province, Douala, 7 mai 1985. Voir par ail- 
leurs, Le Messager 44, 22 août 1984 @our 
un conflit du travail ayant entraîné mort 
d’homme), The Cameroon Guardian, 19 nov. 
1980 (pour des revendications. routières), 
The HeruLI, 31 déc. 1979 (pour une marche 

tirent du caractère- démocratique 

étudiante sur Buea), Cameroon outlook, 
janv. 1982 (pour un boycottage des taxis). 

(66) J.- F. Bayart, u La rentrée politique 
du président Biya ma art dé, p. 71. Voir 
également la collection d’En avant, 
Maroua, Mokolo, diocèse catholique, 
19841986. 

(67) Source : entretien. 
(68) Cameroon Tribune, 18“s 1986. 

L’incendie du marché a peut-être été provo- 
qué par des commerçants soucieux a d’orga- 
niser leur insolvabilité B, selon la jolie 
expression d’un ministre, et d’echapper 
ainsi au remboursement des prêts bancaires 
que l’on exige d’eux (source: entretien). 

(69) La Gazette 543, 28 nov. 1985, 
p. 11. 
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du scrutin, le RDPC s’apprête peut-être à prendre en compte cette 
prodigieuse vitalité de la société camerounaise. Cela n’ira pas sans 
une mutation de ses fonctions, voire une modification relative, à 
son avantage, de l’équilibre institutionnel, même si la primauté du 
président de la République ne paraît pas devoir être mise en cause. 
D’une part, le parti peut tenter d’exercer une fonction programma- 
tique en capitalisant, un peu sur le modèle tanzanien, la montée en 
puissance du nationalisme économique. Quelles que soient les diffé- 
rences qui séparent MM. Ekindi et Melone, les sections du Wouri 
et de la Sanaga-maritime mériteront à cet égard une .observation 
spécifique (70). D’autre part, les cadres locaux seront tentés d’exer- 
cer une fonction d’expression des intérêts des populations que leur 
assignait d’ailleurs en filigrane M. Biya, lors du congrès de 
Bamenda. C’est certainement ce qu’attend d’eux la base : ({ (...) en 
tant que meneurs d’hommes, ils doivent résolument se mettre au 
service et à l’écoute des militants. Agents intermédiaires, ils s’infor- 
ment au départ pour mieux informer ensuite. Loin de vouloir 
jouer aux petits professeurs devant un tableau noir, nous leur rap- 
pelons tout simplement que les meilleurs meneurs (...) sont ceux 
qui acceptent de descendre jusqu’à leurs administrés )) (71). Et c’est 
bien la tâche que se fure un élu comme M. Melone (72). 

Le problème, néanmoins, dépasse celui de la simple compuni- 
cation politique et porte sur la teneur même du rapport de 1’Etat à 
la société. Celle-ci, d’une manière croissante, se structure dans 
l’autonomie, au point que l’on peut être tenté de réintroduire le 
concept de ({ société civile )). Des corps sociaux prennent forme, 
complexes et pluriels, et rendent désuètes les vieilles ficelles du 
contrôle autoritaire, aussi bien que les vulgates des sciences humai- 
nes. De puissants circuits économiques et financiers se constituent 
en marge du système bancaire (73). L’espace géographique est en 
pleine recomposition : le regroupement autoritaire de l’habitat, 
imposé en pays ewondo par le colonisateur et en pays bamiléké par 
la répression anti-upéciste, s’effiloche ; l’articulation de la ville h la 
campagne gagne en densité(74). Et nul ne doute que ce processus 
s’accélérera à la faveur des importants équipements routiers réalisés 
ces dernières années. Enfin les forces vives de la nation acquièrent 
une épaisseur idéologique, néanmoins biseautée par les clivages de 

(70) Voir en particulier l’interview de 
J.-J. Ekindi, avant qu’il ne soit élu prési- 
dent de section, 3 l’occasion de la visite 
d’une délégation du CNPF (Cameroon Tri- 
bune, 7déc. 1985). 

(71) Pour en suvoir plus 39, 20mars 
1986, p. 3. Cf. également Cumeroon Tri- 
bune, 20déc. 1984. 

(72) M A cœur ouvert avec le Pr. Tho- 
mas Melone m. art cité, p. 7. 

(73) J.L. Dongmo, op. cit., tome 2, 
pp. 247 et suiv. et J. Champaud, Villes et 
eunapugnes du Cumeroun G% l’Ouest, Paris, 
ORSTOM, 1983, pp. 263 et suiv. 

(74) Ibid. ; A. Beauvilain, J.L. Dongmo 
et al., Atlas uérien ..., op. cit., p. 62; 
A. Franqueville, Yaoundé. Constmire une 
capituk, Paris, Éd. de l’ORSTOM, 1984, 
pp. 152 et suiv. 
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terroirs. Par exemple, l’Église catholique est traversée de nombreu- 
ses divisions, hormis même les animosités personnelles qui rendent 
assez problématique un éventuel retour de Mgr Ndongmo. Le clé- 
ricalisme du Centre, qui souffre sans doute de n’avoir pas bénéficié 
d’un supplément d’influence politique à la suite de l’accession à la 
magistrature suprême de M. Biya et qui s’inquiète de la revivis- 
cence des rites ancestraux d’expiation, a une orientation très diffe- 
rente de celle des missions du Nord, résolument engagées aux 
côtés de la paysannerie, de la U théologie sous l’arbre D d’un Jean- 
Marc Ela ou des recherches thérapeutiques du Père Hebga (75). La 
visite de Jean-Paul II, en août 1985, a révélé ces contradictions, en 
même temps qu’elle entraînait l’éclatement du Mouvement des 
intellectuels catholiques entre une aile U beti D, dirigée par Raphaël 
Onambele, et une aile (( bassa )), conduite par Thomas Melone. 
Nous avons par ailleurs mentionné la segmentation des milieux 
d’affaires en réseaux dont la cohérence interne, contrairement aux 
apparences, n’est pas que d’ordre ethnique. 

L’ancrage de ces dynamiques sociales dans le champ politique 
appelle un aggiornamento du parti unique, de l’administration et 
de l’appareil gouvernemental. La démocratisation du RDPC semble 
répondre à cette nécessité, encore que l’on ne puisse juger si vite 
de ses effets. La réforme de l’Etat, elle, a pris du retard mais serait 
sur le point d’aboutir (76). Nul n’en doute, elle se heurtera à des , 

résistances qui reflètent à elles seules la sédimentation historique 
complexe de la société camerounaise. Résistance d’inspiration natio- 
naliste, qui rend aléatoire l’intervention d’acteurs étrangers dans le 
processus de réforme. Résistance, aussi, d’intérêts matériels et 
psychologiques constitués en vingt-quatre ans u d’ahidjoïsme D. Le 
u renouveau B ne sera pas plus aisé dans ce domaine que dans celui 
de la démocratisation politique stricto sensu. La prégnance des 
lignes du passé ne doit cependant pas cacher que ce projet consiste 
avant tout en un processus d’invention du politique, destiné à rele- 
ver les défis de l’avenir. Et de ce point de vue également, M. Biya 
est engagé dans une’ course contre la montre. 

(75) Cf. les propos de Mgr Zoa in thala), ses articles in Cummoon Tribune, 
Cameroon Tribune, 3-4avr. 1983 et 7oct. 22aoíit 1985 et jours suivants, 26mars 
1983. M.P. Hebga, Sorcellerie, chim&e dan- 
gereuse.. . ? Abidjan, INADES, 1979 ; et, (76) Sources : entretiens et J.-F. Bayart, 
outre les ouvrages de J.-M. Ela (Paris, Kar- 

1986. 

a Démocratisation du parti ... B, urr. cité. 
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