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Réforme constitutionnelle et aspiration démocratique : un bilan 

d’étape 

The Constitutional reform and democratic aspiration: a progress report 

Par:  

Abdelali BOUHMALA1 

Doctorant en droit public et science 

politique à l’Université Mohamed V, 

FSJES Souissi Rabat 

abdelali.bouhmala@um5s.net.ma 
 

Résumé: 

Il va sans dire que tout processus de démocratisation nécessite un cadre institutionnel 

pour son épanouissement, que seule une constitution est capable d’en fournir. La vague de 

protestation populaire qu’a connu plusieurs pays arabes a débouché sur un renouveau 

constitutionnel, qui a présenté pour l’acteur politique l’une des issues de la crise politique et 

l’un des catalyseurs du processus de démocratisation. 

Le présent article se propose de mettre en exergue et d’analyser la relation pouvant 

être établie entre la constitution et la transition démocratique, une décennie après le renouveau 

constitutionnel. Ce qui constitue une période suffisante pour examiner les aspects pratiques de 

sa mise en œuvre du texte constitutionnel. 

Il parait que la nouvelle charte fondamentale, ait été aménagée dans le manifeste d’une 

volonté de démocratisation, introduisant plusieurs modifications constructives. Néanmoins, de 

tels aspects positifs du texte constitutionnel, trouvaient différentes limites, au niveau du texte 

lui-même et au niveau de la pratique. 

Mots clés : Démocratie, Démocratisation, Transition démocratique, Consolidation 

démocratique, constitution, Constitutionnalisme.

                                                           
1 Abdelali Bouhmala, doctorant en droit public et sciences politiques à l’Université Mohamed V (FSJES Souissi– 

Rabat-) ; au sein de l’Équipe de Recherche sur la performance politique et constitutionnelle. À présent il développe 

un projet de recherche doctoral sur les organisations de l’opposition politique au Maroc, sous la direction du 

Professeur Saloua Zerhouni. Il consacre actuellement ses travaux de recherche au constitutionnalisme 

contemporain, à la transitologie et à l’opposition politique au Maghreb. 
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Abstract:  

It goes without saying that any democratization process requires an institutional 

framework for its development, which only a constitution can provide. The wave of popular 

protest in several Arab countries led to a constitutional revival, which presented the political 

actor as one of the outcomes of the political crisis and one of the catalysts for the 

democratization process. 

The purpose of this article is to highlight and analyse the links that can be established 

between the Constitution and the democratic transition. A decade after constitutional 

amendment. This is sufficient time to examine the practical aspects of implementation of the 

constitutional text. 

It appears that the new constitutional law have been designed as a manifestation of a 

desire for democratization, introducing a number of constructive changes. Nevertheless, such 

positive aspects constitutional texts had different limitations, both in terms of the text itself and 

in practice. 

Key Words: Democracy, Democratization, Democratic transition, Democratic consolidation, 

Constitution, Constitutionalism. 
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Introduction 

Il va sans dire, que les expériences historiques en Europe, en Amérique Latine et même en 

Afrique, ont bien démontré qu’il n’y aura pas de transition aboutie, sans pluralisme politique et 

social, sans société civile dynamique, mais surtout sans processus constitutionnel. À ce titre, 

plusieurs chercheurs considèrent comme pertinentes, les transitions qui s’amorcent par l’adoption 

d’une nouvelle Constitution ou la révision substantielle d’une ancienne Constitution, dans la 

mesure où le texte constitutionnel est censé encadrer et accompagner les changements du régime 

politique ou de la forme du gouvernement1. 

Les transitions de la troisième vague de démocratisation, étaient presque toutes corrélées à 

un remodelage institutionnel, par l’adoption d’un acte formel donnant naissance à un nouvel ordre 

juridique, que certains préfèrent qualifier de transition constitutionnelle. La vague de 

démocratisation planétaire, enclenchée dans les années 80 et 90 a été marquée par une véritable 

explosion constitutionnelle, ce qui a poussé les politologues à affirmer que tout processus de 

démocratisation nécessite un cadre institutionnel pour son épanouissement, et que seule une 

constitution est capable d’en fournir2. C’est ainsi que la constitution est considérée comme un outil qui 

permet, à la fois d’encadrer le passage à la démocratie et de fixer les règles à suivre une fois le processus 

de démocratisation est amorcé. 

Alors que la démocratie poursuivait son triomphe et la vague de démocratisation déferlait 

sur de nombreux pays, dévorant toute autocratie sur son passage et prévoyant constituer l’horizon 

indépassable de toutes les sociétés3 ; certains régimes arabes constituaient un véritable bastion de 

résistance à la globalisation démocratique et font foi d’une certaine réticence dans un monde où la 

liberté des peuples, resurgissait comme une norme universelle4. Les régimes politiques arabes 

évoquent leur « singularité » pour justifier une résistance, plus ou moins forte, au modèle de 

                                                           
1 CHIU (V.), « Le concept de transition constitutionnelle dans la pensée de Giuseppe de Vergottini.», Les transitions 

constitutionnelles, Lyon, 2014, p.5 
2 MAUS (D.), « L’évolution démocratique dans les pays d’Europe centrale orientale et balte et dans l’espace 

francophone », Symposium international de Bamako, Bamako, 2000, p.94 
3 Comme estimait l’américain F.FUKUYAMA, la chute du mur de Berlin et l’effondrement du communisme, seront 

suivis de la propagation de la culture des droits humains, de la démocratie et de l’économie libérale, comme des 

marques distinctives de la victoire de la démocratie et constitueraient le point final de l’évolution idéologique de 

l’humanité.   
4 MARGOLIN (J.L.), «Développement et démocratie en Asie du Sud-Est», Politique étrangère, n° 3, 1992, p.580, 

disponible en ligne sur: Développement et démocratie en Asie du Sud-Est - Persée (persee.fr), consulté 03/10/2022. 

http://www.revueridsp.com/
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démocratie universelle. Le monde arabe paraissait succomber à un autoritarisme chronique 

empêchant toute tentative de démocratisation.  

Certes, certains pays de la région, à l’image du Maroc, connaissaient de courtes périodes 

de libéralisation politique durant les années 80 et 90, comme une réaction à une double contrainte 

: La première liée à un climat international caractérisé par la chute en cascade des régimes 

autoritaires et leur remplacement par d’autres régimes démocratiques. La seconde due à 

l’expansion de l’économie du marché qui requiert un minimum d'aménagement institutionnel. 

Pourtant, de telles époques d’ouvertures ne permettaient guère de qualifier ces changements, de 

processus de démocratisation authentique. 

La fin de l’année 2010 a été caractérisée par des soulèvements populaires, d’importance 

inégale, gagnant de nombreux pays de la région du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord 

(MENA). À l’origine de cette vague protestataire, une situation alarmante socio-économique et 

politique. Les revendications populaires de justice sociale, d’emploi, de liberté et de dignité, se 

transforment en de véritables revendications politiques, de démocratie et de droit.  

Le Maroc n’a pas fait exception et il s’est engagé dans une nouvelle ère constitutionnelle. 

Les enjeux constitutionnels au Maroc s’articulent, principalement, autour de la séparation des 

pouvoirs et de la place du Roi dans le système politique et constitutionnel, de l’indépendance de 

la justice et du respect des droits de l’Homme, mais également autour de l’intégration de la pratique 

dans le respect de la légalité constitutionnelle. 

En effet, ces réformes, devraient permettre la mise en place de nouvelles règles de 

répartition des pouvoirs et de protection des droits humains en vue de répondre aux aspirations 

démocratiques du peuple. Ceci, nous conduit à s’interroger sur la capacité de la nouvelle norme 

constitutionnelle à mettre le pays sur la voie de la démocratisation ?  

Autrement dit, pourquoi le néo constitutionnalisme n’a pas permis de redémarrer le 

processus de démocratisation et d’amorcer sereinement un tournant vers la démocratie ? Quelles 

explications peut-on donner à l’échec du processus de transformation juridique radicale incarné 

par la nouvelle constitution, à mettre fin à « l’exception marocaine » et à établir la démocratie ?  

Par la même, le présent article se propose de mettre en exergue et d’analyser les liens 

pouvant être établis entre la constitution et la transition démocratique, en même temps que les 

agencements et les rapports réciproques entre constitution et démocratie dans le contexte marocain. 

http://www.revueridsp.com/
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Ce sujet recouvre plusieurs intérêts : d’abord, il s’ajoute à un corpus d’études sur les 

transitions démocratiques qui portent principalement sur des expériences latino-américaines et 

européennes, et qui négligent toute une région (Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord) qu’elle 

estime condamnée à une forme d’autoritarisme éternel5. Cet article vient enrichir les travaux sur 

la transition démocratique dans l’espoir de l’émergence « d’une transitologie arabe ». Il ne s’agit 

pas d’une thématique conjoncturelle qui a perdu de son actualité après la vague constitutionnelle 

concomitante à ce qu’est communément appelé, « printemps arabe » ; au contraire, une décennie 

après l’entrée en vigueur de la constitution de 2011 constitue une période suffisante pour évaluer 

les différents aspects de la mise en œuvre pratique du texte constitutionnel. 

Le thème de recherche que nous proposons d’étudier ici, relève à la fois du domaine 

juridique mais aussi politique. De ce fait, l’analyse juridique ou normative sera d'une grande utilité, 

elle nous permettra de saisir toute la teneur des règles constitutionnelles édictées pour 

accompagner le processus démocratique dans le pays. Ainsi, nous utilisons comme principale 

source le texte constitutionnel, censé délimiter les contours de chacune des institutions. Mais aussi 

les lois organiques, supposées à leur tour, donner une interprétation compatible avec l’esprit de la 

constitution.  

L’approche juridique, à elle seule, reste insuffisante pour embrasser toute l’étendue du 

phénomène. D’où la nécessité de la compléter par l’analyse politique, en raison du lien dialectique 

existant entre le droit constitutionnel et le jeu des forces sociales, politiques et économiques. 

D’autant plus que notre étude porte sur un pays où les textes juridiques se sont longtemps révélés 

ineffectifs et souvent changeants à un rythme qui fait que seule l’analyse politique permet de saisir 

la portée de tous ces bouleversements.  

A cet égard, nous allons consacrer cet article à l’étude de la nouvelle constitution et sa 

capacité à mettre en place un nouvel ordre démocratique. En effet, l’apport de la norme 

constitutionnelle dans la construction démocratique au niveau du pays, se vérifie nécessairement 

au moment de l’établissement ou de la révision du texte constitutionnel ; on s’intéresse donc à la 

démocratisation du pouvoir constituant (I). Étant donné que la qualité des dispositions 

                                                           
5 AZZOUZI (A.) et ANDRE (C.), Le neo-constitutionnalisme marocain à l’épreuve du printemps arabe, Paris, 

L’Harmattan, 2011, p.15 
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constitutionnelles peut, par effet d’encadrement du pouvoir politique, assurer un contexte 

favorable à une transition démocratique ; on s’attache aussi à l’examen du contenu du texte et les 

obstacles derrière son échec d’amorcer une transition démocratique (II), pour passer en revue 

quelques imperfections dans la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles emportant avec 

elles tout espoir de démocratisation (III).  

I- DE LA DEMOCRATISATION DU POUVOIR CONSTITUANT : UNE 

COMMISSION DESIGNEE AUX COMPETENCES LIMITEES 

La démocratisation du processus d’élaboration et d’adoption de la constitution, constitue 

un critère essentiel dans sa légitimation6. Elle influence souvent le résultat du processus en termes 

du contenu du nouveau texte. 

Que ce soit une procédure de révision d’une ancienne constitution ou d’élaboration d’une 

nouvelle, le processus constitutionnel doit être transparent inclusif et participatif7. Le mode 

d’élaboration démocratique envisage l’intervention du peuple dans l’opération constituante8, à 

travers la multiplication des appels à la participation du peuple, censé être la source et le dépositaire 

exclusif et original du pouvoir constituant.  

En effet, les manifestants marocains ont insisté sur une réforme constitutionnelle par une 

assemblée élue, afin de rompre avec la tradition « constitutions octroyées », qui ne font que 

renforcer d’avantage les pouvoirs de leur artisan. Le Roi choisit de réagir dans l’apparence du 

respect de la légalité constitutionnelle, qui lui confère le pouvoir de révision9, pour écarter tout 

risque de perte de contrôle de la procédure. Il nomme alors une commission consultative de 

révision de la constitution (CCRC), composée de 19 membres experts, et dont la présidence a été 

confiée au juriste marocain, Abdellatif Menouni, chargé d’élaborer le projet de la constitution et 

de le remettre au souverain. De même, le Roi met en place un mécanisme politique de suivi 

composé des chefs des partis politiques et des organisations syndicales, présidé par son conseiller 

                                                           
6 HART (V.), « Democratic constitution making », United States Institute of Peace, vol. 312003, p.7, disponible en 

ligne sur: Democratic Constitution Making - Vivien Hart - Google Livres, consulté 13/08/2022. 
7 Ibid, p.17 
8 BENDOUROU (O.), « Chapitre 4: Réflexions sur la Constitution du 29 juillet 2011 et la démocratie», in 

BENDOUROU (O.) & al., La nouvelle Constitution marocaine à l’épreuve de la pratique , Casablanca, La Croisée 

des chemains, 2014, p.131 
9 L’article 103 de la constitution de 1996 dispose que « L'initiative de la révision de la Constitution appartient au Roi, 

à la Chambre des représentants et à la Chambre des conseillers. Le Roi peut soumettre directement au référendum le 

projet de révision dont il prend l'initiative. »   
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Mohamed Moâtassim. Ce mécanisme visait la mise en place d’une approche participative, basée 

sur l'implication de plusieurs acteurs politiques et associatifs.  

Même si le Roi agit pour réviser la constitution, comme étant l’un des titulaires du pouvoir 

constituant dérivé ; c'est-à-dire un pouvoir institué par la constitution de 1996. Sa procédure se 

trouve altérée par « la transgression des règles de la légalité constitutionnelle »10. À cet égard, le 

politologue Rkia El Mossadeq, met en exergue un ensemble de dérives du pouvoir constituant11. 

En effet, le pouvoir constituant dérivé, profit de l’occasion de la révision constitutionnel, pour 

introduire des modifications sur ce même pouvoir, en confortant la position du monarque au 

détriment de l’origine populaire et ses institutions représentatives. Il s’agit de l’article 174 de la 

constitution12 qui va permettre au Roi de s’approprier de la procédure de révision, on le libérant 

du recours systématique au referendum.  

En admettant que le pouvoir constituant dérivé (pouvoir de révision) est un pouvoir limité, 

dans la mesure où la constitution prévoit des limites matérielles et temporaires à son exercice ; on 

peut relever un autre exemple frappant dans la série des transgressions de la légalité 

constitutionnelle, c’est la révision de l’article 19 de la constitution13 de 1996, qui incarne certaines 

dispositions relatives à la religion musulmane et qui ne peuvent faire l’objet d’une révision 

constitutionnelle14. Pourtant cet article se voit fragmenté par le pouvoir de révision, en deux 

articles (41 et 42), ce qui constitue, selon plusieurs politologue, une atteinte flagrante à l’esprit de 

cet article15.  

Le discours royal du 9 mars promettait une profonde réforme constitutionnelle. À cet effet, 

le Roi nomme une commission consultative de révision de la constitution, composée de plusieurs 

membres du monde universitaire et associatif. Il s’agit d’une procédure nouvelle de révision d’une 

                                                           
10 EL MOSSADEQ (R.), « Chapitre 1: Les dérives du pouvoir constituent», in BENDOUROU (O.) & al., La nouvelle 

Constitution marocaine à l’épreuve de la pratique , Casablanca, La Croisée des chemains, 2014, p.12 
11 Ibid, p.9 
12 Article 174 de la constitution de 2011 dispose que « …Le Roi peut, après avoir consulté le Président de la Cour 

constitutionnelle, soumettre par dahir au Parlement un projet de révision de certaines dispositions de la Constitution. 

Le Parlement, convoqué par le Roi en Chambres réunies, l'approuve à la majorité des deux tiers des membres …. »   
13 L’article 19 de la constitution de 1996, dispose que « Le Roi Amir Al Mouminine, Représentant Suprême de la 

Nation, Symbole de son unité, Garant de la pérennité et de la continuité de l’État, veille au respect de l’Islam et de la 

Constitution. Il est le protecteur des droits et libertés des citoyens, groupes sociaux et collectivités. Il garantit 

l’indépendance de la Nation et l’intégrité territoriale du royaume dans ses frontières authentiques »   
14 Voir l’article 106 de la constitution de 1996 « la forme monarchique de l’État ainsi que les dispositions relatives à 

la religion musulmane ne peuvent faire l’objet d’une révision constitutionnelle ».   
15 Ibid, p.12 
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constitution marocaine, qui a fait appel, pour la première fois, à des experts marocains, et qui a été 

présentée comme une procédure basée sur une approche participative et inclusive. Pourtant, cette 

commission n’était pas entièrement libre dans la conduite du processus, le discours du 9 mars en 

définit les orientations qui doivent guider les réformes constitutionnelles, la méthodologie de 

travail et en fixe une durée de trois mois pour remettre au souverain le projet de la loi fondamentale.  

S’agissant de la détermination des volets de la réforme, le Roi a rappelé les référentiels 

immuables qui font l'objet d'une unanimité nationale16; avant d’annoncer que la révision sera basée 

sur sept piliers: « la constitutionnalisation de la pluralité de l’identité marocaine, la consolidation 

de l’Etat de droit et des institutions, la volonté d’ériger la justice en pouvoir indépendant renforcé, 

la séparation et l’équilibre des pouvoirs, le renforcement des moyens constitutionnels 

d’encadrement du citoyen, le renforcement de la moralisation de la vie publique, et la 

constitutionnalisation des organismes de bonne gouvernance »17.  

Concernant, la méthodologie du travail et en vue de palier au « déficit de légitimité 

politique dont souffre la commission consultative »18; le Roi nomme une autre instance, appelée : 

mécanisme politique de suivi de la réforme constitutionnelle, composé des chefs des partis 

politiques et des syndicats et conduit par l’un des conseillers du Roi. Les travaux au sein de la 

commission se sont caractérisés par une certaine opacité ; peu de choses ont transpiré des 

discussions menées au sein de la commission constitutionnelle durant les trois mois de son 

existence19.  

De même le souverain n’était pas lié par les conclusions de la commission puisqu’il ne 

s’agit pas d’une constituante mais d’une simple instance consultative, ses conclusions pouvaient 

être rejetées ou modifiées par le Roi, qui avait toute la latitude de le faire.  

                                                           
16 « … La sacralité de nos constantes qui font l'objet d'une unanimité nationale, à savoir l'Islam en tant que religion de 

l'Etat garant de la liberté du culte, ainsi que la commanderie des croyants, le régime monarchique, l'unité nationale, 

l'intégrité territoriale et le choix démocratique, nous apporte un gage et un socle solides pour bâtir un compromis 

historique ayant la force d'un nouveau pacte entre le Trône et le peuple… ». Extrait du discours royal du 9 mars 2011.   
17 Ibidem 
18 BENDOUROU (O.), « Chapitre 4: Réflexions sur la Constitution du 29 juillet 2011 et la démocratie», Op. cit., p. 

125 
19 GARCIA BERNABE (L.), « Le Maroc et le printemps arabe dans un monde en plein changement», in Un nouveau 

paysage politique méditerranéen ? le printemps arabe et les relations euro-méditerranéennes, Barcelone, Institut 

européen de la Méditerranée, 2012, p.13 
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L’adoption de la nouvelle constitution au Maroc, ne représente pas l’étape ultime de la 

transition. Une analyse approfondie de son contenu s’avère nécessaire pour pouvoir se prononcer sur 

la capacité de cette norme, nouvellement entrée en vigueur, d’amorcer un processus démocratique. 

II- UN REGIME DE LA CONSECRATION DE LA MONARCHIE GOUVERNANTE 

Malgré la procédure de révision controversée, l’adoption de la constitution marocaine a 

ouvert tous les espoirs du peuple dans une transition démocratique.  

L’examen du texte constitutionnel en vigueur ne reflète pas cet optimisme. En effet, l’enjeu 

politique pour le constituant marocain était d’intégrer dans un même texte, les revendications de 

l’instauration d’une monarchie parlementaire et en même temps la préservation de la place centrale 

du Roi dans l’édifice constitutionnel.  

En reprenant certaines caractéristiques du régime parlementaire et en les intégrants dans le 

texte constitutionnel de 2011 ; le constituant fait allusion de répondre aux revendications du 

mouvement 20 février et de certaines forces politiques, focalisées sur la mise en place d’une 

monarchie parlementaire où le Roi règne mais ne gouverne pas.  

A cet égard, l’article 1 de la constitution présente le régime politique marocain comme 

étant une monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale. De même, le régime 

constitutionnel du Royaume est fondé sur : la séparation, l'équilibre et la collaboration des 

pouvoirs20 ; la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes21 ; et affirme la 

responsabilité du Gouvernement devant le Parlement, à trois niveaux :  

 Au niveau de l’investiture : l’article 88 dispose que le Gouvernement n’est investi 

qu’après avoir obtenu la confiance de la Chambre basse. Une confiance exprimée par le 

vote à la majorité absolue de ses membres.  

 Au niveau du contrôle : le constituant a maintenu les instruments de contrôle de l’action 

gouvernementale incorporés dans la constitution de 1996, en y enrichissant par une 

nouveauté qui renforce d’avantage les moyens de contrôle. Il s’agit des dispositions de 

l’article 100, concernant la réponse aux questions de la politique générale22 ; et de l’article 

                                                           
20 Article 1, alinéa 2 de la constitution marocaine de 2011.   
21 Ibidem 
22 L’alinéa 3 de l’article 100 énonce que « Les réponses aux questions de politique générale sont données par le Chef 

du Gouvernement. Une séance par mois est réservée à ces questions et les réponses y afférentes sont présentées devant 

la Chambre concernée dans les trente jours suivant la date de leur transmission au Chef du Gouvernement »   
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101 se rapportant à la présentation du bilan de l’action gouvernementale et l’évaluation 

des politiques publiques23.  

 Au niveau du retrait de confiance : il s’opère soit par l’engagement de la responsabilité 

du Gouvernement (article 103) ; soit par la motion de censure (article 105).  

Aussi, pour contrebalancer le pouvoir du Parlement, un pouvoir de dissolution est reconnu 

au Roi (article 96) et au Chef du gouvernement (article 104).  

À première vue ces dispositions constitutionnelles, présente le régime politique marocain 

comme étant une véritable monarchie parlementaire. Cependant une lecture intégrale de la 

constitution et une analyse approfondie du statut du Roi, permet de constater que la nouvelle 

constitution s’inscrit dans la continuité et consacre une monarchie gouvernante, où le Roi demeure 

la clé de voûte du système.  

En effet, le Roi est doté de réels pouvoirs de décision. Excepté le chef du Gouvernement, 

il peut par dahirs mettre fin aux fonctions d'un ou de plusieurs membres du gouvernement, cette 

institution se trouve alors dépendante du monarque (article 47). Aussi, le Roi préside le conseil 

des ministres, lequel encadre le travail gouvernemental24 et dispose de compétences « stratégiques, 

d’arbitrage et d’orientation »25. De même le monarque peut dissoudre l’une ou les deux Chambres 

du Parlement (article 51) ; il préside d’importants conseils (conseil supérieur de sécurité, Conseil 

supérieur du pouvoir judiciaire, Conseil supérieur des Oulémas, ...) ; il est le chef des Forces 

Armées et nomme dans ce sens aux emplois militaires (article 53) ; il signe et ratifie les traités 

(article 55) et exerce le droit de grâce (article 58). Son pouvoir se voit élargie dans le domaine de 

révision constitutionnelle par la diversification des procédures de révision en son faveur ; c’est 

ainsi que le Roi se trouve libéré du recours au référendum, par la procédure prévue dans l’article 

174.26  

                                                           
23 L’article 101 dispose que « Le Chef du Gouvernement présente devant le Parlement un bilan d'étape de l'action 

gouvernementale, à son initiative ou à la demande du tiers des membres de la Chambre des Représentants ou de la 

majorité des membres de la Chambre des Conseillers. Une séance annuelle est réservée par le Parlement à la discussion 

et à l'évaluation des politiques publiques. »   
24 BENDOUROU (O.), « La nouvelle Constitution marocaine du 29 juillet 2011 », Revue française de droit 

constitutionnel, vol. 91, n°. 3, 2012, p.518 
25 Voir le Discours royal du 17 juin 2011, cité dans, MADANI (M.), « Chapitre 2 : Constitutionnalisme sans 

démocratie :la fabrication et la mise en oeuvre de la Constitution marocaine de 2011», in BENDOUROU (O.) & al., 

La nouvelle Constitution marocaine à l’épreuve de la pratique , Casablanca, La Croisée des chemains, 2014, p.88 
26 L’article 174 énonce que « … Le Roi peut, après avoir consulté le Président de la Cour constitutionnelle, soumettre 

par dahir au Parlement un projet de révision de certaines dispositions de la Constitution. Le Parlement, convoqué par 

le Roi en Chambres réunies, l'approuve à la majorité des deux tiers des membres… »   
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Par conséquent, l’irresponsabilité du Roi combinée à son intervention dans le domaine 

législatif exécutif et judiciaire ; font du régime politique, résultant de la nouvelle constitution, un 

régime de consécration de la monarchie gouvernante27. 

Certes le produit final de la réforme constitutionnelle comporte quelques insuffisances, à 

l’image de toute production humaine ; mais les espoirs de démocratisation dépendent surtout de la 

pratique constitutionnelle censée s’intégrée dans le cadre de l’interprétation démocratique du texte 

constitutionnel. 

III- DEPERISSEMENT DES ESPOIRS DEMOCRATIQUES ENTRE L’AMBIGUÏTE 

DU TEXTE ET LES CARENCES DE SON MISE EN ŒUVRE 

La recherche permanente de compromis et de consensus autour des nouvelles règles 

constitutionnelles, entre les différentes parties prenantes, ayant parfois des intérêts opposés ; avait 

des influences apparentes sur la qualité des outputs. C’est ainsi, qu’il est permis de relever un 

certain nombre de dispositions constitutionnelles floues et ambigües, ce qui amplifie les difficultés 

d’interprétation et de mise en œuvre des dispositions constitutionnelles.  

L’influence du contexte politique, dépasse largement la phase d’élaboration, pour affecter 

le contenu de la constitution, et par la suite la phase de mise en œuvre pratique de ses dispositions. 

À cet effet, la constitution marocaine de 2011, ne manque pas d’imprécisions et d’ambigüités. À 

l’origine de l’ambivalence de certaines dispositions constitutionnelles, les négligences des 

rédacteurs de la constitution ; mais surtout, leur volonté de satisfaire différents groupes politiques 

et de garder en même temps, intact, le statut royal.  

En essayant d’intégrer toutes ces exigences, parfois contradictoires, dans un même texte 

constitutionnel ; le constituant nous met en fasse d’un certain nombre d’ambigüités, qu’ils convient 

de mentionner ci-après :  

 Ambigüité autour de l’attachement du royaume aux droits de l’homme tels qu’ils sont 

universellement reconnus : A cet effet, l’article 20 de la constitution concernant la protection 

du droit à la vie, est susceptible de deux lectures au moins28; une favorisant le droit à la vie 

et l’abolition de la peine de mort, l’autre prônant le droit à la vie et l’interdiction de 

                                                           
27 BENDOUROU (O.), « La nouvelle Constitution marocaine du 29 juillet 2011 », Op. cit., p.520 

 
28 MADANI (M.), « Chapitre 2 : Constitutionnalisme sans démocratie :la fabrication et la mise en oeuvre de la 

Constitution marocaine de 2011», Op. cit., p.78 
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l’avortement. C’est ce manque de clarté du texte constitutionnel, qui est derrière les débats, 

en cours, autour de la réforme du code pénal et l’abolition de la peine de mort. Mais aussi 

autour de la légalisation de l’interruption volontaire de la grossesse (avortement), qui a 

suscité l’intervention royale pour trancher sur la question. Également, l’article 19 de la 

constitution, qui annonce l’égalité homme-femme dans le respect des constantes et des lois 

nationales. Par telle disposition, cet article se trouve vidé de substance.  

 Ambigüité autour du rapport entre le bloc de conventionalité et le bloc de constitutionnalité29 

: le préambule de la constitution n’établit pas de manière claire la suprématie des conventions 

internationales sur la législation interne. L’adhésion du Maroc aux conventions 

internationales est tributaire de leur respect de l’identité nationale, une notion qui prête à 

confusion. Ainsi les conventions qui paraissent en contradiction avec l’Islam, n’auront pas 

de place dans la législation interne30.  

Les ambiguïtés citées ci haut, s’ajoutent à une pratique non conforme à l’esprit 

démocratique, permettent de trancher sur l’incapacité de la nouvelle constitution de servir de 

cadre pour une évolution dans le sens de démocratisation. 

À cet effet, après une décennie de la mise en place des principales institutions politiques 

du Royaume, il est permis de constater que la marge de manœuvre consacrée, à l’origine, au 

Gouvernent, par le texte constitutionnel de 2011, se voit rétrécie, d’avantage par la pratique 

constitutionnelle. Les voies de rétrécissement, sont doubles : 

 Par renonciation : Alors qu’on s’attendait à ce que la loi organique (02-12) relative à la 

nomination aux fonctions supérieures31, renforce d’avantage les pouvoirs de nomination 

du Chef de Gouvernement; en harmonie avec le texte constitutionnelle, qui confère au 

gouvernement l’exercice du pouvoir exécutif et met à sa disposition l’Administration32 et 

en conformité avec l’interprétation démocratique de celui-ci (le texte constitutionnel), qui 

vise à assoir un régime parlementaire basé sur la responsabilité et la reddition des 

comptes. 

                                                           
29 Ibid, p.79 
30 BENDOUROU (O.), « Chapitre 4: Réflexions sur la Constitution du 29 juillet 2011 et la démocratie», Op. cit., p. 

131 
31 La loi organique n° 02-12 relative à la nomination aux fonctions supérieures en application des dispositions des 

articles 49 et 92 de la Constitution, BO. N° 6070 du 2 août 2012, pp 2487-2489. 
32 Article 89 de la constitution marocaine de 2011 

http://www.revueridsp.com/


     

 

R.I.D.S.P, Vol. 2, N°11 – Novembre 2022 

ISSN : 2790-4830 

www.revueridsp.com 

R.I.D.S.P Revue Internationale de Droit et Science Politique 

Page | 13 

Au contraire, Cette loi réserve au Roi, la part du lion en matière de nomination, il nomme 

les dirigeants de 37 établissements à caractère stratégique33, qui compte les plus grands groupes 

publics du pays, caractérisés par leur importance économique et financière; alors que la 

nomination dans certains établissements, plus importants en nombre, moins opérants en matière 

économique et financière ; revient au Chef du gouvernement34. 

Également, l’ambigüité qui entoure la notion « d’établissements et entreprises publics 

stratégiques » a permis à la loi d’intégrer un certain nombre d’établissement, dont le domaine 

d’activité ne révèle rien du stratégique ; parmi lesquels : la société Royale d’encouragement du 

cheval, les Agences pour l’aménagement de la vallée du Bouregreg ou de la lagune de Marchica. 

Sachant que le projet de cette loi a été présenté sur initiative gouvernementale, le Chef du 

Gouvernement renonce à l’une des prérogatives les plus importantes, qui allait faciliter la mise 

en œuvre du programme gouvernemental. En renonçant à ses prérogatives, le Chef de 

Gouvernement désire obtenir la confiance du monarque, et éviter tout ce qui pourrait perturber 

la relation entre les deux. Chose qu’on pourra facilement déduire, du discours politique de tous 

les chefs du Gouvernement. 

 Par annexion : En plus de la pratique constitutionnelle qui s’inspire de la constitution ou 

d’une norme inférieure (comme dans l’exemple sus-cité de la loi organique N° 02-12) ; 

le Roi peut agir en dehors de tout texte. Les exemples sont multiples, même après l’entrée 

en vigueur de la nouvelle constitution, censée encadrer l’action de tous les pouvoirs. On 

évoquera alors les exemples les plus parlants. 

Il s’agit de la nomination de 28 ambassadeurs en dehors du conseil des Ministres, qui est 

censé délibérer les nominations, sur proposition du Chef du Gouvernement et à l’initiative du 

ministre concerné, aux emplois civils de [……], d’ambassadeur… (article 49). 

L’inertie du Chef du gouvernement, censé diriger et coordonner l’action de ses ministres, 

a poussé le Roi à occuper ce vide à travers des ordonnances royales d’ouverture d’enquêtes, 

comme celle du 9 Aout 2012, concernant des comportements frauduleux de corruption et 

                                                           
33 Ce nombre est susceptible d’augmenter par d’autres établissements stratégiques, lors des révisions futures de la loi 

02-14. 
34 AKESBI (N.), « Cahpitre 8: La constitution à l'épreuve des faits, la dimension économique de la nouvelle 

constitution à l’épreuve des faits», in BENDOUROU (O.) & al., La nouvelle Constitution marocaine à l’épreuve de 

la pratique , Casablanca, La Croisée des chemains, 2014, p.274 
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d’harcèlement, exercés par des membres de services de sécurité ; et celle qui ordonne l'ouverture 

d'investigations profondes pour déterminer les responsabilités dans les dysfonctionnements 

concernant la pelouse du stade de Rabat et l’instructions au Chef du gouvernement pour la 

suspension des activités du ministre de la jeunesse et du sport (le 18/12/2014). Dans le même 

raisonnement s’inscrit la nomination du Président du Conseil Supérieur de l’Enseignement, qui 

traduit la volonté royale d’intégrer l’enseignement parmi les domaines stratégiques35. 

Conclusion  

L’analyse du renouveau constitutionnel, depuis la phase d’élaboration jusqu'à la mise en 

œuvre, montre que la nouvelle constitution a apporté incontestablement des améliorations 

significatives et a constitué un réel progrès par rapport au passé. La nouveauté réside dans le 

renforcement du Parlement mais aussi du Chef du Gouvernement, qui désormais, partage le 

pouvoir exécutif avec le Chef de l’État.  

Cependant, le régime politique instauré par la nouvelle constitution est loin d’être une 

monarchie parlementaire. D’autant plus que la mise en œuvre du nouveau texte, a renforcé 

d’avantage le statut Royal, et n’a pas rompu avec les anciennes règles du jeu. Le système politique 

marocain demeure centré sur l’institution royale, dans le cadre d’une monarchie gouvernante. De 

jour en jour, l’interprétation de la constitution, l’élaboration des lois et des lois organiques, et la 

pratique politique, participent à la reconduction des anciennes règles du jeu politique. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 BENDOUROU (O.), « Chapitre 4: Réflexions sur la Constitution du 29 juillet 2011 et la démocratie», Op. cit., p. 

140 
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Résumé : 

La résiliation du contrat des marchés publics en droit camerounais est aménagée dans le 

décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant code des marchés publics. Cette résiliation implique 

que, l’administration en tant que partie contractante puisse interrompre les effets du contrat avant 

la date prévue sans avoir besoin de recourir au juge. Dans ces conditions, les parties aux contrats 

des marchés publics se trouvent dans une situation d’inégalité puisse que, cette prérogative n’est 

favorable qu’à l’administration contractante. Avant toute résiliation du contrat administratif, le 

maitre d’ouvrage ou le maitre d’ouvrage délégué qui constate les défaillances dans l’exécution du 

contrat administratif doit au préalable informer son co-contractant avant vingt et un (21) jours de 

se conformer aux ordres de service. Au-delà de cette date, si le co-contractant ne se conforme pas, 

le maitre d’ouvrage peut prescrire une régie totale ou partielle aux frais et risques du co-

contractant ; ou prononcer la résiliation du marché, aux torts, frais et risques du co-contractant.  

Mots clés : Administration, Contrat, Marchés publics, Résiliation 
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Abstract: 

The termination of the public procurement contract under Cameroonian law is provided 

for in Decree n ° 2018/366 of June 20, 2018 relative to public contracts code. This termination 

implies that, the administration as a contracting party can interrupt the effects of the contract 

before the scheduled date without the need to resort to the judge. Under these conditions, the 

parties to public procurement contracts find themselves in a situation of inequality because, this 

prerogative is favorable only to the contracting administration. Before any termination of the 

administrative contract, the client or the delegated client who notices the deficiencies in the 

execution of the administrative contract must first inform his co-contractor before twenty-one (21) 

days to comply with the service orders. Beyond this date, if the co-contractor does not comply, the 

client may prescribe a total or partial management at the expense and risk of the co-contractor; 

or pronounce the termination of the contract, at the expense, costs and risks of the co-contractor.  

Keywords : Administration, Contract, Public procurement, Termination 
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Introduction 

    Il est une évidence aujourd’hui, celle selon laquelle les actes juridiques sont destinés à régir 

les comportements sociaux à un moment précis. En effet le monde évolue à un rythme 

considérable1, de nouvelles habitudes et comportements naissent, nécessitant ainsi et logiquement 

une adaptation des normes juridiques. Le droit administratif et le droit des contrats administratifs 

ne sont pas en marge de cette mutation. Pour certains auteurs, que la matière « soit en perpétuelle 

adaptation relève de l'évidence et de la nécessité : aucun droit ne peut rester figé quand les 

rapports sociaux ne cessent de se modifier »2.  

 Il faut dire que « loin d’être le produit d’un effet de mode, la contractualisation de l’action 

administrative est sans aucun doute l’un des traits les plus marquants de l’évolution du droit 

administratif depuis la seconde guerre mondiale »3. En effet, « outre son pouvoir de prendre des 

décisions unilatérales exécutoires s’imposant aux tiers sans que leur consentement soit recherché, 

l’administration use aussi du procédé consensuel reposant, comme en droit commun, sur un 

accord réciproque de volontés »4, il s’agit du contrat administratif5. Ce contrat se présente dans 

l’ensemble comme le contrat privé, c’est ainsi qu’il peut arriver qu’il soit modifié. Mais dans le 

contrat administratif, deux modalités de modifications se présentent, la modification unilatérale et 

la modification conventionnelle. La modification unilatérale c’est-à-dire il n’a pas besoin d’être 

prévu dans le contrat, mais également que sa portée et sa généralité n’existent qu’à l’égard de 

certaines clauses du contrat6.  

Ceci dit, la résiliation du contrat administratif en général et des marchés publics en 

particulier peut surgir après un constat fait par l’administration contractante. On entend par 

résiliation le fait pour le cocontractant de l’administration à ne pas se conformer aux stipulations 

du marché ou aux ordres de services s’y rapportant, suivant le cas, le maitre d’ouvrage ou le maitre 

                                                           
1 YINDJO TOUKAM (C-F.), La modification des contrats administratifs en droit camerounais, université de Yaoundé 

II, 2020, 1 p. 
2 TRUCHET (D.), « A propos de l'évolution du droit administratif : Loi d'extension et loi de divergence », Droit 

administratif, Mélanges René CHAPUS, Paris, Montchrestien, 1992, p. 633. 
3 GONOD (P.), MELLERAY (F), YOLKA (P), Traité de droit administratif, Tome II, DALLOZ, 2011, p 218. 
4 MORAND- DEVILLER (J.), Cours de droit administratif, Paris, Montchrestien, 11e éd, 2009, p. 460. 
5 CHAPUS (R.), Droit administratif général, Paris, Montchrestien, Tome 1, 15e éd., 2001.  
6 EL-BEHERRY (I.R.M.), Théorie des contrats administratifs et marchés publics internationaux, Thèse de doctorat, 

Université de Nice Sophia-Antipolis, 2004, p. 141 et s.  
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d’ouvrage délégué le met en demeure de s’exécuter dans un délai déterminé7. Dès lors, il importe 

de relever que, les marchés publics sont des contrats de type administratif. Il est indéniable de 

définir les différents contrats. Selon l’article 1101 du Code Civil, le contrat est une convention par 

laquelle une personne s’engage envers une autre personne à faire ou à ne pas faire quelque chose. 

Le contrat administratif est un accord de volonté ayant un objet de service public ou comportant 

un régime exorbitant du droit commun dont la finalité est la satisfaction d’intérêts publics8. Le 

contrat administratif est un contrat de droit public soumis à des règles spéciales de droit 

administratif différentes de règles civiles et que leur contentieux relève des tribunaux 

administratifs9. Ceci dit, la définition des marchés publics que nous allons retenir dans le cadre de 

notre travail est celle tiré du nouveau code des marches publics qui dispose que « Le marché public 

est un contrat écrit, passé conformément aux dispositions réglementaires, par lequel un 

entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de service s’engage envers l’État, une collectivité 

territoriale décentralisée, un établissement public ou une entreprise du secteur public ou para 

public, soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services moyennant un prix »10.  

A la suite des éclaircissements des termes, cette thématique fait ressortir le problème 

juridique de la résiliation du contrat administratif. D’où la question de savoir : quelle est le régime 

juridique de la résiliation du contrat des marchés publics ? L’intérêt de ce sujet étant double sur le 

plan théorique, ce travail permettra aux jeunes chercheurs de mieux comprendre les textes 

applicables en la matière et de les mettre en pratique. Sur le plan pratique, les chercheurs et les 

praticiens seront mieux outiller pour le travail sur le terrain. Ainsi, pour mener à bien notre travail 

il sera question de présenter les fondements de la résiliation (I) et les conséquences de cette 

résiliation (II). 

I- LES FONDEMENTS DE LA RESILIATION 

Il faut d’emblée dire que, tout contrat administratif nait, vit et meurt. La fin dudit contrat 

peut être l’achèvement des travaux ou encore la rupture de manière involontaire du contrat11.  

                                                           
7 Article 180 (1) du décret n° 2018/366 du 20 juin 2018. 
8 MAURIN (A.), Droit Administratif, 6 éd, 2007, Paris, Dalloz, p.78. 
9 FLORAN LINDITCH, Le droit des marchés publics, 4è éd., Dalloz, 2006, p. 28. 
10 Voir l’article 5 du nouveau Code des marchés publics au Cameroun 
11 DE BAECKE (P.), Comprendre simplement les marchés publics, Paris, éditions du Moniteur, 2013, p.12 et s. 
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Avant de mettre fin à un contrat administratif, l’administration doit au préalable chercher à 

informer le cocontractant des dérives observées pendant l’exécution du contrat administratif. Si le 

cocontractant ne se conforme toujours pas aux clauses du contrat, l’administration sera dans 

l’obligation de rompre le contrat. Pour une bonne compréhension de cette partie il sera idéal de 

présenter de prime abord les préalables de la résiliation (A) et les conditions qui mènent à la 

résiliation (B).  

A- Les préalables de la résiliation 

Il faut d’emblée dire que, il est nécessaire pour l’administration d’effectuer le contrôle 

pendant le déroulement des activités12. C’est après constat d’inexécution ou de retard dans 

l’exécution que l’administration se doit de rappeler à l’ordre le cocontractant de se conformer aux 

dispositions contractuelles et réglementaire. Ceci dit, avant toute résiliation l’administration a des 

prérogatives qui sont celle de direction, de contrôle (1) après le suivi et le contrôle l’administration 

met en demeure le cocontractant de se conformer dans les délais réglementaires (2). 

1-  Les prérogatives de l’administration 

La situation de l’administration dans le contrat se trouve et se doit d’être commandée par 

cette idée que celle-ci a pour but et pour effet d’assurer un véritable collaborateur à un service 

public. L’administration détient les pouvoirs exorbitants qui laissent penser à un déséquilibre dans 

l’exécution du contrat13. De ce fait, l’administration possède des pouvoirs de contrôle, de direction, 

de sanction, de résiliation et de modification unilatérale. S’agissant du pouvoir de contrôle et de 

direction, l’administration a le droit de surveiller et de contrôler l’exécution du contrat, elle dispose 

également du pouvoir de direction de cette exécution. En principe le cocontractant de 

l’administration doit se plier aux directives des agents de l’administration. En plus, de ces deux 

pouvoirs il y a également le pouvoir de sanction qui peut être pécuniaire, coercitif ou même la 

résiliation proprement dite. En effet, les manquements du cocontractant à ses obligations 

comportent pour l’administration le pouvoir de mettre en œuvre les sanctions. Le pouvoir de 

modification unilatérale quant à lui se trouve dans le principe des exigences d’adaptation et de 

                                                           
12 NKOU SONGUE (F.), Marchés publics au Cameroun : entre recherche d’efficacité et pesanteur systémique, 

mémoire de master 2, Université de Strasbourg, école nationale d’administration, p.37. 
13 MESSENGUE AVOM (B.), La gouvernance des marchés publics au Cameroun, les éditions le kilimandjaro, 

(EDLK), 2013,  
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continuité de service public. Il est important de relever que, seules peuvent être modifiées 

unilatéralement, les clauses du contrat qui touchent au fonctionnement. Enfin le pouvoir de 

résiliation est le corollaire du pouvoir de modification unilatérale du contrat. Les différentes 

prérogatives de l’administration sont d’une importance capitale en ce sens qu’elles permettent le 

suivi et le contrôle de l’exécution du contrat des marchés publics. Avant toute résiliation 

proprement dit, l’administration doit mettre en demeure son cocontractant. Cette idée fera l’objet 

de notre prochain développement.    

2- La mise en demeure 

La mise en demeure est une protestation invitant le débiteur à s’exécuter dans le délai 

qu’elle fixe, étant précisé qu’a défaut d’exécution volontaire la personne à laquelle elle est 

adressée, sera citée à comparaitre devant les juridictions ayant compétence pour juger l’affaire.  

Lorsque le cocontractant de l’administration ne se conforme pas aux stipulations du marché 

ou aux ordres de service s’y rapportant, suivant les cas, le Maitre d’ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage 

Délégué le met en demeure de s’exécuter dans un délai déterminé. Ce délai ne peut être inférieur 

à vingt et un (21) jours calendaires. Sauf dérogations prévues dans le cahier des clauses 

administratives particulières14. L’application des dispositions des alinéas (1) et (2) ci-dessus reste 

sans incidence sur d’éventuelles pénalités de retard. S’il arrive que le cocontractant de 

l’administration ne parvienne à s’exécuter dans les délais, le Maitre d’Ouvrage peut : prescrire une 

régie partielle ou totale aux frais et risque du cocontractant ou prononcer la résiliation aux frais et 

risques dudit cocontractant15.  

L’exécution aux frais et aux risques ou encore exécution par défaut, mise en régie ou 

exécution d’office est une régie d’ordre publique applicable même dans le silence du contrat16. 

Elle demeure prévue par le CCAG17, dont le CCAP18 doit en organiser les modalités. Elle consiste 

à pallier les défaillances du titulaire en lui substituant l’administration ou un tiers dans l’exécution 

                                                           
14 Article 180 du décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant code des marchés publics 
15 EL-BEHERRY (I.R.M.), Théorie des contrats administratifs et marchés publics internationaux, op. cit., p. 160 et 

s. 
16 Ibidem. 
17 Cahier des Clauses Administratives et Générales 
18 CCAP est le Cahier des Clauses Administratives Particulières. 
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de ses obligations en lui impliquant le surcout19. Elle vise également à obtenir la réalisation du 

contrat par la contrainte en surmontant la défaillance du cocontractant20. Juridiquement, la mesure 

de substitution forcée ne met pas fin au contrat. Le marché subsiste et le cocontractant en demeure 

titulaire, mais la substitution s’opère à ses frais et risques21. Ceci dit, il est indéniable de présenter 

tout de même les conditions relatives à la résiliation d’un contrat administratif22. 

B- Les conditions de la résiliation 

La résiliation d’un contrat peut être le fait d’une décision unilatérale prise par la personne 

publique. Elle peut également lorsque le contrat l’a prévu, être décidée par le cocontractant de 

l’administration en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles. 

Avant toute résiliation du contrat administratif proprement dit, le Maitre d’ouvrage doit au 

préalable informer le cocontractant des dérives observées pendant l’exécution des marchés publics. 

Passé une période de vingt-un jours calendaires le Maitre d’Ouvrage peut à ce moment résilié le 

contrat administratif. La résiliation du contrat administratif peut se faire de plein droit (1) ou pour 

motif grave et/ou pour intérêt général (2). 

1- Résiliation de plein de droit 

Le marché est résilié de plein par le maitre d’ouvrage dans l’un des cas suivants : décès du 

titulaire du marché. Dans ce cas, le maitre d’ouvrage peut, s’il y a lieu, autoriser que soient 

acceptées les propositions présentées par les ayant-droits pour la continuation des prestations ;23 

La faillite du titulaire du marché. Dans ce cas, le maitre d’ouvrage peut accepter s’il y a lieu, des 

propositions qui peuvent être présentées par les créanciers pour la continuation des prestations ;24 

liquidation judiciaire, si le co-contractant de l’administration n’est pas autorisé par le tribunal à 

continuer l’exploitation de son entreprise ;25 en cas de sous-traitance, de co-traitance ou de sous 

                                                           
19 EBA’A EFANDENA, La régulation des marchés publics au Cameroun, Mémoire de DEA, FSJP, Université de 

Yaoundé II, 2003-2004., p. 20. 
20 NTYAM EKOTO, « La morale des affaires dans le régime camerounais des marchés publics », Mémoire de DEA, 

FSJP, Université de Yaoundé II, 1999-2000., p. 24 et s. 
21 WEIL (P.), « Problèmes relatifs aux contrats passés entre un Etat et un particulier », RCADI 1969, vol. 128, p. 101 

et s. 
22 FLORAN LINDITCH, Le droit des marchés publics, op.cit, p. 44. 
23 Article 182 (a) du décret n° 2018/366 du 20 juin 2018. 
24 Article 182 (b) du décret n° 2018/366 du 20 juin 2018. 
25 Article 182 (c) du décret n° 2018/366 du 20 juin 2018. 
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commande, sans autorisation préalable du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ouvrage délégué ;26 

défaillance du co-contractant de l’administration dument constatée et notifiée à ce dernier par le 

maitre d’ouvrage ou le maitre d’ouvrage délégué ;27 non-respect de la législation ou de la 

réglementation du travail ;28 variation importante des prix dans les conditions définies par le cahier 

des clauses administratives générales, suite à la modification des conditions économiques ou des 

quantités initiales du marché ;29 manœuvre frauduleuses et corruption dument constatées30.  

La résiliation est de plein droit, lorsque le titulaire du contrat se trouve dans l’impossibilité 

absolue d’en poursuivre l’exécution31. Deux situations justifient cette résiliation de plein droit. 

Ainsi, le titulaire du marché ne pourra se voir indemnisé que des pertes subies imputables à 

l’événement constitutif de force majeure, à l’exclusion de toute autre indemnité. Deux situations 

justifient cette résiliation de plein droit : la force majeure qui met le cocontractant de 

l’administration dans l’impossibilité absolue de poursuivre l’exécution du marché public ou du 

contrat de concession pour des raisons indépendantes de sa volonté et d’obstacles qui ne peuvent 

être surmontés.32 La disparition du titulaire du marché (décès, faillite ou incapacité civile). 

L’indemnité peut être prévue par le contrat. Dans ce cas il est fréquent qu’un renvoi pur et simple 

soit fait à la jurisprudence sur la force majeure. Faute d’une telle clause, l’indemnisation éventuelle 

du préjudice subi diffère suivant la nature de la résiliation. Ainsi, le titulaire du marché ne pourra 

se voir indemnisé que des pertes subies imputables à l’évènement constitutif de force majeure à 

l’exclusion de toute autre indemnité33. En plus de la résiliation de plein droit, il faut également 

faire allusion à la résiliation pour faute grave ou pour motif d’intérêt général34. 

2- Résiliation pour faute grave ou pour motif d’intérêt général 

La personne publique dispose toujours du droit de résilier unilatéralement le marché public 

ou le contrat de concession pour un motif d’intérêt général et ce, même en absence de clause 

                                                           
26 Article 182 (d) du décret n° 2018/366 du 20 juin 2018. 
27 Article 182 (e) du décret n° 2018/366 du 20 juin 2018. 
28 Article 182 (f) du décret n° 2018/366 du 20 juin 2018. 
29 Article 182 (g) du décret n° 2018/366 du 20 juin 2018. 
30 Article 182 (h) du décret n° 2018/366 du 20 juin 2018. 
31 DE BAECKE (P.), Comprendre simplement les marchés publics, op.cit., p.21 et s. 
32 CE, 7 aout 1926, Bouxin, Rec, p 891 
33 CE, 8 janvier 1925, Société chantiers et ateliers de saint Nazaire, Rec, p.28. 
34 EL-BEHERRY (I.R.M.), Théorie des contrats administratifs et marchés publics internationaux, op. cit., p. 32 et s. 
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contractuelle en ce sens. La contrepartie est l’entière indemnisation du titulaire qui ; par définition 

n’a commis aucune faute35. Aucune des parties au marché n’est considérée comme ayant manqué 

ou ayant contrevenu à ses obligations contractuelles si elle en est empêchée par une situation de 

force majeure36. On attend par force majeure, les grèves, les lock-out, ou autres conflits du travail, 

les actes de l’ennemi, les guerres déclarées ou non, les blocus, les insurrections, les émeutes, les 

épidémies, les glissements de terrains, les tremblements de terre, les tempêtes, la foudre, les 

inondations, les affouillements, les troubles civiles, les explosions et tout autre événement 

analogue imprévisible, indépendant de la volonté des parties et qu’elles ne peuvent surmonter en 

dépit de leur diligence37. La résiliation pour motif d’intérêt général est une prérogative exorbitante 

des contrats administratifs. C’est un pouvoir classique de droit public38. Les motifs pour intérêt 

général découlent du fait de l’abandon d’un projet, notamment en raison des difficultés techniques 

rencontrées en cours d’exécution. Bien plus, nous avons le fait non fautif, que le cocontractant ne 

dispose plus de garanties suffisantes pour remplir ses obligations39.  

L’administration peut mettre fin à tout moment à l’exécution des prestations pour un motif 

d’intérêt général. Ce pouvoir de modification unilatérale est expressément prévu dans tous les 

cahiers de charges. Même en l’absence des fautes du co-contractant, l’administration peut mettre 

fin, à tout moment, à l’exécution des prestations pour un motif d’intérêt général. Dans ce cas, le 

co-contractant a droit à être indemnisé du préjudice40. En cas de résiliation du marché pour motif 

d’intérêt général, les cahiers des clauses administratives et générales ouvrent un droit à 

indemnisation égal à 5°/° des prestions restant à réaliser41.  

De tout ce qui précédé, il était question de faire le point sur le fondement de la résiliation 

du contrat des marchés publics. Il en ressort que, pour résilier ce type de contrat il faut de prime 

abord les préalable et la mise en demeure du cocontractant de l’administration42. Bien plus, l’on 

                                                           
35 DELI (H.), la faute de l’administration dans l’exécution des marchés publics au Cameroun, mémoire en vue de 

l’obtention du diplôme de master, Université de Ngaoundéré, 2014-2015, p. 47. 
36 Article 75 (1), du Cahier des Clauses Administratives et Générales. 
37 Article 75 (2) du cahier des Clauses Administratives et Générales des travaux du Cameroun. 
38 CE 2 mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval n°32401. 
39 CE, 31 juillet 1996, société des téléphériques du Mont-Blanc, n°126594. 
40 DE BAECKE (P.), Comprendre simplement les marchés publics, op.cit., p.45 et s. 
41 CAADE Marseille, 6e chambre, 16 septembre n°18MA02656.  
42 DELI (H.), La faute de l’administration dans l’exécution des marchés publics au Cameroun, op. cit., p. 47. 
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peut mentionner les conditions proprement dit de la résiliation qui sont entre autres la résiliation 

de plein droit et la résiliation pour faute grave ou pour intérêt général. 

II- LES CONSEQUENCES DE LA RESILIATION  

Nul ne peut prédire la vie d’un contrat administratif. De sa conclusion à son terme, de 

nombreux événements peuvent perturber son exécution43. En effet, lorsque le contrat est annulé, 

sa disparition est rétroactive de sorte qu’il est réputé n’avoir jamais existé et, par suite, n’avoir fait 

naitre aucune obligation à la charge des parties. Ces derniers doivent dès lors remettre les choses 

en l’état en restituant les biens apportés et les prestations fournies. Les effets de la résiliation du 

contrat administratif peuvent se reposer sur l’article 1134 du code civil qui dispose que « les 

conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cela signifie que les 

parties sont liées par le contrat qu’elles ont conclu.  Chaque partie a des droits et des obligations 

mais dans le contrat administratif, les droits et les obligations des contractants ne sont pas 

équilibrés. Les personnes publiques disposent de prérogatives du droit commun et donc ont plus 

de droit que leur cocontractant44. Néanmoins, une fois le contrat résilié les conséquences s’en 

suivent au niveau des parties contractantes. Ainsi, les effets de la résiliation du contrat des marchés 

publics à l’égard des cocontractants (A) et à l’égard de l’administration (B) constitueront la toile 

de fond de cette partie. 

A- Les effets de la résiliation à l’égard du cocontractant 

 Un contrat administratif est toujours conclu dans le but de l’intérêt général. Il importe de 

relever que, au cours de son exécution, l’on peut observer plusieurs dérives de la part du 

cocontractant on peut relever le retard d’exécution, le non achèvement des travaux. De ce fait, le 

cocontractant dans l’exécution du contrat des marchés publics doit remplir ses obligations (1) en 

plus de ses obligations il a également des droits que l’administration doivent lui accorder (2). 

1- Les obligations du cocontractant 

                                                           
43 NKOU SONGUE (F.), Marchés publics au Cameroun : entre recherche d’efficacité et pesanteur systémique, op. 

cit., p. 10 et s. 
44 EBA’A EFANDENA, « La régulation des marchés publics au Cameroun », op. cit.., p. 40 et s. 
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Le co-contractant a aussi l’obligation de respecter ses propres engagements, il a même une 

obligation d’exécution personnelle du contrat qui n’exclut cependant pas de recourir à des sous-

traitants soit agrée par l’administration ainsi que ses conditions de paiement. Du coup, le sous-

traitant peut réclamer directement son paiement à la personne publique sans passer par le co-

contractant de l’administration. Les relations entre un entrepreneur privé chargé de travaux publics 

et leurs sous-traitants sont des contrats de droit privé portant des travaux publics.  

Des faits extérieurs indépendamment de la volonté des parties peuvent surgir pendant 

l’exécution du contrat45. C’est le cas des imprévus, ce sont des difficultés matérielles qui présentent 

un caractère exceptionnel, imprévisible lors de la conclusion du contrat et dont la cause est 

extérieure aux parties. Lorsque le cocontractant de l’administration rencontre de telles sujétions 

imprévues, il peut demander à l’administration indemnisation des dépenses supplémentaires. En 

plus, peut également surgir le fait de prince46. Le fait de prince c’est soit l’intervention de la 

personne publique contractante qui alourdie les charges financières du contrat, qui prend donc une 

mesure unilatérale qui rend l’exécution du contrat plus couteuse pour le co-contractant mais aussi 

d’une autre personne publique supérieur comme l’Etat ou inférieur comme les collectivités 

territoriales décentralisées. On ne saurait parler des obligations du cocontractant sans toutefois 

faire allusion aux sanctions y afférentes. 

2- La sanction du co-contractant 

Le co-contractant de l’Administration dont le marché est résilié pour des raisons évoquées 

ci-haut ; ne peut, sauf dérogations accordée par l’autorité chargée des marchés publics, 

soumissionner avant une période de deux (2) ans à compter de la date de notification de la 

résiliation47. En cas de défaillance lors de l’exécution des prestations, cette interdiction s’applique 

sans préjudice du paiement par l’administration des prestations déjà exécutées. Lorsque 

l’interdiction concerne visée à l’alinéa (1) ci-dessus concerne une personne physique ou une 

entreprise unipersonnelle, celle-ci s’applique également sur toute autre entreprise créée 

ultérieurement par la personne physique mise en cause ou, ou en cas d’entreprise unipersonnelle, 

                                                           
45 NKOU SONGUE (F.), Marchés publics au Cameroun : entre recherche d’efficacité et pesanteur systémique, op. 

cit., p. 26. 
46 EL-BEHERRY (I.R.M.), Théorie des contrats administratifs et marchés publics internationaux, op. cit., p. 39 et s. 
47 Article 184 (1), décret n°2018/366 du 20 juin 2018. 
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par le gérant48. Lorsque les actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail, 

des manquements graves aux engagements ou des actes de corruption auront été relevés à la charge 

de l’entrepreneur, le Maitre d’Ouvrage peut, sans préjudice des poursuites judiciaires et des 

sanctions dont l’entrepreneur sera passible, résilier le marché au tort de l’entrepreneur49.  

Si l’entrepreneur venait à faire faillite ou à être l’objet d’une ordonnance de mise sous 

séquestre ou à déposer son bilan, ou à conclure un accord avec ses créanciers, ou encore si le 

Maitre d’Ouvrage estimait que l’entrepreneur a : Abandonné les travaux ; Négligé sans motif 

valable de commencer les travaux, ou interrompu les exécutions et négligé de les reprendre dans 

les délais qui lui sont impartis par le maitre d’œuvre ; Négligé d’enlever les matériaux rebutés ou 

de démolir et de reconstruire et de reconstruire un ouvrage dans les délais qui lui sont impartis par 

le maitre d’œuvre ; Négligé d’exécuter les travaux ou un ordre de service conformément au marché 

et d’une manière permanente et flagrante de remplir ses obligations ; Trompé gravement le maitre 

d’œuvre sur la qualité des travaux exécutés ; Dépassé le plafond fixé dans le CCAP pour 

l’application des pénalités de retard dans la résiliation des travaux ; Sous-traité une partie des 

ouvrages sans l’accord du maitre d’ouvrage ; le maitre d’ouvrage pourra dans un délai fixé, et 

après avoir averti par écrit l’entrepreneur, prendre la décision de résilier le marché sans 

indemnité50.  

Le délai ne saurait être inférieur à vingt et un (21) jours à compter de la notification de la 

mise en demeure51. Il était question de présenter dans cette partie les effets de la résiliation à l’égard 

du cocontractant de l’administration. Il en ressort que, le cocontractant à des obligations et au cas 

où ils ne sont pas respectés il se doit d’être sanctionné par l’administration. Bien que la résiliation 

à des effets sur le cocontractant elle a également des effets sur l’administration contractante. 

B- Les effets de la résiliation à l’égard de l’administration 

  Chaque partie a des droits et des obligations, mais dans le contrat administratif, les droits 

et les obligations des deux co-contractants ne sont pas équilibrés. Les personnes publiques 

disposent des prérogatives exorbitantes du droit commun et ont plus de droits que leur 

                                                           
48 Article 184 (2), décret n° 2018/366 du 20 juin 2018. 
49 Article 77, du cahier de clause administrative et générale du Cameroun. 
50 MESSENGUE AVOM (B.), La gouvernance des marchés publics au Cameroun, op. cit., 
51 Article 76 (1) du Cahier de Clause Administrative et Générale. 
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cocontractant.  Une fois que le contrat des marchés publics prend fin par le biais de la résiliation, 

l’administration contractante se doit de continuer de faire exécuter le contrat. Dans ce sens donc, 

Il sera idoine de présenter les droits des cocontractants de l’administration (1) et ses obligations 

(2).   

1- Les droits de l’administration 

En vertu de ces règles générales applicables au contrat administratif, l’administration 

dispose de trois pouvoirs distincts52. Nous avons d’abord le pouvoir de modification unilatérale du 

contrat selon les besoins du service. Il se trouve dans les exigences de service public et plus 

précisément dans les principes d’adaptation et de continuité de service public53. Il en résulte non 

seulement que le pouvoir de modification unilatérale n’a pas besoin d’être prévu dans le contrat, 

mais également que sa portée et sa généralité n’existent qu’à l’égard de certaines clauses du 

contrat54. Il faut préciser que, seules peuvent être modifiées unilatéralement, les clauses du contrat 

qui touche au fonctionnement. Ensuite le pouvoir de mettre fin au contrat avant son terme dès lors 

qu’il existe des motifs d’intérêt général pour mettre fin au contrat55. Enfin il y a également le 

pouvoir de contrôle de direction et de sanction. Ces différents pouvoirs relèvent des prérogatives 

de l’administration. L’administration a le droit de contrôler et de surveiller l’exécution du contrat. 

Dans le cadre de l’exécution du contrat des marchés publics, le co-contractant de l’administration 

doit se plier aux directives des agents de l’administration. Le co-contractant est tenu d’exécuter les 

ordres de service que lui donne l’administration. Le pouvoir de sanction peut être pécuniaire c’est-

à-dire qu’il renvoie aux dommages et intérêts et aux pénalités. Il peut également être coercitif, il 

vise la réalisation du contrat par la contrainte en surmontant la défaillance du co-contractant56. 

D’une manière générale, il consiste en des mesures dans lesquelles l’administration se substitue 

elle- même ou substitue un tiers au co-contractant. La substitution ne met pas fin au contrat des 

marchés publics, ça peut être le cas de la sous-traitance57. 

                                                           
52 CHABANOL (D.), JOUGUELET (J-P.), BOURRACHOT (F.), Le régime juridique des marchés publics (droits et 

obligations des signataires), op.cit..p. 86. 
53 Ibidem. 
54 Ibidem. 
55 Ibid., p. 75. 
56 EBA’A EFANDENA, « La régulation des marchés publics au Cameroun », op. cit.., p. 58 et s. 
57 Ibidem. 
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2- L’obligation de rémunéré le Co-contractant 

S’agissant de la résiliation contractuelle, lorsque celle-ci intervient en dehors de toute faute 

de sa part, le co-contractant de l’administration a droit, sauf stipulation contraire, à la réparation 

intégrale du préjudice qu’il subit, ce qui comprend non seulement la perte subie mais aussi le gain 

manqué58. Si une résiliation unilatérale d’un marché public intervient du côté de l’administration, 

le cocontractant est en droit de lui réclamer une indemnisation59.  

Bien plus, il faut noter dès lors que, la contrepartie du droit de résilier dans l’intérêt du 

service public réside dans le droit à indemnité totale du titulaire du marché, dans la mesure où la 

résiliation ne peut intervenir qu’en vertu du pouvoir appartenant à l’administration de rompre le 

contrat, d’indemniser l’entrepreneur des pertes résultant pour lui de la résiliation et de lui accorder, 

le cas échéant, les dédommagements auxquels il peut légitimement prétendre60. Cette 

indemnisation doit couvrir l’intégralité du dommage subi par le titulaire du marché, à condition 

qu’il puisse se justifier du montant, et que cela n’aboutisse pas à un enrichissement indu. Elle prend 

en compte les dépenses engagées ainsi que le gain manqué par le titulaire61.  

Toutefois, en vertu de la liberté contractuelle dont dispose les parties, le contrat, par une 

clause expresse, peut exclure toute indemnisation ou prévoir une indemnisation transactionnelle 

moindre que le montant du dommage, ou même une indemnisation supérieure à condition qu’elle 

ne soit pas disproportionnée et n’ait pas pour effet de dissuader l’administration d’exercer son droit 

de résiliation pour motif d’intérêt général62. Dans le silence du contrat, le montant de l’indemnité 

est généralement négocié entre les parties et donne lieu à la conclusion d’une transaction63. 

Toutefois, si les parties ne parviennent pas à un accord dans un délais de six mois à compter de la 

date de résiliation sur le montant de l’indemnité, le pouvoir adjudicateur verse au titulaire, qui en 

fait la demande, le montant qu’il a proposé. 

Conclusion 

                                                           
58 CE 31 juil 2009, Sté Jonathan Loisirs, n°316534 
59 CE 12 OCT 2020, Commune d’Antibes, n°43193. 
60 GRELIER WYCKOFF (P.), Le mémento des marchés publics de travaux : Intervenants, passation et exécution, 5e 

édition, Editeur : Eyrolles, 2011, p. 240. 
61 Ibidem. 
62 Ibidem. 
63 Ibidem. 
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Le contrat prend normalement fin lorsque les obligations des parties ont été entièrement 

exécutées. Il peut également prendre fin par la volonté commune des cocontractants avant 

l’achèvement du contrat. C’est précisément le cas qui a été étudié tout au long de notre travail. Il 

importe de rappeler que, pour résilier un contrat des marchés publics, il faut au préalable des 

fondements qui renvoient de prime abord aux prérogatives de l’administration et aux causes de la 

résiliation. En plus des fondements de la résiliation, il existe également les conséquences qui sont 

bien établi par le code des marchés publics. Ces conséquences sont doubles à savoir à l’égard des 

particuliers et de l’administration contractante elle-même. La résiliation peut être prononcée dans 

deux cas : par l’administration à titre de sanction si le cocontractant a commis une faute grave, soit 

dans l’intérêt général. Elle peut également être prononcée par le juge soit à la demande du 

particulier en cas de force majeure ou de modification unilatérale excédant certaines limites. 
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La systématisation de l’indivision en droit international public

partir de l’emprunt du droit civil 
The systematization of joint ownership in public international law from the 

borrowing of civil law 
Par:                                                                                                                                                                             

MWANAMOLO NG’ISE MUSONGYA 

Docteur en Droit Privé, Enseignant à l’Université Officielle de Ruwenzori - RDC 
                                                                       

Résumé : 

 Dans un ouvrage intitulé « Les grandes notions de droit privé », Judith ROCHEFELD1 

présente huit grandes notions de droit privé, parmi lesquelles la propriété. Elle distingue la 

propriété individuelle de la propriété collective, dont l’indivision est l’une des modalités de 

gestion. Mais il faut déjà faire remarquer que les « grandes notions » qui sous-tendent un ordre 

juridique transcendent les distinctions entre droit privé et droit public, comme entre droit matériel 

et droit processuel et que, c’est de l’identification de leur noyau dur et des formes de leur 

bourgeonnement que dépendent maîtrise et transmission du droit. Le cas de l’indivision en est une 

illustration irréfutable, car elle existe aussi bien en droit privé qu’en droit public. L’étude qui est 

ici proposée voudrait casser le cloisonnement de la pensée juridique par la célébration de l’unicité 

du droit.   La notion d’indivision lui sert de prétexte.  

Mots clés : Indivision – Droit international – Droit civil  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 ROCHEFELD (J.), les grandes notions du droit privé, éd. PUF, Paris, 2013, p. 4.  
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Abstract: 

In a book entitled "The major notions of private law", Judith ROCHEFELD presents eight 

major notions of private law, including property. She distinguishes individual property from 

collective property, of which joint ownership is one of the methods of management. .But it should 

already be pointed out that the "great notions" that underlie a legal order transcend the 

distinctions between private law and public law, as well as between material law and procedural 

law and that it is the identification of their core hardness of the forms of their budding on which 

the mastery and transmission of the law depend. The case of joint ownership is an irrefutable 

illustration of this, because it exists both in private law and in public law. Compartmentalization 

of legal thought by the celebration of the uniqueness of the law. The notion of joint possession 

serves as a pretext for it. 

Key words: Undivided – Public international law – Civil law 
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Introduction 

De manière classique, les juristes s’identifient en fonction de qualification et d’orientation 

disciplinaire. Ce cloisonnement semble entériné par le système de formation en vigueur dans les 

facultés des sciences juridiques. Celles-ci sont traditionnellement marquées par la distinction entre 

le droit public et le droit privé. Depuis longtemps, la distinction classique entre ces deux branches 

du droit tient à l’idée qu’il y a d’une part  les règles régissant l’État et ses rapports avec les citoyens 

(droit public) et, d’autre part, celles qui gouvernent les rapports entre particuliers (droit privé). À 

ce critère de distinction s’ajoute celui de leurs buts et leurs juridictions. Selon cette distinction, le 

droit public vise la satisfaction de l’intérêt général alors que le droit privé a vocation de garantir 

les intérêts individuels. Et d’ajouter que la mise en œuvre du droit public relève des juridictions 

appropriées alors que celle du droit privé relève des juridictions de l’ordre judiciaire. 

Actuellement, les meilleurs esprits reconnaissent que la frontière entre le droit public et le 

droit privé est devenu tellement mince que la distinction classique entre ces deux branches du droit 

est désormais très relative2. La frontière entre le droit public et le droit privé a beaucoup bougée 

sous l’effet conjugué des exigences de modernisation de la société, du respect et de la garantie des 

droits fondamentaux. Entre les principes d’inspiration publiciste et ceux privatistes, la frontière est 

désormais si mince qu’il serait illusoire de la déceler facilement3.  

Dans ce contexte d’invitation au décloisonnement des savoirs et à l’intégration des modes 

de connaissances diversifiés4, la collaboration entre les différents domaines des sciences juridiques 

passe par l’ouverture à l’égard de formes de recherche différentes de la recherche juridique 

traditionnelle basée sur une analyse cloisonnée. Il s’agit alors d’aborder une situation juridique 

telle qu’elle se présente dans un domaine juridique donné et de dépasser ainsi la qualification que 

celui-ci lui colle de manière à chercher à savoir à quelle autre situation elle peut correspondre dans 

                                                           
2 C’est l’avis du professeur Paul-Gérard POUGOUÉ cité par GNIMPIEBA TONNANG (E.), « La science juridique 

publiciste est-elle maîtresse ou servante de la science privatiste ? Contribution à l’étude des relations ambivalentes 

d’un phénomène à l’aune de l’émergence d’un droit communautaire africain », in Les réformes de droit privé en 

Afrique, éd. PUA, Yaoundé, 2014, pp. 129-150.  
3 GNIMPIEBA TONNANG (E.), « La science juridique publiciste est-elle maîtresse ou servante de la science 

privatiste ? Contribution à l’étude des relations ambivalentes d’un phénomène à l’aune de l’émergence d’un droit 

communautaire africain », op.cit., 129-150. 
4 TACHE (P.), ZIMMERMANN (H.) et BRISSON (G.), « Pratiquer l’interdisciplinarité en droit : l’exemple d’une 

étude empirique sur les services de placement », in Les Cahiers de droit, vol. 52, n°3-4, septembre – décembre 2001, 

pp. 519-550.  

http://www.revueridsp.com/


     

 

R.I.D.S.P, Vol. 2, N°11 – Novembre 2022 

ISSN : 2790-4830 

www.revueridsp.com 

R.I.D.S.P Revue Internationale de Droit et Science Politique 

Page | 33 

un autre domaine des sciences juridiques. Ce décloisonnement recherché célèbre en même temps 

l’unicité du droit.  

L’étude qui est ici offerte tentera de mettre en exergue cette unicité des sciences juridiques 

à travers l’analyse de l’un des piliers du droit selon la formule du doyen Carbonnier5: la propriété. 

Celle-ci est présentée par la doctrine comme l’une des grandes notions du droit privé6 et dont 

l’indivision est l’une des modalités de gestion. Et pourtant, même si la notion d’indivision est quasi  

inexistante dans la littérature en droit international public, elle est néanmoins une réalité aussi bien 

en droit privé qu’en droit public international. Cette dernière forme de l’indivision se manifeste 

notamment à travers les biens indivis appartenant à deux ou plusieurs Etats souverains.  

Ce constat suscite notre curiosité jusqu’à se demander s’il ne serait pas possible de transposer 

l’indivision (qui est un mécanisme de droit privé) en droit international public pour la gestion des 

biens indivis appartenant à deux ou plusieurs Etats souverains. 

À y regarder de près, il semble a priori adéquat de placer l’indivision dans son domaine 

originel qu’est le droit civil (I), avant de démontrer qu’elle est perceptible en droit international 

public (II).   

I- L’INDIVISION : UNE NOTION ORIGINELLEMENT CIVILISTE7 

Il convient de préciser, in limine litis, que l’indivision est intimement liée à la propriété. 

Celle-ci distingue la propriété individuelle de la propriété collective8. La propriété individuelle 

correspond au droit d’user, de jouir et de disposer d’une chose de manière propre, exclusive et 

absolue9. Il s’agit de la propriété qui appartient en propre à une personne10. En revanche, la 

propriété collective correspond à la situation juridique dans laquelle plusieurs personnes sont 

titulaires du droit de propriété sur une même chose11. Ainsi, l’indivision se trouve être l’un des 

                                                           
5 CARBONNIER (J.) cité par LAURENT-BONNE (N.), POSE (N.) et SIMON (V.), Les piliers du droit civil : famille, 

propriété, contrat, éd. Mare et Martin, Paris, 2015, p. 176. 
6 ROCHFELD (J.), Les grandes notions du droit privé, éd. PUF, Paris, 2012, p. 93. 
7 Par « civiliste » j’entends ici ce qui se rapporte au droit civil.  
8 ATTALI (J.), Au propre et au figuré. Une histoire de la propriété, éd. Fayard, Paris, 1988, p. 92. 
9 ZANATI-CASTAING (F.) et REVET (Th.), Les biens, 3ème éd., PUF, Paris, 2008, p. 214. ; ATIAS (Ch.), Les biens, 

Droit civil, éd. Litec, Paris, 2011, p. 119. 
10 LIBCHABER (R.), « La propriété, droit fondamental », in Libertés et droits fondamentaux, CABRILLAC (R.) 

(dir.), 19ème éd., LGDJ, Paris, 2013, p. 769-788 ; PROUDHON (P.-J.), Qu’est-ce que la propriété ? Ou recherches sur 

le principe du droit et du gouvernement, PUF, Paris, 1841, p. 37. 
11 LAURENT (J.), La propriété des droits, éd. LGDJ, Paris, 2012, p. 131. 
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modes de gestion ou d’exercice de la propriété collective12 dont il faut rappeler le contour théorique 

et son appréciation par le juge (A) ainsi que les règles de droit qui lui sont applicables (B).  

A- Le contour théorique et la mise en œuvre prétorienne de la notion de l’indivision 

Par indivision, il faut entendre le concours de plusieurs droits de même nature sur un même 

bien sans qu’il y ait division matérielle des parts13. Celle-ci tire son fondement de l’existence 

simultanée de plusieurs sujets ayant des droits de même nature portant sur un même bien14. Elle 

est une catégorie des propriétés collectives, différente de la propriété individuelle15. L’indivision 

est un mécanisme juridique permettant d’exercer, à plusieurs, le droit de propriété en attente du 

partage. En effet, un bien est dit indivis lorsqu’il appartient à un ensemble de personnes, sans que 

l’on puisse le répartir en lots entre elles, ni qu’elles puissent en vendre leurs parts sans l’accord 

des autres. Ainsi, la revendication par un co-indivisaire de ce qui lui est dû sur le bien indivis peut 

revêtir un caractère pénal ou civil.  

A ce sujet, la doctrine enseigne que la vente d’un bien indivis ou en copropriété exige 

l’accord de tous les indivisaires16. Celle-ci est entérinée par la jurisprudence, comme en témoignent 

les circonstances de l'espèce KAVUGHO KAMBERE VAYISISIRYA Eveline contre 

KAMBALE MALIKIDOGO Sylvain, objet du jugement sous le RPA 799 rendu par le Tribunal 

de Grande Instance de Butembo en République Démocratique du Congo.  

Dans cette affaire, il suffit de savoir que Madame KAVUGHO KAMBERE VAYISISIRYA 

Eveline est mariée à KAMBALE MALIKIDOGO Sylvain, sous le régime matrimonial de la 

communauté des biens ; qu’en date du 12 février 2018, monsieur KAMBALE MALIKIDOGO 

Sylvain avait procédé à la vente d’un immeuble faisant partie du patrimoine conjugal sans avoir 

                                                           
12 Nous prenons à notre compte la définition que nous propose le lexique des termes juridiques. 
13 MALAURIE (P.) et AYNES (L.), Les biens, Op. cit, p. 209. 
14 Planiol disait, dans une formule célèbre bien qu’un peu absconse, « la copropriété indivise, c’est donc toujours la 

propriété individuelle, avec confusion matérielle des parts » (PLANIOL (M.) et RIPERT (G.), Traité pratique de droit 

civil français, éd. LGDJ, Paris, 1952, p. 101.  
15 ZENATI-CASTAING (F.) et REVET (Th.), Les biens, éd. PUF, Paris, 2008, p. 521. 
16 BONY CIZUNGU, Les infractions de A à Z, éd. Laurent Nyangezi, Kinsahsa, 2011, p. 896. 

http://www.revueridsp.com/


     

 

R.I.D.S.P, Vol. 2, N°11 – Novembre 2022 

ISSN : 2790-4830 

www.revueridsp.com 

R.I.D.S.P Revue Internationale de Droit et Science Politique 

Page | 35 

obtenu au préalable l’accord de son épouse. Celle-ci avait ainsi saisi le juge pour faits de 

stellionat17. 

Après avoir été déboutée par le juge au premier degré, la plaignante avait saisi le juge 

d’appel. Contre le jugement rendu sous le RP 3445 par le Tribunal de Paix et acquittant le prévenu 

de l’infraction de stellionat, l’appelante s’attaque à la motivation du premier juge, estimant qu’il 

n’avait pas bien apprécié les faits lorsqu’il avait jugé que le prévenu n’était pas animé de l’intention 

de nuire aux intérêts de la partie civile. Pour l’appelante, le premier juge est passé à côté du droit 

parce que, dans le cas d’espèce, le stellionat est tiré de la vente d’une copropriété indivise à l’insu 

du copropriétaire ; que eu égard à leur régime matrimonial, son accord était un préalable 

incontournable à la vente de cet immeuble, peu importe l’intention. Elle demande au juge d’appel 

de reformer l’œuvre du premier juge. 

Dans ces motifs, le juge d’appel établit l’intention frauduleuse du prévenu de ce qu’il savait 

que l’immeuble par lui vendu unilatéralement ne lui appartenait pas seul. Il décide de l’annulation 

du premier jugement en toutes ses dispositions et, faisant ce qu’aurait pu faire le premier juge, dit 

établi en fait comme en droit l’infraction de stellionat en charge de KAMBALE MALIKIDOGO 

et l’en condamne à un an de servitude pénale ; reçoit et dit fondée la constitution de la partie civile 

et, y faisant droit, condamne le prévenu au payement de la somme de six mille dollars en francs 

congolais à titre des dommages et intérêts pour tous préjudices subis18. 

De ce qui précède, on peut dire que l’indivision est caractérisée par la pluralité de titulaires 

d'un même droit. S'il s'agit de propriété, « chaque indivisaire a pour sa quote-part la propriété du 

bien ». Ils sont titulaires d'une fraction arithmétique du même droit. Ils ont donc « totum in toto et 

totum in qualibet parte », c’est-à-dire chacun en a sa part et tous l'ont tout entier.  

Aussi, la pluralité des titulaires retentit-t-elle profondément sur leur position propre. Toute 

confusion est exclue avec un démembrement, puisque l'assiette de leurs parts est de même nature19. 

                                                           
17 Le stellionat est un délit que commet celui qui vend ou hypothèque un immeuble dont il sait n’être pas propriétaire, 

ou qui présente comme libres des biens hypothéqués, ou qui déclare des hypothèques moindres que celles dont ces 

biens sont chargés. 
18Tribunal de Grande Instance de Butembo, siégeant en matière répressive au second degré, RPA 799, affaire 

KAVUGHO KAMBERE VAYISISIRYA Eveline c. KAMBALE MALIKIDOGO. 
19 PATARIN (J.), « La double face du régime juridique de l’indivision », in Mélanges en l’honneur de D. HOLLEAUX, 

Litec, Paris, 1990, pp. 331-352. 

http://www.revueridsp.com/


     

 

R.I.D.S.P, Vol. 2, N°11 – Novembre 2022 

ISSN : 2790-4830 

www.revueridsp.com 

R.I.D.S.P Revue Internationale de Droit et Science Politique 

Page | 36 

L'exercice individuel du droit est largement neutralisé. Le régime de l'indivision porte sur la 

situation de chacun des titulaires de parts et sur l'exercice collectif du droit en cause. 

Ainsi, la différenciation entre les « droits indivis » ou « biens indivis » et des « parts indivises 

»20 doit être notée. Cela fait ressortir le constat selon lequel le mot indivis désigne deux choses 

différentes21. En effet, les droits et biens sont indivis parce qu'ils ont plusieurs titulaires ou 

propriétaires. Mais, les parts sont indivises parce qu'elles représentent une fraction du droit ou de 

la propriété. Les premiers sont dans l'indivision, et plus précisément dans la masse indivise. Les 

secondes sont une quotité des droits ; elles ne sont pas dans l'indivision, mais portent plutôt sur 

elle.  

L’indivision et la copropriété sont, dans leur sens premier, synonymes22. Mais à la différence 

de la copropriété qui peut être un état voulu, l’indivision est plutôt un état subi dont il faut 

déterminer les règles de droit qui s’y appliquent. 

B- La détermination des règles de droit civil applicables à l’indivision  

On part du postulat selon lequel deux ou plusieurs personnes sont propriétaires d’un bien ou 

d’un ensemble de biens.  Dans un tel contexte, l’organisation et la gestion de l’indivision sont 

commandées par deux grands principes23: le premier tient en ce que chaque indivisaire peut, à tout 

moment provoquer le partage (1) et le second veut que les décisions d’intérêt commun soient 

soumises à l’approbation des copropriétaires (2). 

1- La précarité de l’indivision 

La loi dispose que « chacun des copropriétaires peut toujours demander le partage de la 

chose commune, nonobstant toute convention ou prohibition contraire »24. En la matière, le code 

civil français se révèle plus disert en ce qu’il dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer 

dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par 

                                                           
20 MARIANI-RIELA (M.-Ch.), « Les singularités de l’indivision », in Droit et ville, 2014/1 (n°77), pp. 35-45. 
21 Les droits pouvant porter sur les biens indivis, meubles ou immeubles, s’entendent du droit de propriété et de ses 

démembrements. Il est néanmoins habituel de raisonner sur l’hypothèse la plus banale, celle de la propriété indivise.  
22 CATALA (P.), « L’indivision », in Defrénois, 1979/8, pp. 1610-1632.    
23 LEBLOND (N.), « La crise dans l’indivision », in Defrénois, 2010/12, pp. 2173-2188. 
24 L’article 34 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et 

régime des sûretés telle que modifiée et complétée par la loi n°80-008 du 18 juillet 1980 
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jugement ou convention »25. Il en découle que l’indivision est une situation précaire car les 

indivisaires peuvent y mettre fin à tout moment. Ces dispositions présentent le caractère provisoire 

de l’indivision qui n’est pas un carcan dans la mesure où tout indivisaire peut faire valoir son 

intention d’en sortir. Il peut décider de céder ses droits sur sa quote-part indivise, tout comme la 

sortie peut s’effectuer par le partage du bien. 

Relativement à la cession des droits indivis, il convient de faire la distinction entre les droits 

de l’indivisaire sur sa quote-part et les droits de celui-ci sur le bien indivis26. En effet, tout 

indivisaire a sur sa quote-part un droit exclusif, il peut la vendre, la grever d’une sûreté ; alors que 

sur un bien indivis, ses droits doivent s’articuler avec ceux des autres indivisaires. Dans ce cas, il 

doit avoir à l’esprit que les autres membres de l’indivision disposent d’un droit de préemption27 

qui oblige ainsi l’indivisaire sortant à proposer en priorité le rachat de sa quote-part aux autres co-

indivisaires. L’indivisaire sortant propose donc dans un premier temps aux co-indivisaires le rachat 

de ses droits indivis28. Le but du droit de préemption est d’éviter l’intrusion d’un tiers dans 

l’indivision familiale29.  

En ce qui concerne le partage du bien indivis, il ne faut pas perdre de vue le fait que 

contrairement à une société qui est une situation juridique délibérément établie, l’indivision est un 

état que les indivisaires subissent30. C’est ainsi qu’ils n’ont généralement pas la volonté de 

maintenir l’indivision. Par conséquent, chaque indivisaire a le droit d’en exiger le partage. 

L’indivision étant un état subi, elle ne peut perdurer contre la volonté d’un indivisaire31. Le partage 

peut être exigé par un indivisaire ou par le créancier de celui-ci. Le partage peut être convenu de 

commun accord entre les indivisaires. Il peut aussi être accordé par attribution éliminatoire32, c’est-

à-dire qu’il s’agit ici du cas de figure où un indivisaire exige le partage alors que les autres veulent 

demeurer dans l’indivision. 

                                                           
25 Article 815 du code civile français.  
26 BAUDRY, LACANTINERIE et BARDE, Précis de droit civil, 6ème éd., Dalloz, Paris, 1922, p. 218. 
27 HAFFMANN (F.), « La propriété publique indivise », in Droit et ville, 2014/1, n°77, pp. 47-57. 
28 LEPROVAUX (J.), « Les nouvelles règles de gestion de l’indivision successorale », in JCPN, 2006, n° 1381, pp. 

23-86. 
29 PRIGENT (S.), « Réforme des successions : un aménagement du statut de l’indivision », in AJDI, 2007, pp. 8-27. 
30 BRENNER (C.), « La gestion de l’indivision », in Revue de droit  civil, 2006, pp. 256-291. 
31 PERINET-MARQUET (H.), « Le juge et l’indivision », in Les actes du colloque organisé par l’association H. 

Capitant sur l’indivision, éd. Dalloz, Paris, 2005, pp. 15-27.  
32 STEFF (A.), « La prise de décision au sein de l’indivision : aspects procéduraux », in Droit et ville, 2014/1, n°77, 

pp. 125-152.  
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A la demande de ceux qui choisissent de rester dans l’indivision, « le juge peut attribuer à 

celui qui exige le partage sa part dans l’indivision, soit en nature soit en argent »33. Et d’ajouter 

que « s’il n’y a pas, dans l’indivision, une somme suffisante, le complément est versé par les 

indivisaires, et la part de chacun dans l’indivision est augmentée à proportion du versement 

effectué »34. L’attribution éliminatoire conduit ainsi à un partage partiel de l’indivision. 

Aussi, le partage de l’indivision peut être sollicité par le créancier d’un indivisaire. En effet, 

les créanciers peuvent saisir les biens de leurs débiteurs. Il leur est cependant interdit de saisir leur 

quote-part d’indivision35. Mais on sait bien que tous les biens du débiteur servent de garantie à sa 

dette. Juridiquement, le créancier chirographaire36 a la faculté de poursuivre l’exécution forcée de 

sa créance en saisissant les différents biens, présents et à venir, qui composent le patrimoine de 

son débiteur. C’est ainsi qu’en cas de créancier d’un débiteur indivisaire, il devra d’abord 

provoquer le partage et saisir par la suite les biens mis dans le lot de son débiteur.  

Bien que l’indivision soit réputée comme une situation qui n’a pas vocation à durer37,  il 

arrive que les indivisaires se mettent d’accord pour demeurer quelque temps dans l’indivision. 

Pour atténuer les inconvénients de ce régime, en particulier, la précarité, les parties peuvent 

conclure une convention38. Celle-ci leur permet de stabiliser le régime et de limiter le droit au 

partage. En cas d’entente, il est possible de rester dans l’indivision ; ce qui montre qu’elle n’est 

précaire que si l’un des indivisaires demande à en sortir. Dans ce cas, il ne s’agit plus de la sortie 

de l’indivision, mais de son maintien qui appelle à la gestion des biens par les indivisaires. Cette 

gestion est dominée par le principe de l’unanimité des indivisaires. 

                                                           
33 Art. 824, al. 1 du code civil français  
34 Idem 
35 Art. 815-17, al. 2 du code civil français.  
36 Le créancier chirographaire est un créancier simple, c’est-à-dire ne disposant d’aucune sûreté particulière. 
37 C’est la précarité de l’indivision annoncée par l’article 815 du code civil : tout indivisaire a la possibilité de 

demander le partage, sauf si une Convention de maintien dans l’indivision avait été stipulée ou si une décision 

judiciaire avait ordonné le maintien de l’indivision (Cfr. DEBOISSY (F.) et WICKER (G.), « La distinction de 

l’indivision et de la société et ses enjeux fiscaux », in RDT, 2000/225, pp. 473-497 ; ROYET (F.-X.), « L’article 815-

5 et la vente en pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit », in JCPN, 1984/1, pp. 102-123 ; voir aussi LUCET (Fr.), 

« L’entreprise indivise à la merci des créanciers personnels de chaque indivisaire », in Revue de droit des affaires, éd. 

Litec, Paris, 1991, pp. 315-328. 
38 Une Convention peut être conclue entre les indivisaires afin d’organiser la gestion de l’indivision. Les dispositions 

qui la prévoient (art. 1873-1 à 1873-18) sont placées dans le Code civil après les règles relatives au contrat de société. 

Emplacement révélateur, qui montre qu’une indivision animée d’une affectio communionis se rapproche de la société 

qui, elle, est dominée par une affectio societatis ; mais son organisation et sa stabilité sont moins assurées : elle n’a 

pas la personnalité juridique. 
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2- L’unanimité des indivisaires 

Lorsque deux ou plusieurs personnes sont copropriétaires des droits de même nature sur un 

bien, sauf exceptions, il faut un accord unanime pour agir39. L’unanimité s’applique sur ce que 

l’on peut qualifier « d’actes graves »40 relevant de la gestion de l’indivision et pour lesquels il est 

nécessaire d’obtenir le consentement de tous les coindivisaires41. Il s’agit de tout acte qui ne rentre 

pas dans le cadre de l’exploitation normale des biens indivis, tout acte de disposition autre que la 

vente des biens meubles indivis. En cet effet, les actes d’administration qui ne relèvent pas de 

l’exploitation normale des biens indivis, et les actes de disposition autres que les ventes de meubles 

indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision requièrent le consentement de tous les 

indivisaires. 

Il faut particulièrement comprendre que la vente d’un bien immobilier indivis devra 

nécessairement recueillir le consentement unanime des coindivisaires. En outre, il faut entendre 

par « tout acte qui ne rentre pas dans le cadre de l’exploitation normale des biens indivis », un 

acte qui ne tiendrait pas compte de la destination des biens et qui en compromettrait sa substance42. 

Pour ces actes graves, si l’acte a été accompli sans avoir requis au préalable l’unanimité des voix 

des coindivisaires, il est inopposable aux autres coindivisaires. 

L’unanimité s’applique aux actes de disposition à titre onéreux, comme une vente ou un 

apport en société, mais aussi aux actes à titre gratuit comme la donation. La sanction d’un acte 

passé par un indivisaire ayant agi seul n’est pas la nullité, mais l’inopposabilité. Cela signifie que 

l’acte irrégulier est valable dans les rapports entre l’indivisaire qui l’a conclu et ses cocontractants, 

mais cet acte est inopposable aux indivisaires qui n’y ont pas participé. Il ne produit pas d’effet à 

l’égard de ces derniers. L’unanimité est une règle de gestion de l’indivision, mais qui connaît 

parfois quelques fléchissements.  

Sur le compte des exceptions au principe de l’unanimité des indivisaires, il faut noter qu’il 

existe des actes pouvant être accomplis par un seul indivisaire, parmi lesquels les actes 

                                                           
39 HONTEBEYRIE (A.), Le fondement de l’obligation solidaire en droit privé français, éd. Economica, Paris, 2004, 

p. 26. 
40 MIGNOT (M.), Les obligations solidaires et les obligations in solidum en droit privé français, éd. Dalloz, Parsi, 

2002, p. 147. 
41 LABELLE-PICHEVIN (F.), « L’efficacité du mandat à effet posthume portant sur l’entreprise », in Petites Affiches, 

2015, n°34, pp. 25-51. 
42 PRIGENT (S.), « Réforme des successions : un aménagement du statut de l’indivision », in AJDI, 2007, pp. 72-89. 
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conservatoires43. Même s’ils sont accomplis par un seul indivisaire, ils engagent néanmoins tous 

les coindivisaires car ils profitent à tous. A ce sujet, le droit français qui s’avère plus élaboré en la 

matière dispose que « tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des 

biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence ». Les actes conservatoires 

sont des actes matériels ou juridiques destinés à éviter la perte du bien ou de le soustraire à un 

péril. Ces actes peuvent être des actes juridiques tels que l’interruption d’une prescription ou la 

mise en demeure de payer adressée à un tiers, des actes matériels tels que les actes de réparation 

ou des actions en justice comme par exemple une action en revendication44. 

En ce qui concerne le financement des mesures conservatoires, l’indivisaire peut utiliser les 

fonds indivis sur lesquels il est présumé avoir la libre disposition. Si les fonds de l’indivision sont 

insuffisants, l’indivisaire peut obliger les coindivisaires à engager des dépenses supplémentaires 

nécessaires, à condition que ces dépenses soient raisonnables et proportionnées à la valeur des 

biens qui font l’objet de l’acte conservatoire. 

Au demeurant, si classiquement, on a coutume d’évoquer l’indivision pour désigner des 

situations juridiques relavant du droit civil, l’observation empirique conduit à la certitude que 

l’indivision est aussi évocable en droit international public. 

II-L’INDIVISION : UN MODE DE GESTION PERCEPTIBLE EN DROIT 

INTERNATIONAL PUBLIC 

Il existe une certaine catégorie de biens appartenant à l’Etat et dont la configuration  présente 

des éléments qui coïncident avec la situation d’indivision telle que connue en droit civil. Celle-ci 

est une modalité de propriété collective : un même bien est commun à deux ou plusieurs 

propriétaires. Cela correspond à la situation d’une ressource naturelle transnationale qui appartient 

à deux États au moins. Et pourtant, la notion d’indivision semble quasiment méconnue en droit 

international public. C’est à coup sûr parce que la perception des éléments probants de l’indivision 

de droit civil dans les ressources naturelles transnationales échappe à sa clairvoyance. Il s’avère 

donc important de mettre en exergue ces éléments enfin de les rendre plus intelligibles (A) et ce, 

                                                           
43 PRIGENT (S.), « Réforme des successions : un aménagement du statut de l’indivision », in AJDI, 2007, pp. 72-89. 
44 HAUMONT (N.) et RAYMOND (H.), La copropriété, éd. CRU, Paris, 1971, p. 128.  
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avant jeter un regard sur certains phénomènes juridiques qui se rapportent à la question et prêter 

attention aux pratiques effectives des acteurs du champ juridique (B).  

A- L’existence des biens indivis appartenant aux Etats 

La copropriété indivise semble être un sujet méconnu en droit international. C’est pourtant 

une forme de propriété relativement fréquente, notamment en ce qui concerne les ressources 

naturelles transnationales. Une ressource naturelle demeure une propriété individuelle de l’État 

pour autant qu’elle se trouve coincée à l’intérieur des frontières de l’État concerné. Pourtant, il 

existe des ressources naturelles constituées de masse unique et qui s’étendent sur les territoires de 

deux ou plusieurs États souverains. Ces ressources naturelles sont bien évidemment une 

copropriété indivise des États45. 

Parmi les arguments de droit susceptibles de rendre plus intelligible l’indivision en droit 

international public, on peut particulièrement noter l’argument tiré du principe de rattachement 

juridique du sous-sol au territoire et celui tiré de la reconnaissance juridique du patrimoine 

commun de l’humanité. 

Relativement au premier moyen, le principe de rattachement juridique du sol au territoire 

voudrait que quelle que soit la profondeur souterraine envisagée, la compétence de l’État se trouve 

limitée aux endroits qui se situent à la verticale de la surface, immédiatement en deçà des points 

qui composent la ligne frontière. La délimitation des territoires étatiques par les frontières a pour 

conséquence le fait que chaque État devient propriétaire du sol confiné entre ses frontières. Ce 

droit de propriété porte sur le dessus et le dessous du sol. Par conséquent, chaque État exerce une 

souveraineté permanente sur les ressources situées sur son territoire. Cette souveraineté 

permanente reconnue à l’État sur ses ressources naturelles lui accorde tous les attributs du 

propriétaire : il peut y exercer librement les droits souverains de disposition, d’exploitation et 

d’utilisation sur ses ressources naturelles. 

Cependant, toutes les ressources naturelles ne sont pas confinées à l’intérieur des frontières 

étatiques. Certaines débordent les frontières de l’Etat et s’étendent sur le territoire étranger, de 

manière à former une ressource indivise entre deux ou plusieurs Etats. Il y a à travers le monde 

                                                           
45 BACQUET (J.), Des biens qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous les hommes, Thèse, 

Université Paris de Paris 12, 1991, p. 66. 
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plusieurs ressources naturelles de ce genre. On peut citer ici, à titre d’exemple, le cas du gisement 

de gaz méthane sur le lac Kivu situé entre la République Démocratique du Congo et le Rwanda. 

On peut citer aussi le gisement de pétrole sur le lac Albert situé entre la RDC et l’Ouganda.  

Par ailleurs, la reconnaissance juridique du patrimoine commun de l’humanité renforce la 

démonstration de l’indivision en droit international. En effet, l’affectation du patrimoine à 

l’humanité conforte à coup sûr l’opinion qui voit en l’humanité un sujet de droit. Mais de manière 

substantielle, les exigences autour du patrimoine varient selon que celui-ci est affecté aux 

personnes juridiques (sujets traditionnels du droit) ou à l’humanité tout entière, ce sujet sui generis 

ou tout au moins sujet à devenir46. Il apparaît clairement qu’en ce qui concerne les sujets 

traditionnels du droit, le patrimoine est ce qu’un individu possède en propriété47 ou ce dont il tire 

ses moyens de subsistance et qu’il peut transmettre héréditairement. Dans ce contexte précis, la 

propriété confère à son titulaire le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus 

absolue et permet donc à celui-ci de détruire le bien objet de propriété48.  

En revanche, en ce qui concerne l’humanité prise comme possesseur de patrimoine, la 

possession repose sur une maîtrise de fait, dissociée du droit, et donne uniquement à son sujet la 

possibilité d’exercer sur une chose des actes matériels d’usage, de jouissance et de transformation ; 

celui-ci ne pouvant en aucun cas aliéner ou détruire la chose possédée49. Il s’agit donc ici de 

dépasser la propriété en identifiant les éléments de l’environnement dont on veut assurer la 

conservation et la gestion « en bon père de famille ». Ce contexte insiste sur le caractère limité du 

droit de disposer du bien : les « espèces patrimoniales sont moins une propriété, comme on tend 

trop vite à le croire, qu’une possession ». 

Ainsi, le patrimoine commun de l’humanité fait appel à l’idée d’un héritage légué par les 

générations qui ont précédé et qu’on doit transmettre intact aux générations à venir. Il désigne une 

totalité de biens appropriés et gérés en « bon père de famille » en vue à la fois de leur usage et de 

leur transmission. Induisant une perspective de préservation, de répartition ou de partage équitable 

                                                           
46 CHARDEAUX (M.A), Les choses communes, éd. LGDJ, Paris, 2006, p. 16 
47 SERIAUX, « La notion juridique de patrimoine. Brèves notations civilistes sur le verbe avoir », in RTD.civ. 1994, 

pp. 801-813. 
48 Voir MONTGOLFIER (J.) et NATALI (J.-M.), Le Patrimoine du futur. Approches pour une gestion patrimoniale des 

ressources naturelles, Economica, Paris, 2009, p. 76 ; OLLAGNON (H.), « Une approche patrimoniale de la qualité du 

milieu naturel », in Du rural à l’environnement, éd. L’Harmattan, Paris, 1999, pp. 22-37. 
49 RÉMOND-GUILLOUD (M.), Du droit de détruire. Essai sur le droit de l’environnement, éd. PUF, Paris, 1989, p. 108. 
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de ses ressources, il possède un caractère « transpatial »50 et « transtemporel »51, et relève des 

principes de non-appropriation, de non-exclusion et de non-discrimination quant à son utilisation. 

B- Attitudes des acteurs du champ juridique dans la gestion de l’indivision en droit 

international public  

Comme déjà dit plus haut, l’indivision n’est pas une réalité exclusive du droit civil. Les 

développements qui suivent mettent en exergue l’adaptation du régime juridique de l’indivision 

de droit civil aux réalités relevant du droit international public. Il s’agit essentiellement de la règle 

de précarité de l’indivision (1) et de l’unanimité des indivisaires (2). 

1- La précarité de l’indivision en droit international public 

En droit international, la précarité de l’indivision se révèle à travers l’exploitation unilatérale, 

par un État, d’une ressource naturelle transfrontalière. On sait bien qu’une telle exploitation peut 

affecter la réserve d’autres États copropriétaires52. Il y a certainement dans la mobilité de la 

ressource mouvante transfrontalière un risque de conflit supplémentaire par rapport à des 

ressources naturelles statiques comme les minerais et les forêts53.  

C’est à se demander si, en cas de situation de copropriété de plusieurs États sur une ressource 

naturelle, l’inertie de l’un peut condamner les autres à l’inexploitation de la ressource, c’est-à-dire 

à demeurer dans l’indivision. La réponse est bien évidemment non ! Parce que plusieurs 

instruments juridiques internationaux consacrent le principe selon lequel l’État détient un droit 

souverain d’exploiter « librement » ses ressources naturelles54. Or, la liberté c’est l’état de celui 

                                                           
50 CONSTANTIN (F.), Les biens publics mondiaux. Un mythe légitimateur pour l’action collective, éd. L’Harmattan, 

Paris, p. 265. 
51 Idem. 
52 CATHERINE (R.), Essentiel du droit international public et du droit des relations internationales, éd. Gualine, 

Paris, 2003, p. 51. 
53 PONDAVEN (Ph.), Les lacs-frontières, éd. Pedone, Paris, 1972, p. 51. 
54 Par exemple, la Charte des droits et devoirs économiques des États adoptée par l’Assemblée Générale des Nations 

Unies le 12 décembre 1974, nous fournit quelques principes de base sur l’exploitation des ressources naturelles 

principes reconnus comme devant s’imposer à la communauté internationale de notre époque. Nous pouvons relever 

dans cette Charte, entre autres, le principe qui consacre la souveraineté nationale sur les richesses et ressources 

naturelles (article 2). L’article 7 ajoute que « chaque État a le droit et la responsabilité de choisir ses objectifs et ses 

moyens de développement, de mobiliser et d’utiliser intégralement ses ressources… ».  
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qui ne dépend pas de quelqu’un d’autre55. Il va sans dire qu’un État copropriétaire d’une ressource 

naturelle transfrontalière est libre d’exploiter sa quote-part au cas où ses indivisaires ne sont pas 

encore prêts à se lancer dans l’exploitation. 

Plusieurs cas d’espèce confortent cette opinion. Dans la foultitude, on peut citer celui de 

l’exploitation unilatérale du gaz méthane du lac Kivu par le Rwanda. Pour rappel, l’existence du 

gaz méthane dans le lac Kivu a été identifiée pour la première fois en 193756. Des projets 

d’exploitation ont été élaborés depuis 1963. En 1975, le Rwanda et la République Démocratique 

du Congo alors Zaïre sont parvenus à conclure un accord dénommé « Convention de Bukavu »57, 

stipulant que toute exploitation du gisement du gaz méthane du lac Kivu devrait se faire 

conjointement entre le Rwanda et le Zaïre, devenu actuelle République Démocratique du Congo58. 

Mais la suite des événements a fini par dévoiler que ce projet d’exploitation conjointe ne bénéficie 

pas du même degré de priorité par les deux pays signataires de la fameuse Convention de Bukavu.  

En 2003, les réserves du lac Kivu en gaz méthane ont été évaluées à 55 milliards de normaux 

mètres cubes (Nm³) dont 40 milliards sont économiquement exploitables par une équipe des 

scientifiques qui a effectué une étude physico-chimique du lac59. Ces experts ont fait une 

évaluation du risque d’explosion gazeuse et conclu que la présence de ce gaz constitue un risque 

d’explosion cataclysmale. Pour éviter une catastrophe naturelle, il fallait donc l’exploiter afin qu’il 

ne s’accumule pas trop dans les fonds des eaux du Lac. 

 

C’est ainsi que face à l’inaction de la République Démocratique du Congo dans le domaine 

d’exploitation de cette ressource naturelle transfrontalière, le Rwanda, usant de la liberté 

d’exploiter sa quote-part, a lancé (en 2014) un projet d’exploitation du gaz méthane pour la 

production de l’électricité avec la société Kivu Watt. En janvier 2019, le Rwanda a signé un nouvel 

                                                           
55 CHAUMONT (Ch.), « Recherche du contenu irréductible du concept de souveraineté internationale de l'État », in 

Hommage d'une Génération de Juristes au Président Jules BASDEVANT, éd. Pedone, Paris, 1960, pp. 114-151. 
56 ISUMBISHO (M.), Alerte sur la gestion des écosystèmes du lac Kivu, éd. L’Harmattan, Paris, 2004, p. 39. 
57 NOUZHA (Ch.), « Réflexions sur la contribution de la Cour internationale de justice à la protection des ressources 

naturelles », in Revue Juridique de l'Environnement, 2000, n°3, pp. 391-420. 
58 NGOMA KHUABI (C.), La coopération économique entre la République Démocratique du Congo, le Rwanda et 

le Burundi : état des lieux et perspectives, éd. Librairie Africaine d’Etudes Juridiques, Kinshasa, 2016, p. 156. 
59 Humanitarian Aid Office of European Community (ECHO), le lac Kivu : source de méthane, étude fondamentale, 

risques naturels. Exploitation du méthane du lac Kivu, projet station pilote, Data environnement, juin 2003 ; voir aussi 

M. K. ISHUMBISHO, Pêche du sambaza au filet maillant dans le lac Kivu, Presses Universitaires de Namur, Namur, 

1999, p. 78. 
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accord avec la société « Gasmeth Energy » en vue d’extraire, de traiter et de compresser le gaz 

méthane dans les bouteilles aux fins de la commercialisation. 

Tel est l’exemple de l’application de la règle de la précarité de l’indivision en droit 

international public et qui n’exclut pas l’unanimité des indivisaires. 

2- L’unanimité des indivisaires en droit international public  

Le principe d’unanimité60 est aussi applicable en droit international public, notamment en ce 

qui concerne la gestion des ressources naturelles transnationales. D’ailleurs, certains instruments 

juridiques internationaux le consacrent sans le nommer. C’est le cas de la Convention des Nations 

Unies sur le droit de mer du 10 décembre 1982 et la Convention sur la gestion de l’eau du bassin 

du lac Tchad signé en 1964. 

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer évoque le principe de l’unanimité à 

l’article 142 qui dispose que  « dans le cas de gisements de ressources de la Zone qui s'étendent 

au-delà des limites de celle-ci, les activités menées dans la Zone le sont compte dument tenu des 

droits et intérêts légitimes de l'État côtier sous la juridiction duquel s'étendent ces gisements. Un 

système de consultation avec l'État concerné, et notamment de notification préalable, est établi 

afin d'éviter toute atteinte à ces droits et intérêts. Dans les cas où des activités menées dans la 

Zone peuvent entrainer l'exploitation des ressources se trouvant en deçà des limites de la 

juridiction nationale d'un État côtier, le consentement préalable de cet État est nécessaire (…) ». 

S’agissant de la Convention de 1964 sur la gestion de l’eau du bassin du lac Tchad, il 

convient de noter que le 22 mai 1964 à Fort-Lamy (N’Djaména), quatre pays (le Cameroun, le 

Nigéria, le Niger et le Tchad) ont créé la commission du bassin du lac Tchad (CBLT) en vue de 

traiter conjointement les problèmes de développement concernés par le lac dans une zone de 430 

000 km2, nommée « bassin conventionnel »61. De nos jours, le « bassin conventionnel » a été 

                                                           
60 Le bien indivis est la propriété commune des indivisaires. Ils exercent leurs droits de commun accord. En cas de 

désaccord, il appartiendra à la juridiction civile de statuer. Exemple : Cass.civ. 1er
, 4 oct. 1988 , aff. Du trio de jazz, 

Bull. civ. I, n°268. En l’espèce, un des membres du trio « avait pris l’initiative d’agir en justice pour la défense de ses 

droits patrimoniaux », sans que fut en jeu « la défense du droit moral attaché à la personne de chacun des indivisaires ». 

Jugé que son action était irrecevable parce qu’il était « tenu de mettre en cause les autres indivisaires ». Droit civil 

illustré, n°115 ; pour son application e.g. CA Orléans, 
61 TCHAGO BOUIMON, « Les défis d’une exploitation équitable des eaux du lac Tchad et du fleuve Logone », in 

Les actes du colloque sur la gestion coopérative des ressources transfrontalières en Afrique centrale : Quelques 

leçons pour l’intégration régionale, éd. Friedrich Ebert Stiftung, Yaoundé, 2011, pp. 27-46.   
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étendu au fur et à mesure par le fait de l’entrée des nouveaux États membres, et couvre 

actuellement une superficie de près de 970 000 km2, repartie entre 6 pays : le Cameroun, la 

République Centrafricaine (signataire en 1994), le Nigéria, le Niger, la Libye et le Tchad. 

L’élaboration de la Charte de l’eau du bassin du lac Tchad s’inscrit dans un double processus, 

interne et sous régional.  Cette convention de base a constitué le premier jalon d’une coopération 

sous régionale autour d’une ressource naturelle transnationale qu’est le lac Tchad, dès les 

premières années d’indépendance des pays africains62. Elle a ainsi permis de doter les États 

riverains du lac Tchad, d’un cadre normatif et institutionnel.  

Conformément à la Convention de 1964, les principaux objectifs pour une gestion concertée, 

durable et équitable des ressources en eau du Bassin du lac Tchad sont entre autres : faciliter le 

dialogue et la concertation entre les États membres dans la conception et la réalisation des 

programmes et projets affectant les ressources en eau ; renforcer la solidarité et promouvoir 

l’intégration et la coopération économique sous régionale entre les États membres ; définir les 

principes et règles d’allocation des ressources en eau ainsi que des bénéfices associés entre les 

différents pays et les différents secteurs d’utilisation ; déterminer les règles relatives à la 

préservation et à la protection de l’environnement63 en particulier s’agissant de la qualité des eaux 

; définir les modalités de participation des usagers de l’eau dans la prise des décisions de gestion 

des ressources en eau du Lac Tchad ; fixer les principes et les règles de prévention et de résolution 

des conflits liés à l’usage des ressources en eau du lac Tchad ; reconnaître à chaque État-membre 

des droits souverains sur les ressources en eau du bassin dans sa portion du territoire ; interdire 

toute exploitation unilatérale des eaux du lac lorsque celle-ci contrevient aux intérêts des autres 

États (…)64. Conformément à la Convention de 1964, les décisions prises dans le cadre de la 

gestion du « basin conventionnel » se font à l’unanimité. 

De ce qui précède, on peut donc affirmer que l’unanimité est un principe commun à la gestion 

de l’indivision, que celle-ci relève du droit civil ou du droit international public.  

                                                           
62 ROCHE (M.) et RODIER (J.), Monographie Hydrologique du Logone 5ème partie, Interprétation des données du 

Logone inférieur, éd. ORSTOM, Paris, 196, p. 67. 
63 PÂQUES (M) et FAURE (M.), La protection de l’environnement au cœur du système juridique international et du 

droit interne. Acteurs, valeurs et efficacité, éd. Bruylant, Bruxelles, 2015, p. 47 ; PRIEUR (M.), Droit de 

l’environnement, Droit durable, éd. Bruylant, Bruxelles, 2014, p. 343 ; M. PRIEUR, Droit de l’environnement, éd. 

Dalloz, Paris, 2011, p. 632. 
64 CBLT News, Magazine trimestriel d’information de la commission du Bassin du Lac Tchad, n° 005, Avril 2011. 
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Conclusion 

Droit public, droit privé. Rien de plus familier au juriste que cette distinction souvent 

parcourue et qui s’exprime même, pour chacun, en termes de rattachement professionnel ou 

d’exercice. Pourtant, cette distinction qui paraît aujourd’hui si naturelle et relève de l’évidence 

n’est pas absolue. La distinction du droit public et du droit privé est ici un construit de l’ethnologie 

juridique et elle ne s’est pas établie toujours ici de la même façon. Sans doute procède-t-elle du 

constat que les intérêts de la cité se distinguent de ceux des personnes privées, encore que l’on 

passe des uns aux autres sans rupture, par une sorte de continuum et avec des emprunts réciproques 

qui ne sont pas que de vocabulaire. 

À travers la notion d’indivision, la présente réflexion a été menée en vue de questionner les 

relations anciennes et actuelles entre droit privé et droit public, tous soumis à un mouvement de 

réformes profondes expliquées par l’exigence du décloisonnement interdisciplinaire. Une fois 

admis, en principe, le bien-fondé de l’interdisciplinarité pour la recherche en droit, il reste qu’en 

pratique la diversité des méthodes de recherche et des objectifs qui y sont associés génère des 

enjeux particuliers qui appellent, à leur tour, des modes de résolution particuliers. Elle a pour 

intérêt d’enrichir les approches et les solutions en favorisant la créativité ; elle facilite l’atteinte 

d’un but commun en confrontant des approches différentes d’un même problème.  

Dans le cadre de cette analyse, le problème commun dont il est question c’est la situation 

d’indivision qui se pose aussi bien en droit civil qu’en droit public et plus particulièrement en droit 

public international. La transversalité de la notion d’indivision qui a été démontrée dans les 

développements qui précèdent  célèbre l’unicité du droit et prouve que la frontière n’est plus 

étanche entre le droit privé et le droit public. L’unification du droit qu’il envisage trouverait alors 

son terrain de prédilection dans l’émergence des réflexions interdisciplinaires que cette analyse 

appelle de tous les vœux.  
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Résumé : 

La protection des données à caractère personnel des utilisateurs des TIC au moyen du 

droit consumériste CEMAC vise l’harmonisation juridique pour l’intégration du marché 

numérique commun. La nécessité de protéger les données à caractère personnel des 

consommateurs dans un même espace économique intégré s’affine depuis bientôt quinze ans. Les 

autorités de la CEMAC ont matérialisé cette ambition par une série de textes dont certains ne sont 

restes qu’au stade d’ambition. Aujourd’hui elles ont toujours l’ambition d’harmoniser la 

protection des données à caractère personnel mais de manière sectorielle. Pourtant constitué en 

un droit fondamental, une protection sectorielle des données à caractère personnel ne renforce 

pas autant le sentiment de confiance et de sécurité des cyberconsommateurs dans une économie 

de données où certains États tel le Cameroun  ne disposent pas encore d’un texte uniforme sur la 

protection globale des données personnelles. Le cyberconsommateur CEMAC, pris dans une 

relation contractuelle électronique, voit sa vie se dématérialiser en se numérisant sous forme de 

données à caractère personnel, il est  impuissant face à la fulgurante vague du capitalisme 

numérique où la donnée personnelle sert de monnaie d’échange. La mise en place d’un marché 

numérique commun basé sur les transactions électroniques ne pouvant se réaliser sans la 

protection du consommateur final, des solutions adéquates s’imposent pour parer au sentiment 

d’insécurité sur les données à caractère personnel des consommateurs CEMAC dans les contrats 

à distance. 

Mots clés : Données à caractère personnel ; cyberconsommateur ; harmonisation ; contrat 

électronique ; CEMAC. 
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Abstract: 

           The personal data protection of ICTs users by means of the CEMAC consumptive right 

seeks legal harmonisation for the integration of the common digital market. The need to protect 

personal data of users in a common integrated economic space has been matured for almost fifteen 

years. CEMAC authorities have materialised this ambition with a series of legal instruments some 

of which were only projects that were not implemented whereas others are in progress today with 

the same purpose of harmonising the protection of personal data but in a sector-based approach. 

Although it is established as a fundamental right, sectoral protection of personal data does not 

comfort the feeling of trust and security among cyber users as such, in a data economy where 

certain States like Cameroon do not yet have a uniform instrument on the overall protection of 

personal data. Entangled in a contractual electronic relation, CEMAC cyber users see their life 

dematerialised through digitalisation in the form of personal data, and are helpless faced with the 

searing wave of digital capitalism where personal data serves as a currency. As a common digital 

market based on electronic transactions cannot be established without the protection of the end 

user, appropriate solutions are required to address the issue of insecurity on personal date of 

CEMAC users in electronic contracts. 

Key words: Personal data, cyber user, harmonisation, electronic contract, CEMAC. 
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Introduction 

La migration des activités du monde physique vers l’univers dématérialisé augmente la 

colonisation du monde physique par les objets connectés, faisant croire en l’existence d’un monde 

numérique réel dont l’émergence presse, sans différer, la mise en place d’un homo numericus1. 

Les utilisateurs de Smartphone veulent la visibilité de soi, pour croire en leur propre existence et 

font sans cesse inconsciemment, l’expérience contractuelle électronique par les téléchargements 

d’applications numériques et d’inscriptions dans des réseaux sociaux2. Et pourtant, cette visibilité 

de soi a un prix3 que n’expriment jamais les géants du net sous la forme financière, mais plutôt 

sous la forme d’informations numérisables dotées de potentialités numéraires. Cependant, très peu 

d’utilisateurs de ces produits numériques ignorent les termes des contrats passés avec les 

professionnels se trouvant de l’autre côté de la machine4. La relative gratuité5 des applications 

numériques ayant fait croire à l’absence d’un échange synallagmatique, entre les utilisateurs et les 

concepteurs,  à normaliser la « sur-disponibilité » de l’acceptation, et l’autorisation par défaut, au 

détriment du consentement des consommateurs6.  

                                                           
1 ROUVROY (A.), « Homo juridicus est-il soluble dans les données ? », Lacier, law, norms and freedoms in 

cyberspace/droit. Normes et libertés dans le cybermonde, p. 442. L’être humain dans son dernier stade d’évolution est 

qualifié de «  homo sapiens », mais la nouvelle trajectoire laisse entendre qu’il évolue à nouveau vers une forme 

numérique. 
2 Plus de 5 milliards d’utilisateurs du réseau social Meta (WhatsApp) ; 10 Millions d’utilisateurs du réseau social 

Ayoba ; 1 milliard d’utilisateurs des réseaux sociaux Facebook et Twiter. 
3 ZALNIERIUTE (M.), CHURCHES (G.), «   When a ‘Like’ Is Not a ‘Like’: A New Fragmented approach to data 

controllership», Modern Law Review, 2020 pp. 16.  
4 AURELIE JEAN, De l’autre côté de la machine : voyage d’une scientifique au pays des algorithmes. éd. Humensis, 

2019, p. 205. 
5 Que l’on donne librement sans obligation en l’espèce, une pseudogratuité 
66 KALIEU ELONGO (Y.R.), « Réflexion sur la notion de consommateur en droit camerounais: A propos de la 

soumission des personnes morales à la loi portant protection des consommateurs », in La protection du consommateur 

au Cameroun: principes, enjeux et perspectives, dir, SPENER YAWAGA, éd. Le Kilimandjaro (EDLK), 2018, pp. 

13-31 ; Selon la Directive n°02/19-UEAC-639-CM-33 harmonisant la protection du consommateur au sein de la 

CEMAC, en son article 2, le législateur consumériste stipule que le consommateur est : « Toute personne qui acquiert 

ou utilise pour la satisfactiion de ses besoins non professionnels des produits, biens ou services, qui sont destinés à 

son usage personnels et familial ou à l’usage d’une collectivité. Concernant les personnes morales, le juge leur 

étendra la notion de consommateur, au cas par cas, en considération de leur faiblesse économique, ou de leur 

vulnérabilité effective ». 
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.  L’échange synallagmatique des informations des utilisateurs, contre l’accès aux produits 

et services en ligne, est le clair-obscur de la réalité du commerce en ligne. Dans cet univers 

dématérialisé, le contrat7, « convention par laquelle deux ou plusieurs personnes s’obligent envers 

une ou plusieurs autres personnes, à donner, à faire, ou ne pas faire quelque chose »8, semble alors 

être l’instrument juridique essentiel pour faire régner l’ordre dans les relations du marché 

numérique commun de la CEMAC. Face au nombre exponentiel de contacts qui se nouent sur 

internet, et à l’adhésion aux nombreuses CGU en ligne, se produit le phénomène d’inflation 

contractuelle9, plongeant ainsi le contrat partout dans les relations du commerce électronique10. 

Bien que gagnant en densité dans l’espace numérique, son contenu semble perdre en 

intensité, entraînant la dilution de la teneur des règles  protectrices de la partie faible en ligne11.  

Pourtant, les règles du droit des contrats n’ont pas cessé d’améliorer l’équilibre contractuel 

de la partie faible. Mais face à la sécurité des informations laissées par les consommateurs en ligne, 

il est difficile tant l’infrastructure d’internet code les usages12. La sécurité des informations et 

traces numériques laissées par les consommateurs en ligne ne constitue plus réellement des zones 

de non-droit13, car beaucoup de législations ont comblé le vide juridique14. Ce sont ces traces15 

numériques, nouveau centre d’intérêt de l’économie numérique, qui représentent l’accumulation 

des données de transpiration des comportements des consommateurs en ligne dont le droit s’est 

saisi comme données à caractère personnel.  

                                                           
7 MONEBOULOU MINKANDA (H. M.), « La question de la définition du contrat en droit privé : essai d’une théorie 

institutionnelle », 2014, http://www.tribunajuridica.eu.com; KALIEU ELONGO (Y.), « la distinction de la formation 

et de l’exécution du contrat », http: //www.afriklex.u-bordeaux4.fr.   
8  Art. 1101 Code civil camerounais. 
9 MOUTAPHA MEKKI, « L’inflation contractuelle », Lex-Electronica.org Vol. 23 N° spécial 2018, L’inflation 

contractuelle renvoie à plusieurs phénomènes : l’inflation verbale du contrat, l’enflure de son contenu, l’inflation des 

effets normatifs, la densification normative, l’intensité normative p. 131.  
10 Les relations B2B ; B2C ; C2C ; B2A ; C2A. 
11 MOUTAPHA MEKKI, « L’inflation contractuelle », Op.cit., Il semble que ce que le contrat a gagné en extension, 

par densification de ses effets juridiques, il l’ait perdu en compréhension, en raison d’une dilution de ses effets. p. 

138. 
12 ROUVROY (A.), « À mon sens, Zuckerberg est dépassé », l’Écho, interview, 23 mars 2018. 
13 CARBONNIER (J.), Flexible droit, pour une sociologie juridique du droit sans rigueur, 10e éd., L.G.D.J.,2001, 

pour cet auteur, « le non-droit est l’absence du droit dans un certain nombre de rapports humains où le droit aurait eu 

vocation théorique à être présent », p. 27. 
14 CARBONNIER (J.), Op. Cit., « état de non-droit, de pré-droit », p. 65.  
15 COLLOMB (C.), « Et s’il n’y avait pas de traces numériques ? », Exposé présenté le 21 mars 2013 dans le cadre du 

colloque « e-réputation et traces numériques : dimensions instrumentales et enjeux de société » qui eut lieu à Toulouse. 
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Ainsi dans la CEMAC, c’est huit ans après avoir amorcé la notion dans une Directive16, 

que le législateur de 2016 définit la notion dans un Règlement consacré au secteur bancaire 

comme «  toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable, 

directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou 

plusieurs éléments, propre à son état civil et à son identité physique et biométrique 17». En outre, 

plus d’une décennie après avoir créé un marché de la circulation des données à caractère 

personnel18, le législateur CEMAC sans mettre en place une véritable politique globale19 de sa 

protection, l’érige néanmoins en un droit fondamental dans une Directive d’harmonisation de la 

protection des consommateurs CEMAC.  

 De même, après l’abandon du projet de Directive sur le commerce électronique dans la 

CEMAC, et les perspectives d’harmonisation de la Directive de  201920 sur la protection des 

données à caractère personnel, seuls les consommateurs du secteur bancaire bénéficient du droit 

fondamental à la protection des données à caractère personnel consacré dans le Règlement de 

202021. Force est de constater que, malgré les nombreux textes encadrant le marché numérique de 

la CEMAC, la protection des données à caractère personnel reste cantonnée dans le secteur 

                                                           
16Directive de 2008 Portant sur le cadre juridique de la protection des droits des utilisateurs de réseaux et services 

électroniques au sein de la CEMAC 
17 Art. 1 du Règlement n° 03/16/CEMAC-UMAC-MC relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement dans la 

CEMAC. 
18 Art. 16 « les données à caractère personnel « peuvent être traitées par les fournisseurs de services à des fins 

commerciales » La directive n° 07/08-UEAC-133-CM-18 fixant le cadre juridique de protection des droits des 

utilisateurs des services et réseaux de communications électroniques ouvert au public en CEAMAC.   
19 Selon le législateur CEMAC, les données à caractère personnel se trouvent être protégées lors de la collecte 

d’informations aux fins de conception des annuaires téléphoniques. Art. 7 La directive n° 07/08-UEAC-133-CM-18 

fixant le cadre juridique de protection des droits des utilisateurs des services et réseaux de communications 

électroniques ouverts au public en CEMAC.   
20 Directive d’harmonisation de la protection des consommateurs CEMAC l’article 76 sur l’encadrement des données 

à caractère personnel.  
21 Règlement n° 01/20/CEMAC/UMAC/COBAC relatif à la protection des consommateurs des produits et services 

bancaires dans la CEMAC.  
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bancaire - 201622 ; 201823 ; 202024; 202125  - et continue de balbutier dans l’harmonisation de la 

protection contractualisée26de la société de consommation numérique malgré les avancées de 

201927 à 2021. Ce balbutiement dans l’harmonisation de la protection des données personnelles 

n’est pas que communautaire, mais aussi national, il affecte les  contrats électroniques car l’un des 

États où le commerce électronique est le mieux développé28 ne dispose pas encore d’un texte en la 

matière29; ce qui créé une inquiétude au sein même des États membres30 et affecte la confiance des 

acteurs du marché numérique sur l’encadrement des activités commerciales.  

Il  a donc à se poser la question de savoir s’il y a une crise de confiance dans 

l’harmonisation de la protection des données à caractère personnel des consommateurs, non 

seulement dans l'ensemble de la communauté, mais aussi au sein des relations contractuelles des 

consommateurs avec les professionnels? Relevons qu’une crise31 est  un trouble provoqué par des 

                                                           
22 Directive n° 03/16-CEMAC-UMAC-CM Relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement au  sein de la 

CEMAC. C’est en 2016 que le législateur communautaire donne une première définition de la notion comme : « toute 

information relative à une personne physique identifiée ou identifiable, directement ou indirectement, notamment par 

référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments, propre à son état civil et à son identité physique 

et biométrique ».  
23 Règlement n° 03/18/CEMAC/UMAC/CM relatif aux conditions d’exercice, de contrôle et de supervision de 

l’activité des bureaux d’information sur le crédit dans la CEMAC ; 
24 Règlement n° 01/20-CEMAC/UMAC/COBAC relatif à la protection des consommateurs des produits et services 

bancaires de la CEMAC.  
25 Instruction n° 0001/GR/2021 Portant définition des modalités du fonctionnement de la centrale des incidents de 

paiement Art. 1. « toute information relative à un client physique, identifié ou identifiable, par référence à un numéro 

d’identification rattaché à ses données état civil et ses caractéristiques biométriques physiques et biologiques ». 
26 KIRILLOV (I.), « La contractualisation de la vie privée face au droit des données personnelles », Mémoire 

Université Paris II, 2018-2019, pp. 44. 
27 Art. 2 Directive d’Harmonisation de la protection des consommateurs CEMAC la donnée à caractère personnel 

s’entend comme toute « information concernant une personne physique, identifiée ou identifiable, directement ou 

indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification à un ou plusieurs éléments spécifiques propres 

à son identité physique, physiologique, psychique, économique ; culturelle, ou sociale ». 
28 YAYI LIPEM (J-E), « Essai sur la recherche d’un régime juridique du commerce électronique dans les pays 

francophones d’Afrique subsaharienne », Thèse de Doctorat, présentée en vue de l’obtention du grade de Docteur de 

l’Université de Nantes sous le label de l’Université Nantes Angers Le Mans, soutenue le 03 septembre 2015, 470 p. 
29 Groupement Inter-Patronal du Cameroun, « Urgence d’un cadre juridique spécifique à la protection des données à 

caractère personnel au Cameroun », production de la commission économique numérique du GICAM, « Au 

Cameroun, le cadre juridique de la protection des données à caractère personnel ne s’arrime pas à l’évolution rapide 

de l’écosystème de la digitalisation des entreprises/administration. p. 3. 
30 AKO’O (D.I.), « Malaise sur la protection organique des données à caractère personnel en matière numérique dans 

l’espace CEMAC », R.I.D.S.P, Vol. 2, N° 6- juin 2022, www.revueridsp.com, p. 19. 
31 L’étymologie du mot crise en grec c’est « crisis ; krisis » et signifie respectivement « nécessiter de discerner et de 

faire un choix », « jugement ». (Frédéric Lenoir, Petit traité de vie intérieure, Plon (« Poket »), 2010, p. 133. 
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inquiétudes, des mauvaises nouvelles,32 provoquant une crispation33 chez les consommateurs, en 

l’espèce impatients de voir leurs données protéger. L’harmonisation34 doit s’entendre ici comme 

une « opération législative consistant à mettre en accord des dispositions d’origine différente, plus 

spécialement à modifier des dispositions existantes afin de les mettre en cohérence avec une 

réforme nouvelle. »  Dans le contexte CEMAC, la nouvelle réforme dans le secteur bancaire 

devrait servir de vecteur d’orientation à l’harmonisation globale pour tous les autres domaines, 

afin d’avoir une protection coordonnée dans la CEMAC. Ainsi, la crise de confiance35 et même 

institutionnelle36 dans l’harmonisation de la protection des données à caractère personnel des 

consommateurs serait un sentiment d’inquiétude qui incite à une prise de décision, afin de protéger 

la circulation contractuelle des données personnelles. 

 Dans cette perspective, l’approche sectorielle dans la protection des données personnelles 

semble dominer dans l’ensemble de la CEMAC. Contrairement à la vision nationale observée au 

niveau des États CEMAC37 où l’approche globale de la protection des données à caractère 

personnel est appréciée38, et bien que la Directive ne soit pas d’harmonisation maximale39, une 

                                                           
32 Lors du salon international de promotion des entreprises organisé à Yaoundé, de nombreux entrepreneurs du secteur 

digital confirmaient se conformer au RGPD affirmant qu’il n’existe pas de cadre juridique de protection des données 

dans la CEMAC. www.ibili.com ; www.mobilit-cloud.io ; www.yango.com sont toutes des applications qui se 

conforme au RGPD.  
33 Dictionnaire français, par hyperbole, « ce qui cause une vive impatiente » 

www.dictionnairefrançaisélectronique.com  
34 Dictionnaire Cornu (G.), Harmonisation Dér. lat. harmonia : arrangement. V. codification, coordination, 

modification, ordre. 3 Désigne parfois un simple rapprochement entre deux ou plusieurs systèmes juridiques. Ex. 

harmonisation des législations. V. coordination. — minimale. Méthode de rapprochement des droits nationaux selon 

laquelle le droit communautaire  fixe des normes minimales et laisse aux États une marge de manœuvre leur permettant 

d’adopter des règles plus strictes ou plus protectrices. 
35 BENABOU (V-L.), « confiance dans l’économie numériques »,  in Confiance dans les contrats, pp. 65-76. 

36  AKO’O (D.I.), Op. Cit., p. 19.  

37 Au Tchad : Loi n° 007/PR/2015 du 10 février 2015 relative à la protection des données personnelles ; Décret n° 

75/PR/2019 fixant les modalités d’application de la loi de 2015, la loi n° 2014/13/ du 14 mars 2014 portant régulation 

des télécommunications. Au Congo : la Loi n° 2019 Portant règlementation de la protection des données à caractère 

personnel signée le 10 octobre 2019. Au Gabon : la Loi n° 001/2011 du 15 sept. 2011 relative à la protection des 

données à caractère personnel. En Guinée-Équatoriale : Loi n° 1/2016 du 22 juillet 2016 relative à la protection des 

données à caractère personnel. Seuls le Cameroun et la Centrafrique ne disposent pas encore de loi spécifique à la 

protection des données à caractère personnel. 
38 ZINGUE (L-F.), « Protection des données personnelles au Cameroun : Approche de réglementation nationale et 

d’intégration internationale », 3 juin 2020,  www.villagedejustice.com (consultée 07/09/2022),  à l’exception du 

Cameroun qui n’ayant pas encore adopté une loi globale sur la protection des données personnelles, reste sur une 

politique de protection sectorielle au regard de la lecture du Rapport sur les autorités de protection des données (DPAS) 

EN Afrique. www.paradigmhq.og   
39 Dictionnaire Cornu (G.), Procédé selon lequel le droit de la communauté fixe des normes tendant à l’uniformisation 

du droit, en ne laissant aucune marge de manœuvre aux autorités nationales 
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certaine direction est donnée aux États membres pour parfaire la coordination entre les acteurs 

communautaires. L’harmonisation projetée dans la Directive signifie qu’il n’y a pas encore de 

cohérence dans la protection des données à caractère personnel du consommateur CEMAC.  

De ce fait, existe-t-il une protection harmonisée des données à caractère personnel des 

consommateurs dans les contrats électroniques en zone CEMAC, ou bien les règles consuméristes 

suffisent-elles réellement à protéger harmonieusement les données à caractère personnel dans un 

contrat électronique CEMAC ? Ainsi, sans opposer une protection consumériste des données 

personnelles à une protection contractuelle , nous analyserons cette problématique dans une 

approche temporelle et chronologique du contrat40. Pour cerner au mieux ce dilemme, nous 

traiterons dans un premier temps, la dysharmonie dans la protection contractuelle des données à 

caractère personnel lors de la formation du contrat en ligne (I), et dans un second temps, nous 

tenterons d’analyser cette protection dans l’harmonisation de la protection consumériste des 

données lors de l’exécution du contrat électronique (II).  

I- PROTECTION DYSHARMONISEE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

LORS DE LA FORMATION DU CONTRAT EN LIGNE 

L’émergence de l’internet est apparue comme une menace à la théorie générale des 

contrats. Mais très vite, le contrat à distance41 – électronique - s’est révélé comme un instrument 

idéal à l’encadrement juridique des usages42 faits de l’internet.   

La divergence ici ne concerne pas les secteurs d’utilisation des données à caractère 

personnel, mais plutôt le concept même de données à caractère personnel défini par le législateur 

CEMAC. Effet, dans le cheminement de la consécration du concept en droit communautaire, le 

constituant amorce une première définition. Celle-ci est consacrée dans le secteur bancaire en 

                                                           
40KALIEU ELONGO (Y.), « la distinction de la formation et de l’exécution du contrat », http: //www.afriklex.u-

bordeaux4.fr, pp. 38. L’auteur situe deux conceptions de la distinction de la formation et de l’exécution du contrat en 

rappelant que l’approche chronologique ou temporelle se situe dans le temps de la formation et de l’exécution du 

contrat, contrairement à la conception fonctionnelle du contrat qui ne prend en compte que le consentement, l’objet, 

et la capacité. Car cette dernière ne nous permettrait pas d’analyser globalement les données à caractère personnel des 

consommateurs parce que celles-ci ne sont pas analysées comme objets du contrat mais comme faisant  partie du 

contrat.   
41 Avant l’émergence du réseau internet, les contrats à distance étaient faits par le moyen des correspondances au 

travers de la poste.  
42 FRISON (A-M.), « Repenser le monde au travers de la donnée », in Internet, espace d’interrégulation, Paris, Dalloz, 

the journal of regulation. pp. 1-12.  
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2016, après la réforme du Règlement sur les systèmes, moyens, et incidents de paiement. Plus tard, 

d’autres textes suivront cette définition jusqu’au texte d’harmonisation de la protection du 

consommateur CEMAC.   

Selon la Directive d’harmonisation de la protection du consommateur CEMAC, le 

consommateur de biens et services électroniques a droit à l’information requise (A) pour lui 

permettre de faire un choix éclairé avant de donner son consentement (B), selon ses souhaits et ses 

besoins43, sur une éventuelle utilisation de ses données personnelles.  

A- La dissémination de l’obligation d’information sur l’utilisation des données 

personnelles du consommateur dans les contrats electroniques 

En matière bancaire, le législateur a déjà amorcé les préalables à la collecte et au traitement 

des données personnelles. Il faut encore faire une distinction entre l’information sur l’ouverture du 

compte bancaire pour l’identification du client, et l’information44 sur le traitement des données 

collectées. Car en réalité, chaque client d’une banque est conscient de fournir des informations 

pour l’ouverture d’un compte bancaire. L’un des seuls domaines dans lequel l’information sur la 

collecte et le traitement des données personnelles en CEMAC est relativement exprimé est le 

secteur bancaire. Car, le secteur bancaire bien qu’annonçant l’institution d’un marché des données 

personnelles, n’harmonise pas l’information sur la collecte et le traitement des données des 

consommateurs dans la CEMAC. Cet état de choses contribue à entretenir le flou sur l’obligation 

d’information (1) et l’inertie des législations nationales qui laissent évasive l’information à la 

protection des données des consommateurs (2). 

1- Le flou de l’obligation d’information sur la collecte des données personnelles des 

consommateurs. 

Le flou45 dégagé à la fois par les législations et les opérateurs de l’économie numérique 

quant à utilisation  des données à caractère personnel dans la société de l’information est assez 

palpable, lors de la mise à disposition des produits et services numériques auprès des 

                                                           
43 Art. 3 (ii) Directive d’harmonisation de la protection des consommateurs CEMAC. 
44 ESSAMA MEKONGO (P.), « Le droit à l’information des consommateurs des services de communications 

électroniques au Cameroun », dir, SPENER YAWAGA, éd. Le Kilimandjaro (EDLK), 2018, pp. 229-252. 
45 DELMAS-MARTY (M.), « Le flou du droit », les voies du droit, 1986. 
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consommateurs. Étymologiquement, le mot flou signifie « indistinct », une chose dont le caractère 

n’est pas facilement déterminable et qui reste brouillée et confuse. Les éditeurs d’application, les 

développeurs, de même que les commanditaires du développement d’une application, ont toujours 

leur propre business plan qui n’est rien d’autre que le gain financier. Pourtant, l’onérosité n’est pas 

toujours exprimée lors des téléchargements et la variété de modèles économiques basés sur la 

gratuité au téléchargement d’applications mobiles comporte de micros transactions pendant 

l’utilisation du produit. Ainsi, le « free-to-play » ou « jeu gratuit » est parfaitement gratuit au 

moment du téléchargement, mais comporte des échanges spécifiques de données à caractère 

personnel avec son utilisateur. Par contre, aucune information sur l’utilisation des données 

personnelles du consommateur en échange de la gratuité du jeu n’est spécifiée.  

La transaction qui s’opère entre le consommateur et le professionnel cybermarchand est-

elle celle prévue par la législation CEMAC dans sa conception des activités entrant dans le champ 

d’application du commerce électronique ? En effet, la législation camerounaise sur le commerce 

électronique en son article 246 dispose que : « entrent dans le champ du commerce électronique, 

les services tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, qu’elles soient rémunérées 

ou non, des communications commerciales, des outils de recherche, d’accès et de récupération de 

données, d’accès à un réseau de communication, ou d’hébergement d’informations, même s’ils ne 

sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent ». Que le produit soit gratuit ou non, le développeur 

fournit un bien ou un service à priori non rémunéré. Cet état de choses est l’empreinte de 

l’économie numérique basée sur une pseudo-gratuité des produits et services à la disposition des 

consommateurs. Mais, ce qui brouille davantage la compréhension, c’est que ce modèle 

d’économie de la gratuité  est  aussi  légitimé dans de nombreuses législations. Le droit du 

commerce électronique47 n’a fait que s’adapter au modèle de l’économie de la gratuité en faisant 

intégrer dans son champ d’application « la fourniture des informations même si celles-ci ne sont 

pas rémunérés ». C’est le sens de la gratuité donnée aux échanges réalisés entre les consommateurs 

et les  professionnels du net. Mais, il vaut mieux se poser la question en se tenant du côté des 

professionnels du net et voir si tel est également pour eux une conception de « contrats à titre 

                                                           
46 Décret d’application de la loi sur le commerce électronique au Cameroun. 
47 HAMAN ADJI ALHADJI DJOUGDOUM, « Le E-commerce et le droit à la sécurité à l’épreuve de la prolifération 

des sites marchands circonstanciels », Op. Cit., pp. 329.  

http://www.revueridsp.com/


     

 

R.I.D.S.P, Vol. 2, N°11 – Novembre 2022 

ISSN : 2790-4830 

www.revueridsp.com 

R.I.D.S.P Revue Internationale de Droit et Science Politique 

Page | 58 

gratuit ou d’acte gratuit ». C’est leur « intention libérale » qu’il faut rechercher, afin d’éviter toute 

réclamation d’autant plus que celui qui réclame la libéralité de l’acte devra apporter la preuve48.  

La notion de gratuité n’est certes pas interdite en droit. Cependant, il est nécessaire de 

clarifier, afin de mieux situer les responsabilités ainsi que les conséquences auxquelles les 

consommateurs doivent s’attendre.  Car un contrat est à titre gratuit  lorsque l’une des parties 

procure à l’autre un avantage sans rien attendre en retour, ni recevoir une contrepartie. Pour la 

législation camerounaise en l’occurrence, l’article 1105 du code civil parle de contrat de 

bienfaisance qui « est celui dans lequel l’une des parties procure à l’autre un avantage purement 

gratuit ». Ce qui est tout l’opposé des contrats à titre onéreux qui se font lors des téléchargements 

d’applications en ligne. Il n’y a certes pas de contrepartie pécuniaire, mais une contrepartie sur les 

informations du consommateur contenues dans l’appareil connecté, c’est-à-dire les données à 

caractère personnel le concernant. Ainsi, c’est dans les conditions générales d’utilisation (CGU) 

les politiques de confidentialité que l’on retrouve l’information sur la collecte des données à 

caractère personnel.  

Dans ces contrats d’achat de produits et services au travers d’internet - téléchargement de 

licence ou de mise à jour d’application et logiciels – la lecture des conditions générales d’utilisation 

du produit téléchargé n’est pas toujours évidente. Les contrats liés aux technologies ont une 

spécificité que seuls les éditeurs et concepteurs ont le secret de la rédaction contractuelle. Le 

sentiment de liberté dans le cyberespace est clairement dilué lorsqu’en lisant les CGU, on se rend 

compte qu’ils proposent en même temps qu’ils disposent de ce qu’ils feront des données à caractère 

personnel des consommateurs. D’ailleurs le législateur camerounais dans son Décret d’application 

sur le commerce électronique disposé que : « toute personne qui exerce l’activité de commerce 

électronique au Cameroun a l’obligation de fournir au consommateur les informations sur les 

dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel 49». En effet, dans cet 

énoncé, il n’y a pas de prédispositions consuméristes à la protection des données personnelles des 

utilisateurs. Car il revient aux concepteurs de produits numériques de proposer une solution en 

l’absence de textes sur la protection des données à caractère personnel des consommateurs des 

                                                           
48 Cass. 3e Civ 31 mai 1989 : Bull. civ. III p. 70. ; RTD Civ. 1990 – L’article 1105 et la preuve d’un contrat de 

bienfaisance – Jacque Mestre, Cass. Civ. 1, Arrêt n° 302 du 31 mars 2016, Pourvoi n° 14-20. 193. 
49 Art. 5. 
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biens et services offerts dans le commerce électronique. Le fait que tous les consommateurs des 

biens et services numériques ne disposent pas de texte encadrant la collecte et le traitement de ces 

données à caractère personnel laisse penser qu’il n’existe pas de règles protectrices des données 

des consommateurs CEMAC. Pourtant, la réalité du capitalisme numérique50 est toujours 

contestée. Une réalité dans laquelle les données à caractère personnel sont le moyen d’échange 

entre les consommateurs et professionnels du numérique. La théorie réaliste sur les données à 

caractère personnel51 laisse entendre que les données à caractère personnel sont des biens en 

circulation dans l’espace du marché numérique. Le flou entretenu par les modèles d’économie 

numérique empêche les consommateurs des biens et services numériques de prendre conscience 

de l’échange de leurs informations personnelles contre l’utilisation d’applications mobiles. C’est 

là toute la complexité du marché numérique basé sur la circulation des données qui ne peuvent en 

réalité exister sans les consommateurs qui semblent devenir de plus en plus l’objet sur lequel porte 

l’échange commercial. Au final, cela empêche de voir la raison d’être des données personnelles, 

c’est-à-dire une valeur d’échange52.   

2- L’absence d’obligation d’information sur la collecte : Un droit à l’information sur 

l’usage des données consuméristes évasif dans les textes nationaux de la CEMAC   

L’adéquation entre les textes nationaux et communautaires laisse encore un certain écart 

d’effectivité à combler dans le domaine de la protection des données à caractère personnel des 

consommateurs.  

 La protection des données personnelles des consommateurs dans le commerce 

électronique n’est certes pas une chimère en droit Camerounais, mais elle est difficile à saisir, tant 

l’arsenal juridique reste encore épars. Une uniformisation des textes53 encadrant les 

                                                           
50 HUGONNIER (B.), Le capitalisme numérique et du Covid-19, éd. Economia, 03/02/2022, le capitalisme numérique 

signifie que l’échange d’informations numériques via des réseaux de données constitue le cœur de l’activité 

économique et sociale. p. 96. 
51 ROCHFELD (J.), « Contre l’hypothèse de la qualification des données personnelles comme des biens », in Les biens 

numériques, dir. E. Netter et A. Chaigneau, CEPRISCA, 2015, p. 221 s., no 6, spéc. p. 227. 
52 STROWEL (A.), Quand Google défie le droit. Plaidoyer pour un internet transparent et de qualité- le gratuit à un 

prix, éd. Boeck & lacier, 2011, 248. p. 
53 La loi n°- 2010/021 du 21 Décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun avec son Décret 

d’application n 2011 /1521/PM du 15 juin 2011 fixant les modalités d’application. 

- La loi-cadre n 2011/012 du 6 Mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun 

-La loi n° 2010/12 décembre 2010, relative à la cyber- sécurité et la cybercriminalité au Cameroun 
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consommateurs dans leurs données personnelles s’impose au regard des enjeux de l’économie 

numérique. Tous les textes sur les communications électroniques rappellent fort bien la nécessité 

de préserver la vie privée du consommateur en droit camerounais, mais l’obligation d’information 

à ce propos reste laconique. Selon le législateur, toute personne qui exerce une activité de 

commerce électronique sur le territoire a l’obligation d’indiquer les dispositions relatives à la 

protection des données à caractère personnel54. Ainsi, le soin est laissé aux opérateurs économiques 

de décider de la manière dont ils comptent procéder pour assurer une protection des données 

personnelles des consommateurs. Peu importe le régime de protection dans lequel le 

consommateur est introduit en l’absence de textes clairs, la protection des données à caractère 

personnel du consommateur camerounais se trouve divisée entre la volonté du responsable de 

traitement et son désir de sécurité. Le législateur camerounais ne va pas à contrecourant de la 

législation communautaire lorsque la Directive d’harmonisation sur la protection des 

consommateurs CEMAC reste muette. Ce mutisme du législateur CEMAC sur l’obligation 

d’information dans la collecte et le traitement des données personnelles lors de la formation des 

contrats en ligne est posé de manière sectorielle. Car, dans la formation du contrat bancaire, une 

obligation d’information est imposée au profit des consommateurs des produits et services 

bancaires. 

Dans la CEMAC, l’accès à l’information sur la protection des données personnelles est 

sectorisé au niveau des activités bancaires. L’un des secteurs qui regorge le plus de traitement 

d’informations personnelles sur les consommateurs est la banque. Pour la mise à jour du système 

bancaire de la CEMAC, les autorités n’ont pas manqué d’introduire en 2016, la notion de données 

à caractère personnel. Elle s’entend comme « toute information relative à une personne physique 

identifiée ou identifiable, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro 

d’identification ou à un ou plusieurs éléments, propre à son état civil et à son identité physique et 

biométrique ». La notion étant amplifiée par la numérisation des services bancaires, désormais, 

                                                           
-La loi n° 2010/013 du 21 décembre 2010 Régissant les communications électroniques au Cameroun 

-La loi n° 2013/0399/PM du 27 février 2013 fixant les modalités de protection des consommateurs des services de 

communications électroniques. Décret n° 2012/1638/PM du 14 juin 2012 fixant les modalités d’établissement et / ou 

d’exploitation des réseaux et de fourniture des services de communications électroniques soumis au régime de 

l’autorisation au Cameroun. 
54 Art. 5 al 1. Décret 2011/1521/ PM du 15 juin 2011 fixant les modalités d’application de la loi relative au commerce 

électronique en droit camerounais. 
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dès l’ouverture d’un compte auprès d’un établissement assujetti, la convention écrite55 scellant 

cette relation entraine que « le client, le co-titulaire ou le mandataire fournit à l’établissement, ses 

données à caractère personnel. Il peut avoir communication de ses données à caractère personnel 

et en obtenir la rectification le cas échéant. »56. Le secteur de la banque est ainsi le seul dans lequel 

le législateur CEMAC oblige les responsables de traitement d’informer les consommateurs dès 

l’ouverture du compte que leurs données à caractère personnel feront l’objet de traitement tout au 

long de l’existence de la convention bancaire. Mais cette protection sectorielle des données des 

consommateurs ne renforce pas l’objectif d’harmonisation sur le plan communautaire de la 

CEMAC et rend encore plus évasive l’effectivité de l’obligation d’information dans la protection 

des consommateurs.  

B- Le droit au consentement en ligne du consommateur assombri  

 La doctrine a fait du consensualisme un pylône majeur dans la formation des contrats. 

Faisant ainsi les beaux jours de l’encadrement conventionnel des parties, les doctrinaires n’ont pas 

hésité à le transposer dans l’univers dématérialisé suivant le principe d’équivalence fonctionnelle. 

Pourtant avec l’internet, l’expression du consentement n’est plus la même que dans l’espace 

physique. Car le consentement ayant souvent servi à protéger les contractants, semble aujourd’hui 

avoir besoin d’éclairage dans les contrats électroniques (1), afin d’assurer la sécurité sur les 

données à caractère personnel du contractant (2). 

1- Un consentement nécessitant l’éclairage  

Pour le code civil, il n’y a « point de consentement valable, si le consentement n’a été 

donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou par dol 57». Selon le code civil, 

consentir, c’est exprimer sa volonté, son choix en toute liberté. Or, une telle opération de choix ne 

peut se réaliser que si l’on est libre de l’exercer sans contrainte, ni ruse. C’est l’idéal voulu par les 

constituants du code civil de 1884. Pourtant, la pratique du commerce numérique fait taire un 

ensemble d’idées préconçues sur la volonté de celui qui consent. Ce qui manifestement  a nécessité 

                                                           
55 Art. 10 Règlement relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement dans la CEMAC « Toute ouverture de 

compte donne lieu à la conclusion d’une convention de compte écrite entre l’établissement assujetti et son client. 
56 Art. 10 Règlement relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement dans la CEMAC 
57 Art. 1109 Code civil camerounais. 
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le  recadrage58 de la notion de consentement à l’ère de la prolifération59 du besoin de consentir en 

ligne. De nombreuses législations se sont réadaptées à l’environnement numérique très hostile60 à 

la liberté61 du consentement. Désormais appelé consentement électronique, l’acte ne manifeste 

plus la réelle volonté du consentant qui est soit submergé par des informations, soit subissant la 

volonté des acteurs qui proposent et qui disposent en même temps. C’est à ce titre que le seul 

consentement des consommateurs valable en CEMAC est un « consentement éclairé ». La 

conscience du législateur s’est réveillée sur la nécessité d’éclairer la volonté des consommateurs 

dans leurs différents choix. Mais l’effectivité d’une telle qualification est-elle atteinte par la loi 

communautaire en perspective d’harmonisation ? Une harmonisation de la notion de consentement 

éclairé qui doit s’étendre globalement dans l’ensemble des textes de la communauté. Car, lorsque 

la Directive62 de 2008 ayant la tendance d’une protection globale des données en parle comme 

d’un « consentement éclairé », le Règlement63 de 2018 d’une protection sectorielle en parle 

comme un simple « consentement » sans qualification. Bien que ce soit une Directive, l’on aurait 

préféré que le Règlement sectoriel suive la tendance à une expression d’un « consentement 

éclairé ».   

Sur le plan national, le législateur camerounais, reprenant d’ailleurs la définition 

communautaire64, en parlant de consentement dispose que c’est « une manifestation de volonté 

libre, spécifique d’un utilisateur ou d’un abonné après que celui-ci ait reçus une information claire 

et complète 65». Or, la clarté des informations sur la collecte des données personnelles ne renseigne 

                                                           
58 FRISON-ROCHE (M.-A.), « Oui au principe de la volonté, Non aux consentements purs », document de travail 

pour une contribution aux Mélanges dédiés à Pierre Godé, 2018, accessible à http://mafr.fr/fr/article/oui-au-principe-

de-la-volonte-non-aux- consentement/  
59 HAMAN ADJI ALHADJI DJOUGDOUM, « Le E-commerce et le droit à la sécurité à l’épreuve de la prolifération 

des sites marchands circonstanciels » dir, SPENER YAWAGA, éd. Le Kilimandjaro (EDLK), 2018, pp. 319-345 
60 ZANNOU (L.R.), « Vulnérabilités + contrat Électronique : l’exemple du Consentement électronique », Lex-

Electronica n° 25- 2,  2020, pp. 89-99.   
61 KOM KAMSU (M.), « La protection de la liberté du consommateur camerounais », dir, SPENER YAWAGA, éd. 

Le Kilimandjaro (EDLK), 2018, pp. 77-102. 
62 Directive n° 07/08-UEAC-133-CM-18 fixant le cadre juridique de protection des droits des utilisateurs de réseaux 

et de services de communication électroniques au sein de la CEMAC. 
63 Règlement n° 03/18/CEMAC/UMAC/CM relatif aux conditions d’exercice, de contrôle et de supervision de 

l’activité de bureaux d’information sur le crédit dans la CEMAC.  
64 Art. 1. Directive n° 07/08-UEAC-133-CM-18 fixant le cadre juridique de protection des droits des utilisateurs de 

réseaux et de services de communications électroniques au sein de la CEMAC. 
65 Décret n° 2013/0399/ PM du 27 février 2013 fixant les modalités de protection des consommateurs des services de 

communications électroniques au Cameroun. 
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pas assez le consommateur parce que submergé par le nombre d’informations. Pour faire immerger 

la volonté même du consommateur, une information claire et précise doit être mise en place pour 

permettre un choix humanisé, loin de toute mécanisation66.Car le consentement éclairé est 

imprégné de liberté, condition essentielle à  l’existence contractuelle. Du plus, certains États67 de 

la CEMAC ayant ratifié  la Convention de Malabo sur la cyber-sécurité et la protection des données 

à caractère personnel conçoivent désormais le consentement au traitement des données 

personnelles comme : « toute manifestation de volonté expresse, non équivoque, libre, spécifique 

et informée par laquelle la personne concernée ou son représentant légal, judiciaire ou 

conventionnel accepte que ses données à caractère personnel fassent l’objet d’un traitement 

manuel ou électronique.»68 Cette approche continentale du consentement au traitement des 

données est englobante dans la mesure où elle intègre non pas seulement les données personnelles 

des consommateurs, mais aussi tous les secteurs de la vie sociale où la donnée personnelle d’une 

personne déterminée serait traitée. Le consentement au traitement des données à caractère 

personnel est celui que les professionnels développeurs d’applications numériques recherchent en 

permanence. Parce qu’il ne devrait pas être présumé, le consentement à la collecte des données 

personnelles des consommateurs doit contenir toute la clarté nécessaire qui facilite la 

compréhension. Cette clarté doit commencer par une définition harmonisée dans la CEMAC.  

 Or, pour le législateur communautaire le consentement que donne un consommateur 

préalablement à l’utilisation de ses données n’est plus sans qualificatif témoin du changement de 

la notion à l’ère de la dématérialisation. Désormais, les consommateurs doivent exprimer un 

« consentement éclairé » pour l’utilisation des données les concernant. C’est cet éclairage qui 

manque dans la volonté des consommateurs qui sont parfois tenus par la diversité d’informations. 

De même dans son Règlement n° 03/18/CEMAC/UMAC/CM/ 21 décembre 2018 relatif aux 

conditions d’exercice de contrôle et de supervision  de l’activité des Bureaux d’Information sur le 

Crédit dans la CEMAC, le consentement à la collecte des données personnelles s’entend comme 

                                                           
66 FRISON-ROCHE (M.-A.),  « Oui au principe de la volonté, Non aux consentements purs », Op. Cit, « Cette base, 

il ne faut jamais s’en éloigner et c’est par cela que la thèse de Pierre Godé débute. Si l’on s’en éloigne, le système 

social, économique et juridique cesse d’être libéral … Lorsque le consentement sera coupé de la volonté, sa source 

même, pour n’être plus que mécanique, l’être humain y perdra tout à fait son âme.», p. 5. 
67 Congo Brazzaville 
68 Art. 1 Convention de l’Union Africaine sur la cyber-sécurité et la protection des données à caractère personnel 
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une  « autorisation libre, informée et spécifique par laquelle le client, personne physique ou 

morale, donne explicitement son accord aux utilisateurs d’information pour consulter auprès d’un 

BIC69 des informations sur sa solvabilité 70». Ce consentement est défini spécifiquement dans le 

cadre  de l’utilisation des informations sur le crédit et la solvabilité d’un consommateur fournies 

par un BIC. L’utilisateur d’information sur le crédit71 peut être tout établissement de crédit, de 

micro-finance ou de paiement, et même des sociétés d’assurance. Ces utilisateurs disposent de tous 

les moyens72 leur permettant de faire une libre appréciation de la demande de crédit en vue de 

limiter le surendettement du consommateur. Pour ce faire, la banque traite toutes les informations 

relatives aux finances des consommateurs telles que l’historique des paiements, les antécédents de 

crédits, la capacité d’emprunt et de remboursement ainsi que tout autres engagement et garanties 

liés au crédit. Connaître de telles informations nécessite une véritable intrusion dans les données 

bancaires du consommateur. Afin d’encadrer l’accès à ces données des consommateurs, un 

consentement « explicite » est nécessaire pour éviter tout assombrissement de l’autorisation, c’est-

à-dire un accord inconscient sur les données. 

Ainsi, préalablement à l’utilisation des informations sur le crédit fournies par un BIC, 

l’utilisateur ayant un contrat avec ce BIC doit obtenir le consentement exprès « par écrit » du client 

concerné par la consultation. Dans l’article 61, le législateur parle clairement de consultation et 

non de collecte de données sur le crédit ; ce qui signifie que les données étaient déjà détenues par 

les BIC qui collectent auprès des fournisseurs d’informations sur le crédit. Ces fournisseurs ne 

sont autre que les « fournisseurs73 de biens ou de services identifiés par la BEAC comme 

                                                           
69 Art. 1 al. 5. Bureau d’Information sur le Crédit, Règlement n° 03/18/CEMAC/UMAC/CM relatif aux conditions 

d’exercice de contrôle et de supervision  de l’activité des Bureaux d’Information sur le Crédit dans la CEMAC  
70 Id. Al. 11. 
71 Id. Art. 1 al. 28.  L’utilisateur d’information sur le crédit est tout établissement de crédit, de micro finance ou de 

paiement, société d’assurance ou toutes autres institutions régionales communes de financement, institutions 

internationales de financement exerçant une activité de garantie de crédit, agence de recouvrement des créances, ou 

de manière générale de toute entité publique ou privée approuvée par la BEAC et qui communique des informations 

à un BIC, ayant le droit d’accéder à la base d’informations du BIC en vertu d’un contrat avec le BIC, afin d’obtenir 

des rapports de solvabilité et tout autre service fourni par un BIC, conforment aux dispositions énoncées dans le 

présent règlement.  
72 Au sens des articles 6 et 17  du Règlement relatif à la protection des consommateurs des services et produits 

bancaires. 
73 Tels que établissements de crédit, les établissements de micro-finance les établissements de paiement, les institutions 

régionales communes de financement, institutions financières régionales ou internationales exerçant une activité de 

garantie de crédit,  les sociétés d’assurance, les agence de recouvrement,  les opérateurs de téléphonie fixe ou mobile, 

les sociétés de fourniture d’eau et d’électricité, ainsi que toute autre institution publique ou privée approuvée par la 

BEAC. 
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susceptibles de communiquer aux BIC implantés dans la CEMAC des informations liées à 

l’historique de crédit ou de paiement d’une personne physique ou morale  ». Or, lorsque les 

établissements de crédit et sociétés d’assureurs collectent ces données auprès des consommateurs, 

ceux-ci les transmettent en toute nécessité et légalité d’ouverture d’un compte bancaire. Le 

consentement à la collecte des données des consommateurs est implicitement exprimé en amont 

de la collecte puisque celle-ci doit indiquer toutes les finalités de collecte par écrit comme cela est 

exprimé en aval de la consultation par les utilisateurs des informations sur le crédit.  

2- Un consentement brouillé par l’absence de volonté du concerné 

Une des difficultés auxquelles font face les consommateurs lors d’une contractualisation en 

ligne c’est l’incapacité à exprimer leur volonté. Car nombreux consentent sans vouloir parce que 

« le consentement est toujours maladroit à traduire la volonté 74» de ce que l’on veut réellement 

par rapport à l’autre. Dans le contexte de la CEMAC, le consentement à la collecte des données 

personnelles est généralement fait de manière inconsciente ou de manière méprisable par les 

consommateurs. 

En effet, l’économie numérique étant guidée par la recherche permanente des données 

personnelles, les cybermarchands n’hésitent pas quant aux moyens utilisés pour la captation75 

d’informations sur les consommateurs. Ces méthodes76 sont amplifiées non seulement par 

l’absence de législation globale sur l’encadrement du consentement à la collecte des données, mais 

aussi par  l’inadaptation du consentement à l’environnement numérique. L’expression du 

consentement en ligne doit changer ; car en choisissant les propositions faites par un algorithme, 

le consommateur ne fait plus son choix propre mais celui programmé par l’algorithme. 

Face à de tels enjeux, il est impératif que les autorités de la CEMAC pensent à mettre à jour la 

notion de consentement au traitement de données à caractère personnel des consommateurs.  

                                                           
74 FRISON-ROCHE (A-M.), Op. Cit., p. 5. 
75 AYEWOUADAN (A.), Les droits du contrat à travers l’internet, Bruxelles, Éditions Larcier, 2013, p. 79. 
76 GAUTRAIS (V.), « Les contrats de cyberconsommation sont presque tous illégaux ! », 2005, 625, en ligne : 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/1357  (Consulté le 25 janvier 2020). L’auteur met l’accent sur le 

risque de distraction que pourrait générer les hyperliens. 
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Pour cela, il faudra tenir compte de l’incessant développement de la technologie numérique et 

adapter le consentement à une expression orale bien qu’écrite. D’ailleurs, la Convention de Malabo 

donne un aperçu sur l’usage de l’expression « toute manifestation de volonté ». Toute 

manifestation de volonté peut renvoyer à une expression écrite77 comme à une expression orale du 

consentement. Ceci étant donné le taux élevé d’alphabétisme dans l’espace CEMAC, la traduction 

vocale du contrat électronique ou de la demande de consentement au traitement de données du 

consommateur serait une solution pour résoudre la problématique du paradoxe de la vie privée en 

zone CEMAC. En outre, malgré  l’incomplétude de la directive d’harmonisation de la protection 

des consommateurs, celle-ci dispose encore de moyens pour recadrer78 le consentement à la 

collecte de données en insistant sur un consentement libre et informé79, c’est-à-dire exempt de 

toute contrainte physique ou morale, pour reprendre l’expression du code civil80. L’objectif est 

d’éviter la déshumanisation d’une notion créée pour gérer les relations humaines. Le consentement 

à l’ère de la numérisation des échanges commerciaux mécanise les comportements, faisant croire 

à la maîtrise effective de leurs propres donnés c’est-à-dire à une autodétermination 

informationnelle.  

Au final, la formation des contrats en ligne dans la CEMAC, ne permet pas aux consommateurs 

d’apprécier les traitements qui seront faits sur ses données personnelles alors que l’exécution 

contractuelle apporte un éclairage sur des zones d’ombre qui nécessite encore l’harmonisation 

consumériste. 

 

                                                           
77 GAUTRAIS (V.), « Réécrire l’écrit », dans Alain PRUJINER et Sylvette GUILLEMARD, Mélanges en l’honneur 

du professeur Alain Prujiner : Études de droit international privé et de droit du commerce international, coll. CÉDÉ, 

Cowansville, Québec, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 113-141 
78 Pour être valable, le consentement doit être spécifique, c’est-à-dire qu’il ne doit pas être de portée générale mais 

bien porter sur un traitement précis. Cette condition est étroitement liée à la condition d’information du consentement, 

dans la mesure où le consentement est spécifique dès qu’il porte sur les informations fournies à la personne concernée. 

Pour obtenir un consentement spécifique, le consentement ne doit pas être donné de manière générale, mais il doit 

porter sur une finalité exacte du traitement de données. 
79 L’obligation d’information aspire à rendre le processus de traitement de données plus transparent aux yeux de la 

personne concernée 
80 Le consentement se donne sans aucune  erreur, ni extorsion ni même par violence ou par dol  
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II-VERS UNE PROTECTION CONSUMÉRISTE HARMONISEE DES DONNEES  À 

CARACTÈRE PERSONNEL DANS L’EXECUTION DU CONTRAT 

ELECTRONIQUE.  

Conscient de l’avidité des objets connectés de plus en plus intrusifs à la vie privée des 

consommateurs, doublée de l’importance que peut avoir une information bancaire sur la 

consommation d’un individu soumis à l’hyper-connexion, les autorités de la CEMAC ont fait le 

choix de commencer par réguler à l’intérieur des secteurs névralgiques tel que la banque. Cette 

approche sectorielle de la protection des données personnelles est critiquée par la doctrine81 ; ce 

qui renforce l’idée d’une absence de protection des données personnelles dans la CEMAC. Pour 

autant, le législateur CEMAC loin de l’harmonisation des protections sur les données à caractère 

personnel des consommateurs, renforce leur encadrement dans le secteur bancaire par un 

consumérisme communautaire.  

En CEMAC, la circulation des données à caractère personnel des consommateurs est encadrée 

d’une part dans la gestion de la Centrale des Incidents de Paiement (CIP)82 dont le traitement des 

données collectées a pour finalité la prévention et la sanction de la fraude en matière de moyens et 

incidents de paiement, et d’autre part dans les Bureaux d’Informations sur le Crédit (BIC)83 avec 

pour finalité de traitement, l’évaluation, la gestion du crédit et la prévention du surendettement des 

emprunteurs.  Ces données sont encadrées dans la relation contractuelle des consommateurs avec 

leur banque au travers du Règlement n° 01/20-CEMAC/UMAC/COBAC relatif à la protection des 

consommateurs des produits et services bancaires de la CEMAC. Ce Règlement consacre un 

régime de protection des données personnelles dans le secteur bancaire en faveur des 

consommateurs (A). La perspective communautaire est d’étendre vers l’harmonisation en 

accordant  à tous les consommateurs des droits sur le traitement84 de leurs données (B).   

                                                           
81 ZINGUE (L-F.), « Protection des données personnelles au Cameroun : Approche de réglementation nationale et 

d’intégration internationale », Op. Cit., p. 5. 
82 Instruction n° 001-GR-2021 portant définition des modalités de fonctionnement de la centrale des incidents de 

paiements dans la CEMAC. 
83 Règlement n° 03/18/CEMAC/UMAC/CM relatif aux conditions d’exercice, de contrôle et de supervision de 

l’activité des bureaux d’information sur le crédit dans la CEMAC. 
84 Constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble d'opérations portant sur 

de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la 

conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par 
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A- La consécration d’une protection consumériste dans le domaine bancaire  

Après la conclusion du contrat du consommateur avec la banque, cette dernière traite les 

données à caractère personnel par exécution contractuelle d’obligation jusqu’au moment où le 

consommateur mettra fin à la convention ou en son absence éventuelle85. Nous allons dans ce 

contexte analyser l’enjeu de la protection des traitements des données (1) dans l’exécution 

spécifique de la relation contractuelle consommateur/établissement émetteur de monnaie 

électronique86 agissant dans un paiement (2) à distance. 

1- La protection du traitement des données personnelles des consommateurs 

dans l’exécution des obligations bancaires 

 En réalité, le traitement des données dans les banques est un fait légitime et nécessaire 

pour l’exécution des obligations contractuelles et légales. Dans ce cadre où la donnée est 

essentielle au fonctionnement de la banque dématérialisée, la protection et l’encadrement des 

traitements qui en sont faits sont utiles pour éviter une utilisation abusive, quand bien même la 

donnée s’est détachée87 du consommateur.   

Les données sont principalement traitées selon les produits et services offerts par la 

banque88, notamment pour l’évaluation des besoins, les prestations de conseil, la gestion des actifs 

et l’assistance, ainsi que pour l’exécution de transactions à distance. Les données concernées sont 

des informations personnelles d’identification89 et des données d’authentification90. 

Dans le cas d’espèce, l’exécution de la convention consommateur/banque, entraîne le 

traitement de données émanant de l’exécution d’un ordre reçu  pour un paiement à distance91, ou 

                                                           
transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le  rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le 

verrouillage, l'effacement ou la destruction. 
85 Son absence éventuelle concerne les situations dans lesquelles les héritiers peuvent faire valoir leurs droits sur les 

données concernant le de cujus. 
86 Art. 1. Règlement n° 01/11 relatif à l’exercice de l’activité de monnaie électronique qui définit le distributeur de la 

monnaie électronique. 
87 FRISON-ROCHE (A.M.), « Repenser le monde à partir de la notion de donnée », Op.Cit., p. 12.  
88  Compte bancaire, crédit, épargne-logement, titres, dépôts, parrainage de clients.  
89Données figurant sur la carte d’identité, nom, adresse et autres coordonnées, date et lieu de naissance, nationalité. 
90 Spécimen de signature. 
91 Ordre de paiement.  
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dans le cadre de l’exécution de services minimum à distance92, lors de l’établissement du rapport 

de solvabilité, des informations concernant la situation financière du consommateur, les activités 

de scoring93 (données de notation94) des données figurant dans un document public comme le 

RCCM et d’autres données similaires qui font partie de l’exécution contractuelle.  

Toutes ces informations étant susceptibles de révéler la situation financière du 

consommateur sont par principe couvertes dans les banques par le secret professionnel95. Selon le 

Règlement n° 01/20-CEMAC/UMAC/COBAC relatif à la protection des consommateurs des 

produits et services bancaires de la CEMAC, le traitement des données doit se faire de manière 

licite, loyale et non frauduleuse96. À côté de ces principes dégagés en 2018, le législateur a 

également consacré en faveur de la prévention et de la gestion des risques sur le surendettement 

des clients, une interdiction de traitement des données sensibles des consommateurs97. 

La circulation consensuelle 98 et le risque99 de l’utilisation relativement abusive des 

données personnelles des consommateurs étant une réalité dans le marché commun numérique, le 

législateur a posé le principe de non exploitation des données des consommateurs à des fins 

personnelles. Selon cet article, «  il est interdit aux personnes qui concourent à la direction, à 

l’administration, au contrôle ou au fonctionnement des établissement assujettis d’utiliser des 

                                                           
92 Notamment la consultation de solde dans les guichets automatiques ; l’avis de débit ou de crédit par voie 

électronique et la remise mensuelle du relevé de compte par voie électronique, les achats en ligne (données de vente 

dans le cadre du trafic des paiements). 
93 ROUVROY (A.), « Le projet chinois relève bien d’une forme de gouvernementalité algorithmique », philosophie 

magazine n° 119,  mai 2018,  Le scoring se fonde sur un processus établi et reconnu sur les plans mathématique et 

statistique. Les scores définis nous aident à prendre des décisions dans le cadre de la distribution des produits et sont 

intégrés dans la gestion des risques en cours. p. 36. 
94 Des données de marketing et de vente, y compris des scores établis pour des campagnes de publicité. 
95 Art. 29 du Règlement sur la protection des consommateurs des produits et services bancaires de la CEMAC. 
96 En conformité avec les règles du Règlement n° 03/18/CEMAC/UMA/CM relatif aux conditions d’exercice de 

l’activité des Bureaux d’Information sur le Crédit dans la CEMAC. 
97 Art. 28 al. 2, du Règlement sur la protection des consommateurs des produits et services bancaires de la CEMAC.   
98 Art. 30 du Règlement sur la protection des consommateurs des produits et services bancaires de la CEMAC.  
99MAJILO (L-J.), « la protection des données personnelles du cyberconsommateur par le droit des technologies de 

l’information et de la communication de la CEMAC », International Multilingual Journal of Science and Technology 

(IMJST) ISSN: 2528-9810 Vol. 6 Issue 10, Octobre - 2021 Si la volonté du législateur communautaire de faire des 

techniques de communications électroniques un socle du développement est perceptible à travers l’institution 

législative d’un marché numérique dans lequel la garantie des droits et la liberté des activités sont assurées, il faut 

encore relever sa hardiesse à travailler pour la sauvegarde de l’économie numérique par des règles qui protègent les 

consommateurs des services électroniques. Ces règles protectrices ont été définies par le législateur dans le but 

d’amoindrir les risques que l’informatisation pouvait faire courir aux données à caractère personnel du consommateur. 

www.imjst.org, p. 11.  
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informations confidentielles, les données à caractère personnel d’un consommateur dont elles ont 

connaissance dans le cadre de leurs activités pour réaliser directement ou indirectement, des 

opérations pour leur propre compte ou pour en faire bénéficier d’autres personnes 100».  

Ainsi, pour le législateur CEMAC, les consommateurs du secteur bancaire bénéficient de 

facto, d’un encadrement de leurs données à caractère personnel au travers du secret 

professionnel101 qui leur assure la confidentialité des données. Cette confidentialité mise en avant 

par les autorités CEMAC est complétée par l’obligation pour les établissements assujettis aux 

règlements bancaires de la CEMAC, de garantir l’intégrité des données pendant les différents 

traitements.  

Pour cela, les autorités en charge des traitements lors de l’exécution d’obligations 

contractuelles sont désignées102 comme des délégués à la protection des données à caractère 

personnel, - mais la Banque Centrale est responsable du traitement103 -  et sont astreints à des 

obligations de traitement loyal, licite, qui contribuent à prévenir l’usage abusif des données 

personnelles.  En ce sens, les données à caractère personnel des consommateurs ne peuvent être 

collectées à leur insu, ne doivent être traitées que dans les conditions et finalités déterminées au 

préalable. L’aspiration et la captation des données des consommateurs sur les réseaux sociaux par 

les banques sont qualifiées d’illicites quoique celles-ci soient rendues publiques. Car le traitement 

des données à caractère personnel exige l’obtention exprès et claire d’un consentement de la 

personne concernée. Le principe de loyauté et de licéité imposent aux responsables du traitement, 

l’obligation de transparence sur les finalités du traitement ainsi que sur les éventuels sous-traitants. 

Un traitement autorisé sans information sur les personnes qui peuvent avoir accès, ou le temps de 

                                                           
100 Art. 32. du Règlement sur la protection des consommateurs des produits et services bancaires de la CEMAC. 
101 Dictionnaire Vocabulaire Gérard Cornu, le secret professionnel est une Obligation, pour les personnes qui ont eu 

connaissance de faits confidentiels dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions, de ne pas les divulguer hors les 

cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret ; obligation, sanctionnée par la loi pénale, qui pèse sur les 

médecins, chirurgiens, pharmaciens, sages- femmes, mais également sur toutes autres personnes, dépositaires par état, 

profession ou fonctions (temporaires ou permanentes), des informations à caractère secret qu’on leur confie (avocats, 

notaires, ministres du culte, etc.) et qui dispense de celle de déposer sur les faits appris dans ces conditions p. 2002 
102 À noter que le concept de délégué à la protection des données à caractère personnel est institué dans la gestion des 

Bureaux d’Information sur le Crédit. Dans le cadre de la gestion de la Centrale des Incidents de Paiement, législateur 

de l’institution n° 001 GR 2021 portant définition des modalités de fonctionnement de la centrale des incidents de 

paiement, désigne comme responsable des traitements, la BEAC ainsi, les demandes sont adressées au responsable de 

l’Agence de la BEAC la plus proche ou au Directeur Nationale article 9. 
103 Art. 14. Instruction n° 001 GR-2021, Op.cit. 

http://www.revueridsp.com/


     

 

R.I.D.S.P, Vol. 2, N°11 – Novembre 2022 

ISSN : 2790-4830 

www.revueridsp.com 

R.I.D.S.P Revue Internationale de Droit et Science Politique 

Page | 71 

conservation requis pour les traitements peut constituer une illicéité de traitement. Pour le temps 

de traitement des données dans un contrat, les parties peuvent déterminer de manière consensuelle 

des modalités de conservation. 

Ainsi, le rôle du délégué à la protection des données à caractère personnel est essentiel dans 

le traitement des rapports de solvabilité des consommateurs. C’est sans doute la raison pour 

laquelle le législateur donne une définition selon le contexte comme « le responsable de l’unité 

opérationnelle au sein d’un BIC en charge de surveiller le respect des règles en matière de 

protection des données à caractère personnel par le BIC ». Cette spécificité témoigne de l’absence 

de globalisation et d’harmonisation de la protection dans la CEMAC.  

Les établissements assujettis aux règlements communautaires de la BEAC ont la possibilité 

de traiter les informations des consommateurs dans le cadre des demandes de crédits bancaires, 

selon tous les moyens à leur disposition. Ce traitement d’information concerne spécifiquement les 

informations sur le crédit incluant des données à caractère personnel, les engagements financiers 

(volume des prêts, leur maturité, leurs modalités et conditions, les remboursements, les garanties) 

ou de service, la capacité d'emprunt ou de remboursement, les antécédents de crédit, et l'historique 

de paiement d'une personne physique ou morale qui permettent de déterminer, à tout moment, sa 

situation financière, son exposition à des risques financiers et sa solvabilité104. Ces moyens peuvent 

être le « scoring 105», pour l’évaluation des risques de surendettement d’un consommateur. Aucune 

entreprise ne voudra prêter de l’argent à un consommateur surendetté, le risque de traitement 

automatisé est envisageable ; car de nombreux consommateurs ont adopté les transactions 

digitalisées. 

À partir de la technique de scoring, les utilisateurs des données sur le crédit bancaire tout 

comme les assurances, peuvent établir des profils d’individus aptes à bénéficier de leurs services. 

Les techniques de profilage dans l’univers dématérialisé sont les moyens dont dispose toute 

entreprise tournée vers la digitalisation pour gérer les risques liés à leurs activités, mais surtout 

pour contrôler les comportements des consommateurs. De même que les techniques sont intrusives 

                                                           
104 Art. 1 al. 20. Règlement n° 03 /18/CEMAC/UMAC/CM relatif aux conditions d’exercice, de contrôle et de 

supervision de l’activité des BIC dans la CEMAC 
105 Art. 1. Règlement n° 03 /18/CEMAC/UMAC/CM relatif aux conditions d’exercice, de contrôle et de supervision 

de l’activité des BIC dans la CEMAC.  
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pour la vie privée des consommateurs, de telles initiatives créent des discriminations, aussi vrai 

que les profils numériques peuvent être irréels.  

Les autorités de la CEMAC, conscientes des réalités économiques sur les données 

personnelles des consommateurs, ont néanmoins choisi de sécuriser les données à caractère 

personnel des consommateurs dans l’exécution de certaines obligations contractuelles comme le 

paiement électronique. 

2- La protection des données du consommateur lors de l’exécution de 

l’obligation de paiement à distance 

Mais, afin d’avoir une vision claire dans la capacité des règles consuméristes à protéger le 

consommateur en ligne, nous analyserons la stratégie de protection des données personnelles lors 

d’un paiement à distance. La protection des données de paiement passe par l’authentification des 

données de sécurité personnalisée du consommateur.  Les données servant au paiement à distance 

peuvent être : les données contextuelles106 ou de localisation effective du client qui impliquent la 

connaissance du client, le terminal utilisé pour le paiement; les données de l’achat ou de caisse qui 

retracent l’historicité du produit acheté, l’heure, la date, et qui sont observables chez le 

commerçant qui les collecte ; les données de paiement proprement dites ; qui représentent, entre 

autres, l’identifiant du moyen de paiement, le montant de la transaction, le bénéficiaire du 

paiement. 

 Pour la sécurité des opérations bancaires, des données de sécurité sont personnalisées au 

profit des titulaires des comptes client. Les données biométriques sont traitées de manière à 

renforcer la sécurité des transactions du consommateur. Il s’agit ainsi de la sécurité personnalisée 

c’est-à-dire taillée sur la volonté des deux parties. Mais, en poussant notre analyse plus loin, nous 

constatons que dans le contexte de la protection des données de paiement, il faut bien distinguer 

la protection, la protection des données au moment de l’ordre de paiement et après le paiement à 

distance. 

 Dans la protection de l’ordre de paiement du consommateur, il faut entendre l’instruction 

d’un payeur ou d’un bénéficiaire à un prestataire de services de paiement ordonnant l’exécution 

                                                           
106Collection livre blanc de la CNIL n° 2, sous dir. GWENDAL Le Grand    , Paris, septembre 2021, p. 12. 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/fr /  
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d’une action de paiement.  Cette protection est processuelle dans la mesure où il faut tout d’abord 

protéger l’ordre de paiement donné par le consommateur au prestataire. Ceci fait intervenir des 

données de sécurité personnalisées du consommateur dont qu’il faut authentifier avant 

confirmation. Entre le moment de la transmission de l’ordre de paiement et l’exécution de 

l’opération de paiement, nous pouvons distinguer un partage de risque.  

 Premièrement, il y a l’obligation des professionnels d’assurer la sécurité des moyens de 

transaction107 ; ce qui entraine de facto un transfert de risques aux responsables du traitement de 

l’authentification des données de sécurité personnalisées pour le consommateur des produits et 

services bancaires. Le dilemme sera d’authentifier l’ordre de paiement du consommateur par 

l’utilisation d’éléments que lui seul consommateur connaît, possède et qui lui sont « inhérents 108». 

L’obligation est donnée aux établissements de veiller à l’authentification forte109 du consommateur 

lorsqu’il accède à son compte bancaire ou de paiement, exécute une action grâce à un moyen de 

communication à distance susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou 

de toute autre utilisation frauduleuse.  Après la phase d’authentification, et paiement, il faut encore 

protéger les traces de l’opération de paiement, c’est-à-dire l’historique de paiement.  

  La protection de l’historique des données de paiement du consommateur à distance 

implique la protection des données de paiement après l’opération de paiement réalisée dans son 

entièreté. La préservation des traces ou l’historique des paiements d’une part, et la protection des 

données à la fin de la convention bancaire afin de déterminer éventuellement les droits des héritiers  

sur le sort110 des données bancaires du « de cujus »111 d’autre part. 

                                                           
107 Art. 9 « l’établissement assujetti qui émet un instrument de paiement  supporte le risque lié à l’envoi au 

consommateur d’un instrument de paiement ou de toute donnée de sécurité personnalisée relative à celui-ci ; s’assure 

que les données de sécurité personnalisées ne sont pas accessibles à d’autres parties que le consommateur qui est 

autorisé à utiliser l’instrument ; » Règlement COBAC R-2020/05 relatif aux obligations spécifiques des établissements 

assujettis pour la protection des consommateurs dans le cadre de la fourniture des services de paiement. 
108 Id., Art. 3. 
109 Art 1. Règlement COBAC R-2020/05 Relatif aux obligations spécifiques des établissements assujettis pour la 

protection des consommateurs dans le cadre de la fourniture des services de paiement. 
110 NETTER (E.), « L'extinction du contrat et le sort des données personnelles », MCF HDR à l'Université d'Avignon, 

LBNC (EA3788),  le sort des données personnelles. Il faudrait alors s'intéresser à la question de savoir, une convention 

ayant disparu, ce qu'il convient de faire des traitements de données à caractère personnel dont elle constituait le 

soubassement nécessaire. p. 1.   
111 HERVEG (J.), « La protection de la vie privée participe-t-elle au respect de l’individu après son décès ? Le cas des 

données du patient », centre de recherches informatique & droit – faculté de droit de Namur – Belgique, pp. 21. 
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 Les données permettant d’exécuter l’obligation de paiement à distance sont les données 

personnelles d’identification collectées ou issues de la centrale des incidents de paiement. -  toutes 

les données de la carte d’identité nationale – les données biométriques112 – les empreintes 

digitales ; la couleur des yeux ; l’ADN ; le visage ; la voix ou tout autre caractéristique biologique 

permettant une identification irréfutable -  les données ou numéros tel que l’identifiant bancaire 

unique (IBU). Dans l’espace CEMAC actuel, le législateur précise depuis 2016 à 2021, les textes113 

en vigueur assurant la protection des données personnelles des consommateurs face aux produits 

et services offerts par les banques.   

    Malgré leur caractère restreint à la banque, ils restent les textes les plus avancés sur la protection 

des données à caractère personnel dans la CEMAC. Dans ces textes, le législateur organise la 

protection de tous ceux dont les données sont traitées par les établissements bancaires en ligne, en 

les soumettant au régime de déclaration avec la nomination d’un délégué à la protection des 

données à caractère personnel. 

B- Vers la protection harmonisée par des droits accordés 

Toutes les entreprises sur le net ont été faites par les informations et rien de ce qui a été fait 

n’a été fait sans les internautes. De sorte qu’en ceux-ci, se trouvent les informations matière 

première du capitalisme de l’économie numérique, basé sur les données à caractère personnel. 

Pour tous ceux qui croient que les informations, données personnelles des consommateurs, sont le 

capital de l’industrie numérique, les législations sur l’internet accordent des droits aux dimensions  

                                                           
112 Art. 1.  Instruction N° 001/GR/2021 portant définition des modalités de fonctionnement de la centrale des incidents 

de paiement en CEMAC. 
113 Tous ces textes rappel la protection consumériste des données personnelles en 2016 la Directive n° 03/16-CEMAC-

UMAC-CM Relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement au de sein de la CEMAC. C’est en 2016 que le 

législateur communautaire donne une première définition de la notion comme dans le domaine bancaire : «  toute 

information relative à une personne physique identifiée ou identifiable, directement ou indirectement, notamment par 

référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments, propre à son état civil et à son identité physique 

et biométrique ». ;  en 2019 l’Art. 2 de la Directive d’Harmonisation de la protection des consommateurs CEMAC la 

donnée à caractère personnel s’entend comme toute « information concernant une personne physique, identifiée ou 

identifiable, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification à un ou plusieurs 

éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique; culturelle, ou sociale ». ; 

En 2020 ZEt en 2021 Instruction n° 0001/GR/2021 Portant définition des modalités du fonctionnement de la centrale 

des incidents de paiement Art. 1. « toute information relative à un client physique identifiée ou identifiable, par 

référence à un numéro d’identification rattaché à ses, données état civil et ses caractéristiques biométriques physiques 

et biologiques ». La protection du droit fondamental sur les données personnelles des consommateurs est ainsi 

consolidée dans le secteur bancaire.   
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transversales (1) qui puissent s’étendre au-delà de l’exécution pour produire des effets de 

l’extinction  chez les héritiers successibles (2).  

1- La transversalité des droits accordés à la protection des données à caractère 

personnel 

La détermination précise du domaine du droit des données à caractère personnel est une 

tâche difficile à situer.  Aujourd’hui la notion de données personnelles recouvre plusieurs 

disciplines, au point où la distinction classiquement admise entre droit privé et droit public est 

incertaine114. Pour encadrer la circulation des données personnelles dans le marché numérique 

commun, l’attribution des droits aux personnes concernées par le traitement des données est pour 

tous les consommateurs, autant que nous le sommes tous. Le choix d’une protection consumériste 

des données à caractère personnel est démonstratif de la transversalité115 des droits  accordés aux 

consommateurs.   

Que l’on soit dans le domaine de la santé, de la banque, des recherches scientifiques avec 

la biométrie, nonobstant les spécificités de chaque domaine, les législations en matière de 

protection des données à caractère personnel accordent les mêmes droits lors du traitement. Ainsi, 

le consommateur CEMAC disposant d’un droit fondamental à la protection des données, malgré 

l’éparpillement de textes – droit camerounais -  en la matière, dispose de la même garantie de 

protection que dans le domaine bancaire. Les autorités de la CEMAC, en peaufinant l’objectif 

d’harmonisation, adoptent une stratégie sectorielle d’harmonisation stricte par un Règlement 

communautaire qui s’impose dans le secteur de la banque et laissent à chaque État le soin 

d’envisager une stratégie de protection globale souple des données personnelles. Dans cette 

perspective, que l’harmonisation soit sectorielle, ou globale, les droits accordés restent identiques 

pour les personnes concernées par le traitement au sein des États, comme au sein de la 

communauté. 

                                                           
114 Les premiers textes sur la protection des données à caractère personnel viennent en fait du droit public notamment 

la loi française du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés au droit de l’informatique.  
115 BAZIN-BEUST (D.), « Les grandes évolutions du droit de la consommation », In Constructif, 2021 n° 59, Pour 

Cet auteur, « le droit de la consommation … traite de méthodes commerciales, de techniques contractuelles, de 

relations concurrentielles mais aussi de difficultés financières. Mouvant et … il s’étend dans le domaine numérique 

notamment, cherchant toujours à protéger à la fois le consommateur et la consommation.» pp. 16-19. 
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Pendant l’exécution des contrats électroniques, que ce soit pour l’accès à internet116, ou 

pour l’accès à un produit ou service au travers d’internet, les obligations des utilisateurs des 

données à caractère personnel des consommateurs sont de garantir une pleine confidentialité des 

communications117 et des données personnelles collectées en empêchant l’accès à des tiers non 

autorisés118. La sécurité des données personnelles des personnes concernées est la priorité des 

délégués à la protection des données, que l’on soit dans le domaine privé ou public. En tenant 

compte de la gestion spécifique de certaines données, l’on devra nommer un délégué qui s’assure 

de la confidentialité et la sécurité des données. 

En outre la transversalité des droits accordés est aussi spécifique en ce que la protection 

des données à caractère personnel est désormais érigée en un droit fondamental du consommateur 

dans l’espace CEMAC. Le processus de « fondamentalisation119 » de ce droit est la preuve d’une 

matérialisation de sa transversalité dans tous les domaines120 où il est nécessaire de protéger la 

personne humaine. Car la consécration en un droit fondamental est aussi une impulsion 

internationale121 de certaines autorités en charge de la protection des données personnelles.  

2- La protection des données à caractère personnel lors de l’extinction d’un contrat 

électronique : la problématique du droit à l’oubli  

                                                           
116 CASTETS-RENARD (C.), Droit de l’internet, Montchrestien, Lextenso éd. 2010, Contrats du numériques, pp. 

115-219. 
117 Art. 3. « Les États membres s’assurent que les opérateurs garantissent la confidentialité des communications 

effectuées  au moyen des réseaux de communications électroniques accessibles au public et la confidentialité des 

données relatives au trafic y afférent. À ce titre, sauf autorisation accordée en application de la réglementation 

nationale, les États membres interdisent à tout autre personne que le ou les émetteurs ainsi que le ou les destinataires 

d’écouter, d’intercepter, de stocker les communications et données et ou de les soumettre à tout autre moyen 

d’interception ou de surveillance, sans le consentement préalable et éclairé des utilisateurs concernés. » Directive n° 

07/08/UEAC 133-CM-18 fixant le cadre juridique de protection des droits des utilisateurs de réseaux et de services 

de communication électroniques au sein de la CEMAC. 
118 Id.  
119 CANAS (S.), « L'influence de la fondamentalisation du droit au respect de la vie privée sur la mise en œuvre de 

l'article 9 du code civil », pp. 47-58. 
120 MAZEAUD (V.), « La constitutionnalisation du droit au respect de la vie privée », (pp. 7-20) ;   DERIEUX (E.), 

« Vie privée et données personnelles  Droit à la protection et « droit à l'oubli » face à la liberté d'expression », (pp. 

21-33) ;  RIBES (D.), « Atteintes publiques et atteintes privées au droit au respect de la vie privée dans la jurisprudence 

du Conseil constitutionnel », pp. 35-46 ;   HALPÉRIN (J-L.), « Protection de la vie privée et privacy : deux traditions 

juridiques différentes ? »,  pp. 59-68) 
121 PERSON (A.), GRUSON (D.), « Il faut consacrer un droit fondamental international à la protection des données 

de santé », Européen Scientiste, 2019, www.EuropeanScientist.com. (Consulté le 13/10/2022). 
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L’extinction du contrat électronique peut prendre fin par la volonté des parties, selon les 

termes convenus de le résilier. Dans cette situation, il faut s’interroger sur le sort des données à 

caractère personnel d’un consommateur qui n’a pas pris soin de faire valoir ces droits liés au 

traitement de ses données personnelles à la fin d’un contrat à distance établi au travers de l’internet. 

Car parmi les droits accordés aux personnes dont les données sont traitées, il n’existe pas dans la 

CEMAC, le  droit à une limitation du traitement122 pendant et après l’exécution du contrat 

électronique impliquant l’utilisation des données à caractère personnel. Mais cette absence est 

néanmoins comblée par le droit à l’effacement123, relativement considéré comme le droit à l’oubli. 

Car le droit à l’oubli ou tout simplement le droit de se faire oublier, n’est véritablement pas 

assimilable au droit d’effacement du droit CEMAC. Le droit d’effacement et le droit de 

rectification sont comme des modalités de l’oubli. 

Se faire oublier est une tâche difficilement réalisable dans l’exécution électronique 

d’obligations contractuelles. L’exécution électronique d’une obligation de paiement ne peut 

empêcher l’établissement d’une  preuve de paiement qui est à la charge des professionnels. Et dont 

la conservation n’est pas harmonisée dans la CEMAC124. Ainsi, pour le législateur camerounais, 

le décret d’application de la loi sur le commerce électronique stipule que : « lorsque le contrat est 

conclu par voie électronique, et porte sur une somme supérieure ou égale à vingt mille (20.000) 

Francs cfa, le contractant professionnel assure la conservation de l’écrit qui le constate pendant 

un délai de dix . Il est donc possible que les données de paiement soient conservées pendant au 

moins dix ans auprès d’un établissement qui doit garantir la disponibilité à tout moment. Ainsi, un 

consommateur CEMAC qui demande l’effacement de ses données à caractère personnel ayant 

servi à une transaction ne peut se faire oublier par l’établissement assujetti au règlement de la 

gestion de la CIP et du BIC. Pourtant l’article 12125 attribue effectivement les modalités d’exercice 

du droit d’effacement des données de la personne concernée. Toute personne qui n’est plus 

« titulaire d’aucun compte ou d’instrument valide et ne fait plus l’objet d’aucune inscription dans 

le fichier des incidents de paiement, et le fichier des instruments de paiement irréguliers a le droit 

                                                           
122 Un droit à la limitation du traitement conformément à l’article 12, 13, 15 Loi Protection Données en droit  Suisse 

et article 18 du Règlement Général sur  la Protection des Données de l’Union européenne. 
123 Art. 7. De l’Instruction portant définition des modalités du fonctionnement de la centrale des incidents de paiement 
124 Le décret d’application de la loi sur le commerce électronique  au Cameroun art. 8. 
125 Instruction n° 001GR-2021 portant définition des modalités de fonctionnement de la centrale des incidents de 

paiement. 
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de demander et d’obtenir de la BEAC l’effacement dans tous les fichiers de la CIP, de toute donnée 

personnelle la concernant ». L’effectivité du droit d’effacement reste aussi complexe que les 

traces numériques dans les banques vont continuer d’exister même si elles auront revêtu 

l’anonymat.  De plus, ce droit ne peut s’exercer qu’un an et huit jours après toutes les conditions 

susvisées. 

Mais parallèlement, l’extinction d’une relation avec les établissements bancaires de la 

CEMAC consacre aux héritiers un droit de succession sur les données à caractère personnel du de 

cujus. Ainsi, la demande introduite pour les données personnelles d’un dé cujus ne peut intervenir 

moins d’un an et huit jours après la clôture de la liquidation de la succession. Il faut voir ici toute 

la prévention dans le processus des délais imposés par le législateur CEMAC pour permettre de 

mieux liquider la question sur les données personnelles. 

Conclusion 

 Cette étude sur la protection des données à caractère personnel des consommateurs 

CEMAC dans le contrat électronique nous a permis d’apprécier le niveau d’harmonisation de la 

protection des données personnelles dans un contrat électronique d’un consommateur.  

  Dans un premier temps, il nous a été donné de constater que la protection des données lors 

de la formation du contrat électronique est une réalité mais encore dans la dysharmonie entre la 

réalité des données à caractère personnel sur le marché et les mécanismes d’information et de 

consentement contractuel. Des mécanismes qui doivent épouser l’ère de la dématérialisation, mais 

surtout d’innovation technologique en considérant les données à caractère personnel comme un 

moyen d’échange contractuel. 

 Dans un second temps, lors de l’exécution du contrat impliquant la protection des données 

des consommateurs CEMAC, l’on observe une protection avancée de ses données lors des 

traitements qui en sont faits dans le secteur bancaire uniquement, et une certaine harmonisation 

reste possible dans l’attribution des droits aux personnes dont les données sont traitées.   

 Pourtant, pour garantir le droit fondamental au consommateur ou à chaque individu vivant 

dans la CEMAC, un droit des données à caractère personnel doit s’imposer de manière générale 

en matière d’utilisation des données à caractère personnel avec certes quelques spécificités selon 

l’usage fait des données dans le secteur d’activité. Mais pour l’heure, la protection des données à 

caractère personnel reste cantonnée dans un domaine assez transversal qui assure néanmoins la 
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sécurité dans la société de consommation numérique : le droit de la consommation. Ce 

cantonnement sectoriel est la conséquence du manque d’harmonisation de la protection 

contractuelle des données à caractère personnel des acteurs du commerce électronique qui se 

tournent vers la conformité aux textes européens.  

 Afin d’éviter le foisonnement de textes126 en la matière, qui plongerait les activités de 

l’économie numérique dans des confusions de rôle et une insécurité juridique, une harmonisation 

de la protection des données à caractère personnel s’avère  impérative. Ainsi, la protection des 

données à caractère personnel dans les contrats électroniques reste une problématique 

contemporaine qui situe le législateur entre la réaction et l’anticipation des usages de la circulation 

des données dans le marché commun numérique. 

 

 

 

                                                           
126 En Europe notamment - Recommandations relatives au risque de crédit et à la comptabilisation des pertes de crédit 

attendues, Comité de Bâle, décembre 2015 : http://www.bis.org/bcbs/publ/ d350_fr.pdf.   
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Résumé : 

         La famille est l’unité fondamentale de la société. En effet, elle joue un rôle important dans 

la constitution de la société. Vu son importance caractérisée, le législateur lui porte un intérêt 

particulier en édictant des normes qui l’encadre. Ces règles sont réputées d’ordre publique et 

visent de garantie la stabilité, la cohésion et l’unité de la famille. De ce fait, le législateur protège 

la famille dès sa formation par le mariage et vise sa stabilité pendant la durée du mariage. Au 

regard de ce qui précède et compte tenu de l’enjeu du problème, la question qui nous revient est 

celle de savoir comment comprendre que malgré le fait que la famille est protégée par le droit, 

celle-ci continue de connaitre de profonds changements qui constituent une entrave à sa stabilité, 

son unité, sa cohésion, et sa solidarité ? A cet effet, on observe que si la protection théorique de 

la famille est certaine, dans la pratique, celle-ci comporte encore des limites. Cela étant, la famille 

fait l’object d’une protection susceptible de porter atteinte à sa stabilité. Toute fois il s’agit pour 

nous de présenter la famille comme bénéficiant d’une protection effective d’une part, et d’autre 

part montrer les limites de cette protection. 

Mots clés : Mariage, Famille, Filiation, Protection, Droit, Stabilité, égalité,  
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Abstract: 

The family is the fundamental unit of the society. In fact, it place an important role in the 

building of the society. Considering its importance, the legislator brings in a considerable interest 

by promulgating norms in which they are concern. These norms are repute in the public orders 

and target a guarantee stability, cohesion and the unity of the family. By so doing, the legislator 

protect the family from its training through marriage and target stability during the marriage time.  

From the view of what flow and considering the stake of the problem, the question that reiterate 

is that, how can we understand that, despite the fact that the family is protected by the law, this 

latter continue experiencing a deep change which constitute a fetter to its stability, unity, cohesion, 

and its solidarity? In fact, we observe that, if the theoretical protection of the family is certain, in 

its practice, this latter has some limitations. This being the case, the family becomes an object of 

a susceptible protection which affects its stability. Nonetheless, as far as we are concerned, we are 

called to present the family as beneficial of a given protection in one way and show the limits of 

this protection in the other.   

Key words: Marriage, Family, Filiation, Protection, Right, Stability, Equality.   
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Introduction 

         Dans les sociétés d’aujourd’hui, davantage les sociétés occidentales, et en moins les sociétés 

africaines dans lequel le Cameroun est rangé, on a pu voir des multiples transformations de la 

famille1. En effet, les sociétés actuelles ne jouissent plus de la stabilité à cause des phénomènes 

sociaux dont il subit. De ce point de vue, l’institution de la famille ne saurait être à la marge de 

l’influence des phénomènes sociaux, étant donné que le droit évolue au rythme de l’évolution 

sociale. La famille étant sans doute, la plus vieille institution des sociétés humaines, elle se trouve 

aujourd’hui de plus en plus souvent fragilisé.  

      Après la deuxième guerre mondiale, la famille était constituée d’un homme et d’une femme 

avec plusieurs enfants. Le couple lié pour la vie avait pris soins de se marier avant l’arrivée du 

premier enfant. Mais de nos jours, les familles monoparentales, recomposées, les couples divorcés, 

remariées, pacsé, homosexuel s’accentuent de plus en plus2. Cette disparition du model 

traditionnelle du mariage, se constate par la diminution du nombre des mariages, de naissance, la 

hausse des naissances hors mariages et aussi l’augmentation des divorces.  

             De ce fait, la question qui nous revient est celle de savoir quelle appréciation peut-on porter 

sur l’efficacité des mécanismes juridiques ayant pour finalité la préservation de la stabilité, de 

l’unité, et de la cohésion de la famille ? 

           Dans notre présente étude, nous allons partir de l’analyse selon laquelle la capacité des 

mécanismes juridiques à préserver la stabilité de la famille est relative. 

      En effet, plusieurs raisons justifient les profondes mutations que subit la famille tant dans sa 

forme que dans son contenu. Il s’agit premièrement de la libération des droits de l’individu qui 

bouleverse le modèle traditionnel donnant naissance à des formes familiales jamais vues 

auparavant. En effet, la société d’aujourd’hui tolère que l’individu transgresse les normes pour 

effectuer ses propres choix personnels. Il devient alors responsable de ces décisions et de son 

comportement qui autre fois était dicté par les institutions. La tolérance et l’épanouissement 

                                                           
1 THERY (I.) AGNES (M.) « sociologie de l’institution familiale » Annuaire de l’EHESS, 2011, pp 351-354. 
2 ANOUKAHA (F.), « l’apport de la jurisprudence à la construction du droit de la famille » in la création du droit en 

Afrique, KARTALA, 1997, P 409.  
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sentimental et sexuel au détriment de la stabilité et de la préservation de la cellule familiale 

constitue un frein à la stabilité de la famille. Ainsi, il n’est pas de nos jours rares de rencontrer des 

couples divorcés bisexuel ou encore des familles monoparentales ou encore homosexuel.  

       Eu égard à ce qui précède il nous revient de présenter dans un premier temps les mécanismes 

juridiques de protection de la famille (I) et dans un second temps d’analyser les limites subjectives, 

et objectives relatives à la protection de la famille (II) 

I- LES MECANISMES JURIDIQUES DE PROTECTION DE LA FAMILLE.  

           Le droit Camerounais de la famille se caractérise par un pluralisme juridique, fortifié par 

un pluralisme judiciaire.  Il s’inspire des règles coutumières de parenté basée essentiellement sur 

les rapports de subordination aussi bien entre les générations qu’à l’intérieur d’une génération. 

Cette subordination juridique, font intervenir des distinctions tant discriminatoires que dérisoire.  

                 Les familles camerounaises sont aussi encadrées par la déclaration des droits de 

l’homme et du citoyen de 1789. En effet, cette loi stipule en son article 1 et 6 que : « les hommes 

sont égaux en droit » et que « la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle 

punisse ». Ceci dit, les mécanismes de protections juridiques de la famille sont effectifs. Cette 

effectivité se manifeste dans le préambule de la constitution du 18 janvier 1996 et institue que : « 

La nation protège et encourage la famille, base naturelle de la société humaine »3. Cette règle est 

soutenue par un adage de Montesquieu qui stipule que « heureux celui qui, connaissant tout le prix 

d’une vie douce et tranquille, repose son cœur au milieu de sa famille, et ne veut connaitre d’autres 

terre, que celle qui lui a donné le jour. » Cela dit, la stabilité de l’institution familiale est encadrée 

par les mécanismes juridiques. De ce fait, nous allons premièrement parler de la protection de la 

famille par le législateur Camerounais (A), et dans un second de présenter l’encadrement de la 

stabilité de la famille par la déclaration universelle de droit de l’homme (B).        

A- La protection de la stabilité de la famille par le législateur Camerounais.  

              L’élément fondamental de la stabilité de la famille est le mariage. En effet, selon 

l’anthropologue Claude LEVI-STRAUSS, « le mariage est un socle pratiquement universel de la 

                                                           
3 Préambule de la constitution du 18 janvier 1996. 
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famille », c’est-à-dire qu’elle est considérée dans toutes les sociétés comme une base sur laquelle 

se repose la famille. Malgré le fait qu’il n’est pas défini par le code civil, le mariage est une 

institution juridique à laquelle le législateur accorde une importance considérable en vertu de son 

caractère sacré dont les effets sont parfois irrémédiables. Afin de garantir sa stabilité et sa cohésion, 

le législateur a exigé un certain nombre de conditions indispensable à sa validité que nous n’allons 

pas analyser : il s’agit principalement des conditions physiologiques, conditions sociologiques4, 

l’autonomie de la volonté et le consentement… En plus de cela, le mariage assure la protection de 

l’enfant dans la famille et aussi des époux. Ceci étant, nous allons nous intéresser à analyser la 

stabilité que le droit procure à la famille en lui affectant un cadre spécial qui est le mariage d’une 

part (1) et d’autres part nous allons présenter l’exercice de l’autorité parentale dans l’intérêts de 

l’enfant (2). 

1- Le mariage comme cadre de protection juridique de l’enfant. 

        Le mariage est une situation juridique qui protège non seulement les intérêts des couples, 

mais aussi un lieu de protection de l’enfant issus de leur union. En effet, la filiation légitime 

caractérise les enfants conçus, nés alors que leurs parents étaient unis par le lien du mariage. Ce 

lien juridique qui existe entre un enfant et ses parents est important dans la mesure où, elle assure 

non seulement la protection de l’enfant au sein de la famille, mais aussi, elle permet de fixer le 

nom, les notions d’autorité parentale et aussi l’obligation alimentaire et la succession des enfants 

légitimes. Afin de garantir la stabilité tant psychologique qu’émotionnel de l’enfant, le droit 

préconise que l’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari de sa mère5. Cet encadrement 

juridique s’est fait dans le but de donner à l’enfant une éducation qui va le permettre de s’intégrer 

dans la société. Ainsi le législateur protège l’enfant légitime contre le manque d’affection qui 

pourrait occasionner une dégradation de sa santé.  L’enfant éduqué dans un cadre du mariage ne 

connaitra pas des troubles caractériels tels que perturbations psychologiques, et les agressivités qui 

pourrait conduire à des comportements suicidaires. L’enfant légitime a donc dans ce cas habileté 

à succéder exclusivement à ses pères et mères, tandis que l’enfant naturelle ne succède qu’à la 

moitié des biens dévolue à la succession.  

                                                           
4 Les conditions sociologiques renvoient à l’interdiction de la bigamie et l’interdiction de l’inceste. 
5 Articles 312 du code civil « l’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. » 
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     Ceci dit, l’enfant légitime bénéficie totalement et complétement de tous les privilèges 

reconnues ou accordé à un enfant, le législateur le met au-dessus de toutes autres types de filiations 

à cause du lien matrimoniale qui unit son père et sa mère.  

2- L’exercice de l’autorité parentale par les parents mariés. 

       L’autorité parentale recouvre l’ensemble des droits et des obligations des parents vis-à-vis de 

leurs enfants. En effet, l’autorité parentale est toujours exercée dans l’intérêt de l’enfant en vue 

d’établir son épanouissement et son intégration. Elle est exercée d’un commun accord par ses pères 

et ses mères jusqu’à sa majorité ou son émancipation. Etant donné que l’autorité parentale a pour 

finalité l’intérêt des enfants, il appartient aux parents de veiller à la sécurité, à la santé et à la 

moralité de l’enfant, ils doivent assurer son instruction et son éducation, tant sur le plan intellectuel 

que civique. Ils doivent également le protéger et prendre en charge son entretient matériel, sur tous 

les plans (hébergement, nourriture). L’enfant doit ainsi être éduquer par ses parents, parce qu’il est 

un nouvel être humain qui a besoin d’être éduquer pour pouvoir s’intégrer. Ainsi l’enfant ne peut, 

sans autorisation de son père quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans le cas 

de nécessité que détermine la loi. L’enfant ne peut pas résider chez quelqu’un autre sans le 

consentement de ses parents. 

B- La protection de la stabilité de la famille par les conventions internationales.  

  L’ignorance des règles qui gouverne la famille dans le code civil, et l’apparition des termes 

tels que l’égalité et la liberté au sein de la famille favorise l’individualisme et assoupli les règles 

qui encadrent la famille. En effet, le mot famille est toujours exclut dans la vie juridique. Etant 

donné qu’il n’existe pas de règles qui encadrent la famille dans sa généralité, celle-ci fait donc 

l’objet d’une cellule dans laquelle toutes tendances ou fléaux peuvent s’inculquer facilement. Elle 

devient alors la proie des courants égalitaristes et libertaires qui contractualise la famille au lieu de 

l’institutionnaliser67. Le mot liberté ici vient du latin liber qui signifie libre. Elle est l’état d’une 

personne qui ne subit pas de contrainte, de soumission, de servitude exercée par une autre 

personne, par un pouvoir tyrannique ou par une puissance étrangère. C’est aussi le fait d’agir 

librement sans être enfermer par aucune norme ou aucune contrainte. Tandis que l’égalité pour sa 

                                                           
6 VENNE (J-F), « le lien social dans le modèle de l’individualisme privé : de chair et d’os », TORROSSA.COM, 2002, 

PP 1-186. 
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part provient du latin aequalis qui signifie uni, juste. En effet, l’égalité est l’état, la qualité de deux 

choses égales ou ayant une caractéristique identique. Ces deux notions sont élaborées et consacrées 

par la Déclaration universelle des droits de l’homme dont la formule est la suivante « tous les 

hommes naissent libre et égaux en droit »8. Suite à cette formule, le droit de la famille a connu 

plusieurs réformes qui ont contribuées non simplement à la création de nouvelles institutions ou 

de nouveaux droits, mais également fait l’objet de l’assouplissement de certains mécanismes 

applicables à la famille et même aussi l’extension de certaines dispositions. De ce fait, il nous 

revient d’analyser la liberté des parties au sein du couple (1) dans un premier temps et ensuite 

l’égalité au sein du couple (2) . 

1- La liberté des parties au sein du couple. 

           Les droits de l’homme protègent la famille en instituant au sein de l’unité des libertés 

qui peuvent portées sur la réalisation, les modalités d’alliances, la procréation, la filiation, 

éducation …En effet, cette liberté instituée par la déclaration universelle de droit de l’homme de 

1789 favorise l’individualisme dans la famille. L’individualisme est le fait d’être soi. D’après 

François de SINGLE, « Être soi simplement c’est pouvoir changer de groupe »9. Et dans la vie, 

être soi c’est d’avoir des activités, un espace ou un temps qu’on revendique comme personnelle. 

C’est-à-dire avoir des intérêts personnels qui consistent à libérer l’individu de toutes contraintes 

familiales. Cette notion met l’accent sur la liberté de l’individu, son autonomie au sein de la 

famille. Cette liberté caractérisée par l’individualisme conduit les couples à librement opter pour 

la séparation des biens et favorise aussi la liberté des couples dans le cas où ils peuvent choisir 

délibérément de se soumettre aux exigences du couple que sollicite une certaine communauté de 

vie.   

 De ce fait, la femme est celle qui bénéficie le plus de cette liberté. En effet, elle améliore la 

condition de la femme dans toutes les directions, et particulièrement par l’intervention de la loi et 

instaure l’émancipation de la femme. Ainsi l’émancipation signifie affranchir d’une autorité, d’une 

domination, d’une tutelle, d’une servitude, d’une aliénation, d’une entrave, d’une contrainte 

morale ou intellectuelle, d’un préjugé. En effet, l’émancipation de la femme mariée tend plus 

                                                           
8 LAUFER (J.) « L’égalité professionnel entre les femmes et les hommes », paris, la découverte, coll. « repères 

sociologiques », 2014, 128P, ISBN : 978-2-7071-4995-4. 
9 SINGLY (F.), « l’individualisme et lien social » lien social et politique, 1998, pp 33-45. 
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spécialement à l’affranchissement légal de la femme, au sein de la famille et de la société. Ceci 

étant, la femme peut avoir la liberté d’exercer une profession séparée de celle de son mari, de 

percevoir et de disposer de ses gains et salaires, de gérer seule les biens nécessaires à l’exercice de 

son activité professionnelle10. Ceci dit intéressons nous à l’égalité des couples au sein de la famille. 

2- L’égalité au sein du couple. 

Le principe de l’égalité est institué par le préambule de la constitution Camerounaise et interdit 

toutes discrimination fondée sur la race, la religion, les croyances et le sexe. Il dispose en son 

article 1er que « elle, la république assure l’égalité de tous les citoyens devant la loi ». Cela signifie 

que l’Etat doit non seulement veiller à l’égalité dans l’application des règles juridiques, mais aussi 

l’égalité entre ses destinataires sans distinction de sexe. L’égalité de droits peut aussi 

sommairement s’entendre comme « l’absence de discrimination »11. En effet, l’égalité est un 

concept plus complexe et signifie que compte tenu des spécificités du genre humain, des 

distinctions plus ou moins importantes sont inévitables12. Ainsi, si on revient au droit de la famille 

on relève que certaines dispositions du code civil de 1804 sont caractérisées par une recherche de 

l’égalité entre les époux, entre ascendant et descendant.13 Ceci étant, la femme qui autrefois était 

considéré comme une incapable est désormais épargnée de toutes sensations d’être toujours 

représenté par l’homme. Elle n’est plus considérée comme un simple objet de droit. Elle est égale 

à l’homme en droit. De ce fait, le couple dirige conjointement la famille sans distinction de sexe. 

Pour aller encore plus loin, le législateur a supprimé l’autorisation d’expresse du mari pour toute 

sortie du territoire nationale. Ceci étant, parlons des limites des mécanisme de protection juridique 

de la famille. 

II- LES LIMITES DES MECANISMES DE PROTECTION JURIDIQUES DE 

PROTECTION DE LA FAMILLE.        

                                                           
10 DESTREMAU (B.) LAUTIER (B.), « Introduction. Femmes en domesticité. Les domestiques du Sud, au Nord et 

au Sud », Revue Tiers-Monde, vol. 43, n" 170, 2002, p. 249-264. 
11  Page 6 de la constitution du 18 janvier 1996. 
12 TJOUEN (A.F) « la condition de la femme en droit Camerounais de la famille » revue internationale de droit 

comparé, 2012, pp137-167. 
13 ATANGANA MALONGUE (T) « le principe d’égalité en droit Camerounais de la famille » revue internationale 

de droit comparé, n° 3, 2006, PP 833-860. 
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        Les mutations de la famille, qui concerne tout à la fois le fonctionnement des couples, 

l’organisation de la filiation et plus largement les contours de la norme sociale de la parenté ont 

été présenté comme le déclin des valeurs de référence collective. En effet, les transformations 

d’ordre législatif qu’a connu le mariage s’est accompagné par des changements de son rôle social 

étant donné que le droit civil reconnait une plus grande équité entre conjoint : le mariage n’est plus 

l’acte fondateur du couple, il accompagne la vie conjugale et n’a plus le monopole de l’exercice 

de la parentalité car plusieurs naissances se produisent hors mariage14. Ces transformations ont été 

largement interprétées par les conceptions libérales des rôles et des statuts familiaux. D’après ces 

conceptions libérales, particulièrement la déclaration universelle des droits de l’homme et du 

citoyen de 1789, préconisent que tous les hommes sont libres et égaux sans distinction aucune. 

Cette liberté et égalité installé au sein de la famille a conduit à l’avènement de l’individualisme 

qui constitue la cause majeure de la déstabilisation de l’unité de la famille. Ceci dit, le mariage 

s’est plus contractualisé, au lieu d’être une institution. Ainsi, il nous revient d’analyser les 

limitations subjectives (A) et objectives de la protection juridique de la famille (B). 

              A - les limitations subjectives de la protection juridique de la famille. 

 Dans les limitations subjectives, il s’agit de présenter dans un premier temps 

l’assouplissement des règles qui encadrent la famille (1) et dans un second temps l’effet du 

féminisme sur la famille.  

1- L’assouplissement des règles qui encadrent la famille 

L’établissement des règles égalitaristes au sein de la famille, apporte plus de conflit qui ne 

garantisse sa stabilité et permet à ses membres de se dépouiller de tout sens d’autorité et de 

direction, et de tout lien d’appartenance. L’égalité du couple institué au sein de la famille fait 

l’objet de plusieurs ennuis dans la famille15. En effet, comme il existe dans chaque institution un 

chef, ou un directeur, dans chaque Etat un chef d’Etat, la famille ne saurait être stable lorsqu’il 

existe deux directions. D’où l’adage « il n’y a pas deux capitaines de bord dans un bateau sinon 

il y aura naufrage ». C’est-à-dire que deux personnes ne peuvent pas diriger une famille sinon il 

                                                           
14 MESURE (S.) « Le lien social à l’épreuve de l’individualisme le « culte de l’individu », revue internationale de 

philosophie, n°2, 2017, PP 157- 180. 
15 BOKALLI (V.) « Le principe de l’égalité en droit Camerounais de la famille » séminaire de droit de la famille, 

2018, PP1-15. 
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y aura perturbation. Il est nécessaire qu’en cas de désaccord, l’avis de l’un des époux l’emporte. 

Et puisse qu’il faille choisir entre les époux, le mari est, en général, le plus apte à porter le fardeau 

des responsabilités et des soucis de la famille16. 

Ainsi déjà installer au sein de la famille, ces deux notions abouties au dépouillement entre les 

membres de la famille de tout lien d’appartenance. C’est-à-dire que l’individu se préoccupe plus 

de lui-même, de ces intérêts égoïstes qui consistent à vouloir tout se réaliser et s’épanouir pour lui-

même au lieu de s’inscrire dans une école d’abnégation et d’entraide qui caractérise la famille. 

Ceci dit, l’individualisme est perçu comme une forme de détachement de toutes règles considérées 

généralement d’ordre publique et entraine le couple à une désunion qui, d’une manière ou d’une 

autre enfreint à l’esprit de solidarité qui doit normalement régner en famille. Car sans la solidarité 

au sein de la famille, elle n’aurait pas de raison d’exister étant donné qu’elle suppose la conscience 

d’une appartenance commune qui crée des devoirs de réciprocité aux valeurs et aux 

caractéristiques de la famille. 

Ces deux notions ont entrainé la famille en déshérence car dans les sociétés occidentales 

actuelles, il existe une nouvelle forme de couple qui a surgit grâce à ces notions. Il s’agit par 

exemple du pacte de solidarité, les couples homosexuels…de ce fait parlons du féminisme au sein 

de la famille. 

2- L’effet du féminisme sur la famille.  

Le féminisme est une doctrine qui préconise l’égalité entre l’homme et la femme, et l’extension 

du rôle de la femme dans la société.  En effet, le féminisme est à l’origine de l’émancipation qui 

signifie affranchir d’une autorité, d’une domination, d’une tutelle, d’une servitude, d’une 

aliénation, d’une entrave, d’une contrainte morale ou intellectuelle, d’un préjugé. En effet, 

l’émancipation de la femme ici tend plus spécialement à l’affranchissement légal de la femme, au 

sein de la famille et de la société. Il est bien vrai que la femme doit être libre. Par conséquent, cette 

émancipation consiste à retrancher certaines règles telles que celles qui garantissent la puissance 

maritale afin de fonder le droit de la famille sur le principe de l’égalité entre les époux. De ce fait, 

                                                           
16 LEXTON BENEDICT (M.), l’égalité entre les femmes et les hommes face à l’emploi : genèse et 

institutionnalisation multi-niveaux d’un référentiel communautaire d’action publique, these, Université de 

Montesquieu 2005, P515 
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bien que les femmes aient acquis des libertés et des droits auxquels nos aïeules ne pouvaient même 

pas rêver, au-delà de cette émancipation dont les richesses ne peuvent être minimisé, restent des 

effets lourds au sein de la famille17. Ces effets sont restés lourd au sein de la famille à cause de 

l’interprétation que la société à conférer à ce qu’on entend par émancipation de la femme. 

           Ainsi, d’après la sagesse du vieil adage : « à chacun sa mission ». Ceci signifie que l’on doit 

tenir compte des inégalités existantes au sein de la famille et affirme que les vocations doivent se 

régler en fonction des aptitudes. Ceci dit, ignorer les variétés qui différenties les individus et tenter 

de les uniformiser c’est encourager la perversion sous le prétexte de la liberté et du progrès18. La 

femme, recherchant l’égalité de droit et de devoirs avec l’homme doit s’assurer qu’elle a une 

mission à jouer. En effet, personne ne peut remplacer la femme dans son rôle le plus utile d’être 

une épouse. Elle est le noyau de la famille à travers sa capacité d’être éducatrice, gardienne du 

foyer. Vue cette importance caractérisé, quand elle y faillit, c’est un vide qui se crée au sein de la 

famille et ce vide s’avère difficile à combler. 

   Nombreuses sont des femmes qui ont l’impression chaque matin de devoir mettre les deux pieds 

dans une seule chaussure. C’est-à-dire, elles assument une vie professionnelle assez complexe que 

celle des hommes, et très souvent ce sont elles qui annulent leur journée de travail si un enfant a 

de la fièvre le matin, ce sont elles qu’on appelle au milieu de la journée s’il fait une salle chute à 

l’école. Ce sont elles qui se réveillent dans la nuit lorsque le petit fait des cauchemars ou vomit 

dans ses draps.  

    Toutefois, beaucoup de père partages avec plaisir les fonctions familiales, mais cela reste 

l’apanage des mères. Il est généralement très difficile de concilier ces rôles sans léser une partie. 

Et la partie qui est souvent négligé est celle qui concerne l’intérêt de la famille. Ceci dit, les femmes 

assument une double tache dans la vie. La recherche de l’égalité au sein de la famille à travers 

l’émancipation de la femme19, confond généralement les intérêts de la famille avec celle de la 

société. En effet, l’incapacité de la femme est dument établie, non seulement pas son inaptitude 

                                                           
17 DESTREMAU (B.) LAUTIER (B.), « Introduction. Femmes en domesticité. Les domestiques du Sud, au Nord et 

au Sud », Revue Tiers-Monde, vol. 43, n" 170, 2002, p. 249-264. 
18 ANDERSEN(M.) « les effets pervers de l’émancipation de la femme » revue philosophique de lorraine, pp 2 
19 LÉON (M.), «Le renforcement du pouvoir des femmes et l'importance du rapport entre genre et propriété» in 

VERSCHUlIR C., REYSOO F. (dir.), «Genre, pouvoirs et justice sociale», Cahier genre et développement, 2003, n" 

4, p. 29-36, 
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absolue, mais son impuissance relative : l’impossibilité pour elle de concilier en même temps que 

sa tache professionnelle et ses devoirs d’épouse et de mère. 

    Cela dit, parlons des limitations objectives de la protection juridique de la famille.  

B- Les limitations objectives de la protection juridique de la famille  

       Les mouvements d’égalité et de liberté qui ont fait naitre l’individualisme et l’émancipation 

de la femme et des enfants, ont favorisé la dislocation du lien matrimonial. En effet, la présente 

étude est consacrée à l’analyse du phénomène du divorce, de la situation sociale des couples 

divorcées, et de leurs enfants. De ce fait, le phénomène qu’est devenu le divorce voit l’intensité du 

processus de désintégration de la famille sociale. La dislocation de la famille est la rupture d’un 

type particulier du lien conjugal. Le phénomène de dislocation de la famille est intéressé par 

plusieurs disciples à savoir : le droit, la psychiatrie, la criminologie…Abordant tour à tour la 

question sous l’angle des causes de la désunion, de ses modalités et de ses conséquences, ces 

disciples n’ont pas moins contribué à véhiculer une représentation normative du divorce. Il est vrai 

que le divorce est demeuré un phénomène relativement marginal pendant près des deux siècles et 

ceci parce que le cadre juridique en restreignait la possibilité. Les études menées sur le divorce 

dans le cadre de la refonte du code civil nous ont amené à étudier, la place des pères divorcés, le 

statut des beaux parents et des familles recomposées, le paiement alimentaire. La dislocation de la 

famille a une influence sur l'étiologie de maintes déviations individuelles et collectives, il reflète 

les disfonctionnements plus généraux des enfants du divorce, fragmentation de savoir au tour des 

questions des foyers monoparentaux relation sociales. Pour eux le nombre croissant des divorces 

témoignent d’une désorganisation de la vie familiale. Ceci dit, de même que le décès, le divorce 

met fin au mariage et dissout le lien matrimonial. Le tribunal de grande instance statuant en matière 

civile est le seul comptant pour se prononcer. Ceci étant, il nous revient de parler dans première 

temps des mouvements visant à la dislocation de la famille (1) et dans un second temps des effets 

de la dislocation de la famille sur ses membres (2). 

1- Les mouvements visant à la dislocation de la famille. 

            Le mariage est une institution et un contrat suivant laquelle un homme et une femme 

s’engagent réciproquement à vivre ensemble à s’assister tout en fondant une famille, qui est le 

socle de la société. Le mariage n’est cependant pas un long fleuve tranquille. En cours de vie, cette 
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union est susceptible de connaitre des moments de relâchement, c’est l’hypothèse de la séparation 

de corps, ou encore se dissoudre. La dislocation de la famille encore appelée divorce, est la rupture 

officielle d’un mariage civil ou religieux liant précédemment deux personnes ou plusieurs en cas 

de polygamie. 20Elle peut se faire soit naturellement par l’effet de la mort de l’un des conjoints, 

soit par provocation suite au divorce. En effet, il se distingue en droit de la séparation de fait, sans 

conséquence juridique, et de la séparation de corps qui est reconnu juridiquement mais qui laisse 

subsister le mariage ; à ne pas le confondre avec l’annulation du mariage qui consiste à déclarer 

que celui-ci n’a jamais eu lieu. De ce fait, la question qui nous revient ici est de savoir qu’elles 

sont les raisons qui peuvent déclencher la dislocation du lien matrimonial et quel est le sort des 

obligations provenant de cette union ? La réponse à cette interrogation nous revient de parler de la 

multiplication des causes du divorce et dans un second temps du sort des obligations provenant de 

cette union. 

        S’agissant de la multiplication des causes du divorce, la fin du mariage peut être le résultat 

d’un consentement mutuel d’une part et d’autre part le mariage peut se disloquer21 par la faute de 

l’un des conjoints. Le divorce pour faute, est pour sa part la forme la plus répandu. En effet, l’esprit 

général du divorce pour faute est de sanctionner les fautes d’un époux envers l’autre. C’est la 

raison pour laquelle, on parle de divorce sanction. Ce dit, la séparation du couple entraine la 

modification importante dans le quotidien de la famille. Résidence des enfants, contribution à leur 

entretien, sort du logement familial. Il s’agit pour nous ici de parler du divorce par consentement 

mutuel d’une part et d’autre part, le divorce pour faute. 

        Pour ce qui est du divorce pour consentement mutuel, il est interdit en l’état actuel par la 

législation Camerounaise. En effet, il n’est pas absurde d’imaginer un juge rejeter une demande 

de divorce portée à son attention comme fondée. Par contre en France, la loi du 11 juillet 1975 a 

réintroduit la possibilité de dissoudre le lien matrimonial par accord mutuelle qui avait été 

supprimé en 1816. En effet, sous l’intitulé général « du divorce pour consentement mutuel », les 

rédacteurs de la loi ont regroupé deux formes bien différentes de divorce : le divorce sur requête 

conjointe qui repose entièrement sur l’accord des époux, et le divorce demandé par l’un, et accepté 

                                                           
20 BOSSE-PLATIERE (H.), « l’avenir du droit civil de la famille : quelques conjectures à l’horizon de l’Europe », 

informations sociales, 2015, n°128, PP 38 – 51. 
21  BOURGEOIS (M.), « divorce : les conséquences matérielle » publié le 20/07/2017. 
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par l’autre ou l’accord des époux est seulement un mode d’établissement de l’impossibilité de 

continuation de la vie commune. 

     Le divorce par requête peut être demandé qu’après 6 mois de mariage est un véritable divorce 

par consentement mutuel, qui repose tout entier sur la volonté des époux ; mais cette volonté doit 

s’inscrire dans une procédure assez formaliste destinée à vérifier la réalité de cette volonté. De ce 

fait, pour que le divorce des époux soient prononcés, il faut que les époux soient d’accord. Ceci 

révèle de la difficulté de ce divorce. Cet accord doit apporter non seulement sur le principe du 

divorce, mais aussi sur l’ensemble de ses conséquences, pour les époux (partage de biens, montant 

et modalités de la prestation compensatoire versée par l’un l’autre). Le juge est là pour constater 

que la volonté des époux est réelle, et que chaque époux à donner librement son accord au divorce 

et à ses conséquences. 

        Le divorce demandé par l’un et accepté par l’autre est également appelé « divorce sur 

demande accepté » ou « divorce sur double Aveu », cette forme de divorce, régie par les articles 

233, à 236 du code civil, et par les articles 1129 à 1138 du nouveau code civil, est une procédure 

originale, qui se situe à mi-chemin entre divorces. Ce divorce peut être conventionnel, ou 

judiciaire. Elle est conventionnelle lorsque les époux commencent par signer une convention qui 

détaille et consigne points par points les effets juridiques de leur séparation, telles que la réparation 

des biens, l’autorité parentale, l’entretien et l’éducation des enfants. 

       Ceci dit, ce type de divorce22 présente des inconvénients sur le bien-être de la famille séparé. 

Dans d’autre procédure de divorce, l’intervention du juge a pour rôle de fixer les règles de la 

séparation en visant des points de conciliation dans l’intérêt des enfants et époux malgré leur 

engagement à disloquer le lien matrimonial. Mais dans le cadre du divorce par consentement 

mutuel, la volonté accordée aux époux de décider par convention sur comment sera leur vie après 

le divorce peut engendrer des ennuis au sein des membres de la famille. La latitude leur a été 

accordée de faire ce qu’ils veulent en ce qui concerne, la fixation de l’exercice de l’autorité 

parentale, la fixation de leurs biens et de la révision de l’autorité parentale…après le divorce. C’est 

la raison pour laquelle dans ce type de procédure le juge n’intervient seulement lorsque les intérêts 

                                                           
22 POUGOUE (P.G) « les effets du mariage dans l’ordre des affaires personnelle » in encyclopédie juridique de 

l’Afrique, droit des personnes et de la famille, vol 2 ; 1982, P 207. 
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des enfants sont menacés et ceci avec beaucoup de précaution. Chacun des époux engagés par 

consentement mutuel à divorcer doit avoir un avocat chargé de lui indiquer dans qu’elle mesure 

orienter la convention du divorce à son avantage étant donné que la convention de divorce est 

intangible .De ce fait, les époux qui s’entendent dans cette procédure ont besoin d’une sérieuse 

connaissance juridique en matière familiale pour être parfaitement informés des tenants et des 

aboutissements de la convention qu’ils vont signer une fois homologuer par le juge sera 

inébranlable. 

      Finalement, c’est avec vigilance que les époux devront envisager le règlement de leur 

communauté, sans être tenté de se soumettre à la pression pour accepter ce divorce rapide. Cela 

dit, la procédure du divorce est entrain de vouloir prendre une allure contractuelle en bafouant les 

règles institutionnelles de dislocation du lien matrimoniale. De ce fait, nous sommes tentés de dire 

que le caractère rapide de ce divorce ne donne pas le temps aux époux de se réconcilier23. 

       Eu égard à ce précède malgré le fait que cette dislocation est dite faite par consentement 

mutuelle, il demeure qu’elle n’avantage pas la cohésion et la stabilité de la famille. Ceci dit, nous 

allons nous intéresser à la procédure du divorce pour faute. 

          Pour ce qui est du divorce pour faute, elle est la forme la plus répandu. En effet, l’esprit 

général du divorce pour faute est de sanctionner les fautes d’un époux envers l’autre ; c’est 

pourquoi, on parle de divorce sanction. La faute est définie ici comme la violation grave ou 

renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie 

commune. Ainsi deux conditions sont posées pour qu’une faute soit imputée à son auteur : il faut 

d’abord qu’il y ait une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage :les 

devoirs et obligations du mariage renvoient notamment au fait que les époux se doivent 

mutuellement respect, fidélité, secours et assistance, assurent ensemble la direction morale et 

matérielle de la famille et pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir, contribuent 

aux charges du mariage, à proportion de leur faculté respective, s’obligent mutuellement à une 

communauté de vie. Cette violation de ces devoirs est appelée faute. 

                                                           
23 KEBOU (P), « l’adultère en droit Camerounais », annales de la faculté des sciences juridiques et politiques, 

université de Dschang, Tome 1, Vol2, 1997. 
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       Ceci dit l’égalité et la liberté24 prônée au sein de la famille peut facilement engendrer le 

divorce pour faute étant donné que les époux cherchent à se dissocier des obligations qui les lient. 

En principe le divorce pour faute est prononcé aux torts exclusifs de l’époux fautif. Toutefois, si 

l’époux victime se rend lui-même coupable d’infidélité par la suite, le juge pourra prononcer un 

divorce aux torts partagés. Cela peut être le cas y compris lorsque l’un des époux a une relation 

extra conjugale en réplique à celle de son conjoint dès lors que le divorce n’est pas encore 

prononcé. Avoir une nouvelle relation alors que la procédure de divorce est en cours est donc 

juridiquement risqué. Ensuite, il faut que le comportement de l’époux fautif rende intolérable le 

fait de maintenir la vie commune. 

2- Le préjudice cause a la famille suite au relâchement du lien conjugal 

              Le relâchement du lien matrimonial crée des conséquences tant aux époux qu’aux enfants. 

Concernant le préjudice causé aux époux, le relâchement du lien conjugal est directement 

et surtout préjudiciable à la femme. En effet, l’union d’un seul avec une seule et pour toujours est 

la forme la plus parfaite du mariage et celle qui assure le mieux le respect et garantit le plus 

efficacement la dignité de la femme. De ce fait, la femme riche libre en apparence, était devenue 

l’esclave de ses plus abjectes passions. La femme pauvre par contre se trouvait abandonner à la 

discrétion de son mari, peut subir des préjudices tant moraux, qu’économique.  Les préjudices 

moraux qu’ils peuvent subir sont tels que la détresse, la solitude, la dépression nerveuse, et même 

souvent la perte du statut sociale. Pour revendiquer un préjudice moral, l’époux victime doit 

prouver que la dissolution du mariage a entrainé une conséquence pathologique grave. On peut 

imaginer par exemple un époux innocent victime d’une grave dépression suite à la fin de son 

mariage25. On peut parler de préjudice économique, quand il ne peut être réparé par l’allocation 

d’une prestation compensatoire. La prestation compensatoire répare une disparité de niveau de vie 

entre les époux, mais qu’un préjudice grave survienne. Des dommages intérêts ont été par exemple 

alloués après qu’un époux ait perdu son emploi dans l’entreprise familiale suite au divorce ou ai 

été obligée de s’installer chez ses enfants après le divorce ou encore ai dû faire face à des créanciers 

seuls alors que son ex-conjoint était devenu insolvable. Cela étant, une épouse a ainsi dû payer une 

                                                           
24 MALONGUE ATANGANA (T) « le principe de la légalité en droit Camerounais de la famille », revue Africaine 

de science juridiques et politiques, Vol1, n°3, 2000, p163. 
25 BATTEUR (A.), droit des personnes des familles et des majeurs protégés, lextense, LGDJ, 2e éd, 2016. 
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somme de dommages-intérêts à son mari, après avoir quitté le domicile conjugal et lui avoir laissé 

à charge deux enfants, dont l’un avec des troubles de la personnalité. Cette situation avait de plus 

nouit à sa carrière, l’obligeant à privilégier sa famille au détriment de ses choix professionnels. 

       Ceci dit la dislocation du lien matrimonial26, crée des préjudices à l’encontre des époux de tel 

enseigne que les dommages et intérêts des uns et des autres ne peuvent compenser. L’argent ne 

peut compenser la faculté de l’homme d’être conscient de lui-même. C’est-à-dire de ses pensées, 

de ses actes, mais aussi du monde qui l’entoure. Le divorce entraine aussi la liquidation du régime 

matrimonial, le partage des biens des époux et des compensations financières éventuelles. Comme 

le lien conjugal est dénoué, il n’y a plus de devoir de secours, de contribution aux charges du 

mariage ou de solidarité entre les ex-conjoint.  

      Pour ce qui est du préjudice causé aux enfants, nous pouvons dire que la séparation des parents 

à bien moins de conséquences négatives à l’Age adulte que les situations de séparation qu’aurait 

eu à supporter l’enfant. En effet, plusieurs enfants sont atteints des maladies suite à la séparation 

de leur parent. Le manque d’affection, l’absence de couverture parentale pourrait occasionner dans 

la vie de l’enfant une dégradation de sa santé. Les enfants de parents divorcées sont plus perturbés 

et plus agressifs que les autres enfants. En effet, on remarque qu’ils présentent plus de trouble 

caractériel en faisant cela, l’enfant reproduit l’agressivité de chacun des parents à l’égard de l’autre. 

Dans certains cas, l’agressivité qu’il éprouve peut se retourner contre lui et aboutir à un certains 

comportements suicidaires fréquent notamment chez les plus jeunes. Cependant, on peut 

remarquer que s’il existe un conflit entre les parents, cela entraine nettement plus de troubles de 

comportement chez les enfants.  Ces difficultés étaient surtout ressenties, il y’a une vingtaine 

d’années dans les cours d’école. En effets, les enfants des parents divorcés étaient regardés comme 

des bêtes curieuses du préau. Ils intriguaient leurs camarades de jeux qui les regardaient avec 

admiration ou peur. Ces attitudes pourraient leur rendre agressifs car ils se sentaient menacer. 

Cependant aujourd’hui, les enfants dont les parents sont divorcés ont souvent tendance à trouver 

les camarades de jeux plus jeunes qu’eux. 

                                                           
26 KEBOU (Paul), « l’adultère en droit Camerounais », annales de la faculté des sciences juridiques et politiques, 

université de Dschang, Tome 1, Vol2, 1997. 
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       Par ailleurs, l’impact de ce conflit sur les enfants varie selon le sexe. En effet, beaucoup pense 

que les perturbations sont plus minimes chez les filles que chez les garçons. D’ailleurs les garçons 

réagissent par la désobéissance, de l’agressivité et très souvent, il tombe dans la délinquance. Par 

contre les filles, réagissent par des dépressions, de l’anxiété et par des retraits. Chez la plupart des 

enfants dont les parents sont divorcés et notamment les enfants de moins de dix ans, on a pu 

constater une peur fréquente de l’abandon. Quand il y’a divorce dans un couple, un des parents est 

obligés de quitter le domicile familial. Cela crée un manque chez l’enfant qui a peur que l’autre 

adulte s’en aille. 

      Le divorce parental27 est également associé à des problèmes et à des transitions précoces 

lorsque les enfants deviennent de jeune adulte, et même ultérieurement. Les enfants de parents 

divorcés sont plus à risque de connaitre la pauvreté, de vivre des échecs scolaires, de s’engager 

dans des activités sexuelles précoce et à risque, d’avoir des enfants hors mariage, de vivre en 

concubinage, de connaitre la discorde conjugale et de divorcer. Ils sont également susceptibles de 

se marier plus tôt. En fait, les problèmes émotionnels associés au divorce augmentent au début de 

l’Age adulte. Il est donc important pour la société de comprendre l’ampleur de ses problèmes et 

les mécanismes par lesquels le divorce parental influence le comportement des enfants. 

      Bref, les conséquences du divorce chez les enfants sont surtout d’ordre psychologique. 

L’enfant qui se retrouve discuté entre ses deux parents, sont désorienté et ont des difficultés 

d’intégration à l’école. Ainsi que les troubles de comportements suicidaires. Ils éprouvent un 

sentiment de culpabilité et de honte. 

      La dislocation du lien matrimoniale peut aussi être à l’origine de l’apparition des nouveaux 

types de famille telle que la famille monoparentale, la famille recomposée. La monoparentalité est 

le fait pour un enfant de ne vivre en quotidien avec l’un de ses deux parents et ceci pour des raisons 

qui n’ont pas été choisi par lui, mais pour des raisons subies telles que : divorce, ou décès. Ceci dit 

la dislocation de la famille suite aux bouleversements que subit ses membres, sont à l’origine de 

l’apparition des familles monoparentales.  La famille recomposée pour sa part est une famille 

                                                           
27 ANOUKAHA (F.), « l’apport de la jurisprudence à la construction du droit de la famille » in la création du droit en 

Afrique, KARTALA, 1997, P 409.  
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constituée d’un couple vivant avec au moins un enfant dont un seul des conjoints est le parent. La 

famille recomposée peut compter les membres suivants : les demi-frères ou demi-sœurs, enfant 

avec lesquels on a un parent ; des belles-mères ou des beaux-pères nouveaux conjoint ses parents ; 

des quasi-frères ou quasi-sœurs enfants avec lesquels on a été élevé mais avec qui on aucun lien 

de sang, ceux-ci étant les enfants du nouveau conjoint d’un de ses parents, nés d’une précédente 

relation. La recomposition familiale entraine le renversement d’un certain ordre établi. Cette 

perturbation est à l’origine de l’apparition des sentiments tels que la jalousie, les frustrations, le 

sentiment de faire l’objet d’une exclusion ou encore des sentiments provenant d’une déception 

relative au fait de ne pas être l’unique attraction d’un couple. Un enfant peut ressentir un manque 

d’affection ou d’attention de son parent biologique. Aussi, il arrive parfois qu’il culpabilise quant 

au fait d’avoir un rapport avec son beau parent pouvant lui faire éprouver un sentiment de trahison 

envers son autre parent. 

       En effet, dans ces familles, la difficulté principale est l’acceptation par les enfants du précédent 

mariage ou union, du nouveau beau et éventuellement de ses enfants, et vice versa. La difficulté 

vient donc du fait que l’enfant vit auprès d’un couple recomposé plutôt que d’une famille 

recomposée. Il convient de noter que malgré quelque tentative, l’expression famille recomposée a 

pris le déçu sur l’expression du couple recomposé. 

Conclusion 

 La famille est une communauté de personnes réunis par le lien de parenté existant dans 

toutes les communautés humaines. En effet, la famille constitue l’unité fondamentale de l’Etat. En 

droit une famille se trouve réalisée par le mariage, qui se présente comme une procédure qui 

consacre l’union d’un homme et d’une femme qui ont mutuellement décidés de vivre ensemble. 

Cette union est protégée et encadrée par le droit dès sa formation afin de garantir sa stabilité, son 

union et sa cohésion. En effet, le droit protège la fonction procréatrice du mariage en établissant 

des règles qui encadrent ceux qui doivent avoir habileté à contracter un mariage, et fixe les règles 

d’interdiction dans sa contraction. Le législateur a aussi établi des règles qui protègent l’intérêt des 

enfants en confiant à la responsabilité des parents l’exercice de l’autorité parentale. Il s’agit d’une 

protection réglementaire. 
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Lorsque le mariage est célébré entre époux, il existe des règles qui s’intéressent sur l’aspect 

patrimonial des époux. Ceci dit, le droit réglemente le patrimoine de la famille pendant et après le 

mariage afin d’assurer, non seulement la prospérité mais encore la paix des familles. Quand le 

mariage est dissout par le divorce ou par la mort d’un époux, le régime matrimonial prend fin et 

droit être liquidé, compte tenu des libéralités antérieurement faites par l’un ou l’autre époux. 

Lorsque le mariage est dissout par la mort d’un époux, s’ouvre en même temps sa succession. La 

transmission de la succession de l’époux décédé à ses héritiers dépend du régime auquel il était 

soumis et des libertés consenties aux tiers. Il fixe en même temps les modalités de transmission 

des biens du conjoints survivant. 

Cependant, dans les sociétés d’aujourd’hui, davantage les sociétés occidentales, et en 

moins les sociétés Africaines dans lesquelles le Cameroun est rangé, on a pu voir des multiples 

transformations de l’institution familiale. Et cela est dû à l’évolution du principe d’égalité et de 

liberté institué par la déclaration universelle des droits de l’homme. En effet, la montée de 

l’individualisme qui privilégie la valeur et le droit de l’individu par rapport à ceux de la société, 

est la source de l’instabilité de la famille et déstabilise le lien familial. La venue de ce principe 

d’égalité au sein de la famille a été la cause de l’émancipation de la femme. Car les femmes désirent 

être égale en droit et en devoir avec les hommes, et ce désire d’égalité qu’elles poursuivent touche 

l’égo des hommes qui voient leurs droits retirés et très souvent bafoués au profit des droits 

reconnus aux femmes. Et ceci crée des frustrations au sein de la famille et produit des effets 

négatifs tant sur les enfants que sur le mari.  

        Ceci étant, ce bouleversement entraine le divorce qui a des répercussions directes sur le 

développement des enfants et sur les époux. Pour les enfants, la dislocation de la famille crée des 

effets tant psychologiques, juridique que matériel et les empêchent de s’intégrer naturellement 

dans la société. Sur les époux cela peut être à l’origine des frustrations, des maladies nerveuses, et 

aussi de la pauvreté. La société pour sa part sera contrainte d’accueillir une multitude des personnes 

frustrées avec une multitude de types de famille déséquilibrée telle que : la famille monoparentale, 

et la famille recomposée. La famille monoparentale est une famille constituée d’un des conjoints 

et ses enfants. Ces familles sont généralement celle qui sont issues soit du décès de l’un des 

conjoints, soit du divorce prononcé par un juge. Tandis que la famille recomposée est constituée 
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d’un couple vivant avec au moins un enfant dont un seul des conjoints des conjoints et le parent. 

Ces types de famille encadrent des enfants qui ne sont pas totalement épanouir dans la société. 
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 Résumé : 
Les manifestations de la criminalité dans notre période contemporaine soulèvent la 

problématique des réponses adéquates pour la résorber. Par leur fréquence, leur forme et leur 

banalité, ces comportements criminels mettent sous une forte tension les systèmes pénaux 

contemporains. L’appréhension par le droit de ce phénomène sociologique et criminologique 

relève d’une opération délicate et constitue même un défi majeur. Face à la réalité du danger et à 

l’incertitude des réponses, le droit pénal doit se réorganiser. La mutation dans la perception du 

danger s’accompagne dès lors d’une mutation des solutions pour le combattre. C’est dans le cadre 

de cette recherche de réponses qu’émergent de nouvelles politiques criminelles. L’exigence d’une 

sécurité nationale explique le développement d’un droit pénal sécuritaire avec comme corollaire 

la négation du droit pénal classique fondé sur le postulat de la culpabilité et le glissement vers un 

droit pénal de l’ennemi axé sur la dangerosité. Ces nouvelles orientations qui mettent le pas sur 

la sécurité au détriment des droits de la personne poursuivie violent ses droits fondamentaux et 

sont donc contraires aux principes fondamentaux d’un Etat de droit. 

Mots clés : Culpabilité, dangerosité, droit pénal de l’ennemi, droits de l’homme, politique 

sécuritaire  
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Abstract : 

The manifestations of crime in our contemporary period raise the problem of adequate 

responses to solve it. By their frequency, their form and their banality, these criminal behaviors 

put under a strong tension the contemporary penal systems. The legal apprehension of this 

sociological and criminological phenomenon is a delicate operation and is even a major 

challenge. Faced with the reality of danger and the uncertainty of answers, the criminal law must 

be reorganized. The change in the perception of danger is therefore accompanied by a change in 

the solutions to combat it. It is in this search for answers that new criminal policies emerge. The 

requirement of national security explains the development of a secure criminal law with as 

corollary the negation of the classical criminal law based on the assumption of guilt and the shift 

towards a criminal law of the enemy focused on dangerousness. These new guidelines, which take 

precedence over security at the expense of the rights of the person prosecuted, violate his 

fundamental rights and are therefore contrary to the fundamental principles of the rule of law. 

Keywords: Guilt, danger, criminal law of the enemy, human rights, security policy  
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Introduction 

 Les manifestations de la criminalité dans notre période contemporaine soulèvent la 

problématique des réponses adéquates pour la résorber. Objet de réflexion de toutes les sciences 

sociales, chacun dans son domaine essaye de proposer des solutions pour la contenir. L’état actuel 

de cette criminalité est inquiétant. Par ses manifestations multiformes et sa complexité, elle est 

devenue un défi pour les sciences criminelles en général et pour le droit pénal en particulier. Le 

droit pénal forme un système normatif contraignant, rationnellement construit pour concilier la 

violence et le désordre dans les rapports individuels et sociaux et éthiquement conçu pour assurer 

la justice punitive dans l’exercice de la répression par un Etat de droit démocratique1. 

Les crimes de masse et leur démesure, le terrorisme et ses ramifications, le crime organisé, 

la cybercriminalité, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre, le génocide constituent 

quelques manifestations du phénomène criminel contemporain. Par leur fréquence, leur forme et 

leur banalité, ces comportements mettent sous une forte tension les systèmes pénaux 

contemporains.  

 Avec la technologie moderne et la mondialisation, les activités criminelles sont devenues 

plus fréquentes, plus lucratives, plus faciles à commettre et parfois plus difficiles à détecter. Les 

nouvelles technologies, par leur vulgarisation et leur facilité d’accès, ont une influence sur la nature 

et la portée de la criminalité actuelle et à venir. Les progrès technologiques fournissent aux 

criminels les outils leur permettant de commettre des crimes traditionnels (fraude, vol, blanchiment 

de capitaux et contrefaçon). La technologie, elle-même, est la cible d’infractions criminelles (vol 

de services de télécommunication, piratage de données et propagation de virus). Bref, l’innovation 

technologique contribuera de plus en plus à faciliter l’activité criminelle. 

A chaque type de société correspond un type bien défini de criminalité dit-on. Mais on 

assiste aujourd’hui à une internationalisation de la criminalité dans les sociétés contemporaines2. 

Cette mutation doit être prise en compte dans l’analyse du phénomène. La situation générale de la 

criminalité dans le monde a beaucoup évolué au cours des vingt dernières années en raison de 

l’incidence du phénomène de la mondialisation3. La mondialisation entraîne une importante 

augmentation des migrations internationales ainsi que la capacité et le désir accrus de mobilité 

                                                           
1 H. Dumont, Criminalité collective et principaux responsables : échec ou mutation du droit pénal, RSC 2012, p. 109. 
2 R. Gassin, Criminologie, 6e éd., Dalloz, 2007, p. 288. 
3 Ibid, p. 343. 
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internationale des particuliers, des familles. Ce qui accroît de nos jours les crimes liés à 

l’immigration illégale, en particulier la traite des êtres humains. L’existence d’actes délictueux 

dont les éléments constitutifs contiennent un ou plusieurs éléments d’extranéité par rapport à un 

Etat déterminé prend de l’ampleur. Le terrorisme, le crime organisé et le blanchiment de capitaux, 

les filières criminelles et les réseaux de proxénétisme qui exploitent les candidats à l’immigration 

clandestine sont par nature des crimes transnationaux contre lesquels on ne peut lutter efficacement 

que grâce à la coopération entre les Etats. Le constat d’une organisation plus poussée de la 

criminalité est une évidence. En effet, à mesure que la criminalité devient plus complexe, 

s’internationalise et prend des formes électroniques, elle devient aussi plus organisée. De nos jours, 

les groupes criminels traditionnels deviennent de plus en plus expérimentés et mettent à profit leurs 

capitaux et leurs talents pour infiltrer et corrompre l’économie légitime. 

En France, pour faire face au phénomène, une loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la 

justice aux évolutions de la criminalité a eu pour objectif principal de lutter contre les nouvelles 

formes de délinquance et plus particulièrement le crime organisé4. Il découle d’un constat général 

que depuis quelques années, la délinquance traditionnelle s’est développée et structurée en passant 

d’une forme locale de grand banditisme à une montée en puissance de nouvelles bandes de 

malfaiteurs, dont les membres sont éloignés du milieu traditionnel, d’origines diverses et investis 

dans les trafics diversifiés mais très internationalisés. Ces activités criminelles sont occultes et 

difficiles à appréhender dans un système pénal conçu traditionnellement pour identifier les auteurs 

de faits constatés et non pour révéler des phénomènes criminels cachés5. La criminalité organisée 

présente un caractère protéiforme : à côté d’une délinquance traditionnelle (trafic de stupéfiants, 

contrebande) est apparue une délinquance nouvelle (trafic d’immigrants, infractions en matière 

informatique) à laquelle on peut ajouter une délinquance politique organisée autour des actes de 

terrorisme. L’appréhension par le droit de ce phénomène sociologique et criminologique relève 

d’une opération délicate. 

Les crimes internationaux sont généralement l’œuvre de véritables organisations 

criminelles. C’est ainsi que se déploient de véritables mafias internationales spécialisées dans le 

                                                           
4 V. sur ce point E. Vergès : « La notion de criminalité organisée après la loi du 9 mars 2004, AJ Pénal 2004, p. 

181 », F. Tocora : « Crime organisé et lois d’exception, RSC 1999, p. 87 », C. Girault : « Le droit pénal à l’épreuve 

de l’organisation criminelle, RSC 1998, p. 715 » 
5 F. Molins, De la nécessité de lutter plus activement contre les nouvelles formes de criminalité, AJ Pénal 2004, p. 

177.  
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trafic de drogues, d’armes, de prostituées et d’immigrants clandestins. Les attentats du 11 

septembre 2001 aux Etats-Unis ont aussi révélé l’existence d’un réseau terroriste mondial, le 

réseau Al Qaïda. Loin d’être un phénomène marginal, la criminalité transnationale revêt une 

ampleur considérable qui entraîne des effets perturbateurs inédits sur l’économie mondiale, la 

politique internationale, et finalement la paix dans le monde. 

Les comportements de l’individu, tout comme les bases de l’ordre social, variant avec les 

lieux et les époques, la lutte contre le crime doit adapter à ces variations, ses méthodes et ses buts. 

D’où l’évolution de la réaction sociale contre le phénomène criminel6. Depuis longtemps, il était 

apparu que la criminalité s’accroissait à la fois en volume et en violence7. Les sociétés 

démocratiques, confrontées à la réalité du terrorisme international et de la criminalité 

transnationale organisée, peinent à trouver des solutions pour y faire face. Cette réalité 

contemporaine pose de nombreux défis au droit pénal. 

Face à la réalité du danger et à l’incertitude des réponses pénales, le droit pénal doit se 

réorganiser. La mutation dans la perception du danger s’accompagne dès lors d’une mutation des 

solutions pour le combattre8. C’est dans le cadre de cette recherche de réponses qu’émergent de 

nouvelles politiques criminelles9. L’exigence d’une sécurité nationale explique le développement 

d’un droit pénal sécuritaire avec comme corollaire la négation du droit pénal classique fondé sur 

le postulat de la culpabilité et le glissement vers un droit pénal de l’ennemi axé sur la dangerosité. 

Ces nouvelles orientations qui mettent le pas sur la sécurité au détriment des droits de la personne 

poursuivie violent ses droits fondamentaux et sont donc contraires aux principes fondamentaux 

d’un Etat de droit. Cette politique criminelle est préconisée pour les délinquants qui sont considérés 

comme des dangers, des « ennemis de la nation ». Il s’agit donc des auteurs d’infractions graves 

comme le terrorisme et la criminalité organisée. Les interrogations suscitées par le droit pénal de 

l’ennemi sont liées en bonne partie aux grands problèmes que la réalité contemporaine a posés et 

pose au droit pénal10. Ces problèmes proviennent de l’extraordinaire spécificité de notre époque 

                                                           
6 B. Bouloc, Droit pénal général, 25e éd., Dalloz, 2017, p. 1. 
7 Ibid., p. 71. 
8 M. Vogliotti, dans un article intitulé « Mutations dans le champ pénal contemporain, RSC 2002, p. 721 » propose 

de réviser les postulats du droit pénal en vue de fournir une réponse satisfaisante en terme de justice et d’efficience. 
9 Sur les modèles de politique criminelle v. Ch. Lazerges : « Introduction à la politique criminelle, L’Harmattan, 

2000 » 
10 V. sur ce point L. Boré : « Rapport Nallet : La place du droit pénal dans la société contemporaine, Recueil Dalloz 

2020, p. 72 » 
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caractérisée par l’innovation technologique, la globalisation, la complexité sociale croissante, la 

dématérialisation des activités humaines et les défis lancés au droit pénal pour s’adapter à ces 

phénomènes. 

Ce sujet est intéressant par son actualité, car la criminalité contemporaine préoccupe tous 

les Etats. Elle est mondiale et est source d’insécurité et de sentiment d’insécurité. Ses solutions 

dépassent de loin les politiques pénales d’un seul Etat. C’est d’ailleurs pourquoi au-delà des 

dispositifs répressifs internes qui doivent être adaptés, une collaboration accrue existe entre les 

Etats dans le but de la combattre sous toutes ses formes. L’exigence de sécurité et de paix 

commande aux Etats d’adopter des stratégies nationales mais aussi d’unir leurs efforts pour 

combattre cette criminalité. La lutte contre la criminalité vise à promouvoir un ordre public 

pacifique. 

Le droit pénal contemporain peut-il relever ce défi ? Comment adapter la réponse pénale 

pour appréhender de façon efficace l’essor contemporain de la criminalité? 

La réponse à ces interrogations nécessite dès l’abord une analyse des réponses offertes par 

le droit pénal pour juguler la criminalité. Le constat d’un glissement vers un droit pénal de l’ennemi 

(I) et la nécessité d’une réponse conforme aux exigences des droits de l’homme (II) donne 

l’impression que face aux mutations de la criminalité le droit pénal contemporain est confronté à 

un énorme défi.  

I – FACE AU PHENOMENE CRIMINEL CONTEMPORAIN, LE GLISSEMENT VERS 

UN DROIT PENAL DE L’ENNEMI 

 L’inadéquation de la réponse pénale face aux mutations de la criminalité s’accompagne de 

l’avènement de politiques criminelles de plus en plus drastiques, de plus en plus sécuritaires qui 

tendent à glisser vers un droit pénal de l’ennemi, voire à le poser comme nouveau paradigme pour 

appréhender le phénomène. La doctrine du droit pénal de l’ennemi est le fruit d’une réflexion 

menée par Günther Jakobs, un universitaire allemand. La doctrine est donc d’origine allemande. 

Face à l’impossibilité des dispositifs répressifs actuels pour contenir la criminalité, l’auteur 

préconise un changement radical de paradigme et propose le droit pénal de l’ennemi comme 

solution pour faire face aux auteurs d’infractions les plus graves. Après avoir examiné les traits 

caractéristiques (A) de cette doctrine nous analyserons ses influences (B). 
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A - Traits caracteristiques de la doctrine du droit penal de l’ennemi  

 L’auteur (G. Jakobs) se considère comme un simple observateur du système juridique et 

partant de cette idée, son objectif selon lui-même, n’est pas d’inventer ou de construire un droit 

pénal de l’ennemi. Il ne fait que constater l’existence de ce droit dans le droit allemand actuel. 

La doctrine telle que résumée par l’auteur lui-même est structurée autour d’un certain 

nombre de points11 : le criminel, considéré comme un ennemi, n’est pas un citoyen comme les 

autres parce qu’il a failli à ses obligations sociales. Ne pas se conformer à celles-ci entraîne une 

dépersonnalisation, une mutation de la personne en ennemi. Les ennemis constituent un danger 

contre lequel la société qui doit se défendre par des mesures de contrainte et des mesures 

préventives (défense d’actes futures). La dangerosité implique l’application contre les ennemis 

d’un droit d’exception constitué de véritables règles de guerre. Des règles de ce droit d’exception 

existent déjà dans le droit pénal actuel aussi bien de fond que de forme. 

La mutation d’une personne en ennemi s’opère par la dépersonnalisation. Ce processus est 

le fruit d’une réflexion fondée sur le concept de personne en droit. Ce concept serait élastique, 

certaines personnes pouvant perdre quelques attributs de leur personnalité et ne pas être reconnues 

comme une personne complète. Dans un Etat de droit, dit-il, « on entend souvent cette réaction 

spontanée : un criminel reste une personne en droit. Il reste citoyen et ne peut pas être étiqueté 

comme un non-citoyen, ou une non-personne »12.  Cette idée est battue en brèche par Jakobs. Etre 

une personne, selon lui, c’est avoir la pleine et totale jouissance de tous ses droits et obligations. 

Par la commission d’actes criminels, le criminel ne respecte pas ses obligations sociales et par 

conséquent ne jouit plus de sa pleine personnalité. Il devient un non-citoyen, une non-personne, 

ses droits de la personnalité sont réduits, rétrécis par lui-même par son propre fait. Ces personnes 

ne jouissant plus de leur pleine personnalité seraient des non-citoyens par opposition aux citoyens. 

Les non-citoyens deviennent des ennemis, parce que source de danger social.  Puisqu’ils 

constituent un danger, la société doit se défendre contre eux (légitime défense) par des mesures de 

contrainte et des mesures d’anticipation. Ils doivent donc être soumis au droit pénal de l’ennemi.  

                                                           
11 V. sur ce point la revue de science criminelle et de droit pénal comparé de 2009, p. 7. 
12 G. Jakobs, Aux limites de l’orientation par le droit : le droit pénal de l’ennemi, RSC, 2009, p.7. 
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Font partie de la catégorie des ennemis les auteurs d’infractions terroristes (considérés 

comme des ennemis par excellence) et d’autres infractions graves tels que les délinquants sexuels, 

les récidivistes, les auteurs d’infractions relevant de la criminalité organisée. 

La culpabilité est donc applicable au citoyen et la dangerosité à l’ennemi. La dangerosité 

implique l’application d’un droit d’exception composé de règles dérogatoires de fond et de 

procédures.  Ce droit d’exception est constitué de véritables règles de guerre contre les ennemis. 

« Le fait qu’on prive quelqu’un de certains droits, pour autre raison qu’un dédommagement au 

sens le plus large du mot, mais pour combattre une source de danger, est une lutte et ainsi une 

guerre ; un autre mot serait un embellissement de façade »13. Ce vocabulaire de guerre a été forgé 

à l’image du législateur qui parle de « lutte contre la criminalité organisée… »14. Les ennemis 

s’excluent eux-mêmes de la société et sont aussi exclus par les règles de droit. En conséquence, il 

est important de donner une dénomination au phénomène et de caractériser ses règles comme du 

droit exceptionnel. Il est difficile d’imaginer qu’un Etat pourrait se passer d’un droit d’exception 

comme le droit pénal de l’ennemi. Le droit, pour être efficace, doit devenir réel afin de donner une 

orientation. Cette action de devenir réel ne peut être atteinte uniquement par des mesures dignes 

d’un Etat de droit, surtout pas à l’égard d’un ennemi.  

Ainsi résumée, la doctrine du droit pénal de l’ennemi peut être rapprochée en politique 

criminelle du modèle dit « totalitaire », inspiré des théories politiques de Carl Schmitt sur la 

distinction de l’ami et de l’ennemi dans l’Etat total15. Ce terme est en effet apparu chez les 

pénalistes allemands pour traduire l’idée que l’Etat ne pourra survivre que s’il accepte, au nom des 

exigences de la sécurité nationale, la disparition des garanties traditionnelles de procédure et de 

fond16. Ce n’est donc pas un concept nouveau, mais plutôt une résurgence des doctrines 

Hitlériennes de la culpabilité. La doctrine du droit pénal de l’ennemi est compatible avec l’Etat de 

droit selon Jakobs. L’application de ces règles est une garantie de la sécurité nationale et de l’Etat 

de droit. C’est d’ailleurs pourquoi il pense trouver des hypothèses du droit pénal de l’ennemi dans 

le droit allemand actuel. 

                                                           
13 Ibid., p.17. 
14 Ibid. 
15 M. Delmas-Marty, Violence et massacres : entre droit pénal de l’ennemi et droit pénal de l’inhumain, RSC, 2009, 

p. 62. 
16 Ibid. 
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Le droit allemand contient plusieurs hypothèses du droit pénal de l’ennemi selon l’auteur. 

L’exemple le plus clair d’une réglementation du droit pénal de l’ennemi est la mesure de la 

détention de sûreté17. Cette mesure n’est pas une peine, mais l’amendement et la sécurisation, et 

c’est une réaction à des faits pénaux. Elle est prévue par l’article 66 du Code pénal allemand avec 

comme objectif la prévention contre d’autres faits pénaux de la personne en détention. Dans cette 

situation, la dangerosité de l’individu détenu prime sur tout, il est l’ennemi de la société, il n’est 

plus un citoyen libre, il n’est plus un citoyen qui a la pleine jouissance de tous ses droits. La mesure 

de détention de sûreté montre que l’exclusion de l’auteur, qui a lieu, est une exclusion de soi-

même ; parce qu’elle ne résulte pas d’un caprice du destin, mais est la conséquence de faits 

criminels commis dont il est coupable et de l’attente de faits dont il pourrait se rendre coupable 

dans l’avenir18.  

En plus de la détention de sûreté, d’autres hypothèses du droit pénal de l’ennemi existent. 

Il s’agit de certaines mesures qui ont une finalité d’amendement et de sécurisation comme 

l’association criminelle, surtout terroriste. On parle ici de punissabilité anticipée. Cela signifie plus 

concrètement que l’on n’attend pas la réalisation du préjudice matériel, mais qu’à un moment plus 

avancé dans le temps, même au préalable, on déclare un fait comme un acte accompli, par exemple 

une activité dans une association criminelle terroriste. Le citoyen, qui est tenu responsable pour 

avoir troublé la sécurité publique, revêt, à cause de ses planifications, la qualité d’un individu 

dangereux, même d’un ennemi19. 

Dans le droit allemand, il existe déjà une mesure de sûreté et de détention ainsi que d’autres 

mesures, comme la punissabilité anticipée, comme, également, l’interdiction de contacts, et des 

moyens de contrainte prévus dans le Code de procédure pénale. La détention provisoire qui est 

prévue par le Code de procédure pénale allemand ressemblerait à un droit pénal de l’ennemi. En 

faisant le parallèle entre cette mesure et la mesure de sûreté, l’auteur en arrive à la conclusion que 

la personne soumise à une détention provisoire n’est pas libre, subit une contrainte qui est la preuve 

de sa dépersonnalisation. Dans l’hypothèse de la détention provisoire, on ne perçoit pas l’accusé 

comme une personne : on applique de la contrainte pour qu’il assiste au procès. Cette contrainte 

                                                           
17 G. Jakobs, Aux limites de l’orientation par le droit : le droit pénal de l’ennemi, op. cit, p. 7. 
18 Ibid. 
19Ibid., p. 9. 
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n’est pas imposée à une personne en droit, celle-ci ne se cache pas et ne s’enfuit pas, et ne remplit 

pas les conditions d’une détention provisoire.  

D’autres exemples du droit pénal de l’ennemi concernent aussi la surveillance des 

télécommunications, les écoutes de conversations privées dans un domicile, l’enquêteur sous 

couverture. Dans toutes ces hypothèses, la personne qui en fait l’objet n’est pas au courant, on 

porte atteinte à ses droits parce qu’elle n’est plus digne de confiance. Ces différentes mesures sont 

nécessaires selon l’auteur pour protéger la société contre ses ennemis. Tels sont les traits saillants 

de la doctrine du droit pénal de l’ennemi. Quel a été l’accueil réservé à cette politique criminelle ? 

Cette interrogation soulève la question de son influence. 

B - Influence de la doctrine du droit penal de l’ennemi 

Cette influence sera abordée à travers ses aspects pratiques (1) et théoriques (2). 

1- Influence pratique de la doctrine de l’ennemi 

 Face à la mutation de la criminalité, l’incertitude des réponses et la montée en flèche du 

sentiment d’insécurité, le monde actuel est confronté à la peur. Cette situation est de nature à 

favoriser le glissement insidieux du droit pénal de l’ennemi dans les dispositifs répressifs 

contemporains.  

En effet, depuis quelques années, de nouvelles mesures, prises au nom de la lutte contre 

certaines formes de criminalité, ainsi que la récidive ressemblent bien à un retour de la défense 

sociale sous sa forme la plus radicale. Certaines pratiques actuelles constatées dans le monde 

montrent à l’évidence le glissement de la doctrine dans les dispositifs répressifs.       

 Ainsi, aux Etats-Unis, les pratiques après les attentats du 11 septembre 2001 ont suscité 

sous l’administration Bush, la doctrine de l’« ennemi combattant illégal »20. Les attentats du 11 

septembre, ont clairement stimulé l’extension du droit pénal de l’ennemi qui est devenu un 

véritable paradigme. L’utilisation par les autorités américaines du concept de « unlawful 

combattant » est révélatrice de la tendance à exclure, devant les commissions militaires désormais 

compétentes, tant les garanties du droit pénal classique que l’application du droit international 

humanitaire. Cette pratique tend à éviter par les autorités judiciaires la pratique de 

l’individualisation de la peine concernant les terroristes et favorise leur neutralisation en masse en 

                                                           
20 M. Delmas-Marty, Les politiques sécuritaires à la lumière de la doctrine pénale du XIXe au XXIe siècle, RSC, 2010, 

p. 5.  
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raison de leur dangerosité. Reconnu comme ennemi combattant par l’exécutif fédéral, un individu 

peut se voir maintenu en détention pour une durée illimitée21. Le droit pénal de l’ennemi (version 

américaine) est pratiqué de manière à ne jamais arriver devant un juge : on abuse d’instruments 

parapénaux, de prévention et de contrôle, de détentions administratives, et de mesures adoptées 

sous des formes qui permettent d’éluder le contrôle juridictionnel22. 

De son côté, pour réagir aux évènements du 11 septembre 2001 et devant la menace 

d’attentats, le gouvernement britannique a fait voter l’« Anti terrorism, Crime& security Act ». 

Cette législation ne respecte pas les principes du droit pénal comme les garanties procédurales. Un 

individu suspecté de terrorisme peut ainsi être détenu sans procès et de façon indéfinie. Cette loi 

ne s’applique cependant qu’aux étrangers, les ressortissants du Royaume-Uni ne sont pas 

concernés23. 

Le Canada, en 2008, a instauré une présomption de dangerosité imposant à la personne 

concernée de démontrer son absence de dangerosité, seul moyen d’échapper à la déclaration de 

délinquant dangereux et au prononcé d’une peine de détention pour une durée indéterminée24. 

Si l’exemple américain est assez caractéristique de la pénétration ouverte de la doctrine de 

l’ennemi dans les dispositifs répressifs contemporains, la France aussi n’est pas en reste. En effet, 

la montée en puissance d’un droit d’exception, qui par divers moyens, hybridation des notions, 

procédures d’exception, durcissement des peines, ferait plutôt songer à l’avènement discret en 

France d’un « doit pénal de l’ennemi »25. Ainsi, sous l’effet du terrorisme, la pénétration du droit 

pénal de l’ennemi fut d’abord insidieuse puis explicite par un empilement de textes successifs 

destinés à lutter contre le terrorisme et la grande criminalité dans nombres d’Etats26 comme la 

France. La loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre 

le terrorisme, hors état d’urgence, banalise sans suffisamment de garanties, plusieurs mesures de 

police administrative attentatoires aux libertés (perquisitions administratives, assignations à 

résidence, périmètres de sécurité, fermetures de lieu de cultes…). L’évolution récente du régime 

                                                           
21 A. J. Bullier, La législation anti-terroriste au Royaume-Uni et aux Etats-Unis : vers une justice d’exception, AJ 

Pénal 2004, p. 199. 
22  G. Giudicelli-Delage, Droit pénal de la dangerosité – Droit pénal de l’ennemi, RSC, 2010, p. 78. 
23 A. J. Bullier, La législation anti-terroriste au Royaume-Uni et aux Etats-Unis : vers une justice d’exception, op. 

cit., p. 200.  
24 G. Giudicelli-Delage, Droit pénal de la dangerosité – Droit pénal de l’ennemi, op. cit., p. 74. 
25M. Massé, J.-P. Jean et A. Giudicelli, PUF, 2009, cité par J. Danet, RSC, 2010, p. 504.  
26 Chr. Lazerges, Les droits de l’homme à l’épreuve du terrorisme, RSC, 2018, p. 758. 
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de la criminalité organisée est aussi caractérisée par la banalisation du droit d’exception 

symptomatique de la dangerosité. Le chemin est court entre l’état de surveillance et la pénétration 

assumée du droit pénal de l’ennemi au nom de la dangerosité27. Ces textes renvoient plus ou moins 

clairement au droit pénal de l’ennemi ou à tout le moins au rejet hors de la communauté des 

citoyens, comme le suggère le droit pénal de l’ennemi, à l’égard de certains criminels28. La 

procédure pénale qui est traditionnellement rétrospective, dès lors qu’elle a pour objet d’établir la 

vérité d’un fait passé, devient lentement prospective étant gouvernée par une logique prédictive, 

propre au droit de l’ennemi29. Les pratiques montrent, en tout cas, en France la mise en place de 

ce que l’on appelle (mais l’appellation elle-même appellera réflexions) un droit pénal de la 

dangerosité30. La loi du 25 février 200831 sur la rétention de sûreté qui est une mesure de défense 

sociale fondée sur la dangerosité participe du même mouvement. Elle met l’accent sur la 

dangerosité au détriment de la culpabilité, sépare la mesure de sûreté de la peine permettant ainsi 

de maintenir un condamné en détention, après l’exécution de sa peine, pour une durée d’un an, 

renouvelable indéfiniment, sur le seul critère de sa dangerosité. Alors que l’accusé présumé 

innocent bénéficie du doute, la dangerosité est présumée32. 

Ce mouvement de politique criminelle a aussi gagné les autres pays européens comme les 

Pays-Bas, la Belgique, l’Angleterre, la Suisse ou l’Allemagne qui ont créé des instruments 

analogues33. La dangerosité et la défense de la société sont au cœur de ces dispositifs. 

Les pays de l’Amérique latines sont aussi touchés par ce mouvement de politique 

criminelle34.  

Dans les pays africains aussi, se développe de plus en plus un droit d’exception contre les 

auteurs d’infractions terroristes et de la criminalité organisée. Le cas du Mali est caractéristique de 

ce phénomène. Ainsi, en plus de certaines dispositions du Code pénal contre certaines formes de 

                                                           
27 Ibid., p. 761. 
28 Ibid. 
29 Chr. Lazerges, Le déclin du droit pénal : l’émergence d’une politique criminelle de l’ennemi, RSC, 2016, p. 656. 
30 G. Giudicelli-Delage, Droit pénal de la dangerosité – Droit pénal de l’ennemi, op. cit., p.70. 
31 Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pour cause 

de trouble mental. 
32 M. Demas-Marty, Les politiques sécuritaires à la lumière de la doctrine pénale du XIXe au XXIe siècle, op. cit ., p. 

5. 
33 V. sur ces éléments J. Pradel cité par G. Giudicelli-Delage, op. cit., p. 70. 
34 V. en ce sens E.- R. Zaffaroni, Dans un Etat de droit il n’y a que des délinquants, RSC, 2009, p. 48.  
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crimes, plusieurs lois35 contiennent des dispositions dérogatoires du droit commun assimilables à 

un droit de la dangerosité.  

Il est donc facile de constater que dans la pratique il existe des hypothèses du droit pénal 

de l’ennemi dans les dispositifs répressifs à travers le monde. Qu’en est-il de l’influence théorique 

de cette doctrine ? C’est la question de l’admissibilité du paradigme de l’ennemi comme critère de 

politique criminelle. 

2- Influence théorique de la doctrine de l’ennemi. 

 La doctrine du droit pénal de l’ennemi a donné lieu à un débat vif et intense, notamment 

en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique latine36. Le débat a porté principalement sur le 

thème de l’ennemi entendu comme « paradigme », c’est-à-dire comme une référence pour la 

construction d’un droit pénal nouveau, et plus efficace selon certains ; un droit pénal en mesure 

d’affronter les « terribles agressions » venant des « ennemis absolus » de l’organisation sociale et 

institutionnelle contemporaine37. Le problème qui se pose est donc l’admissibilité et la légitimité 

du paradigme de l’ennemi comme critère de politique criminelle. 

Plusieurs auteurs se sont prononcés sur la question avec des arguments variés. Ainsi, 

Mireille Demas-Marty pense que la « guerre contre le crime » est un slogan politique, une 

propagande idéologique qui relève d’un certain « populisme pénal »38. Ciblé selon elle sur des 

crimes qui frappent l’opinion (drogue, crime organisé, corruption, terrorisme), le slogan, souvent 

accompagné de propos compassionnels sur les victimes et de discours musclés sur les criminels et 

la tolérance zéro, est utilisé comme une métaphore destinée à rendre populaire un durcissement de 

la répression. Les emprunts à la logique de guerre conduisent progressivement à la déformation de 

tout le système pénal, à sa déconstruction. Le paradigme de la guerre conduit à l’abandon de la 

                                                           
35 V. en ce sens : la loi du 18 juillet 2001 portant sur le contrôle des drogues et précurseurs, la loi du 12 juillet 2012 

relative à la lutte contre la traite des êtres humains et les pratiques assimilées, la loi du 17 mars 2016 portant loi 

uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la loi du 27 juin 2018 

portant loi uniforme relative à la répression du faux  monnayage et des autres atteintes aux signes monétaires dans les 

Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA), la  loi du 05 décembre 2019 portant 

répression de la cybercriminalité. 
36 Se Rapporter au titre évocateur de M. Papa : « Droit pénal de l’ennemi et de l’inhumain : un débat international », 

RSC 2009, p. 3 ; v. aussi Chr. Lazerges, « Le déclin du droit pénal : l’émergence d’une politique criminelle de 

l’ennemi », RSC, 2016, p. 649 ; il faut, en outre, signaler que la RSC, dans son numéro 1/2009, a consacré un dossier 

au Droit pénal de l’ennemi – Droit pénal de l’inhumain avec des contributions variées qui enrichissent les termes du 

débat. 
37 M. Papa, Droit pénal de l’ennemi et de l’inhumain : un débat international, op. cit., p. 3. 
38 M. Demas-Marty, Le paradigme de la guerre contre le crime : légitimer l’inhumain ? RSC, 2007, p. 461.  
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vision dogmatique juridico-morale (crime, culpabilité, punition) au profit d’une vision 

pragmatique associant sûreté de l’Etat et défense sociale. Fondé sur un concept imprécis d’état 

dangereux, présumé par simple appartenance à un  groupe catalogué comme ennemi, l’objectif est 

la neutralisation, voire l’élimination, du criminel déviant39.   

Analysant la doctrine, Geneviève Giudicelli-Delage affirme que le « Rubicon est franchi : 

le droit pénal de la culpabilité menacé par le droit pénal de la dangerosité ; le droit pénal de 

l’infraction supplanté par le droit pénal de l’auteur en tant que danger ; la finalité resocialisatrice 

de la peine remplacée par celle d’exclusion, neutralisation, élimination… »40.  

Selon Christine Lazerges, le droit pénal de l’ennemi ne croit plus en l’homme, il scelle la 

chute de l’homme41. En distinguant citoyens et ennemis, il sonne le glas de l’universalité des droits 

et libertés fondamentaux, excluant de la communauté des hommes les ennemis. C’est un droit du 

rejet et sans espérance pour ceux qui ont lourdement porté atteinte à la Nation par des actes 

terroristes et des crimes  considérés comme graves ; ce serait alors une « victoire de la peur, la 

victoire d’un droit pénal sécuritaire sur un droit pénal classique strictement encadré par le 

principe de la légalité »42. 

Eugenio Raùl Zaffaroni pense que l’Etat de droit ne peut pas admettre la notion d’ennemi. 

Dans un article au titre évocateur43, il affirme qu’un Etat de droit ne peut en aucun cas intégrer le 

concept d’ennemi, sous peine de ne plus être un Etat de droit, parce que le concept lui-même 

correspond au modèle d’un Etat absolu. Il dénonce l’origine nazie de la doctrine et son 

appartenance à un Etat absolu. Les pénalistes du XXIe doivent épurer soigneusement leurs 

théorisations de tous les contenus de droit pénal de l’ennemi que la doctrine traîne comme des 

éléments insidieux et vénéneux propres à l’Etat absolu. Le XXIe siècle exige du droit  pénal qu’il 

prenne conscience que l’ennemi n’est autre que le bouc émissaire de René Girard44.  

Il ressort de ces analyses que le modèle du droit pénal de l’ennemi n’a pas pu emporter 

l’adhésion de la doctrine dans sa majorité. Ce constat a été fait par un auteur qui affirme que la 

                                                           
39 Ibid., p. 463. 
40 G. Giudicelle-Delage, Droit pénal de la dangerosité – Droit pénal de l’ennemi op. cit. p. 77. 
41 Chr. Lazerges, Le déclin du droit pénal : l’émergence d’une politique criminelle de l’ennemi, op. cit., p. 649.  
42 Ibid., p. 652 
43 E.-R. Zaffaroni, Dans un Etat de droit il n’y a que des délinquants, op. cit., 2009,  p. 51.   
44 Ibid. p. 56. 
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possibilité d’admettre l’ « ennemi » comme paradigme a été refusée de façon presque unanime par 

les auteurs ayant participé au débat dans le premier numéro de la Revue de Science Criminelle45.  

  Pour notre part, nous constatons que dans les situations où l’individu subit une forme de 

contrainte (comme la détention provisoire) dans une procédure pénale, Günther Jakobs assimile 

ces hypothèses à une guerre, parce que contraire à la volonté formée de manière responsable ; ce 

qui n’est pas conciliable avec la notion de personne46. Cette affirmation ne nous semble pas juste, 

dans la mesure où dans ces hypothèses il ne s’agit ni d’une guerre, ni d’une négation de la 

personnalité ; Il s’agit ici d’une contrainte acceptée d’avance par la personne qui subit la mesure, 

car les règles du jeu sont prédéfinies. La loi étant l’expression de la volonté générale, chaque 

personne est censée céder une partie de ses droits à la collectivité dans le cadre de sa formation. Il 

ne s’agit donc qu’une simple adhésion aux règles du jeu social, assimilable à un contrat social. 

Le modèle du droit pénal de l’ennemi étant rejeté par la doctrine majoritaire, il devient 

donc nécessaire de proposer des réponses conformes aux exigences des droits de l’homme (II). 

II – FACE AU PHENOMENE CRIMINEL CONTEMPORAIN, LA NECESSITE D’UNE 

REPONSE CONFORME AUX EXIGENCES DES DROITS DE L’HOMME 

 La mutation du droit commun par des politiques sécuritaires calquées sur la dangerosité 

constitue une menace pour les droits de l’homme. La théorisation du concept d’ennemi comme 

paradigme qui en résulte est aux antipodes du droit pénal moderne (A) et des droits de l’homme 

(B). 

A – Le droit penal de l’ennemi aux antipodes des principes classiques du droit penal 

protecteurs des droits de l’homme 

 Le droit pénal classique est conforme aux exigences des droits de l’homme. Il est structuré 

autour des notions de culpabilité, d’imputabilité, de responsabilité et de libre arbitre. Il se résume 

à l’idée que le criminel est pourvu d’idées et de sentiments comme tous les hommes, l’effet 

principal des peines est d’empêcher l’augmentation des crimes, l’homme possède le libre arbitre 

et, par cela, est moralement responsable de ses actes.  

                                                           
45 M. Papa, Droit pénal de l’ennemi : un débat international, op. cit., p. 5. Ce même constat a été fait par A. Betti 

citant A. Gamberini et R. Orlandi in « Delitto politico e diritto penale del nemico (Délit politique et droit pénal de 

l’ennemi), Bologna, Monduzzi, 2007 » 
46 G. Jakobs, Aux limites de l’orientation par le droit : le droit pénal de l’ennemi, op. cit, p. 16. 
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Le libre arbitre est au cœur de ce système parce que l’homme disposant de raison et de 

liberté maîtrise ses actes et sait distinguer le bien du mal. Cette faculté qui l’élève au-dessus de 

toutes les autres créatures et scelle, encore aujourd’hui, la marque de sa transcendance, le porte 

également seul vers la sphère de la responsabilité47. Cette responsabilité pénale est définie de façon 

générale comme l’obligation pour une personne de répondre de ses actes délictueux et de subir la 

peine qui leur est attachée par la loi. Elle est faite de culpabilité et d’imputabilité. La culpabilité 

est la commission d’une faute ; l’imputabilité, quant à elle, est la possibilité de mettre cette faute 

au compte de son auteur. En l’absence de faute il n’y a pas de culpabilité, pas donc d’infraction, 

et en conséquence le problème de la responsabilité ne se pose pas. Telle est la conception classique 

de la responsabilité pénale. Pour mettre un acte délictueux au compte d’une personne, celle-ci doit 

avoir agi avec des facultés mentales normales, c’est-à-dire indemnes de tout vice. La responsabilité 

pénale est donc fondée sur la liberté morale du délinquant au moment du passage à l’acte. Elle est 

fondée sur le postulat métaphysique du libre arbitre. Seul l’individu qui a agi avec une volonté 

libre et une conscience lucide peut être déclaré pénalement responsable et subir une sanction. C’est 

une référence à la vision d’hommes égaux en fait et parfaitement maîtres de leurs actes et de leurs 

choix. La conception classique de la responsabilité est source d’équité, tous les individus étant 

dotés du libre arbitre.  

Cette conception traditionnelle de la responsabilité pénale qui accorde une place de choix 

à la liberté individuelle, est de nos jours remise en cause par l’essor d’un droit pénal de l’ennemi 

et des politiques de plus en plus sécuritaires qui fragilisent ses fondements conceptuels. Les 

politiques criminelles actuelles avec des dénominations variées, qui s’appuient sur le concept de 

dangerosité sont aux antipodes des principes classiques du droit pénal. L’essor d’une politique 

criminelle de l’ennemi va de pair avec la substitution d’un droit pénal de la dangerosité à un droit 

pénal de la culpabilité. Avec cette nouvelle orientation, la culpabilité ne s’adressera désormais 

qu’au citoyen et la dangerosité justifie la condamnation de l’ennemi. Avec ce mécanisme, le 

principe de culpabilité fondé sur la commission d’une faute est dévoyé ; le lien entre la faute et la 

peine s’effrite, l’individu subissant la contrainte du fait de sa seule dangerosité. La 

dépersonnalisation et la neutralisation sont au cœur du droit pénal de l’ennemi. C’est tout l’opposé 

du droit pénal classique qui met l’accent d’une part sur l’idée de châtiment (sanction d’une faute), 

                                                           
47 P.-J. Delage, La dangerosité comme éclipse de l’imputabilité, RSC, 2007, p. 800. 
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d’autre part sur le traitement du délinquant en raison de son état dangereux. En d’autres termes, le 

délinquant manifeste une dangerosité qui doit certes être puni au sens classique du terme (châtié, 

blâmé), mais aussi soigné, traité comme un « microbe social »48 . Or, selon Jakobs, la peine a pour 

objet l’élimination de tout risque futur par la neutralisation du criminel. En conséquence, le 

châtiment (peine privative de liberté) ne suffit plus pour payer sa faute, dès lors que le contrôle 

social prend la relève pour neutraliser le délinquant pendant plusieurs années après l’exécution de 

la peine privative de liberté. De « surveiller et punir » on est passé à « punir et surveiller »49. 

Si le concept de culpabilité a été vidé de son contenu par le droit pénal de l’ennemi, 

l’imputabilité en tant que composante morale de la responsabilité est aussi affectée. La philosophie 

du droit pénal classique repose sur le postulat que seul celui qui a agi avec discernement et volonté 

peut être déclaré pénalement responsable. L’imputabilité constitue ainsi le fondement moral de la 

responsabilité pénale. Le fondement du droit pénal classique est donc un fondement subjectif : 

c’est dans la personne de l’agent, et non dans la matérialité des faits commis par lui, que la 

responsabilité trouve sa source. Ces principes qu’on croyait intangibles font l’objet de critiques de 

nos jours. L’imputabilité est de plus en plus décriée et des demandes radicales de changement sont 

posées. 

 L’opinion populaire est de nos jours assez critique face aux décisions de relaxe, 

d’acquittement ou des ordonnances de non-lieu fondées sur l’absence d’imputabilité dans les 

dossiers impliquant les personnes dépourvues de leur faculté de discernement. Ainsi, admettre, par 

exemple, que celui qui a donné la mort à autrui, soit à l’issue d’une ordonnance de non-lieu ou 

d’une décision d’acquittement, exempt de toute reconnaissance d’imputabilité et donc de sanction 

soulève de nombreuses interrogations. Pour les détracteurs de l’imputabilité, la décision judiciaire 

d’irresponsabilité pénale est tout à la fois faite d’indifférence et d’inconscience : indifférence à 

l’égard des victimes, car refusant de reconnaître la réalité de l’acte commis et, par extension, la 

réalité de la souffrance qu’il génère ; inconscience à l’égard de la société, car prenant le risque, 

selon la formule consacrée, de « laisser dans la nature » un individu malade mental ayant fait 

montre de tout son potentiel de dangerosité50. Ce que l’imputabilité exclut formellement (juger un 

                                                           
48 Chr. Lazerges, Le déclin du droit pénal : l’émergence d’une politique criminelle de l’ennemi, op. cit., p. 653. 
49 Ibid. 
50 P.-J. Delage, La dangerosité comme éclipse de l’imputabilité, op. cit., p. 800. 
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malade mental et lui infliger une sanction), il faudrait aujourd’hui le contourner en l’autorisant par 

le recours au concept de dangerosité51.  

Au surplus, le constat de la mutation apportée aux règles de la responsabilité est encore 

plus visible avec la rétention de sûreté, « le lien de causalité entre une infraction et la privation de 

liberté est rompu. La personne n’est plus condamnée en raison de l’infraction, puisqu’elle a purgé 

sa peine. Mais elle reste l’auteur virtuel d’une infraction possible. La mesure sera donc prononcée 

sur la base de la particulière dangerosité du condamné, un qualificatif flou lié à la personnalité 

de l’individu et sans aucun rapport avec un élément matériel »52. Force est donc de constater que 

les principes fondamentaux du droit pénal sur la responsabilité sont remis en cause. Le droit pénal 

de l’ennemi détruit donc le concept de culpabilité, malmène l’imputabilité. Les deux éléments de 

la responsabilité étant ébranlés, celle-ci perd son sens. 

Malgré cette montée en puissance des politiques criminelles fondées sur le concept de la 

dangerosité, le droit pénal doit résister, s’accrocher à ses principes fondamentaux en les adaptant 

au contexte actuel. Le droit pénal contemporain, en tant que droit pénal libéral, doit être de l’acte, 

puisque le droit pénal de l’auteur est autoritaire. La légitimation d’une peine théorique imposée à 

quelqu’un pour ce qu’il est n’est pas admissible ; elle n’est admissible que pour ce qu’il a fait. La 

légitimation d’un droit pénal de l’auteur a conduit directement à celle d’un droit pénal de 

l’ennemi53. Il est donc facile de constater que « lorsque le pouvoir punitif ne peut pas contenir la 

violence présente dans la société, il cherche une excuse et proclame une situation d’urgence 

déclenchée par cet ennemi auquel on assigne un pouvoir énorme, voire cosmique, un ennemi 

toujours capable de mettre en danger la vie de la société, du système politique, de la nation ou de 

l’espèce humaine. Peu importe la façon dont le sujet est ; la seule chose importante est de le 

configurer de sorte qu’il ne puisse y avoir aucun accord avec lui, et qu’il doive être inévitablement 

anéanti. Face à une telle menace, il n’est pas possible d’opposer un quelconque obstacle ou une 

quelconque limite au pouvoir punitif »54. La criminalité contemporaine ne doit pas faire dévier le 

droit pénal de sa trajectoire en consacrant le droit pénal de l’ennemi. L’horreur doit donner une 

nouvelle impulsion à la science pénale qui doit se réorganiser en se conformant aux principes 

                                                           
51 Ibid. 
52 Chr. Lazerges, Le déclin du droit pénal : l’émergence d’une politique criminelle de l’ennemi, op. cit., p. 653. 
53 E. R. Zaffaroni, Dans un Etat de droit il n’y a que des délinquants, op.cit,, 2009, p. 49. 
54 Ibid.  
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unanimement admis par l’humanité. Les réponses pénales doivent donc être conformes aux droits 

de l’homme menacés par le droit pénal de l’ennemi. 

 B – Le droit penal de l’ennemi, une menace pour les droits de l’homme 

 En détruisant les principes fondamentaux du droit pénal, la doctrine de l’ennemi constitue 

aussi une menace pour les droits de l’homme. Le droit pénal de l’ennemi, en distinguant citoyens 

et ennemis, sonne le glas de l’universalité des droits et libertés fondamentaux, excluant de la 

communauté des hommes les ennemis55. C’est le droit en quelque sorte du renoncement au Droit 

pour certains, les ennemis. 

Le paradigme du droit pénal de l’ennemi semble conduire tout droit de la guerre contre le 

crime à une « guerre contre les droits de l’homme »56. La légitime défense, élargie à la défense 

préemptive, voire préventive, en vient en effet à légitimer, au nom de l’efficacité, tous les moyens, 

y compris les moyens inhumains. La militarisation du droit pénal tend à écarter les garanties du 

droit international et du droit international des droits de l’homme.  

Les emprunts à la logique de guerre conduisent à la déjudiciarisation du procès et la 

désindividualisation du criminel. Les principes d’indépendance et d’impartialité du juge et les 

règles du procès équitable ne sont plus garantis. L’usage et la légalisation de la torture est une 

manifestation de ce phénomène. La désindividualisation du criminel est constatée aussi bien 

pendant la phase de constatation de la culpabilité que celle de la détermination de la peine57. 

  L’interdit de la torture, posé à l’échelle internationale, régionale et mondiale, exprime la 

reconnaissance de l’égale dignité de tout être humain à l’échelle planétaire. S’il est une valeur à 

caractère universel, c’est bien cette égale dignité, inscrite à l’article 1er de la Déclaration 

universelle des droits de l’homme58. L’interdit de la torture, forme extrême de traitement inhumain 

ou dégradant, relève des instruments de protection des droits de l’homme et du droit international 

humanitaire. 

  Derrière la stigmatisation d’un individu à travers le concept de dangerosité, ce n’est plus 

la matière pénale qui est en cause, mais celle infiniment plus précieuse parmi toutes les autres, des 

droits de l’homme : réduire un être humain à sa seule dangerosité, reviendrait, en effet, à lui refuser 

                                                           
55 Chr. Lazerges, Le déclin du droit pénal : l’émergence d’une politique criminelle de l’ennemi, op. cit., p. 649. 
56 M. Delmas-Marty, Le paradigme de la guerre contre le crime : légitimer l’inhumain, op. cit., p. 461. 
57 Ibid., p.463. 
58 Cette Déclaration pose le principe que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. 
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toutes les autres caractéristiques que l’on accepterait de reconnaître dans les « autres » membres 

de la communauté humaine – les non-dangereux – et, par ce mouvement réducteur, à refuser 

d’admettre son égale dignité, essence des droits de l’homme 59. 

La doctrine de l’ennemi est donc en contradiction flagrante avec les valeurs communes de 

l’humanité : l’universalité des droits de l’homme. Elle se saurait donc prospérer dans un Etat de 

droit contrairement à ce que pense Günther Jakobs, le théoricien de la doctrine. Le droit pénal 

moderne est libéral et doit le rester parce qu’il respecte la liberté individuelle et les droits de 

l’homme. Les Etats ayant adhéré volontairement aux instruments juridiques internationaux 

protecteurs de ces droits ont en conséquence l’obligation de respecter leurs engagements. Ceci 

passe par la reconnaissance du seuil liminaire de tous les droits à savoir la considération de tout 

être humain comme une personne. Et selon un auteur, la thèse du droit universel, qui domine 

aujourd’hui dans la littérature et en droit international, ne se limite pas à la possibilité de 

sanctionner l’Etat qui méconnaît ce devoir, mais, elle considère cet impératif comme incorporé au 

droit interne de chaque Etat60.  

La défense de la société contre le crime doit donc être compatible avec les valeurs qui 

fondent la communauté mondiale, à commencer par l’égale dignité de tout être humain, bafouée 

par des mesures de guerre contre le crime (droit pénal de l’ennemi) qui s’accompagne de tortures 

et autres traitements inhumains et dégradants. La lutte contre le crime doit intégrer et respecter ce 

noyau dur des valeurs communes que l’on nomme droits indérogeables61. En conséquence, toute 

politique criminelle doit aller dans le sens des droits de l’homme, en conformité avec la règle de 

droit positive universelle, régionale et nationale suprême. Aujourd’hui, personne ne peut défendre 

sa position en disant qu’il pense et théorise comme un scientifique qui ne s’éloigne pas de son 

bureau, pour adopter la figure de l’artifice de Schmitt, tout simplement parce que, aujourd’hui, par 

la primauté du droit, le bureau est planté au milieu des droits de l’homme62. Le droit pénal doit 

s’inscrire dans (et non en dehors) de l’Etat de droit partant du postulat du lien intime, pour ne pas 

dire fusionnel entre le droit pénal et les droits de l’homme63.  

                                                           
59 P.-J. Delage, La dangerosité comme éclipse de l’imputabilité, op. cit., p. 798. 
60 E. R. Zaffaroni, Dans un Etat de droit il n’y a que des délinquants, op. cit., p. 46. 
61 M. Delmas-Marty, Le paradigme de la guerre contre le crime : légitimer l’inhumain, op. cit., p. 469. 
62 E. R. Zaffaroni, Dans un Etat de droit il n’y a que des délinquants, op. cit., p. 46. 
63 Chr. Lazerges, Les droits de l’homme à l’épreuve du terrorisme, op. cit., p. 759. 
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Le concept flou de dangerosité entraîne la régression des garanties du respect des droits de 

l’homme. Il porte atteinte à l’Etat de droit parce qu’il porte atteinte aux libertés et droits 

fondamentaux. L’Etat de droit ne peut en aucun cas intégrer le concept d’ennemi, sous peine de 

ne plus être un Etat de droit, parce que le concept lui-même correspond au modèle d’un Etat absolu. 

Par Etat absolu, il faut entendre n’importe quel Etat, libéré de toutes les limites à l’exercice de son 

pouvoir64. L’Etat absolu de sécurité nationale se traduit dans le champ pénal par un triplement du 

système pénal ; d’abord, le système pénal plus ou moins formel continue de fonctionner ; ensuite, 

un système parallèle est mis en œuvre (des emprisonnements, sur invocation d’urgence, de nature 

administrative, indéterminés et sans droit à révision judiciaire) ; et, enfin, un système pénal 

souterrain recourt à la torture, aux séquestrations, aux disparitions forcées de personne, prend des 

otages, effectue des exécutions sans procès et saisit des butins de guerre65.  

Dans le contexte actuel marqué par des dérives sécuritaires, les Etats ne sauraient prendre, 

au nom d’intérêts considérés comme primordiaux (comme la lutte contre le terrorisme ou la 

sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation), n’importe quelle mesure. La plus grande 

victoire des « ennemis des droits de l’homme » serait de mettre en péril l’Etat de droit par 

l’émergence et la consolidation d’un Etat prétendu de sécurité qui se légitimerait par l’adoption de 

mesures de plus en plus sévères  et de plus en plus attentatoires aux droits et libertés fondamentales, 

marquant le déclin du droit pénal66. Or, le constat d’une orientation actuelle du doit pénal vers les 

politiques criminelles qui se développent contre les droits de l’homme en consacrant l’idée 

d’ennemi est une évidence. De telles orientations signent un retour vers la législation pénale pré-

moderne. Une réponse sans excès est donc exigée du théoricien du droit pénal. La mission du 

savoir juridique et du savoir juridique pénal en particulier est de s’appuyer sur l’Etat de droit et de 

le renforcer dans sa lutte permanente et pulsionnelle avec l’Etat de police. Dans le domaine 

normatif d’aucun Etat de droit il n’y a de conciliation possible avec la théorisation d’un droit pénal 

de l’ennemi. C’est d’ailleurs pourquoi la doctrine de l’ennemi n’a pas eu d’écho favorable dans la 

doctrine pénale.  

La présence d’un droit pénal de l’ennemi malgré son rejet par la doctrine pénale s’explique 

selon un auteur par le fait que « les Etats de droit réels […] ne sont pas des Etats de droit idéaux, 

                                                           
64 E. R. Zaffaroni, op. cit., p. 51. 
65 Ibid. p. 52. 
66 Chr. Lazerges, Le déclin du droit pénal : l’émergence d’une politique criminelle de l’ennemi, op. cit., p. 658. 

http://www.revueridsp.com/


     

 

R.I.D.S.P, Vol. 2, N°11 – Novembre 2022 

ISSN : 2790-4830 

www.revueridsp.com 

R.I.D.S.P Revue Internationale de Droit et Science Politique 

Page | 122 

lesquels n’existent pas dans ce monde. Tous les Etats de droit de ce monde sont en réalité un 

processus de contradiction permanente entre l’Etat de droit et l’Etat de police, c’est-à-dire que 

l’Etat absolu ne disparaît pas avec l’Etat de droit réel, mais l’Etat de police (dans une tension 

constante vers l’Etat absolu) reste enfermé à l’intérieur de l’Etat de droit, encapsulé et contenu, 

mais avec des pulsions constantes essayant de perforer et, si possible, de le faire éclater. Aussitôt 

que la capsule contenant l’Etat de droit s’affaiblit, l’Etat de police émerge avec la tendance à 

dériver vers un  Etat absolu »67.   

Il est donc à constater avec Christine Lazerges que la « dangerosité du concept de 

dangerosité n’est plus à démontrer, il se construit depuis la nuit des temps sur la peur, les peurs 

et le mirage du risque zéro »68. 

Conclusion 

 Au terme de ces analyses, nous constatons que s’il existe bien des manifestations du droit 

pénal de l’ennemi dans les systèmes pénaux contemporains, c’est l’appellation qui est surtout 

controversée. Geneviève Giudicelli-Delage résume d’ailleurs bien cette idée en soulignant 

l’inadéquation de la formule  « droit pénal de l’ennemi au regard des pratiques du droit pénal de 

la dangerosité »69. Cette construction théorique d’un droit pénal nouveau de l’ennemi n’est en 

réalité qu’une résurgence des théories nazies de la culpabilité. Réhabilitée sous le nom de « droit 

pénal de l’ennemi », il ne s’agirait selon un auteur qu’un « droit de la sécurité nationale »70.  

Le principal problème que pose le droit pénal de l’ennemi est sa tentative de résoudre, 

d’une manière constitutionnelle, la contradiction entre deux nécessités apparemment opposées : 

une forte réaction contre les crimes les plus graves et le maintien de l’Etat de droit. Comment l’Etat 

de droit peut être garanti quand la survie de la société est en danger. C’est tout le défi auquel le 

droit pénal contemporain est confronté. Toutefois, la politisation des criminels et leur 

transformation en ennemi n’est pas l’unique solution. Même des législations contre le terrorisme 

peuvent être compatibles avec un régime constitutionnel et les droits de l’homme quand elles sont 

basées sur des règles émanant d’institutions représentatives qui sont capables d’obtenir la 

conformité à la loi en cas de violations à travers des procédures basées sur des garanties 

                                                           
67 E. R. Zaffaroni, cit., p. 55. 
68 Chr. Lazerges, Les droits de l’homme à l’épreuve du terrorisme, op. cit., p. 760. 
69 G. Giudicelle-Delage, La dangerosité comme éclipse de l’imputabilité op. cit., p. 78. 
70 J. Alix, Mutations de l’antiterrorisme et émergence d’un droit répressif de la sécurité nationale, RSC, 2017, p. 845.  
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constitutionnelles. Une meilleure articulation entre l’efficacité contre le crime et le respect des 

droits de l’homme doit être recherchée. 

Les juristes pénalistes doivent s’extirper des sentiers tortueux du droit pénal de l’ennemi et 

emprunter la voie d’un droit pénal capable d’affronter les terribles agressions de l’heure 

postmoderne en se conformant aux principes sacro-saints des droits de l’homme.  
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Résumé : 

La consommation de la drogue engendre une criminalité de grande ampleur. Les 

infractions en rapport avec cette consommation, sont telles qu’on ne peut contester les liens tissés 

entre la drogue et le monde du crime. En effet, la consommation de la drogue fait énormément  des 

dégâts sur tous les plans, d’où la répression de ce phénomène grandissant. L’intérêt et l’actualité 

de ce sujet ne sont plus à démontrer dans la mesure la consommation des drogues entraine des 

conséquences visibles pour la société. L’Etat, dans ce domaine a ratifié toutes les Conventions 

internationales en matière de stupéfiant. Sur le plan national il a adopté la loi No 97/019 du 07 

août 1997 relative au contrôle de stupéfiants et entrepris d’autres mesures gouvernementales. 

Mais la répression reste atténuée à cause de l’inadéquation des textes et l’inefficacité des mesures. 

Mots clés : répression ; consommation ; drogue. 
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Abstract : 

Drug use is a major source of crime. The offences related to this consumption are such that 

one cannot dispute the links between drugs and the criminal world. Indeed, the consumption of 

drugs causes a lot of damage on all levels, hence the repression of this growing phenomenon. The 

interest and the topicality of this subject are not any more to show insofar as the consumption of 

drugs involves visible consequences for the society. The State, in this field, has ratified all the 

international conventions on drugs. At the national level, it has adopted Law No. 97/019 of August 

7, 1997 on the control of narcotics and undertaken other governmental measures. However, 

repression remains weak because of the inadequacy of the texts and the ineffectiveness of the 

measures.  

Key words: repression; consumption; drugs. 
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Introduction  

La drogue est devenue un fléau des temps moderne. Elle n’épargne aucun continent, aucun 

pays. Les consommateurs devenus dépendants de leur drogue, ne reculent plus devant aucun 

obstacle pour se les procurer1. Au Cameroun, la consommation de la drogue fait énormément  des 

dégâts sur tous les plans. Les adultes, les jeunes, les femmes et même les enfants sont tous d’une 

manière ou d’une autre, concernés par ce phénomène selon qu’ils soient producteurs, fabricants, 

vendeurs, acheteurs, transporteurs, détenteurs, trafiquants et consommateurs. Le contexte actuel 

de la gravité du phénomène de drogue dans le monde en général et au Cameroun en particulier, 

motive les acteurs à penser sur cet aspect. En effet, l’on se rend compte que la drogue occasionne 

des dégâts qui ont plusieurs effets parmi lesquels les crimes organisés2. Dans les commissariats, 

les dépôts de plaintes pour agression voir pour tueries en rapport avec la drogue se multiplient. 

Dans les établissements scolaires, la drogue provoque indiscipline et exclusion3 d’où la nécessité 

de réprimer la consommation de la drogue au Cameroun.  

Cela dit, il convient de définir les termes de ce sujet afin d’appréhender tout son sens4. La 

recherche de ce que signifie un terme, de ce qu’il sous-entend, de ce qu’il cache ou au contraire 

exprime, est étroitement inhérente à la « définition »5 que l’on donne à ce terme. Ainsi, la 

répression vient du latin « repressio » qui est l’action et l’effet de réprimer, contenir, arrêter, 

freiner ou punir6. Le terme est souvent utilisé pour parler des actions entreprises depuis le pouvoir 

                                                           
1 Loi 97-18 du 1 décembre 1997 portant Code des drogues au Sénégal. 
2 Selon Martine SOMDA, présidente du conseil d’Administration de Responsable- Espoir- Vie (R.E.V), dans les 

éditions Faso Actu, l’abus de la drogue et la turgescence du SIDA sont liés. La toxicomanie constitue une cause 

majeure de la mortalité dans le monde avec plus de 4millions de décès rapporté chaque année par l’OMS : « si rien 

n’est fait d’ici 2030, ce chiffre atteindra 10 millions /an ». https://fr.m.wikipedia.org » wiki » drogue. 
3A en croire Anatole MAINA, coordonnateur du Secrétariat technique du Comité : « 12 millions jeunes scolarisés, 

âgés de 13 à 15 ans consomment du cannabis, qui est la drogue dure la plus consommée par la jeunesse devant le 

tramadol ». 
4A propos de ces distinctions, voir GASSIN, Les définitions dans les textes en matière pénale, RRJ, 1987, p.1019 et 

Ss. 
5 L’inventeur de la « définition » serait, selon ARISTOTE, SOCRATE, cherche en effet ce qui fait qu’une chose est 

telle qu’elle est : par exemple, dans l’Hippias majeur, pourquoi cette chose belle est -elle belle ? Il y aurait ainsi un 

caractère commun aux choses belles, une essence, dont la formulation est la définition ; le Professeur PRADEL (J.) 

dira : «« la définition est un art difficile, car définir c’est étymologiquement, tracer des limites ». 
6 https://www.google.com 
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afin de retenir certaines actions politiques ou sociales. La répression peut être légale7, ou illégale8. 

Le Vocabulaire juridique de Gérard Cornu, définit à cet effet la répression comme la fonction 

répressive, la fonction étatique consistant dans la lutte contre la délinquance, à organiser et à mettre 

en œuvre les sanctions pénales citées9. Dans le cadre de cette étude, la répression peut être 

comprise comme étant l’ensemble des mesures et règles entreprises par les pouvoirs publics dans 

le but de restreindre ou d’empêcher et de sanctionner la consommation de la drogue. La 

consommation pour sa part désigne le fait de consommer des biens et services, généralement dans 

le but de satisfaire des besoins ou désirs. C’est le but recherché par la consommation de la drogue 

qui a une étymologie imprécise. Pour la plupart des ouvrages modernes10 le terme « drogue » 

provient du terme néerlandais « droog », qui signifie  matière sèche11. Certains pensent que ce mot 

pourrait venir aussi de l’hébreux « rakab » qui signifie  parfum ou de l’arabe « drawa » pour 

désigner la  balle de blé. En 1752 dans le Dictionnaire de Trévoux, le terme « drogue » est défini 

comme  un terme général de marchandise d’épicerie de toute sorte de nature, et surtout des pays 

éloignés, lesquelles servent à la médecine, aux teintures et aux artisans12. Selon ce Dictionnaire, le 

terme désigne aussi des choses de peu de valeurs qu’on veut mettre en commerce13. Pour 

l’Académie Nationale de Pharmacie, une drogue est tout produit ayant quelques propriétés 

médicamenteuses, employés à l’état brut tel qu’il existe dans la nature, ou après des opérations 

matérielles qui n’exigent aucune connaissance pharmaceutique. 

 La drogue peut également être entendue comme un composé chimique, biochimique ou 

naturel capable d’altérer une ou plusieurs activités neuronales et/ou de perturber les 

communications neuronales14. Elle est également une substance psychotrope provoquant le plus 

                                                           
7 Si elle fait partie de la constitution 
8 Les forces étatiques ou semi-étatiques agissent sans respecter la loi et commettent des crimes dans leur action. 

Habituellement, la répression implique une certaine violence. Le but de la répression est d’empêcher qu’un groupe 

des personnes restreignent les droits d’autres personnes ou commettent des pratiques illégales. 
9 CORNU (G.), Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, Paris, PUF, 7e éd., p. 897. 
10 PELICIER (Y.), THUILLER (G.) ,La drogue, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1972, 7eéd., p. 326. 
11 Dictionnaire hachette encyclopédique, grand format, hachette 2001 
12 FRANCOIS et LATIN, Dictionnaire de Trévoux, Paris, Compagnie des librairies associés, 5e éd., Tome 1, 1952, p. 

1059. 
13Les drogues étaient donc les matières premières, les plantes exotiques c’est-à-dire épices, produits pharmaceutiques 

et autres, mise en vente par les herboristeries et les drogueries. 
14https://fr.m.wikipedia.org>wiki>drogue 
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souvent une dépendance et utilisée pour modifier son état mental. Pour un psychologue ou un 

psychanalyste, les produits psychotropes révèlent l’imaginaire des individus15. 

 Au sens juridique, la drogue renvoie à toute substance naturelle ou synthétique apte à 

provoquer un effet sur le système nerveux central, une dépendance physique ou psychique ainsi 

que des dommages sanitaires et sociaux. L’approche juridique fait ainsi de ce triptyque une 

condition tout à la fois nécessaire et suffisante16. Le législateur camerounais s’est approprié cette 

définition en ce que la loi du 07 août 1997 vise tant les stupéfiants que les substances psychotropes, 

terme utilisé pour désigner les stupéfiants d’origine synthétique médicaments et produits interdits 

et les précurseurs qui sont des substances chimiques à la fabrication des certains stupéfiants.  

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour sa part définie la drogue en ces termes : on 

appelle drogue « toute substance qui peut modifier la conscience et le comportement de 

l’utilisateur »17. En ce sens, tout médicament peut être désigné par le mot drogue. 

La lutte contre la drogue a été tenté de manière récurrente à des époques diverses, de limiter 

voire d’empêcher la consommation de produits toxiques. Le plus ancien exemple documenté est 

probablement la prohibition de l’alcool imposée par la loi islamique (charia), attribuée à certains 

passages du Coran datant du VIIe S de notre ère18. Quelques érudits musulmans avancent que 

l’interdiction coranique ne vise que l’abus d’alcool. Au XIIIe S, Souhdouni Schikhouni, alors émir 

d’Egypte, tente d’interdire la consommation de cannabis, dont il juge les conséquences 

désastreuses pour les pays19. Au Cameroun, le Président de la République a instruit un Comité 

interministériel contre la culture, la commercialisation et la consommation de stupéfiants à côté de 

la loi N°97/019 du 07 août 1997 relative au contrôle de stupéfiants.  

En effet, les causes de la consommation varient selon les effets recherchés. L’on peut citer 

les personnes aisées en quête d’évasion, les jeunes à l’approche des examens, les chômeurs, les 

sportifs, les artistes, les lépreux, les agents des travaux pénibles, les prostitués, les enfants 

abandonnés20. Ainsi, les plus consommés sont : le tramadol, utilisé en médecine comme 

                                                           
15 FAUGERON (C.) et KOKOREFF (M.), Société avec drogue. Enjeux et limites, Paris, ERES, 2002, p.97. 
16Cf. PELICIER (Y.) et THUILLER (G.), La Drogue, Paris, PUF, op. cit., p.3 In NGOBDA (J.), Le droit de la drogue 

au Cameroun : analyse d’une réforme législative, op. cit., p. 5. 
17www.prevention.ch> la toxicomanie, consulté le 09/10/2021 à 18H 48mn 
18 Https//fr.m.wikipedia.org consulté le 04 janvier 2021 à 20h 
19 Ibid. 
20 NGOBA (J.), Le droit de la drogue au Cameroun : analyse d’une réforme législative, Paris, harmattan, 2010, p. 15. 
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tranquillisant ; le diazépam, utilisé comme tranquillisant et même des antibiotiques, le tabac qui 

viendra compléter la liste. Malgré qu’il soit explicitement indiqué sur l’étiquette que : « le tabac 

nuit gravement à la santé », ce produit continue de faire l’objet d’une consommation accrue par 

presque toutes les couches de la société. La consommation de la drogue à plusieurs conséquences 

sur les plans psychique, sociale, économique et sanitaire. 

Ceci dit, traiter de ce sujet conserve donc tout son intérêt. Cette réflexion permet de montrer 

l’existence des textes et la manière dont est assurée la répression, ainsi que les faiblesses liées à 

leur mise en œuvre. Sur le plan pratique, ce travail permettra d’apporter un plus concernant la 

répression et d’éclairer les pouvoirs publics sur les nouvelles orientations de cette répression afin 

qu’elle soit effective et plus efficace en vue d’une baisse considérable de la criminalité en la 

matière. Dès lors, l’on peut se poser la question de savoir comment le Cameroun réprime-t-il la 

consommation de la drogue ? De façon anticipée, l’on peut dire que le Cameroun réprime 

relativement la consommation de la drogue. Suivant donc cette logique, il s’agira de relever d’une 

part une répression formellement consacrée de la consommation de la drogue (I) et d’autre part 

une répression opérationnellement atténuée (II). 

I- UNE REPRESSION FORMELLEMENT CONSACREE DE LA 

CONSOMMATION DE LA DROGUE AU CAMEROUN 

Face à la montée grandissante du phénomène de la consommation de la drogue dans le 

monde en général et au Cameroun en particulier, ce dernier n’est pas resté les bras croisés. Ainsi, 

il a entrepris plusieurs actions en vue de réprimer la consommation de la drogue. Il s’agit d’une 

part, la ratification des Conventions internationales sur la drogue (A) et d’autre part l’adoption des 

textes et mesures nationaux (B). 

A- La répression à travers la ratification des conventions internationales en matière de 

drogue 

Sur le plan international, le Cameroun a ratifié toutes les Conventions qui permettent de 

réguler la production, le commerce et la consommation des produits définis comme stupéfiants. Il 

s’agit notamment de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, la Convention de 1971 sur 

les substances psychotropes (1) et la Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de 

substances psychotropes de  1988 (2). 

1- La ratification des Conventions de 1961 et 1971 

http://www.revueridsp.com/


     

 

R.I.D.S.P, Vol. 2, N°11 – Novembre 2022 

ISSN : 2790-4830 

www.revueridsp.com 

R.I.D.S.P Revue Internationale de Droit et Science Politique 

Page | 130 

La Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole de 

1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 a été adoptée et 

ouverte à la signature par la Conférence des Nations Unies qui a eu lieu au siège de l’Organisation 

à New york du 24 au 25 janvier 1961. Elle a été ratifiée par le Cameroun le 15 janvier 1962 et a 

pour but de lutter contre la consommation de drogues par le biais d’une intervention internationale 

coordonnée.  

Tout d’abord, il s’agit de limiter la possession, la consommation, le commerce, la 

distribution, l’importation, l’exportation, la fabrication et la production des drogues uniquement à 

des fins médicales et scientifiques21. Aussi, la fabrication des stupéfiants s’effectue sous licence, 

sauf quand cette fabrication est effectuée par une ou des entreprises de l’Etat22. Cela dit, les parties 

ne permettront pas la détention des stupéfiants sans autorisation légale23 et l’usage ne doit se faire 

qu’à des fins médicales24. Cela dit, l’usage de toute forme de drogue sans prescription médicale et 

à des fins autres que médicales est interdite dans tous les Etats ayant ratifiés cette Convention. 

S’agissant de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, elle a été adoptée le 

11 janvier 1971 à Vienne en présence de 184 parties, dont 34 signataires. Elle a été signée par le 

Cameroun le 05 juin 1981. Elle établit un système de contrôle international des substances 

psychotropes. Elle répond à la diversification et l’expansion du nombre de drogues donnant lieu à 

un usage illicite. Elle a mis en place de contrôles d’un nombre de drogues synthétiques en fonction 

de leur potentiel d’usage illicite et de leur valeur thérapeutique. Ainsi, son article 28 dispose : « si 

une partie autorise la culture du cannabis en vue de la production du cannabis, elle lui appliquera 

le régime de contrôle prévu à l’article 23 en ce qui concerne le contrôle du pavot à opium ». 

L’alinéa 2 de cet article énonce : « la présente Convention ne s’appliquera pas à la culture de la 

plante du cannabis exclusivement à des fins industrielles (fibres et graines) ou pour des buts 

horticulturaux ». En son alinéa 3, il dispose : « les parties adopteront les mesures qui peuvent être 

nécessaires pour empêcher l’abus des feuilles de la plante de cannabis ou le trafic illicite de celles-

                                                           
21 V. article 30 de la Convention unique de 1961. 
22 V. article 29 de la Convention précitée. 
23 Article 34 Convention Unique sur les stupéfiants de 1961. 
24 Article 49 Convention Unique sur les stupéfiants de 1961. 
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ci »25. En effet, cette Convention établit une stratégie commune de contrôle de stupéfiants dans 

tous les Etats membres. 

2- La Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances 

psychotropes de  1988 

Elle est convoquée par l’ONU et ratifiée le 20 décembre 1988 à Vienne. Elle fournit les 

mesures pragmatiques contre le trafic de stupéfiants, notamment des provisions contre le 

blanchissement d’argent et le détournement de précurseurs chimiques. Elle a été signée le 27 

février 1989 et ratifiée le 28 octobre 1991. Cette Convention a pour objet de promouvoir la 

coopération entre les parties de telle sorte qu’elles puissent s’attaquer avec plus d’efficacité aux 

divers aspects du trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes qui ont une 

dimension internationale26. Dans l’exécution de leurs obligations aux termes de la Convention, les 

parties prennent les mesures nécessaires, y compris des mesures législatives et règlementaires 

compatibles avec les dispositions fondamentales de leurs systèmes législatifs internes respectifs. 

C’est dans ce sens que le Cameroun a entrepris les mesures gouvernementales afin de lutter contre 

cette criminalité. 

B- La répression à travers l’adoption des textes et des mesures nationaux 

Il s’agit de la loi N°97/019 du 19 août 1997 relative au contrôle de stupéfiants (1) et mesures 

gouvernementales (2). 

1- L’adoption de la loi N°97/019 du 19 aout 1997 relative au contrôle des 

stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs et à l’extradition et à 

l’entraide judiciaire en matière de trafic de stupéfiants, des substances 

psychotropes et précurseurs 

La loi No97/019 du 7 août 1997 relative au contrôle des stupéfiants a été adoptée afin de 

lutter efficacement contre la criminalité liée à la drogue. Elle dispose en son article 9  : « sont 

interdit la production, la fabrication, le commerce et la distribution de gros et de détails, le 

transport, la détention, l’offre, la cession à titre onéreux ou gratuit, l’acquisition, l’emploi, 

                                                           
25Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le protocole de 1972 portant amendement de 

la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 
26 Article 2 al.1 de la Convention de 1988. 
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l’importation, le transit sur le territoire national des plantes, substances et préparations inscrites 

au tableau 1, sous réserve des dispositions de l’article 77 de la présente loi ». C’est dire que, toute 

forme de trafic sur le territoire camerounais est prohibée. Cette loi relève les incriminations et 

peines principales concernant le phénomène de drogue. Ainsi, sont interdites diverses sortes 

d’opérations sur les drogues à risque, facilitation à l’usage, offre ou cession en vue de la 

consommation personnelle. Aussi, la détention, achat et culture pour la consommation, conduite 

sous l’empire d’une drogue, fourniture à des mineurs d’inhalent chimiques toxiques. La loi prévoit 

alors des sanctions afin d’éradiquer, au moins de diminuer considérablement la consommation de 

la drogue notamment celles des  infractions de nature criminelle. Elles sont au nombre de six, 

punies des peines les plus graves, c’est-à-dire la peine d’emprisonnement de 10 à 20 ans et 

l’amende donc le taux minimum est de 250 000 francs et le maximum qui varie selon le type 

d’infraction de 100 000 à 125 000 000 francs. Il s’agit de la drogue à haut risque de la culture, 

production, fabrication, des trafics international et national d’une part, et toutes sortes d’opération 

sur le précurseur, du blanchissement d’argent et de l’incitation à commettre les différentes 

infractions d’autre part. Les causes d’aggravation27 et d’atténuation28 des peines sont explicitées. 

Le Cameroun ne s’est pas arrêté là dans la lutte contre la consommation de la drogue, le législateur 

du Code pénal de 2016 a également prévu des mesures indirectes et plusieurs d’autres actions sont 

prévues par le gouvernement. 

2- La loi 2016/ N°07 du 12 juillet 2016 portant Code pénal et les mesures 

gouvernementales 

L’on peut également citer le Code Pénal camerounais comme mesure législative. Dans ce 

dernier, le trafic de stupéfiants est érigé en infraction internationale conférant une compétence 

universelle au juge camerounais d’en connaitre. Les campagnes de sensibilisation des plaidoyers 

de saisie de drogue et de destruction à grandes échelles des champs de cannabis préalablement 

identifiés sont menées. D’autres dispositions du même Code punissent l’ivresse publique et 

manifeste et la conduite en état d’intoxication alcoolique29. La vente illicite des médicaments est 

également prohibée. D’après l’article 258 du Code Pénal : « est puni d’un emprisonnement de trois 

(03) mois à trois (03) ans et d’une amende d’un (01) million à trois (3.000.000) million de FCFA, 

                                                           
27 Article 105 de la loi La loi No 97/019 du 7 août 1997 relative au contrôle des stupéfiants 
28 Article 106 La loi No 97/019 du 7 août 1997 relative au contrôle des stupéfiants 
29V. art11, 290 et R 367 du Code Pénal 
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celui qui : vend un médicament sans y être légalement autorisé, vend un médicament contrefait, 

périmé ou non autorisé, détient pour le vendre, un médicament falsifié, altéré ou nuisible à la santé 

humaine. La confiscation prévue par les articles 35 et 45 du présent Code est appliquée ». En 

effet, par cet article, le législateur interdit toute vente d’un médicament par une personne non 

habilitée, non professionnelle. Il prohibe la vente des médicaments hors prescription médicale car 

le risque de la consommation de ces médicaments est grand qu’elle conduise à l’abus de 

stupéfiants. 

Le Cameroun participe aux différentes sessions de la commission de stupéfiants et de la 

prévention du crime et de la justice pénale. Des rencontres thématiques sur les trafics divers sont 

organisées entre les différentes administrations. La journée internationale contre l’abus et les 

trafics de drogues est célébrée le 26 juin de chaque année. Les personnels des services de douane 

et de police sont dotés des équipements modernes et régulièrement recyclés en techniques de 

détection et de la répression. Les principaux aéroports sont dotés d’équipement performant 

permettant d’améliorer les contrôles30. Chez les vendeurs ambulants des médicaments, des 

contrôles sont effectués par les autorités compétentes afin de détecter tout cas suspect de détention 

de la drogue. Des perquisitions sont effectuées dans des endroits considérés comme étant zones à 

risque à l’exemple des marchés noirs. Des textes de la CEMAC (Communauté Economique et 

monétaire de l’Afrique Centrale ont été entrepris notamment le règlement N° 

01/03/CEMAC/UMAC/CM portant prévention et répression du blanchissement des capitaux et du 

financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique Centrale. En son article 34, il 

énonce : « dès que les informations recueillies mettent en évidence des faits susceptibles de relever 

du trafic des stupéfiants de l’activité d’organisation criminelle, du blanchissement ou tout autre 

infraction prévue par le présent règlement, l’ANIF (Agence Nationale d’Investigation Financière) 

en réfère au procureur de la république près la juridiction compétente à qui elle transmet un 

rapport sur les faits comportant son avis »31.  

Cependant, il faut relever que l’application des textes internationaux et nationaux en vue 

de lutter contre la consommation de la drogue reste atténuée. 

                                                           
30 57éme sessions de la commission des stupéfiants, vienne-13-21 Mars 2014, déclaration de S.E. M. André MAMA 

FOUDA, Ministre de la Santé Publique de la République du Cameroun  
31Règlement CEMAC N° 01/03/CEMAC/UMAC/CM portant prévention et répression du blanchissement des capitaux 

et du financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique Centrale. 
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II- LA REPRESSION OPERATIONNELLEMENT ATTENUEE DE LA 

CONSOMMATION DE LA DROGUE AU CAMEROUN 

La consommation de la drogue continue son chemin au Cameroun malgré l’adoption de 

plusieurs textes et mesures gouvernementales. Ceci peut s’expliquer par l’inadéquation des textes 

d’une part (A) et l’inefficacité des mesures d’autre part (B). 

A- L’inadéquation des textes en matière de la répression 

L’inadéquation des textes en matière de répression de la consommation de la drogue est 

due d’un coté à l’imprécision des infractions en la matière (1) et de l’autre coté à l’inadéquation 

des sanctions (2). 

1- L’imprécision des infractions en matière de consommation de la drogue 

L’imprécision découle du problème de la définition et de la qualification juridique de la 

drogue. En effet, il serait utile au préalable de déterminer clairement ce qu’il faut entendre par 

définition, mais une telle démarche supposerait une étude longue et difficile32. Le mot définition 

est donc entendu au sens large et englobe tant la notion de concept que la synthèse ou l’analyse 

que peut contenir l’énoncé des éléments constitutifs des infractions. Ainsi, concernant les 

infractions liées aux drogues, les éléments constitutifs qualifiés d’imprécis peuvent se traduire par 

leur flexibilité, ce qui donnerait au juge le pouvoir d’interprétation. D’après les dispositions de la 

loi N°97/019 du 19 août 1997, les expressions « abus des drogues » et « usages illicites » désignent 

l’usage des drogues interdites et l’usage hors prescription médicale des autres drogues placées sous 

contrôle33. Cette disposition s’applique à toutes les plantes et substances inscrites par acte du 

ministre chargé de la santé aux tableaux I, II, III, IV des substances placées sous contrôle. Dans ce 

cas, il faut noter que ces plantes sont multiples et variées. La loi parle aussi de l’usage hors 

prescription médicale des autres drogues, or, dans notre société l’usage sur prescription médicale 

est une exception. Est-ce c'est-à-dire que tous ceux qui utilisent les drogues, bien que licites sont 

considérés comme consommateurs ? Le terme « toxicomane » quant à lui désigne la personne dans 

un état de dépendance physique et/ou psychique à l’égard d’une drogue placée sous contrôle34. De 

                                                           
32 CORNU, Les définitions dans la loi, Mélanges Vincent, 1981, p. 77 et ss. 
33 Article 90 de la  N°97/019 du 19 août 1997 relative au contrôle des stupéfiants et substances psychotropes. 
34 Ibid. 
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cette définition du toxicomane, il ressort que les éléments constitutifs d’une infraction que sont 

l’élément moral, matériel et intentionnel n’y apparaissent pas clairement. Ce qui laisserait au juge 

pénal un large pouvoir d’interprétation.  

Mais dans la pratique, c’est tout comme si la différence ne réside qu’au niveau de la durée 

des peines. Il faut noter que si cela est possible c’est d’une certaine manière grâce à l’imprécision 

des textes35. La plus constante des chefs d’inculpation retenus contre les usagers de drogue est 

celle de « détention et usage de drogues » ou même de « détention et trafic de stupéfiants »56. Ainsi 

on voit des actes qui juridiquement s’analysent comme « usage de drogue » si l’on se réfère à la 

loi de 1997 être sanctionné de la même sorte que le trafic de stupéfiant. Encore faut-il noter que la 

« détention » n’est défini ni par les Conventions internationales ni par la loi nationale. De toutes 

ces définitions, il ne ressort nullement pas ce qui constitue l’élément matériel, moral, 

psychologique qui y est mentionnée. L’on se pose donc la question de savoir, qu’est-ce qui 

constitue donc les infractions d’usage ou de consommation de la drogue. Cela dit, le pouvoir 

d’interprétation est laissé au juge. Or, les textes doivent être rédigés en des termes clairs et précis 

pour éviter l’arbitraire du juge. C’est ce qui est prônée par le principe de la légalité criminelle. 

Ainsi, ce principe entendu de manière stricte conduirait à la formule de PORTALIS selon laquelle, 

en matière criminelle « il faut des lois précises et point de jurisprudence », ou celle de 

BECCARIA, « les juges ne peuvent interpréter la loi car ils ne sont pas des législateurs ».  

Il faut relever qu’en matière de consommation de la drogue, il existe un autre problème, 

celui  de la qualification juridique de la notion de drogue. En effet, au-delà de la définition 

législative des infractions, c’est-à-dire leur incrimination, le juge a pour rôle de procéder à la 

qualification pénale des faits en définissant si tel fait constitue une infraction incriminée. Elle 

forme un préalable nécessaire en procédure pénale à la fois substantiel et processuel36. Le fait, s’il 

est qualifié pénalement, c’est-à-dire si le comportement entre dans la définition légale d’un texte, 

devient infraction37. Puisque l’objet de la qualification est le fait, il est indispensable de donner 

                                                           
35 MAGNA (B- S.), Les usagers de la drogue et la justice pénale au Sénégal, Maitrise en Sciences Juridiques et 

Politiques, option droit de l’entreprise, Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal, 2007, p.74. 
36 Propos introductif : Les affres de la qualification pénale, par Olivier DECIMA, professeur à l’Université 

Montesquieu- Bordeaux IV, in Actes du Colloque organisé le 22 janvier 2013 par l’Ecole Nationale de la Magistrature 

(ENM) et l’Institut de Sciences Criminelles et de la Justice de Bordeaux (ISCJ). 
37 V. en ce sens CARALIE AMBROISE-CASTÉROT, L’objet de la qualification, in La qualification dans le procès 

pénal, (dir.) Olivier DECIMA, Actes du colloque organisé le 22 janvier 2013 par l’Ecole Nationale de la Magistrature 

(ENM) et l’Institut de Sciences Criminelles et de la Justice de Bordeaux (ISCJ). 

http://www.revueridsp.com/


     

 

R.I.D.S.P, Vol. 2, N°11 – Novembre 2022 

ISSN : 2790-4830 

www.revueridsp.com 

R.I.D.S.P Revue Internationale de Droit et Science Politique 

Page | 136 

une coloration pénale à un comportement. Ainsi, ou se situe exactement le fait ? Doit- on englober 

l’état d’esprit de l’agent c’est-à-dire l’élément moral ? Le fait, ce serait donc la matérialité du 

comportement auquel on ajouterait l’état d’esprit de l’auteur. En réalité, deux conceptions 

s’affrontent : une conception des faits, dite objective, qui y est opposée, et une conception 

subjective qui y est favorable38. L’on constate alors dans ce cas, qu’il revient au juge de déterminer 

ce qui constitue le véritable objet de la qualification.  

En effet, le législateur camerounais ne fait pas une distinction entre les usagers de drogues 

dans la loi. Ainsi, l’on n’arrive pas à percevoir exactement qui est consommateur de la drogue. 

Est-ce l’usager des drogues licites ou illicites ? Est-ce celui qui utilise les drogues fabriquées ou 

combinées ? Les personnes utilisant les médicaments à des fins thérapeutiques constituent-ils des 

usagers ? Tout ceci reste flou lorsque l’on parcourt la législation sur les drogues au Cameroun. De 

la sorte, même la classification des drogues par le législateur camerounais est originale par rapport 

aux classifications faites par les Conventions internationales. Pour définir les incriminations, la loi 

camerounaise a adopté un système original qui fait la distinction entre les drogues à haut risque, 

drogues à risque et les précurseurs39. Ce qui fait que le même comportement est sanctionné en 

fonction du paragraphe dans lequel il se trouve. Cette classification a priori originale de la loi 

camerounaise, qui ne respecte pas celle des Conventions internationales, est susceptible 

d’occasionner beaucoup de confusions et de difficultés d’application40. Il en est de même pour les 

sanctions qui sont inadéquates. 

2- L’inadéquation des sanctions 

Les sanctions en matière de consommation de la drogue sont inadéquates. L’inadéquation 

concerne plus les peines principales qui sont constituées des peines d’emprisonnement et 

d’amende. En effet, ces dernières ne sont pas adéquates pour le consommateur de la drogue pour 

plusieurs raisons. Premièrement, cela ne l’empêche pas de consommer la drogue, au contraire, il 

va accentuer la consommation étant en prison car, il existe ceux qui y vont non consommateurs et 

en ressortent grand consommateur. Deuxièmement, généralement les consommateurs n’ont pas de 

moyens nécessaires pour payer leurs amendes. Les condamner à une peine d’amende reviendrai à 

                                                           
38 Cf. DECIMA(O.), l’Identité des faits en matière pénale, Nouvelle bibliothèque des thèses, coll. Dalloz, 2008, p.26. 
39 Respectivement les paragraphes 1, 2 du chapitre 1 du tableau II de la loi N°97/019 du 07 aout 1997. 
40 V. en ce sens KEUBOU (P.), Le droit pénal camerounais et la criminalité internationale, thèse, Université de 

Poitiers, 2012, p. 234. 
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mettre leur famille dans une situation malheureuse car, c’est à elle que reviendra sans doute cette 

charge. Et après s’être acquitter de cette amende, rien n’empêche le consommateur de continuer 

son chemin d’où la préférence des peines accessoires. 

Il peut s’agir des peines privatives ou restrictives de droits qui peuvent être le rappel à la 

loi et les confiscations obligatoires. Pour le premier, en effet, le parcours classique d’un 

consommateur régulier qui se fait arrêter par la police plusieurs fois est souvent le même : rappel 

à la loi, petite peine de prison avec sursis, puis peine ferme avec révocation du sursis41. Le rappel 

à la loi est généralement proposé comme peine alternative à l’emprisonnement lorsqu’il s’agit 

d’une première fois qu’une personne fait usage de la drogue. En cas de récidive, autrement dit, si 

le consommateur se fait prendre à nouveau dans les 5ans, des peines de prison ferme sont le plus 

souvent prononcées. Les peines pouvant évidemment être assorties de sursis.  Le rappel à la loi 

peut consister en un retrait d’un permis de conduire, à l’interdiction d’exercer une activité 

professionnelle. Dans tous les cas prévus aux articles 91 à 98, les tribunaux ordonneront la 

confiscation des plantes et substances saisies qui n’auront pas été détruites ou remises à un 

organisme habilité en vue de leur utilisation licite42. Aussi, le travail d’intérêt général est une peine 

applicable aux délits passibles d’un emprisonnement inférieur à deux (02) ans ou d’une peine 

d’amende. Cette peine est exécutée en faveur, soit d’une personne morale de droit public, soit 

d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public, soit encore d’un 

organisme habilité à mettre en œuvre des travaux d’intérêts généraux43. Il existe aussi les mesures 

d’obligation des soins qui ne sont pas toujours appliquées. En effet, Lorsqu’un toxicomane sera 

condamné pour l’une des infractions  prévues aux articles 91 à 99, 101 à 103, le tribunal pourra, 

en remplacement ou en complément de la peine, l’inviter à se soumettre au traitement ou aux soins 

appropriés à son état44. Ces mesures peuvent être d’une part l’injonction thérapeutique et d’autre 

part les stages de sensibilisation aux dangers de drogue. En général, l’injonction thérapeutique 

concerne l’usage de stupéfiants et consiste dans le suivi d'un traitement proposé par le parquet à 

des usagers occasionnels ou sous dépendance de substances illicites. La contrepartie de ce 

traitement est l’abandon des poursuites judiciaires liées à la détention et la consommation de 

                                                           
41 OLSON (S.), « les délits et crimes liés aux stupéfiants », Pénal/ Tribunal correctionnel, Alexia. fr, publié le 

07/06/2017 à 21h 14. 
42 Article 108 de la loi N°97/019 du 07 juillet 1997. 
43 V. article 26-1 du Code pénal camerounais de 2016. 
44 V. article 113 de la loi. 
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stupéfiants. Le législateur encourage en effet le toxicomane à se faire soigner sans attendre les 

poursuites45. Il convient de dire que cette mesure est seulement appliquée dans d’autres pays. Il en 

est de même pour les stages de sensibilisation aux dangers de drogue. Ceci étant, les mesures 

adoptées par le pouvoir public sont inefficaces. 

B- L’inefficacité des mesures adoptées par le pouvoir public 

L’inefficacité des mesures découle de l’insuffisance des stratégies de lutte contre la 

consommation (1) et l’insuffisance des centres et personnel qualifié (2). 

1- Insuffisance des stratégies de lutte contre la consommation de la drogue 

Le Cameroun a entrepris plusieurs stratégies de lutte contre la criminalité en matière de 

drogue. Ces stratégies sont souvent conduites par les forces de maintien de l’ordre et de sécurité. 

Ces derniers font des fouilles, des perquisitions. Mais, ces opérations ont montré leurs limites car 

la consommation de la drogue continue de faire des ravages. Dans les pays les plus développés, il 

existe des agents d’infiltration plus expérimentés. En effet, ce sont des agents de police qui tentent 

d’infiltrer des organisations criminelles ou d’obtenir les renseignements au sujet de leurs 

activités46. Les opérations d’infiltration visent à gagner la confiance d’une organisation criminelle 

dans le but d’en apprendre davantage sur ses membres et sur ses activités. La lutte contre certaines 

formes graves de criminalité peut nécessiter le recours à des techniques spéciales d’enquête comme 

l’infiltration. Celle-ci consiste à faire surveiller des personnes suspectes par un agent infiltré se 

présentant à elle comme étant susceptible de s’associer à leur activité. A titre de comparaison, la 

France a mis en œuvre ces préconisations en admettant l’accomplissement d’opérations 

d’infiltrations47. L’infiltration peut donner lieu à l’acquisition, la détention, le transport ou la 

livraison des substances, biens, produits, documents ou informations tirées de la commission de 

ces infractions ou servant à leur commission48. Elle peut aussi conduire à utiliser ou à mettre à 

disposition des personnes se livrant à ces infractions de moyens à caractère juridique ou financier 

aussi que de moyens de transport, de dépôt, d’hébergements, de conservations et de 

                                                           
45 DAVENAS (L.), « Les drogués, quels traitements ? », Rev. Pénit., 1995, n°2, p.143. 
46 BEARE, Extrait du rapport du Ministère de la Justice du Canada à propos de l’Evaluation de l’efficacité des 

stratégies de lutte contre le crime organisé : analyse documentaire, 1996, p. 189. 
47 Celles-ci sont prévues aux articles 706-81 et suivants du CPP. 
48 Voir article 706-82, 1° du CPP Français. 
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communication. Les opérations d’infiltration doivent être autorisées par le procureur de la 

république, ou en cas d’instruction, par le juge d’instruction. Cependant, il convient de relever que 

les opérations d’infiltration ont des limites.  

Au Cameroun comme dans certains pays, bien que les infiltrations policières existent, mais 

elles présentent des limites. Une préoccupation tient au fait que les agents d’infiltration sont 

généralement des enquêteurs moins expérimentés et que leur supervision sur le terrain peut 

s’avérer insuffisante49. Ces agents peuvent être exposés à des graves dangers sans information ou 

préparation adéquate. Le travail d’infiltration peut avoir des répercussions négatives car, la plupart 

des agents d’infiltration finissent par tisser des liens avec les gangs des consommateurs. Ils 

deviennent leurs complices et se font ensemble d’argent à travers le trafic. Ceci peut se justifier 

par la pauvreté et le traitement des agents de police dans la société. Ceci dit, un policier a qui l’on 

propose une forte somme d’argent contre son silence ne peut pas refuser.  

Il faut également relever qu’il existe peu de technique et stratégie en terme de collaboration 

des acteurs. En effet, le travail d’infiltration peut faire appel à une ou plusieurs formes de 

collaboration suivantes : des informateurs, qui sont habituellement des suspects qui ont « retourné 

leur veste » et qui communiquent des renseignements en échange de concessions pour les 

accusations ou les peines50.  

Les techniques utilisées par les informateurs sont nombreuses. Il peut s’agir : la surveillance 

électronique, le renseignement51 . S’agissant de la surveillance électronique, elle fait appel à 

plusieurs techniques qui portent atteintes, à différents degrés à la vie privée des personnes visées. 

Certaines techniques sont non consensuelles, puisqu’aucune des parties ne sait qu’elle est 

surveillée. D’autres techniques reposent sur le consentement d’une des parties à être surveillée52. 

En plus de l’enregistrement de la conversation et l’interception de communications sur une ligne 

téléphonique, la surveillance électronique peut se faire au moyen d’enregistrement vidéo, de 

l’écoute clandestine au moyen de microphone caché, de même cas de technique plus sophistiquée 

                                                           
49 MILLER (G.), « Observations on police undercover work », Wiley online Library, Vol.25, 1987, in rapport du 

MINJUSTICE du Canada, 2015. 
50 Rapport du Ministère de la Justice du Canada à propos de l’Evaluation de l’efficacité des stratégies de lutte contre 

le crime organisé : analyse documentaire, op. cit., p. 190. 
51 Idem. 
52 Par exemple, lorsqu’un agent d’infiltration utilise un magnétophone caché pour enregistrer des conversations, ou 

lorsqu’une des parties à une conversation téléphonique, consent à ce que l’on enregistre cette conversation à l’insu de 

l’autre partie. 
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faisant appel à la technologie laser ou à la fibre optique53 . S’agissant de l’analyse du 

renseignement, elle implique la collecte, l’évaluation, et l’analyse d’élément d’information. Le 

travail de renseignement vise à approfondir la connaissance d’un sujet de même qu’à étayer les 

mesures préventives et l’élaboration des politiques54. 

2- Insuffisance des centres et personnel de désintoxication et de rééducation 

Les centres de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie sont en nombre 

très limités au Cameroun. Ils n’existent presque pas car, étant très peu par rapport au nombre des 

cas rencontrés. En réalité, ces centres regroupent différents types de professionnels impliqués, 

chacun dans sa spécialité, dans la prise en charge des personnes souffrantes des problématiques 

addictives. Le plus souvent, ces équipes regroupent des médecins psychiatres, des psychologues, 

des assistants sociaux, souvent des éducateurs et des infirmières55. Ce personnel est destiné 

uniquement à la cure de désintoxication. Les médecins experts en la matière peuvent proposer des 

traitements médicamenteux56 ou des traitements de substitution57. L’équipe des spécialistes offre 

une aide à la désintoxication des individus dont la condition nécessite une attention médicale 

particulière. Si les soins plus intensifs sont requis, la personne est recommandée à un centre 

hospitalier spécialisé. Font partie de programme de désintoxication un examen médical complet, 

un plan de traitement individualisé, des séances quotidiennes de relaxation, des évaluations 

psychologiques lorsque la situation le requiert, une identification des facteurs de rechute qui 

permet de mieux faire face aux situations difficiles qui surviennent après le traitement. Le suivi 

par des personnels experts peut se faire de façon hebdomadaire ou mensuel et parfois même 

journalier. Mais, il convient de déplorer l’insuffisance des centres et même du personnel expert 

dans ce domaine. C’est comme si l’Etat a saisi le problème par la queue en ratifiant les textes et 

en adoptant la loi sur la drogue, au lieu de mettre sur pied une véritable stratégie de lutte contre la 

consommation de la drogue. Il faut sans doute des actions concrètes comme la création de ces 

                                                           
53 Rapport fait par DEVRESSE (M-S.) lors du séminaire innovations pénales et surveillance électronique : quelques 

réflexions sur une base empirique, organisé par l’Université de Lille 1, 2008. 
54 Idem. 
55 Quarantième rapport du Comité d’experts de la pharmacodépendance de l’Organisation Mondiale de la Santé, 2006. 
56 Il s’agit par exemple des cas de coma par overdose, dans ce cas, le médecin peut proposer un antidote aux opiacés. 
57 Notons que la substitution existe déjà chez les toxicomanes, ces traitements de substitution ayant obtenu une 

autorisation de mise sur le marché par le Ministère de la santé publique. 
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centres et la formation d’un personnel expert. Encore, faut-il rappeler que pour bénéficier de 

l’expertise des experts, faut des moyens financiers pour la mise en œuvre de ces projets. 

Conclusion 

En somme, il était question de traiter de la répression de la consommation de la drogue au 

Cameroun. La démarche a montré une répression affirmée d’une part à travers la ratification des 

Conventions et l’adoption de la loi sur la drogue et les mesures gouvernementales. D’autre part, la 

répression est atténuée car les infractions sont imprécises et les mesures inefficaces. Face à 

l’imprécision et à l’inadéquation des incriminations dans les textes, il convient de proposer des 

mesures plus adéquates pouvant pallier à ce problème. Il s’agit tour à tour de conformer les 

incriminations aux réalités internes et d’insérer ces incriminations dans le Code de la santé 

publique pour plus d’adéquation. En effet,  les textes d’incriminations des infractions liés aux 

stupéfiants, pour produire les effets attendus en matière de répression doivent être insérer dans le 

Code pénal et le Code de la santé publique camerounaise. Mais, il faut ajouter qu’il ne suffit pas 

de faciliter l’accès matériel aux textes, encore convient-il, pour assurer la sécurité juridique des 

citoyens, d’informer le plus complètement possible sur le contenu même de ces textes, on parle à 

ce sujet de prévisibilité, continuer la sensibilisation et les causeries éducatives, créer les centres de 

désintoxication, former le personnel spécialisé. 
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Résumé :  

Le droit d’accès à un juge ne suffit pas à garantir une bonne justice au plan procédural. Il 

doit s’accompagner des garanties institutionnelles et procédurales. Ces dernières forment alors 

un nouveau droit appelé « le droit à un bon juge ». La systématisation de cette prérogative 

nouvelle en droit processuel invite à s’interroger sur la notion même de « bon juge » en science 

juridique. S’interroger dans ce sens contribue indubitablement à une certaine éthique du droit 

positif sous le prisme de ses capacités à instituer ses propres interprétateurs. Rationnellement, la 

bonté du juge ne pourra être apprécié qu’au regard du système juridique. Ainsi, comment peut-on 

reconnaitre un bon juge ? À l’analyse, le bon juge peut l’être par nature, au regard de son statut, 

ou par destination, au regard de sa fonction. D’où la nécessité pour le législateur camerounais 

d’améliorer les normes institutionnelles et procédurales de la justice afin de mieux garantir 

l’effectivité du droit à un bon juge. 

Mots clés : Droit positif, bon juge, indépendance, impartialité, paix sociale. 
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Abstract :  

The right of access to a judge is not sufficient to ensure procedurally sound justice. For 

this to happen, it must be accompanied by institutional and procedural guarantees. The latter then 

form a new right called "the right to a good judge". The systematisation of this new prerogative in 

procedural law invites us to question the very notion of 'good judge' in legal science. Questioning 

in this sense undoubtedly contributes to a certain ethics of positive law under the prism of its 

capacity to institute its own interpreters. Rationally, the goodness of the judge can only be 

appreciated with regard to the legal system. So, how can we recognise a good judge? On analysis, 

a good judge may be good by nature, in terms of his status, or by destination, in terms of his 

function. Hence the need for the Cameroonian legislator to improve the institutional and 

procedural standards of justice in order to better guarantee the effectiveness of the right to a good 

judge. 

Key words : Positive law, good judge, independence, impartiality, social peace. 
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Introduction 

« La qualité de la justice dépend de la qualité de ses acteurs et de la qualité 

de leur action. Aussi, faut-il que tant le procès lui-même que tous ses acteurs, les 

plaideurs comme le juge, soient assujettis à des principes et des mécanismes clairs, 

appropriés et incontournables ». 

J.-L. BERGEL, Théorie générale du droit, Paris, Dalloz, 2012, p. 350. 

 

Le droit d’accès au juge est un droit fondamental1. Il conditionne l’effectivité d’autres 

droits individuels2. Néanmoins, sa seule consécration en droit positif ne suffit pas à garantir une 

bonne justice3. Aussi, l’accès effectif à un tribunal, l’accès égal à un tribunal et l’accès successif à 

plusieurs tribunaux doivent-ils s’accompagner des garanties institutionnelles et procédurales4. Ces 

dernières forment alors un nouveau droit appelé « le droit à un bon juge » 5, complément 

nécessaire, au plan de la qualité de la justice, du « droit à un juge »6. La systématisation de cette 

prérogative nouvelle en droit processuel invite à s’interroger sur la notion même de « bon juge » 

en science juridique. Existe-t-il des bons juges ? Cette question apparemment étrange7 pour un 

juriste a donné lieu à une grande controverse en théorie du droit. Deux thèses s’affrontent : la thèse 

normativiste déniant l’existence des bons juges et la thèse réaliste reconnaissant leur existence. 

Pour les normativistes, le droit est avant tout un instrument de régulation sociale et n’a pas 

pour ontologie la droiture morale. Dans cette conception, la question de savoir ce qu’est un « bon » 

juge reste ouverte. Elle implique une hypothétique adhésion des juges à un code de valeurs8, à un 

engagement idéologique ou politique9. Selon Xavier Magnon, « la formule semble sous-entendre 

                                                           
1  A.-M. FRISON-ROCHE, « Le droit d’accès à la justice et au droit », in Libertés et droits fondamentaux, 12ème 

Ed. Sous la Dir. de R. Cabrillac, Paris, Dalloz, 2006, p. 458. 
2  B.-R. GUIMDO DONGMO, « L’accès aux juridictions administratives dans les États d’Afrique noire francophone 

: réflexions sur son évolution récente à partir du cas du Cameroun », RADSP, Vo. 9, n° 20, 2021, p. 8. 
3  La notion de « bonne justice » renvoie au « bienfait attendu du service de la justice, dette de l’État, devise du juge ». 

Lire G. CORNU (dir.), Vocabulaire juridique, op. cit., v° Bonne justice. 
4  G. GUILLAUME, « Le droit au juge : droit ou slogan ? », [En ligne] sur https://academiesciencesmorales 

etpolitiques.fr/2011/10/24/le-droit-au-juge-droit-ou-slogan/. 
5 S. GUINCHARD et alii, Droit processuel. Droit commun et droit comparé du procès équitable,  Paris, Dalloz, 4e 

éd., 2007, pp. 654, n° 332. 
6  Ibidem. 
7  P. AMSELEK, « L’étrangeté ontologique du droit », Droits, n°11, 1990, p. 90. 
8  A. D. OLINGA, Qu’est-ce être juriste ? Éléments pour une dogmatique éthique, Yaoundé, Éd. CLÉ, 2013, p. 62. 
9 BJARNE MELKEVIK, Philosophie du droit, Tome 2, Canada, PUL, 2014, p. 186. Selon cet auteur, « le point faible 

du projet juridique moderne réside, en fait, dans cette question du juge. Par cette porte sont entrés tous les assauts 

idéologiques, politiques et politico-théologiques qui ont traversé aussi bien notre modernité (1500-1850) que notre 

contemporanéité (1850 jusqu’à nos jours). Qu’il s’agisse du juge “à l’écoute des pauvres”, ou du juge “rouge” 
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qu’il [le juge] doit présenter certaines qualités morales particulières. En pratique, on voit mal 

quelles doivent être ces qualités et encore moins comment il serait possible de garantir que les 

juges disposeront de ces qualités »10. Dans ce doute, l’auteur considère qu’ « il est au mieux naïf, 

au pire dangereux de croire qu’il est possible de confier à un bon juge le soin de garantir une 

bonne application du droit »11. Jacques Vergès pour sa part est péremptoire : « les bons juges, 

comme les héros de la presse du cœur, n’existent pas »12.  

C’est dire, en réalité, qu’il ne reviendrait pas à l’ingénieur des normes juridiques 

d’apprécier le droit en termes de droiture, de bonté ou de justice13. Le normativisme confesse, au 

fond, ses limites en ce qu’il ne sait comment garantir l’existence de bons juges14. Cette thèse est 

néanmoins confortée par l’origine jurisprudentielle de la notion de « bon juge »15. Dans une 

affaire16 Louise Ménard datée 4 mars 1898, le juge Magnaud avait refusé d’appliquer la loi et de 

condamner une dame qui avait dérobé du pain dans une boulangerie. Il décida lui-même de 

rembourser le coût du vol au dit boulanger17. Cette décision lui a alors valu le qualificatif de « bon 

juge ». 

                                                           
d’aujourd’hui, ou du juge idéologique, qu’il soit fasciste ou communiste ou, plus près de nous, du juge à la vertu 

libérale irréprochable, le modèle institué demeure identique: le droit doit être développé par un “bon juge”. Or un 

juge sera “bon” s’il se conforme aux critères auxquels adhèrent ceux qui, par pouvoir ou par ruse, le mettent en selle 

». 
10  X. MAGNON, Théorie (s) du droit, Paris, ellipses, 2008, p. 44, n° 71. 
11  Ibidem. 
12  J. VERGES, De la stratégie judiciaire, Lonrai (France), Les éditions de minuit, 2015, p. 9. 
13  A. D. OLINGA, Qu’est-ce être juriste ? Éléments pour une dogmatique éthique, op.cit., p. 62. 
14  X. MAGNON, ibid., p. 126, n° 231. 
15  YOANN VIGUIER, Penser le bon juge : sociogenèse et usages du Recueil des obligations déontologiques 

des magistrats, Mémoire, Institut d’Études Politiques de Grenoble Université Pierre Mendès-France, Science 

politique, 2013, p. 1 https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01284551. 
16  Le 4 mars 1898, le juge Magnaud relaxe Louise Ménard, une jeune fille-mère qui avait dérobé du pain chez un 

boulanger de Charly-sur-Marne parce qu'elle n'avait rien mangé depuis deux jours. Le juge fonde sa décision, 

confirmée par la cour d'appel d'Amiens le 22 avril 1898, sur l'état d'absolue nécessité de la prévenue, en interprétation 

des dispositions de l'article 64 du code pénal. Il rembourse lui-même le coût du vol au dit boulanger.  
17  Deux ans plus tard, un autre juge, appelé Hawkins, relaxa non seulement un misérable voleur de pain, mais encore, 

procéda lui-même à la collecte auprès du public à l’audience au bénéfice de celui-ci et condamna le boulanger présent 

à un jour de prison pour avoir enfreint l’interdiction faite aux boulangers de quitter leurs boutiques dans les temps de 

disette. Lire dans ce sens M.-A. FRISON-ROCHE, « Le modèle du bon juge Magnaud » in De Code en Code, 

Mélanges Georges Wiederkher, Paris, Dalloz, 2009, p. 338. 
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Assurément, cette figure du juge qui fait prévaloir ses pulsions, ses sentiments ou ses 

conceptions personnelles dans ses décisions paraît alors intolérable pour les interprètes du droit18. 

En vérité, le triomphe d’un tel juge impliquerait le développement d’un droit déconnecté de ses 

sujets et dont les repères de détermination de sa bonté seraient moraux et éthiques19. Le risque de 

voir sur la sellette des juges guidés essentiellement par des idéaux idéologiques, politiques ou 

politico-théologiques est alors grand. De ce dérive, pourraient naître des juges « de gauche » ou 

« de droite », des juges « libéraux », « rouges » 20, « catholiques », « républicains », « nationalistes 

», « ethniques» 21, des « pseudo-justiciers, des prétendus devins ou des militants politiques »22. Par 

ailleurs, il pourrait y avoir un détournement de pouvoir et d’abus du droit de juger, une atteinte à 

la sécurité juridique élémentaire23. Dans ces conditions, il paraît alors impossible de mobiliser les 

outils de l’analyse juridique afin d’apprécier la bonté d’une norme ou d’un acteur juridique24. 

Prenant le contrepied de la pensée normativiste, les réalistes soutiennent que le droit n’est 

pas qu’un instrument et le juriste n’est pas qu’un technicien25. Ils considèrent dans cette logique 

que « le droit est la dialectique entre le politique et l’éthique »26 et « le jugement de valeur est une 

étape décisive de la réflexion juridique »27. Aussi, soutient-on qu’ « il est beaucoup plus important 

d’avoir de bons juges que de bonnes lois […] Les meilleures lois sont vaines si le juge est mauvais, 

et les plus mauvaises lois peuvent être rectifiées par de bons juges »28. Pour les laudateurs de cette 

thèse, le juge demeure un « serviteur d’une éthique humaniste »29 ; il ne peut donc se dispenser de 

                                                           
18  M.-A. FRISON-ROCHE, « Le modèle du bon juge Magnaud » in De Code en Code, Mélanges Georges 

Wiederkher, Paris, Dalloz, 2009, p. 338. 
19  BJARNE MELKEVIK, Philosophie du droit, Tome 2, Canada, PUL, 2014, p. 186. 
20  H. COLOMBANI et J.-C. FARCY, « Du bon juge aux juges rouges : les juges contestataires », Conférence filmée 

le 15 novembre 2018 dans le cadre de la deuxième saison du cycle de conférences « Sur la sellette, une histoire de la 

justice à Paris » proposé aux Archives de Paris en partenariat avec le Comité d’histoire de la Ville de Paris, disponible 

sur https://criminocorpus.org/fr/bibliotheque/video/3126/. 
21  Ibidem. 
22  J.-L. BERGEL, Théorie générale du droit, Paris, Dalloz, 2012, p. 350. 
23  Ibidem. 
24  X. MAGNON, Théorie (s) du droit, op.cit., p. 126, n° 231. 
25  J. FREUND, « Droit et politique. Essai de définition du droit », Archives de Philosophie du droit, t. XVI, 1971, p. 

17 ; A. D. OLINGA, Qu’est-ce être juriste ? Éléments pour une dogmatique éthique, op.cit., p. 77. 
26  J. FREUND, ibid., p. 17. 
27  A. D. OLINGA, ibid., p. 77. 
28  V. P. AMSELEK, « L’étrangeté ontologique du droit », Droits, n°11, 1990, p. 90. 
29  A. D. OLINGA, ibid., p. 61. 
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porter un jugement de valeur sur le droit. Dans cette lancée, un juge peut être bon ou mauvais, en 

fonction des garanties qu’il offre dans l’exercice de sa fonction30.  

Alors même que la thèse normativiste se fonde sur des multiples arguments, elle n’emporte 

pas la conviction car, quoiqu’on dise, la notion de bonté paraît historiquement consubstantielle au 

droit31. Portalis32 s’en est servi lorsqu’il mît en évidence les concepts de « bon législateur »33, de 

« bon Code » ou de « bonnes lois civiles ». Par le jugement de valeur de ce grand jurisconsulte, la 

notion de bonté a été légiférée par le Code civil de 1804. Ainsi, les notions de « bonnes mœurs »34, 

de « bon père de famille »35, de « bonne foi »36 sont devenues des critères d’appréciation sinon 

objectifs, du moins juridiques des institutions prévues par ce Code. Au sujet de la « bonne foi », 

Gérard Cornu dira que c’est « la plus juridique des règles »37. L’introduction de la notion de 

« bonne administration de la justice »38 dans divers textes législatifs rentre également dans ce 

cadre. Ce recours à la notion de bonté en droit a d’ailleurs acquis sa lettre de noblesse dans un 

article de Gérard Cornu intitulé « Le bon législateur »39.  

                                                           
30  Lire dans ce sens, E. DUPOND-MORETTI, Bête noire « condamné à plaider », Paris, Michel Lafon, 2012, p. 166 ; 

Directs du droit, Paris, Michel Lafon, 2017, p. 13 ; Le dictionnaire de ma vie, Paris, Kero, 2018, p. 30 ;  
31  J.-M. SAUVE, « Bien juger aujourd’hui, une mission impossible ? », Intervention devant l’Académie de législation 

de Toulouse, 13 décembre 2013, p. 2. 
32  J.-E.-M  PORTALIS, Discours préliminaire du premier projet de Code civil, Bordeaux, éd. Confluences, Coll. 

Voix de la Cité, Préface de Michel Massenet, 2004, p. 11. Par exemple, il affirme : « Un bon code civil pouvait-il 

naître au milieu des crises politiques qui agitaient la France ? » ou encore « De bonnes lois civiles sont le plus grand 

bien que les hommes puissent donner et recevoir…». 
33 J.-L. SOURIOUX, « Le bon législateur selon Portalis » in Libres propos sur les sources du droit, Mel. Philippe 

Jestaz, Paris, Dalloz, 2006, p. 515. 
34  Par exemple, les articles 6 et 1133 du Code civil. 
35  Par exemple, les articles 450, 601, 1137, 1374, 1728, 1806, 1880, 1962 du Code civil. 
36  Par exemple, les articles 1134 et 1141 du Code civil. 
37  G. CORNU, « Le bon législateur », Rev. trim. dr. civ. Avril-juin 1990, p. 283. 
38  Sur cette notion, lire L. CADIET, « Introduction à la notion de bonne administration de la justice en droit privé », 

Justice et Cassation, 2013, p. 14. La terminologie varie quelque peu, plus d’ailleurs en anglais qu’en français. On 

trouve ainsi en anglais les termes : « proper administration of justice », « good administration of justice » ou « better 

administration of justice » ; en français aussi : « meilleure administration de la justice ». Sur cette notion, il n’existe 

que très peu de littérature. Pour des aspects historiques mais aussi analytiques, V. surtout R. BOUSTA, Essai sur la 

bonne administration de la justice, L’Harmattan, coll. « Logiques juridiques », 2010, p. 233 ; A. LELARGE, « 

L’émergence d’un principe de bonne administration de la justice internationale dans la jurisprudence antérieure à 1945 

», L’Observateur des Nations Unies, vol. 27, 2009, pp. 23 et s. ; J.-J. JACQUE, « Le droit à une bonne administration 

dans la charte des droits fondamentaux de l’union européenne », RDAP, n° 137-138, 2011/1, pp. 79-83. ; B. FAYCEL, 

« Essai sur la bonne administration de la justice », Revue du droit « Infos Juridiques », n° 198/199, avril 2015, pp. 10-

15. ; R. BOUSTA, « Droit des étrangers : mais à quoi sert le droit à une bonne administration ? », La Revue des droits 

de l’homme, n° 12 | 2017, pp. 1-15 ; ALIOU SADJO, « Secret professionnel et justice répressive », UMA LEX, n° 

2018, p. 457. 
39  G. CORNU, « La bonté du législateur », op.cit., p. 284. 
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Fondamentalement, il devrait exister une chaîne de bonté juridique entre le « bon 

législateur », les « bonnes normes », la « bonne administration de la justice » et le « bon juge ». Il 

revient donc au système juridique d’instituer des juges dignes de son application40, c’est-à-dire de 

mettre en place des « exigences structurelles garantissant une bonne justice »41. Aussi, de la 

qualité du droit dépend-elle intrinsèquement la qualité de la justice rendue par « ses » juges. Un 

système juridique peut ainsi engendrer des juges iniques ou des bons juges42. Comment ne pas le 

dire, puisque le droit confie des missions de bienfaisance et de bienveillance au juge ? Comme l’a 

écrit Gérard Cornu, « du législateur au juge, viennent des véritables délégations de bonté »43. De 

plus, « la société attend de ses juges, crucialement, et qu’ils soient justes et qu’ils soient humains, 

qu’ils appliquent le droit en l’humanisant »44. Dans cette optique, l’existence possible des bons ou 

des mauvais juges en fonction de la qualité du système juridique paraît donc incontestable45.  

Pratiquement, puisque l’acte de juger est le produit de sa double conscience46 : conscience 

professionnelle (conscientia judicialis)47 et conscience morale ou individuelle (conscientia 

                                                           
40  Ph. JESTAZ, Le droit, Paris, Dalloz, coll. « Connaissance du droit », 10e éd., 2018, p. 19 ; M.-A. FRISON-ROCHE, 

« Indépendance des juges et sécurité des personnes », D. 2006 p. 2745 ;  E. COUTURE, « Le procès comme 

institution », R.I.D.C., Vol. 2 N°2, Avril-juin 1950. P. 281 disponible sur https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-

3337_1950_num_2_2_5636 . 
41  J.-M. SAUVE, « Bien juger aujourd’hui, une mission impossible ? », op.cit., p. 3. 
42  Comme l’a si ardemment exprimé un député français, « dans la magistrature comme partout ailleurs, il y a des 

gens qui honorent leurs fonctions, il y a aussi des pervers, des psychopathes, des militants aveuglés par leur idéologie, 

des gens auxquels l’ivresse de leur toute-puissance fait perdre tout discernement, [...] au sein d’un corps dévasté par 

le syndicalisme et le corporatisme […], des juges politisés…». Propos d’un député français nommé Henri Guaino lors 

de la séance des questions au Gouvernement le 28 octobre 2015 disponible sur https://www.cairn.info/revue-deliberee-

2018-3-page-1.htm.  
43  G. CORNU, « Le bon législateur », op.cit., p. 283. 
44  Ibidem. 
45  Lire dans ce sens B. GARNOT, Histoire des juges en France, Paris, Nouveau Monde, 2014, p. 2 ; E. DUPOND-

MORETTI, Bête noir condamné à plaider, Paris, Michel Lafon, 2012, p. 15 ; Directs du droit, Paris, Michel Lafon, 

2017, p. 13 ; Le dictionnaire de ma vie, Paris, Kéro, 2018, p. 30. Lire également M. GARÇON, Journal, 1939-1945, 

Les Belles Lettres/Fayard ; M. DOBKINE, « La formation du bon juge », Communication dans le cadre de sa réflexion 

sur la justice, l’Académie des sciences morales et politiques a invité Michel Dobkine, directeur de l’Ecole nationale 

de la magistrature, à s’exprimer sur la formation des juges, cette communication est disponible sur 

https://www.canalacademie.com/ida888-La-formation-du-bon-juge.html; Lire aussi AHARON BARAK, 

« L’exercice de la fonction juridictionnelle vu par un juge : le rôle de la Cour suprême dans une démocratie », 

R.F.D.C., vol. 2, n° 66, p. 227 disponible sur https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2006-2-

page-227.htm ; G. GUILLAUME, « Le droit au juge : droit ou slogan ? », https://academiesciencesmoraleset 

politiques.fr/2011/10/24/le-droit-au-juge-droit-ou-slogan/. 
46  Lire dans ce sens A. AKAM AKAM, « La loi et la conscience dans l’office du juge », Revue de l’ERSUMA, n° 1, 

Juin 2012, p. 503. 
47  C’est l’application à bien faire son travail ou le soin avec lequel on exerce son métier. C’est de cette conscience 

professionnelle dont le juge fait montre dans son activité juridictionnelle en se conformant à la loi et en respectant les 

règles de déontologie qui gouvernent son statut. 
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humana)48, le juge est appelé à être bon ! Dans l’exercice de sa mission de rendre justice, le juge 

peut donc être bon ou mauvais. Il en est ainsi parce que la justice demeure « la signature de ceux 

qui la rendent »49. Conscient de cette réalité, les systèmes juridiques ont construit une déontologie 

pour les juges afin de les responsabiliser. Une première manière de responsabiliser les juges a été 

de sanctionner les mauvais juges. Une deuxième façon de plus en plus pratiquée aujourd’hui est 

de distinguer les bons juges à travers le système de récompense des magistrats méritants et de la 

formation continue. 

Il résulte que l’existence des bons juges ne fait plus l’objet de doute. Reste alors la tâche la 

plus ardue qui est celle de leur caractérisation. Une recherche sur les éléments de l’identification 

du bon juge présente, de ce fait, plusieurs intérêts. Une telle étude ambitionne d’abord de 

contribuer philosophiquement à une certaine éthique juridique50 car, il s’agit d’interroger les 

capacités des règles d’un système juridique à instituer ses propres interprétateurs51. Elle tend 

ensuite à évaluer juridiquement la qualité du droit processuel camerounais en vérifiant l’effectivité 

des règles universelles du procès équitable. L’analyse contribue en outre à interroger la bonne 

administration de la justice camerounaise et à remodeler le management de la justice, cette justice 

qui « ne va pas bien »52. Elle tend enfin à améliorer les règles de légitimation des juges53. D’où 

pourrait résulter la nécessité pour le législateur camerounais d’améliorer les normes 

institutionnelles et procédurales de la justice afin de mieux garantir l’effectivité du droit à un bon 

juge. 

                                                           
48  C’est cette voix intérieure qui, dans sa liberté, fait entendre un impératif autonome et dicte au juge, dans son for 

interne, son intime conviction. 
49  E. DUPOND-MORETTI, Le dictionnaire de ma vie, op.cit., p. 56. 
50  Sur les relations entre le droit et l’éthique, lire J. COMMAILLE, « Éthique et droit dans l'exercice de la fonction 

de justice », Sociétés contemporaines N°7, Septembre 1991, Éthique professionnelle, pp. 87-101 disponible sur 

http://www.persee.fr/doc/socco_1150-1944_1991_num_7_1_1011.  
51 J. RAIBAUT, « Être juge et légitime », in J. KRYNEN et J. RAIBAUT (dir.), La légitimité des juges, Toulouse, 

Presses de l’Université des sciences sociales de Toulouse, 2004, p. 15. 
52  OVONO ONDOUA (U. X.), Sous le bandeau de Thémis, les larmes. Panser et repenser la justice camerounaise, 

Paris, L’Harmattan, coll. « Points de vue », 2019, p. 15; AKAM AKAM (A.), « Crise(s) de la justice au Cameroun ? 

Brèves réflexions sur un pouvoir à la croisée des chemins » in MEBU NCHIMI (J. C.) (dir.), Le droit au pluriel, 

Mélanges en hommage au doyen Stanislas MELONE, PUA, 2018, p. 915. V. aussi, BILONG NKOH (F. R.), « La 

crise de crédibilité des normes de procédure pénale » in MEBU NCHIMI (J. C.) (dir.), Le droit au pluriel, Mélanges 

en hommage au doyen Stanislas MELONE, PUA, 2018, p. 995. 
53  J. KRYNEN et J. RAIBAUT (dir.), La légitimité des juges, Toulouse, Presses de l’Université des sciences sociales 

de Toulouse, 2004, p. 9. 
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Au regard des intérêts affichés, on peut alors s’interroger sur les critères d’identification 

du bon juge. Ainsi, comment peut-on reconnaitre un bon juge ? C’est une question délicate en ce 

qu’elle implique une autre préoccupation, à savoir la définition du juge. On considère 

généralement que le juge est « un tiers impartial, qui n’est pas personnellement intéressé à la 

situation litigieuse, et qui peut d’autant mieux tracer des limites aux interventions des parties pour 

dire lesquelles sont légitimes, et lesquelles ne le sont pas »54. C’est donc ce personnage institué en 

vue de dire le droit et de trancher les litiges55 et qui est chargé, en définitive, de fixer le droit56. Les 

critères de la bonté de ce personnage paraissent néanmoins difficiles à déterminer. 

Le postulat de la présente étude est que le bon juge peut être identifié à la fois par son statut 

et sa fonction. Rationnellement, la bonté du juge ne pourra être appréciée qu’au regard de la science 

juridique. D’où le recours nécessaire aux sources du droit. Mais, il s’impose, dans cette démarche, 

de prendre, au besoin, le pas sur le droit positif en le critiquant sur le fond. À l’évidence, il est 

nécessaire de recourir à un faisceau d’indices afin d’identifier le bon juge. Il s’agit alors de 

s’attacher aux éléments les plus irréductibles, ceux sans lesquels le juge ne saurait accomplir 

convenablement sa mission. Un bon juge peut donc l’être « par nature », au regard de son statut 

(I), ou « par destination », au regard de sa fonction (II). 

I- LE BON JUGE PAR NATURE 

Le bon juge « par nature » est compris comme celui dont le statut lui garantit l’exercice de 

sa mission57. Le statut du juge est constitué des « conditions préalables devant être réunies dans 

un système juridique pour que le rôle judiciaire puisse être assuré de manière appropriée »58. 

C’est le système juridique instituant le juge qui organise les conditions de sa bonté. Certes, comme 

le reconnait Jean-Marc Sauvé, « l’interpénétration des systèmes juridiques a eu pour conséquence 

la superposition de grilles d’analyse parfois divergentes initialement en ce qui concerne la 

                                                           
54  R. LIBCHABER, L’ordre juridique et le discours du droit. Essai sur les limites de la connaissance du droit, Paris, 

LGDJ, 2013, p. 233, n° 174. 
55  NKOU MVONDO (P.), Le juge camerounais, Yaoundé, PUA, 2022, p. 3, n° 2. 
56  G. WIEDERKEHR, « Qu’est-ce qu’un juge », in Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs ? Mél. Roger PERROT, 

Paris, Dalloz, 1996, p. 576. 
57  Il ne s’agit donc pas du juge qui naît « bon », comme pourrait le suggérer l’expression « par nature ». 
58  AHARON BARAK, « L’exercice de la fonction juridictionnelle vu par un juge : le rôle de la Cour suprême dans 

une démocratie », op.cit., p. 247. 
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définition de ce qu’est un bon juge »59. Néanmoins, c’est chaque système juridique qui institue le 

juge et lui confère des garanties statutaires nécessaires à l’accomplissement de sa mission60.  

Mais quelles sont donc ces garanties sans lesquelles la fonction de juger se trouverait 

compromise ? Selon la doctrine du droit processuel, « l’indépendance et l’impartialité […] sont 

sans doute les garanties les plus importantes d’une bonne justice »61. Il s’agit là des principes 

matriciels garantissant l’exercice de sa mission au juge. On comprend alors que sur le plan 

purement statutaire, un bon juge est celui qui est à la fois indépendant (A) et impartial (B). 

A- Un juge indépendant 

L’indépendance est l’une des garanties les plus sûres d’une bonne justice62. Elle se définie 

comme la situation d'un organe public auquel son statut assure la possibilité de prendre ses 

décisions en toute liberté et à l’abri de toutes instructions et pressions63. Positivement, cette 

indépendance exprime l’existence d’un ensemble de conditions que s’impose à lui-même un État 

de droit pour garantir le juge de toutes les pressions extérieures64. Négativement, il s’agit d’écarter 

toute ingérence dans l’exercice des fonctions judiciaires65. Ainsi comprise, l’indépendance 

                                                           
59  J.-M. SAUVE, « Bien juger aujourd’hui, une mission impossible ? », op.cit., p. 3. 
60  V. dans ce sens N. BRACONNAY et M. DELAMARRE, Institutions juridictionnelles, Paris, Vuibert, 2007, p. 

305 ; G. WIEDERKEHR, « Qu’est-ce qu’un juge ? », op.cit., p. 580. 
61  S. GUINCHARD et alii, Droit processuel. Droit commun et droit comparé du procès équitable,  Paris, Dalloz, 4e 

éd., 2007, pp. 654-655, n° 332. Lire dans le même sens V.-E. BOKALLI, « Préface » in G. KERE KERE, Droit civil 

processuel. La pratique judiciaire au Cameroun et devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Yaoundé, 

SOPECAM, 1ère éd. 2006, p. III. Dans le même sens, lire S. HENNETTE-VAUCHEZ, Impartialité et indépendance 

du juge : une question de genre ? In : Politique de l’indépendance : Formes et usages contemporains d’une 

technologie de gouvernement [en ligne]. Villeneuve d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2020 (généré le 29 

décembre 2020). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/septentrion/78021>. ISBN : 9782757430088. 

DOI : https://doi.org/10.4000/ books.septentrion.78021 ; T. KAVUNDJA MANENO, L'indépendance et l'impartialité 

du juge en droit comparé belge, français et de l'Afrique francophone. Prom. : Van Compernolle, Jacques 

http://hdl.handle.net/2078.1/158042 ; N. REGIS, « Juger au nom des droits de l’homme. L’office du juge, entre moral, 

droit et politique », Les cahiers de la justice, vol. 1, n° 1, 2015, p. 106. 
62  J.-L. GILLET, « Leurs indépendances », Les Cahiers de la justice, Vol. 2, n° 2, 2012, p. 93. 
63  G. CORNU (dir.), Vocabulaire juridique, op. cit., v° Indépendance. Dans le même sens, lire G. DE LEVAL, 

Institutions judiciaires, 2° éd., Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1993, P. 37 ; F. TULKENS et 

H. D. BOSLY, « La notion européenne de tribunal indépendant et impartial. La situation en Belgique », R.S.C., n° 4, 

octobre-décembre 1990, p. 680 ; T. KAVUNDJA MANENO, L'indépendance et l'impartialité du juge en droit 

comparé belge, français et de l'Afrique francophone, Thèse, Université catholique de Louvain, 2005, p. 13 disponible 

en ligne sur http://hdl.handle.net/2078.1/158042. 
64  P. - O. SAKHO, « Allocutions d’ouverture » in L’indépendance de la justice, op. cit., p. 14 ; V. également 

JACQUES-ROBERT, « De l’indépendance des juges », R.D.P., 1988, pp. 5-22 
65  Dans ce sens M. L. RASSAT, Institutions judiciaires, Paris, PUF, 1993, pp. 57-60 ; P. PIQUERET, Précis de 

procédure pénale suisse, éd. C.J.R., 1994, p. 116 ; K. BENYEKHLEF, Les garanties constitutionnelles relatives à 

l'indépendance du pouvoir judiciaire au Canada, Cowansville, éd. Yvon Biais Inc, 1988, p. 86 ; F. RINGELHEIM, « 
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constitue la clé de voûte de l’administration judiciaire66. Qu’elle ne soit pas garantie signifierait 

simplement absence d’une bonne justice67. De manière générale, l’indépendance du juge est 

appréciée par rapport aux pouvoirs politiques (1) et aux pouvoirs de fait (2). 

1- Un juge indépendant à l’égard des pouvoirs politiques 

L’indépendance du juge à l’égard des pouvoirs politiques signifie qu’il n’appartient ni au 

législateur ni au gouvernement de censurer les décisions émanant de lui, d’adresser à celui-ci des 

injonctions ou de se substituer à lui dans le jugement des litiges relevant de sa compétence68. Il 

convient alors d’analyser le droit positif camerounais afin de savoir si l’indépendance du juge à 

l’égard des pouvoirs exécutif et législatif est bien garantie.  

À l’égard du pouvoir exécutif, il s’agit de vérifier si réellement le juge n’est pas soumis à 

la tutelle de l’État69. À cet égard, des mécanismes de sa protection devraient être prévus par la 

Constitution ou à défaut, par la loi. S’agissant d’abord de la Constitution, son article 37 alinéa 2 

énonce que « les magistrats du siège ne relèvent dans leurs fonctions juridictionnelles que de la 

loi et de leur conscience ». L’article 5 du statut de la magistrature le reprend en disposant que « les 

magistrats du siège ne disposent dans leurs fonctions juridictionnelles, que de la seule loi et de 

leur conscience ». Pour garantir davantage l’indépendance du juge à l’égard du pouvoir exécutif, 

                                                           
L'indépendance sous scellés », in F. RINGELHEIM et Ch. PANIER (dir.), Les pouvoirs du judiciaire, Bruxelles, éd. 

Labor, 1987, pp. 21-22 ; E. LIEKENDAL, « La séparation des pouvoirs à l'aube du 3e millénaire », Mercuriale, 

septembre 1997, J.T., 1997, n° 60 et 61, p. 562 ; A. VAN OEVELEN, « L'indépendance et la responsabilité civile des 

juges, ainsi que l'indépendance du pouvoir judiciaire et la responsabilité de l'État du fait des fautes professionnelles 

de juges en droit belge », in Rôle et organisation de magistrats et avocats dans les sociétés contemporaines. IXe 

Congrès mondial de droit judiciaire, éd. Kluwer, 1992,-p. 267 ; C. STRECKER, « Les ciseaux dans la tête, la menace 

informelle de l'indépendance malgré les garanties formelles », in Être juge demain, éd. Presses universitaires de Lille, 

1983, p. 212 ; J. DE FIGUEIREDO DIAS et M. J. ANTUNES, « La notion européenne de tribunal indépendant et 

impartial. Une approche à partir du droit portugais de procédure pénale », R.S.C., 1990, p. 736. 
66  S. HENNETTE-VAUCHEZ, Impartialité et indépendance du juge : une question de genre ? préc., p. 1. 
67 Lire dans ce sens R. PERROT, Institutions judiciaires, op. cit., p. 242, n° 305 ; J. HERON, Droit judiciaire privé, 

op. cit., p. 246 ; I.H.E.J., La prudence et l’autorité : l’office du juge au 21e siècle, rapport de mai 2013, p. 15 ; lire 

également M. KAMTO, « Les mutations de la justice camerounaise à la lumière des développements constitutionnels 

de 1996 », R.A.S.J., vol. 1, n° 1, 2000, pp. 9-20 ; A. SONE EWANG, « The organisation of the judiciary in Cameroon : 

an appraisal », Annales F.S.J.P., Université de Dschang, T. 10, 2006, pp. 23-47. 
68  G. CARCASSONNE, « Rapport introductif » in L’indépendance de la justice, Actes du 2e congress de l’ 

AHJUCAF, Dakar, 7 et 8 novembre 2007, Franck LAPERSONNE, Cour de cassation., p. 34 ; A.-B. FALL, « Les 

menaces internes » in L’indépendance de la justice, ibid., p. 53. 
69  Car, dans le cas contraire, il accomplirait une fonction exécutive et non plus judiciaire. Lire dans ce sens R. CARRE 

de MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’État, 1920-1922, T.1, p. 731. disponible sur 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k93606.pdf consulté pour la dernière fois le 11 septembre 2022 à 23h 01mn ; I. 

VEROUGSTRAETE, « Rapport de synthèse » in L’indépendance de la justice, op. cit., p. 161. 
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l’article 126 (a) du Code pénal prévoit et réprime « de l'emprisonnement de six mois à cinq ans 

[…] le représentant de l'autorité exécutive qui intime des ordres ou des défenses à des 

cours ou tribunaux ». Mais, toutes ces garanties formelles ne suffisent pas à apprécier la bonté du 

juge. De manière générale, et à l’égard du gouvernement, le bon juge est celui qui est inamovible70 

et dont la gestion de sa carrière échappe à l’exécutif.  

S’agissant de l’inamovibilité du juge, elle signifie que le juge ne peut faire l’objet d'une 

mesure individuelle quelconque prise en son encontre par le gouvernement (révocation, 

suspension, déplacement, mise à la retraite prématurée), en dehors des cas et conditions prévus par 

la loi. Au regard de ce critère, le droit camerounais mérite d’être réformé car, de lege lata, la 

garantie statutaire de l’inamovibilité du juge n’existe pas71. La réforme pourrait ainsi consister à 

consacrer un principe général d’inamovibilité de tous les juges, qu’ils soient judiciaires, 

administratifs ou même constitutionnels dans le statut de la magistrature. 

S’agissant de la gestion de la carrière du juge, l’indépendance de ce dernier signifie que sa 

carrière échappe au pouvoir exécutif. Sur ce point, l’ingérence (juridique) du pouvoir exécutif 

camerounais dans la gestion de la carrière des juges n’est plus à démontrer. Le simple fait que le 

Conseil supérieur de la magistrature soit présidé par le Président de la République constitue en soi 

                                                           
70  C’est dans ce sens qu’Éric Dupond-Moretti a pu écrire que « l’indépendance de n’importe quel magistrat du siège 

repose notamment, d’un point de vue technique, sur son inamovibilité : quoi qu’il décide, il ne peut pas être viré de 

son poste, sauf manquement évident à la déontologie ou problème psychiatrique sévère ». E. DUPOND-MORETTI, 

Bête noir condamné à plaider, op.cit., p. 151. 
71  Consulter dans ce sens les actes du colloque de l’A.C.C.P.U.F. sur l’indépendance des juges et des juridictions, 

Bull. n° 7, novembre 2006, p. 81. En effet, la notion d’inamovibilité qui existait dans le Décret n° 82-467 du 4 octobre 

1982 portant statut de la magistrature (L’article 5 de ce texte était rédigé ainsi qu’il suit : « (1) Les magistrats du siège 

ne relèvent, dans leur fonction juridictionnelle, que de la seule loi et de leur conscience. (2) Sauf application des 

règles de l’intérim visées aux articles 66 et 67, les magistrats du siège sont inamovibles et ne peuvent recevoir, sans 

acceptation de leur part, une autre affectation ») a été supprimée dans celui du 8 mars 1995 (L’article 5 du décret 

n°95/048 du 08 mars 1995 modifié et complété par les décrets n°2000/310 du 03 novembre 2000, décret n°2004/080 

du 13 avril 2004, décret n°2012/188 et 189 du 18 avril 2012 portant statut de la magistrature dispose désormais que 

« les magistrats du siège disposent dans leurs fonctions juridictionnelles, que de la seule loi et de leur conscience »). 

Si de manière spécifique, cette inamovibilité a été consacrée pour le juge constitutionnel par la loi de 2004 (D’après 

le texte initial de l’article 9 de la loi n° 2004-5 du 21 avril 2004 fixant le statut des membres du Conseil Constitutionnel, 

« Les membres du Conseil constitutionnel sont inamovibles. Leur mandat ne peut être ni renouvelé, ni révoqué »), elle 

est aujourd’hui réduite à sa plus simple expression au regard de la possibilité de renouvellement du mandat des 

membres du Conseil constitutionnel prévue par la loi de 2012 (L’article 9 de la loi n° 2012/016 du 21 décembre 2012 

modifiant et complétant les dispositions de la loi n° 2004-5 du 21 avril 2004 fixant le statut des membres du Conseil 

Constitutionnel dispose désormais que « Les membres du Conseil constitutionnel sont inamovibles. Leur mandat de 

six (6) ans est éventuellement renouvelable »). 
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une atteinte grave à l’indépendance du juge72. C’est ainsi que les nominations, mutations 

promotions, détachements, admission à un congé de maladie de longue durée, à la disposition ou 

à la retraite des juges sont décidés par décret du Président de la République73. Le droit camerounais 

mérite alors une amélioration. La réforme pourrait consister à confier la gestion du Conseil 

supérieur de la magistrature aux juges seuls, sans l’intervention des membres de l’exécutif.  

À l’égard du législateur, l’indépendance du juge suscite des débats dans trois cas où le 

Parlement  peut influencer sur la fonction judiciaire. Il s’agit des hypothèses de vote par le 

Parlement d’une loi de validation, d’une loi d’amnistie ou de la composition des juridictions 

politiques. En premier lieu, la question se pose de savoir si une loi de validation votée par le 

Parlement ne porte pas atteinte à l’indépendance des juges. En effet, une loi de validation est une 

loi de circonstance votée par le Parlement afin de mettre un terme à certaines instances judiciaires 

en cours. En deuxième lieu, les lois d’amnistie font également débat. En effet, une loi d’amnistie 

est une mesure de clémence qui peut être prise par le Parlement en vue de retirer rétroactivement 

certains faits commis pendant un certaine période le caractère délictueux de ces faits. En troisième 

lieu, il arrive que dans la composition d’une juridiction, un représentant du Parlement puisse en 

faire partie. Généralement, c’est l’hypothèse de la composition des juridictions politiques. Pour 

que l’indépendance d’un tel juge soit préservée, des mécanismes doivent être prévus, notamment 

le mandat dont le renouvellement ne saurait être laissé à l’appréciation du Parlement. 

À l’évidence, le juge camerounais paraît davantage dépendant du pouvoir exécutif que du 

pouvoir législatif. Étant amovible et donc à la merci du gouvernement, il voit encore sa carrière 

gérée par le pouvoir exécutif. Reste alors à savoir si cette dépendance s’étend aux pouvoirs de fait. 

                                                           
72  A. AKAM AKAM, « Crise(s) de la justice au Cameroun ? Brèves réflexions sur un pouvoir à la croisée des 

chemins » in J. C. MEBU NCHIMI (dir.), Le droit au pluriel, Mélanges en hommage au doyen Stanislas MELONE, 

PUA, 2018, p. 915. V. aussi, Ph. KEUBOU, La procédure pénale au Cameroun, Paris, L’Harmattan, 2021, p. 57. 
73  Art. 6 al. 1er du statut de la magistrature. Cette règle s’applique également au juge du contentieux administratif. En 

effet, la loi n° 2006/022 du 26 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs 

conforte cette assertion lorsqu’elle énonce que « […] les membres du tribunal administratif et ceux du parquet sont 

des magistrats relevant du statut de la magistrature » (Article 8), et que « […] le Président et les juges du tribunal 

administratif sont nommés conformément au texte portant statut de la magistrature » (Article 9). Cette gestion de la 

carrière des juges par l’exécutif s’étend même au juge constitutionnel qui est également nommé par le Président de la 

République et dont le mandat peut être éventuellement renouvelé par lui (Art. 2 et 9 de la loi n° 2012/016 du 21 

décembre 2012 modifiant et complétant les dispositions de la loi n° 2004-5 du 21 avril 2004 fixant le statut des 

membres du Conseil Constitutionnel). 
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2- Un juge indépendant à l’égard des pouvoirs de fait 

Le juge peut n’être soumis à l’autorité d’aucun autre organe ou collectivité, tout en aliénant 

son indépendance à des particuliers, à de l’argent, à une pression extérieure qui, pour n’être pas 

organisée, n’en est pas moins redoutable74.  La pression peut ainsi émaner des collègues, des tiers 

ou des parties.  

Il revient en principe au système juridique d’organiser l’indépendance du juge vis-à-vis de 

ses collègues. Généralement, plusieurs principes peuvent être posés, notamment l’absence de 

subordination hiérarchique dans la prise de décision75, l’obligation de mobilité dans les fonctions76, 

la règle du roulement77, l’interdiction pour certaines personnes d’être simultanément membres 

d’une même juridiction78, etc. Pour ce qui est de l’indépendance du juge à l’égard d’une juridiction 

quelconque, le principe est que le juge ne puisse jamais être lié par une solution dictée par une 

autre juridiction. La question peut cependant se poser de savoir si l’obligation faite aux juges du 

fond de se conformer à la jurisprudence de la Cour suprême ne remet pas en cause cette 

indépendance79. De même, la même interrogation peut se poser en cas de navette judiciaire après 

cassation. En effet, il est généralement fait obligation à la seconde juridiction de renvoi de se 

conformer à la décision rendue par la Cour suprême. 

C’est toujours au système juridique qu’il revient d’organiser l’indépendance du juge à 

l’égard des parties et à l’égard des tiers au procès. Théoriquement, l’indépendance juge à l’égard 

                                                           
74  G. CARCASSONNE, « Rapport introductif » in L’indépendance de la justice, op. cit., p. 32 ; V. aussi Th. 

PERROUD, La fonction contentieuse des autorités de régulation en France et au Royaume-Uni, Thèse, Université 

Paris 1 Panthéon Sorbonne, 2011, p. 73, disponible sur https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01228357  dernière date 

de consultation : le 27 août 2022 à 06h 14mn., p. 73. 
75  Ce principe signifie qu’un Président de Tribunal n’a pas le pouvoir légal de dire aux juges inférieurs dans quel sens 

ils doivent statuer ou encore qu’un Conseiller de la Cour d’appel ne puisse pas enjoindre un juge d’instance dans un 

sens déterminé. 
76  Cette obligation pose la règle de mobilité dans les fonctions (et non géographiquement) et a pour fondement le fait 

qu’un juge ne peut pas garder éternellement sa fonction. On craint notamment qu’un tel juge puisse prendre 

l’ascendance sur les autres qui exercent la même fonction que lui. 
77  C’est la règle selon laquelle, au sein d’une même juridiction, les juges doivent chaque année changer de chambre. 

La règle est posée afin qu’au sein d’une même chambre, un juge puisse prendre ascendance sur une autre. 
78  C’est l’hypothèse de deux conjoints pouvant appartenir à une même juridiction. 
79  Le non-respect de la jurisprudence de la Cour Suprême ayant statué en Sections Réunies d’une Chambre ou en 

Chambres Réunies est un cas d’ouverture en cassation (Art. 35 al. 1i de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 

modifiée et complétée par la loi n° 2017/014 du 12 juillet 2017 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour 

suprême). 
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des parties se préserve par  le principe de la gratuité de la justice80, le principe de l’irresponsabilité 

du juge et les règles d’incompatibilités81. De même, à l’égard des personnes tierces pouvant 

intervenir à divers titres au cours d’un procès82, le caractère facultatif de leur avis ainsi que la 

punition de l’outrage aux Cours et tribunaux83 permettent de préserver l’indépendance du juge. 

Pour ce qui est du cas particulier des médias, l’indépendance du juge se mesure  du point de vue 

de sa capacité à résister aux différentes pressions. Ainsi, il ne doit pas tenir compte de l’opinion 

publique généralement orientée par les commentaires des médias. Le Code pénal vient aussi au 

secours du juge en punissant les commentaires tendancieux84. 

En somme, si le bon juge est indépendant, les institutions camerounaises devraient être 

réformées au regard de la dépendance décriée du juge vis-à-vis de l’exécutif85. La responsabilité 

du juge dans l’acquisition de sa propre indépendance mérite également d’être soulignée. Faut-il le 

relever, « l’indépendance vraie est une conquête quotidienne, et d’abord un effort sur soi-même. 

Et qu’on n’oublie surtout pas qu’elle n’est pas une fin en soi, mais un moyen au service de la 

justice, cet objectif jamais atteint, cette aspiration toujours vivante, qui, en prêtant son nom à une 

institution, lui a interdit le repos et la satisfaction de soi »86. Surtout, au-delà de ce critère de 

protection, la justice doit également être rendue avec équité. C’est là la fonction d’un autre principe 

qui permet d’identifier le bon juge : l’impartialité. 

B- Un juge impartial 

                                                           
80  Le principe de gratuité de la justice est posé au Cameroun par l’article 8 de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 

portant organisation judiciaire telle que modifiée en 2011 : « La justice est gratuite, sous la seule réserve des 

dispositions fiscales relatives notamment au timbre et à l’enregistrement et de celles concernant la multiplication des 

dossiers d’appel et de pourvoi». (2) «Les émoluments statutaires des défenseurs et autres auxiliaires de justice, les 

frais d’instruction du procès et d’exécution des décisions de justice sont avancés par la partie au profit de laquelle ils 

sont engagés. Ils sont supportés par la partie qui succombe, sauf décision contraire, motivée par la juridiction». 
81  Sur la nécessaire distance entre le juge et les justiciables, lire J. FOMETEU, « La distance du juge, chronique 

d’humeur à propos d’un dilemme de magistrat », in C.J.P., revue F.S.J.P., Université de Ngaoundéré, n° spécial : Le 

juge et le droit, 2014, p. 115 ; V. LAMANDA, Discours prononcé lors de l’audience solennelle de début d’année 

judiciaire 2009 in Cour de Cassation (française), Rapport annuel 2009, p. 28 
82  Ainsi, ça peut être un Expert, un Avocat, un Huissier, un Médiateur, etc. 
83  L’article 154 du Code pénal punit l’outrage aux Cours et aux Tribunaux. 
84  Art. 169 et 170 C.P. Lire aussi les articles 154 à 156 du Code de procédure pénale. 
85  NKOU MVONDO (P.), Le pouvoir exécutif, Janus de la justice au Cameroun, Yaoundé, PUA, 2022, p. 17, n° 18. 
86  D. MAIN, « Regard désabusé sur l’acte de juger », Pouvoirs, n° 55, 1990, p. 114 ; CONSEIL SUPÉRIEUR DE 

LA MAGISTRATURE DU QUÉBEC, L’indépendance judiciaire…contrainte ou gage de liberté, Actes du colloque 

2002, Montréal, Bibliothèque nationale du Québec, 2003, p. 63. 
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L’impartialité est un autre pilier le plus sûr de la garantie d’une bonne justice87. Elle signifie 

l’absence de parti pris, de préjugé, de préférence, d’idée préconçue88. Appliquée à la justice, elle 

constitue une exigence consubstantielle à la fonction juridictionnelle dont le propre est de 

départager des adversaires en toute justice et équité. L’idée qu’un bon juge soit impartial n’est pas 

toujours admise par tous. Pour certains, le juge ne peut être bon que s’il est partial. D’où cet appel 

d’un magistrat à l’endroit de ses jeunes collègues : « Soyez partiaux. Pour maintenir la balance 

entre le fort et le faible, le riche et le pauvre, qui ne pèsent pas d’un même poids, il faut que vous 

la fassiez un peu pencher d’un côté »89. Mais, il s’agit d’une conception plutôt idéologique qui ne 

saurait emporter la conviction. Juridiquement, l’impartialité s’apprécie tant sous l’angle objectif, 

au regard des garanties que le juge peut offrir au citoyen, que sous l’angle subjectif, au regard des 

convictions et du comportement du juge. Dans le premier cas, on peut parler d’une impartialité 

fonctionnelle (1). Dans le second cas, on peut parler d’une impartialité personnelle (2). 

1- Un juge fonctionnellement impartial 

Dans ce premier aspect de l’impartialité, il est question de savoir si la condition objective 

du juge offre des garanties suffisantes pour exclure à son égard tout doute légitime. Les choses ne 

sont pourtant pas simples. Pour trancher, écrit un auteur90, « le juge n’est jamais objectif, il doit 

l’admettre. Il est lui-même le fruit d’un parcours, d’une éducation, fait de chair, il juge avec ses 

forces et ses faiblesses, ses bienveillances et ses a priori. Ses amours et ses haines ». Mais, 

l’objectivité requise ici n’est pas synonyme de neutralité91. Il s’agit alors de chercher à éviter le 

                                                           
87  J.-M. SAUVE, « Bien juger aujourd’hui, une mission impossible ? », op.cit., p. 3. 
88  G. CORNU, Vocabulaire juridique, op.cit., v° impartialité. 
89  Syndicat de la magistrature, Juger sans entraves, 50 ans de lutte pour la justice, les droits et les libertés, La 

Découverte, 2018, p. 31 cité par M. LAVAL « Juges rouges » in E. PIERRAT (dir.), Dictionnaire du monde judiciaire, 

Paris, Bouquins éditions, 2022. 
90  W. FEUGÈRE « Juridiction » in E. PIERRAT (dir.), Dictionnaire du monde judiciaire, Paris, Bouquins éditions, 

2022. 
91  Comme l’écrit si justement Pierre DRAI, « le juge à qui il est seulement demandé d’être impartial et objectif et non 

pas neutre et indifférent, est appelé, plus qu’hier, à tirer de son génie créateur, de son intelligence et de sa finesse, 

une conclusion qui, tout en respectant la norme légale, permet de dire : la paix judiciaire est faite ». Lire dans ce sens, 

P. DRAI, « Le délibéré et l’imagination du juge », in Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs ? Mél. Roger PERROT, p. 

110. 

http://www.revueridsp.com/


     

 

R.I.D.S.P, Vol. 2, N°11 – Novembre 2022 

ISSN : 2790-4830 

www.revueridsp.com 

R.I.D.S.P Revue Internationale de Droit et Science Politique 

Page | 158 

préjugement car, « qui préjuge ne saurait juger ». Trois hypothèses sont généralement présentées 

en vue de l’appréciation de cette impartialité92. 

En premier lieu, l’impartialité du juge suppose l’absence de l’exercice successif et 

cumulatif de fonctions administratives et de fonctions juridictionnelles. Dans cette hypothèse, est 

présumé partial le juge qui cumule la fonction de conseil et la fonction juridictionnelle. Dans ce 

cas, on considère que le juge qui a eu à se prononcer sur une question, dans le cadre des attributions 

consultatives du tribunal administratif, ne puisse ensuite en connaître au contentieux et ne puisse 

donc siéger dans la même affaire93. De même, un juge administratif qui a été membre d’une 

collégialité consultée sur un projet ne peut ensuite être même de la formation de jugement statuant 

sur le point de droit ayant donné lieu à cette consultation94. Dans le même sens, on considère que 

le juge qui a participé à une mission de contrôle sur une affaire ne saurait par la suite être membre 

de la formation de jugement.  

Le problème se pose surtout en matière de jugement des comptes, aussi bien devant une 

juridiction supérieure que devant une juridiction inférieure des comptes. Dans tous les cas et au 

regard de ses missions, la suspicion de partialité du juge des comptes paraît bien fondée puisqu’en 

pratique, il peut passer d’un simple contrôle de la gestion à une procédure contentieuse de gestion 

de fait contre les personnes dont la gestion a été contrôlée95. Il est ainsi possible sur le plan 

procédural que la même Chambre des comptes vérifie administrativement la gestion d’une 

collectivité locale, puis enchaîne sur une procédure juridictionnelle de gestion de fait lorsqu’elle a 

découvert des faits constitutifs de cette faute. 

En deuxième lieu, l’impartialité du juge suppose l’absence d’exercice successif et 

cumulatif, pour la même affaire, de fonctions judiciaires distinctes au sein de l’organe exerçant la 

fonction juridictionnelle. L’impartialité suppose ici que tout juge qui a connu de l’affaire à un titre 

ou à un autre, soit dans la poursuite, soit dans l’instruction ne peut pas ensuite participer à la 

                                                           
92  Lire dans ce sens S. GUINCHARD et alii, Droit processuel. Droit commun et droit comparé du procès équitable, 

op.cit., p. 707, n° 364. 
93  Dans ce sens et à titre de droit comparé, Cour Administrative et d’Appel de Paris, 23 mars 1999, Procédures, nov. 

1999, chron. n° 14, concl. Mireille Heers. 
94  Dans ce sens et à titre de droit comparé, Cour Administrative et d’Appel de Bordeaux, 4 mars 2003, Procédures, 

mai 2003, n° 125, obs. Serge Deygas. 
95  À titre de droit comparé, CE, 23 févr. 2000, Labor metal, Procédures, avr. 2000, n° 110, obs. Serge Deygas). 
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formation de jugement ; de même celui qui exerce les poursuites ne peut pas instruire dans la même 

affaire. En droit positif, cette impartialité est nettement garantie en matière pénale car, le 

cloisonnement des fonctions de justice répressive est consacré.  

Par contre, en d’autres matières, le doute subsiste. Il en est ainsi en matière civile où la 

séparation des fonctions de justice n’est pas affirmée. La doctrine considère qu’en cette matière, il 

importe d’introduire un autre critère d’appréciation de l’impartialité du juge en posant la question 

suivante : y a-t-il préjugement de la part de l’un des juges96 ? Le doute subsiste surtout en matière 

de contentieux administratif où le cumul de fonctions est consacré97. En effet, le procès 

administratif distingue deux fonctions : la fonction d’instruction et celle de jugement. La fonction 

d’instruction, généralement conduite sous la direction du président du tribunal, entraîne 

incontestablement un cumul de fonctions par le juge administratif. Statuant donc à différents stades 

de la procédure, le juge administratif pourrait avoir des idées préconçues de la phase d’instruction 

qui pourront influencer son jugement. Il en est de même des situations d’urgence tels le référé 

administratif ou le sursis à exécution, très souvent justifiés par des exigences de célérité. Là encore 

sa partialité pourrait être soupçonnée, puisque la demande de sursis, par exemple, peut être 

formulée en même temps que la demande principale. 

En troisième lieu, l’impartialité du juge suppose l’absence de connaissance par le juge des 

mêmes faits pour les mêmes parties, mais à des instances différentes, que ces instances soient 

successives ou parallèles. Pour des instances qui se succèdent dans le temps, soit successivement 

(l’exercice des voies de recours ou le renvoi après cassation), soit en parallèle (à l’instar d’une 

instance en référé juste avant une instance au fond), il est posé en principe que le même juge ne 

puisse pas connaître deux fois de la même affaire, pour les mêmes faits et pour les mêmes parties98. 

Dans le cas contraire, il y aurait, en effet, préjugement au fond de l’affaire. 

2- Un juge personnellement impartial 

                                                           
96  S. GUINCHARD et alii, Droit processuel. Droit commun et droit comparé du procès équitable, op.cit., p. 717, n° 

367. 
97  Lire dans ce sens S. BATIA EKASSI, « Regards sur le droit à une justice équitable dans le droit du contentieux 

administratif camerounais », Revue de droit international et de droit comparé, 2021, n° 2, p. 282. 
98  S. GUINCHARD et alii, Droit processuel. Droit commun et droit comparé du procès équitable, op.cit., pp. 753 et 

s., spéc. n° 367 et n° 390. 
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L’impartialité personnelle ou subjective désigne une absence de parti pris chez le juge99. 

Elle s’apprécie au regard des convictions et du comportement du juge et vise à éviter le préjugé. 

Le soupçon de partialité peut s’identifier ici à l’existence d’un lien de parenté avec l’une des 

parties, du comportement du juge ou des fonctions exercées antérieurement en liaison avec l’une 

des parties, du fait que le juge a été déjà conseillé ou représenté une partie dans l’affaire qu’il 

s’apprête à juger100. En droit positif, l’impartialité personnelle du juge est généralement garantie 

par deux institutions101 : la récusation et la collégialité.  

S’agissant de la récusation, il s’agit de la procédure par laquelle le plaideur demande que 

tel juge s’abstienne de siéger, parce qu’il a des raisons de suspecter sa partialité à son égard, pour 

des causes déterminées par la loi102 : parenté ou alliance, lien de subordination, amitié ou inimitié 

notoire, conflit d’intérêts… Plus largement, elle est l’acte par lequel un plaideur refuse d’être jugé 

par ou en présence d’un magistrat (juge ou, s’il est partie jointe, membre du ministère public) ou 

par un arbitre, dont il conteste l’impartialité103. En principe, le juge qui, à l’occasion d’une affaire, 

pour des motifs qui lui sont personnels, craint de se retrouver influencé dans sa décision au regard 

d’une des parties, doit, en dehors même de toute initiative prise par une partie se dessaisir104. Mais, 

s’il ne se dessaisit pas de lui-même, le législateur a consacré la procédure de récusation afin de 

l’écarter du dossier. Ce mécanisme est prévu tant en matière pénale105, civile106 qu’en contentieux 

administratif107, même si dans cette dernière matière, la preuve de la partialité que doit apporter le 

requérant consiste en une équation difficile108. La procédure s’applique à tout juge, qu’il soit un 

juge d’instruction ou un juge de jugement, qu’il soit un juge étatique ou un arbitre. Elle peut se 

                                                           
99  S. BATIA EKASSI, « Regards sur le droit à une justice équitable dans le droit du contentieux administratif 

camerounais », op.cit., p. 281. 
100 S. GUINCHARD et alii, ibid., p. 773, n°s 397 et s. 
101  Lire dans ce sens, P. NKOU MVONDO, « Le choix du cadre du procès relatif à la commission d’une infraction 

pénale », C.J.P., Revue F.S.J.P., Université de Ngaoundéré, 2009, p. 89. 
102 S. GUINCHARD et Th. DEBARD, Lexique des termes juridiques, Paris, 25e éd. 2017-2018, p. 1594. 
103  G. CORNU, Vocabulaire juridique, op.cit., v° récusation. 
104  Art. 592 du Code de procédure pénale ; article 106 de la loi n° 2006/022 du 26 décembre 2006 portant organisation 

et fonctionnement des tribunaux administratifs. 
105  Art. 591 et s. du Code de procédure pénale. 
106  Art. 159 et s. du Code de procédure civile et commerciale. 
107  Art. 104 de la loi n° 2006/022 du 26 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des tribunaux 

administratifs. 
108  S. BATIA EKASSI, « Regards sur le droit à une justice équitable dans le droit du contentieux administratif 

camerounais », op.cit., p. 282. 
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transformer en renvoi pour cause de suspicion légitime si le soupçon de partialité ne concerne plus 

un ou plusieurs juges, mais toute la juridiction109. 

S’agissant de la collégialité, elle désigne le système d’organisation judiciaire selon lequel 

les décisions de justice sont prises après délibération en commun par plusieurs juges110. Elle offre 

la garantie d’impartialité en ce qu’elle permet une auto pondération du subjectivisme de chacun et 

constitue un garde-fou contre d’éventuelles dérives arbitraires. La collégialité constitue donc une 

garantie d’une bonne justice111. Lorsqu’elle ne constitue pas le principe d’organisation du tribunal, 

le droit positif permet que la collégialité soit ordonnée d’office ou à la demande d’une partie au 

procès112. Il s’agit donc d’un mécanisme qui permet de « chasser » le soupçon d’impartialité d’un 

juge unique. 

À l’évidence, l’impartialité constitue un principe promouvant la bonne administration de 

la justice et protégeant les justiciables pour qui est rendue cette justice. Un juge partial n’est donc 

bon ni pour l’administration de la justice ni pour les justiciables. D’ailleurs, la Bible ne précise-t-

elle pas qu’« être partial dans un jugement n’est jamais bon »113. 

En somme, le statut du juge constitue un méta-critère d’appréciation de sa qualité. Il en est 

ainsi parce que « l’indépendance et l’impartialité du juge sont, en grande partie, liées au statut du 

juge dans le système juridique et dans la société »114. Il résulte alors que le bon juge, au plan 

purement statutaire, est celui qui revêt les qualités d’indépendance et d’impartialité. Il s’agit d’un 

« bon juge par nature », différent du « bon juge par destination ». 

II-LE BON JUGE PAR DESTINATION 

Les garanties statutaires du juge ne suffisent pas toujours à assurer une bonne justice. Le 

juge doit en outre être avisé de son office et offrir des garanties matérielles supplémentaires. 

Certes, le juge a pour mission de trancher les litiges en application du droit en vigueur. De là résulte 

                                                           
109  Art. 158 du Code de procédure civile et commerciale. 
110  G. CORNU, Vocabulaire juridique, op.cit., v° collégialité. 
111  G. WIEDERKEHR, « Qu’est-ce qu’un juge », op.cit., p. 584. 
112  V. les articles 14 (2) et 17 (7) de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006, modifiée et complétée par la loi n° 

2011/027 du 14 décembre 2011 portant organisation judiciaire. 
113  Proverbe 28, 21. 
114  J.-L. BERGEL, Théorie générale du droit, op.cit., p. 351. 
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ses obligations d’appliquer la règle de droit et de juger115 sous peine de déni de justice116. Mais, il 

s’agit ici d’aller au-delà des prescriptions posées au juge pour interroger les capacités de ce dernier 

à exercer sa mission, à avoir une déférence envers le droit positif (A) et une appétence pour la paix 

juridique (B). 

A- Un juge ayant une déférence envers le droit positif 

Le droit positif constitue le cadre dans lequel tout juge exerce sa mission, du moins dans 

un État de droit. Le juge est, en effet, le destinataire privilégié de la règle de droit117. Dans cette 

optique, « la juridiction, dans un État qui rejette l’arbitraire, devra précisément respecter ce 

cadre. Elle devra suivre des règles de forme, et des règles de fond, ne pas juger n’importe 

comment, suivre une procédure connue de tous, et juger selon la loi, ne pas ajouter d’interdits, 

veiller absolument aux libertés fondamentales »118. Faut-il le rappeler, la science du juge est de 

mettre les principes du droit positif en action, par une application sage et raisonnée119. Qu’il 

s’agisse du juge d’un système de droit romano-germanique ou de celui droits de la Common Law, 

le respect du droit en vigueur constitue un signe de sa bonté120. Aussi, cette déférence envers le 

droit positif pourrait-elle se traduire dans ses décisions lorsqu’il statue selon le droit positif (1) et 

lorsqu’il motive juridiquement celles-ci (2). 

1- Un juge statuant selon le droit positif 

Statuer selon le droit positif signifie que les décisions du juge sont prises légalement. Est 

donc ici prise en compte la conformité des décisions du juge à la loi, au sens large. Au-delà des 

                                                           
115  F. TERRÉ, Introduction générale au droit, Paris, Dalloz, 9e éd. 2012, p. 286 ; J.-D. BREDIN, « Doute » in L. 

CADIET, Dictionnaire de la justice, Paris, PUF, 1ère éd., 2004, p. 352 ; C.E. 27 mai 1955, Électricité de France, D. 

1956, p. 308, note L’HUILLIER ; V. également dans ce sens O. DUTHEILLET DE LAMOTHE, « Les juges face au 

silence du droit », R.D.P., n° 4, 2012, p. 1055. 
116  Art. 147 du Code pénal ; art. 246 du C.P.C.C. 
117 Ph. JESTAZ, Le droit, op.cit., p. 24. 
118  W. FEUGÈRE « Juridiction » in E. PIERRAT (dir.), Dictionnaire du monde judiciaire, Paris, Bouquins éditions, 

2022. 
119  PORTALIS (J.-E.-M.), Discours préliminaire du premier projet de Code civil, op.cit., p. 14. 
120  AHARON BARAK, « L’exercice de la fonction juridictionnelle vu par un juge : le rôle de la Cour suprême dans 

une démocratie », R.F.D.C., vol. 2, n° 66, p. 227 disponible sur https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-

constitutionnel-2006-2-page-227.htm . 
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exigences formelles posées121, le bon juge est alors celui qui sait que ses décisions doivent être 

légales. 

La légalité des décisions du juge implique d’abord la connaissance du droit en vigueur par 

le juge122. En effet, la justice, a-t-on martelé, est un pouvoir fondé sur le savoir123. Le juge qui 

incarne cette justice doit être détenteur de ce savoir124. Mais, il ne s’agit pas de connaître toutes les 

règles positives en vigueur125. On attend davantage que le juge soit maître du raisonnement 

juridique et connaisseur de la langue juridique. Le raisonnement juridique, a-t-on dit, « permet 

d’accéder à la solution juridique lorsque, au départ, il n’y en avait pas »126. Quant à la langue 

technique du droit, elle constitue un instrument précieux entre les mains du juriste127 et condition 

de la maîtrise du droit lui-même128. L’exigence de connaissance de droit par le juge pose plusieurs 

questions relatives à la détermination du bon juge. En premier lieu, on peut se demander si un bon 

juge est toujours un juge professionnel. En deuxième lieu, est-il celui nécessairement 

                                                           
121  V. dans ce sens les cas d’ouverture à cassation prévus à l’article 35 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 

modifiée et complétée par la loi n°2017/014 du 12 juillet 2017 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour 

suprême. 
122  Deux adages bien connus en science juridique traduisent cette exigence de la connaissance du droit par le juge. Le 

premier est « Jura novit curia » qui signifie « la cour connaît le droit ». En vertu de cet adage, le juge est censé 

connaître les lois existant au moment où il est saisi d’une situation litigieuse. Le second est « Da mihi factum, dabo 

tibi jus » qui signifie littéralement « Donne- moi le fait, je te donnerai le droit ». En vertu de cet adage, dans le cadre 

de la procédure, les justiciables sont dispensés d’apporter la preuve de la règle de droit qu’ils invoquent à l’appui de 

leurs prétentions. Lire dans ce sens F. TERRE, Introduction générale au droit, op.cit., p. 597 ; A. AKAM AKAM, 

« La loi et la conscience dans l’office du juge », op.cit., p. 507, n°s 10 et 13. 
123  A. D. OLINGA, Qu’est-ce être juriste ? Éléments pour une dogmatique éthique, op.cit., p. 28 ; A. AKAM AKAM, 

« La loi et la conscience dans l’office du juge », op.cit., p. 506 ; WAQUET (C.), « Un exercice de style : la plaidoirie 

», Justice et cassation, 2013, p. 318 ; FARGE (H.), « Le devoir de compétence », Justice et cassation, 2012, p. 303 ; 
124  E. LE ROY, Les Africains et l’Institution de la Justice. Entre mimétismes et métissages, Paris, Dalloz, 2004, p. 61, 

n° 74. 
125 En effet, le juriste n’est pas « celui que l’on va voir, à qui l’on pose un problème, et qui, tel un distributeur 

automatique, va livrer un texte de loi su par cœur, et dans lequel se trouve la solution attendue ». Cette précision est 

importante car, comme l’a si bien écrit Michel MOREAU, « dans le droit positif, il n’y a pas de réponse à toutes les 

difficultés qui se présentent… Dans le monde du droit, il y des zones de vide. Et la mission du juriste est de les 

combler ». Pour Alain Didier OLINGA, « l’office du juriste ne se réduit pas à une connaissance de nombreuses règles 

de droit, règles dont la diversité, les trajectoires et le rythme de production peuvent échapper à sa vigilance ; ce n’est 

pas un problème de quantité de connaissances, mais de mode d’appréhension des phénomènes, de tournure d’esprit ». 

Lire respectivement MOREAU (M.), « La formation de juriste contemporain », op.cit., p. 78 ; OLINGA (A. D.), 

Qu’est-ce être juriste ? Éléments pour une dogmatique éthique, op.cit., p. 25. 
126  MOREAU (M.), « La formation de juriste contemporain », op.cit., p. 78. 
127  BERGEL (J.-L.), Théorie générale du droit, op.cit., p. 253, n° 197 ; ROBIN (C.), « Langage et langue judiciaires », 

op.cit., p. 811. 
128  V. MALAURIE (Ph.), « L’intelligibilité des lois », Pouvoirs, 2005, n° 114, p. 131 ; BERGEL (J.-L.), ibid., p. 255, 

n° 197 ; V. RAYMONDIS (L. M.), « La justice pénale et son langage », Déviance et société, 1977, Vol. 1, N° 2, p. 

171 ; OBELLIANNE (S.), « Chapitre I. Environnement théorique », in Les sources des obligations [en ligne].Aix-en-

Provence, PUAM, 2009 (consulté me 20 mai 2019), disponible sur http://books.openedition.org/puam/449 .   
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expérimenté ? En troisième lieu, est-il forcément un juge spécialisé ? À toutes ces questions, on 

peut répondre qu’un bon juge n’est pas forcément celui qui requiert toutes ces qualités. 

La légalité des décisions du juge implique ensuite la diction du droit et sa fixation. Il s’agit 

alors pour le juge d’appliquer la règle de droit qu’il connaît129. Cet exercice consiste, pour chacune 

des questions dont il est régulièrement saisi, à dégager la loi une solution qui formera le droit 

applicable à l’espèce relativement à laquelle cette question s’est posée130. La légalité des décisions 

du juge implique aussi la fixation du droit.  En effet, pour faire œuvre de jurisprudence131, le juge 

doit interpréter le droit car « il est admis par tous aujourd’hui que la juris-dictio ne saurait se 

bornée à la legis-dictio »132. Selon Hans KELSEN133, si un organe juridique doit appliquer le droit, 

il faut nécessairement qu’il établisse le sens des normes qu’il a mission d’appliquer. Et, pour bien 

interpréter, le bon juge sera celui qui agit selon sa déontologie. Cette dernière, faut-il le rappeler, 

fait partie intégrante du droit positif134. C’est par le respect de sa déontologie que le juge peut faire 

remporter la victoire du « droit vivant » sur le « droit savant ». 

                                                           
129  J. MOURY, « De quelques aspects de l’évolution de la jurisdictio », in Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs ? Mél. 

Roger PERROT, Paris, Dalloz, 1996, p. 299 ; J. PINEAU, « Les pouvoirs du juge et le nouveau code civil du 

Québec », in Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs ? Mél. Roger PERROT, Paris, Dalloz, 1996, p. 365. V. également 

V. BOUVIER, « La notion de juridiction constitutionnelle », Droits n° 9, 1989, p. 121 ; J.-C. MARIN, « Le juge est-

il toujours la bouche de la loi ? », op. cit., p. 2540 ; A. AKAM AKAM, « La loi et la conscience dans l’office du 

juge », op.cit., p. 510, n° 16 ; I. BOUCOBZA, « Un concept erroné, celui de l’existence d’un pouvoir judiciaire », 

Pouvoirs, n°143, 2012, p. 81. 
130 R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’État, op.cit., p. 704 ; B. BEIGNIER, « Les 

arrêts de règlement », Droits, n° 9, 1989, pp. 54-55. V. aussi JACQUES-ROBERT, « De l’indépendance des juges », 

op.cit., pp. 5-22 ; P. BOURETZ, « Entre la puissance de la loi et l’art de l’interprétation : l’énigmatique légitimité du 

juge », Pouvoirs, n° 74, 1995, p. 79. 
131  Lire N. FOULQUIER, « Revue Jurisdoctoria : présentation du septième numéro consacré à la décision », 

Jurisdoctoria, n° 7, 2011, p. 13 ; R. COLSON, La fonction de juger. Étude historique et positive,  op. cit., p. 170 ; V. 

LAMANDA, Discours prononcé lors de l’audience solennelle de début d’année judiciaire, le 9 janvier 2014 in Cour 

de Cassation, Rapport annuel 2013, p. 12. 
132  S. RIALS, « L’office du juge », op. cit., p. 10 ; V. aussi dans ce sens L. CALLET, « La fonction juridictionnelle à 

l’épreuve de la question préjudicielle », Jurisdoctoria, n° 6, 2011, p. 20 ; L. M. DIEZ-PICAZO, « La fonction 

juridictionnelle », InDret, revista para el analisis del derecho, Barcelona, n°1, 2009, p. 17 disponible sur 

http://www.indret.com/pdf/595_fr.pdf , date de la dernière consultation : le 02 septembre 2016 à 07h 48mn; I. 

BOUCOBZA, « Un concept erroné, celui de l’existence d’un pouvoir judiciaire », op.cit., p. 85 ; DELMAS-GOYON, 

« Le juge du 21ème siècle » : un citoyen acteur, une équipe de justice, Rapport à Mme la garde des Sceaux, ministre de 

la justice, Paris, décembre 2013, p. 92 ; J. FOYER, « La justice : histoire d’un pouvoir refusé », Pouvoirs, n° 16, p. 

26 ; O. DUTHEILLET DE LAMOTHE, « Les juges face au silence du droit », R.D.P., n° 4, 2012, p. 1055. 
133  H. KELSEN, Théorie pure du droit, Paris, Dalloz, 2e éd., 1962., p. 457 ; F. SUDRE, « L’interprétation dynamique 

de la cour européenne des droits de l’homme » in SENAT, L’office du juge, Actes du colloque du 29 au 30 septembre 

2006, p. 224 disponible sur http://www.senat.fr/colloques/office_du_juge/office_du_juge.pdf; L. CALLET, « La 

fonction juridictionnelle à l’épreuve de la question préjudicielle », Jurisdoctoria, n° 6, 2011, p. 23. 
134  G. CANIVET et J. JOLY-HURARD, La déontologie des magistrats, Paris, Dalloz, 2e éd. 2009, p. 9. 
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En somme, le recours à la règle de droit constitue un critère de la bonté du juge. Il en est 

ainsi d’abord parce que la règle de droit est garante d’une certaine impartialité135. De plus, en 

fondant ses décisions sur la règle de droit, le juge contribue à une certaine prévisibilité des 

décisions futures. Enfin, le recours à la règle de droit participe de l’acceptabilité de la décision par 

ses destinataires. 

2- Un juge motivant  juridiquement ses décisions 

La déférence du juge au droit positif implique nécessairement que celui-ci ait l’obligation 

de justifier ses décisions selon le droit positif. L’exigence de la motivation se trouve donc être un 

élément caractéristique de toute décision juridictionnelle136 et constitue un des principes généraux 

de procédure dégagés par la jurisprudence137. Elle a été présentée comme une garantie essentielle 

pour le justiciable138, car elle est destinée à le protéger contre l’arbitraire juge139 : « le juge doit 

s’expliquer et expliquer pourquoi il s’est déterminé »140. En cela, la doctrine considère que « la 

motivation est indispensable à la qualité de la justice »141. 

Le législateur camerounais a ainsi consacré l’obligation générale de motivation des 

décisions judiciaires dans la loi n°2006/15 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire. 

En effet, l’article 7 de ladite loi précise que « toute décision judiciaire est motivée en fait et en 

droit. L’inobservation de la présente disposition entraîne la nullité d’ordre public de la décision ». 

Une telle consécration ne peut être que saluée, dès lors qu’on sait que la motivation est une 

exigence du procès équitable. La motivation dont il s’agit ici est celle juridique. Elle ne doit pas 

                                                           
135  R. LIBCHABER, L’ordre juridique et le discours du droit. Essai sur les limites de la connaissance du droit, Paris, 

LGDJ, 2013, p. 233, n° 174. 
136  L. BERTHIER, La qualité de la justice, op.cit., p. 265, n°290. 
137  M. CONTAMINE- RAYNAUD, « La commission bancaire, autorité et juridiction », in Nouveaux juges, nouveaux 

pouvoirs ? Mél. Roger PERROT, Paris, Dalloz, 1996, p. 417. 
138  J.-C. MAGENDIE, Célérité et qualité de la justice, Rapport au Garde des Sceaux - 15 juin 2004, p. 92 ; A. 

GARAPON, « La question du juge », Pouvoirs, n° 74, p. 26 ; D. MARSHALL, Les juridictions du 21ème siècle, 

Rapport à Mme la garde des Sceaux, ministre de justice, Paris, décembre 2013, p. 66. 
139  D. MAIN, « Regard désabusé sur l’acte de juger », op.cit., p. 114. 
140  J.-P. ANCEL, « La rédaction de la décision de justice en France », R.I.D.C. Vol. 50 n°3,1998, p. 846 Disponible 

sur http://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1998_num_50_3_984 dernière consultation : le 23 mars 2022 à 18h 

02mn; V. également dans ce sens M. TROPER, « Fonction juridictionnelle ou pouvoir judiciaire ? », Pouvoirs, n° 16, 

1981, pp. 11-12 disponible sur http://www.revue-pouvoirs.fr/IMG/pdf/Pouvoirs16_p5-15_pouvoir_judiciaire.pdf  

consulté pour la dernière fois le 12 septembre 2022 à 00h 41mn. 
141 S. GUINCHARD et alii, Droit processuel. Droit commun et droit comparé du procès équitable,  op.cit., p. 842 ; J. 

PINEAU, « Les pouvoirs du juge et le nouveau code civil du Québec », in Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs ? Mél. 

Roger PERROT, Paris, Dalloz, 1996, p. 371. 
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être constituée des convictions personnelles ou politiques du juge. C’est sans doute le caractère 

non juridique de la motivation du juge Magnaud qui a amené la doctrine à déceler sa mauvaise 

face142. Dans tous les cas, l’absence de motivation entraîne l’annulation de la décision judiciaire. 

Il en est ainsi parce que le défaut, la contradiction ou l’insuffisance des motifs équivalent à 

l’absence de motivation et ouvre droit au pourvoi en cassation143. 

Au total, un bon juge est celui qui, en tranchant les litiges, rend des décisions en disant le 

droit et en les motivant juridiquement144. Mais, les décisions du juge ne serviraient à rien si elles 

ne distillent pas un certain apaisement. C’est donc là un autre critère de la bonté du juge. 

B- Un juge ayant une appétence pour l’apaisement 

De manière générale, tout juge est chargé d’un double but145 à savoir trancher des litiges146 

et garantir une paix sociale147. Et cette double finalité se résume essentiellement en l’apaisement. 

Selon Camille BROYELLE, « il existe, dans un procès, toutes sortes d'occasions à l'apaisement. 

L’ultime réside dans le jugement lui-même et dans la solution juste qu’il doit rendre. Mais bien 

avant, un apaisement, bien que provisoire et partiel, doit normalement s’être produit : par une 

mise à distance des parties ou encore par l’assurance d’une procédure équitable »148. Il résulte 

que l’apaisement passe par le respect de la procédure (1) et des décisions justes (2). 

                                                           
142 En effet, ce juge avait une réputation de fonder ses décisions sur des considérations personnelles de la situation 

socio-politique de son époque. Pour justifier une relaxe, de la petite voleuse de pain, Louise Ménard, il a pu écrire par 

exemple : « Attendu qu’il est regrettable que, dans une société bien organisée, un des membres de cette société, surtout 

une mère de famille, puisse manquer de pain autrement que par sa faute »! Ou encore, pour justifier la relaxe d’un 

jeune mendiant, Chiabrando, il estima que « celui qui, poussé par les inéluctables nécessités de l’existence, demande 

et obtient un morceau de pain dans le but de s’alimenter, ne commet pas le délit de mendicité ». Cité par A.-D. 

HOUTE, « Le bon juge Magnaud et l’imaginaire de la magistrature à l’aube du XXe siècle », Délibérée, vol. 5, no. 3, 

2018, pp. 38-42. 10.3917/delib.005.0038. URL : https://www.cairn.info/revue-deliberee-2018-3-page-38.htm  
143  Art. 35 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 modifiée et complétée par la loi n°2017/014 du 12 juillet 2017 

fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour suprême. 

V. dans ce sens R. CARRE de MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’État, op.cit., p. 761 ; V. également 

à ce sujet R. BADINTER, « Une si longue défiance », Pouvoirs, n° 74, 1995, p. 8 ; A. GARAPON, « La question du 

juge », Pouvoirs, n° 74, p. 24 ; N. DION, « Le juge et le désir du juste », D. 1999, p. 195. 
145  V. par exemple A. F. OSPINO GARZON L’activité contentieuse de l’administration en droit français et 

colombien, Thèse, Université Panthéon-Assas, 2012, p. 4. V. aussi dans ce sens Th. PERROUD, La fonction 

contentieuse des autorités de régulation en France et au Royaume-Uni, op.cit., pp. 54 et s. 
146  P. SARGOS, « La prise en compte des grands paramètres de la décision judiciaires » in L’office du juge, op.cit., 

p. 318 ; M. IMBERT-QUARETTA, « La vie quotidienne des juges », Pouvoirs, n° 74, 1995, p. 90. 
147  V. dans ce sens D. LOCHAK, « Dissimuler la violence, canaliser la contestation » in L’office du juge, p. 246 ; V. 

également dans ce sens J. FOYER, « La justice : histoire d’un pouvoir refusé », op.cit., p. 29. 
148  V. dans ce sens C. BROYELLE, « Le juge et l’évidence » in L’office du juge, op.cit., p. 273. 
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1- Un juge rassurant par le respect de la procédure 

Le respect de la procédure est une exigence du procès équitable. Si « tous les acteurs du 

processus judiciaire sont les esclaves consentants de la procédure »149, on comprend que le juge 

qui veut faire œuvre satisfaisante devrait ainsi se soumettre à cette exigence. Plus 

fondamentalement, « la juridiction est un lieu d’échanges, avec ses codes et langages propres. 

Échanges entre magistrats, échanges avec les avocats. Du dialogue et de l’écoute naîtront des 

décisions qui contribueront à sanctionner, parfois, mais surtout à résoudre et apaiser »150. Le 

respect de la procédure judiciaire constitue donc un facteur d’apaisement. Et le juge désirant rendre 

justice devrait respecter au moins le noyau dur de l’équilibre procédural et s’imposer une célérité 

procédurale. 

En premier lieu, le bon juge est celui qui respecte le « noyau dur » de l’équilibre procédural. 

Ce « noyau dur » est constitué de l’ensemble des principes fondamentaux tendant à ce que chaque 

partie au procès soit en mesure d’exercer effectivement ses droits et de faire valoir utilement ses 

arguments, sans que soit abusivement favorisée l’une d’entre elles151. Ainsi comprise, l’exigence 

d’un procès équilibré implique le respect de deux principes fondamentaux : le principe de la 

contradiction152 et celui de l’égalité des armes153. Ces deux principes sont des « invariants » du 

                                                           
149  M. DELMAS-MARTY, La mise en état des affaires pénales, op.cit., p. 68. 
150  W. FEUGÈRE « Juridiction » in E. PIERRAT (dir.), Dictionnaire du monde judiciaire, Paris, Bouquins éditions, 

2022. 
151  F. DESPORTES et L. LAZERGES-COUSQUER, Traité de procédure pénale, Paris, Economica, 3e éd., 2013, p. 

314 ; H. HENRION, « L’article préliminaire du code de procédure pénale : vers une théorie législative du procès 

pénal ? », A.C.P., 2001, n°23, p. 19 disponible sur http://www.cairn.info/revue -archives-de-politique-criminelle-

2001-1-page-13.htm; H. HENRION, « La loi du 15 juin 2000 assure-t-elle l’équilibre nécessaire entre les droits et 

devoirs de l’État, de la personne mise en cause et de la victime ? », A.P.C., 2002, n°24, p.81 disponible sur 

http://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2002-1-page-81.htm; S. CLÉMENT, Les droits de la 

défense dans le procès pénal : du principe du contradictoire à l’égalité des armes, Thèse, Université de Nantes, 2007, 

p. 26. 
152  Sur ce principe, lire E. DAOUD, « L’effectivité du principe du contradictoire », AJ pénal, 2016, p. 105 ; Ch. 

GALVADA-MOULENA, « Comment renforcer le contradictoire dans le procès pénal français ? », A.P.C., 2007, Vol. 

1, n° 29, p. 19 ; J. PRADEL, « La procédure pénale française à l’aube du troisième millénaire », D. 2001, p. 5 ; H. 

MELI, « Le respect du principe du contradictoire », Conférence de stage organisé par le barreau du Cameroun le 06 

juin 2015, disponible sur http://barreaucameroun.org/fr /index.php/documentation/conference-de-stage/le-respect-du 

principe-du-contradictoire-expose-par-me-hippolyte-b-t-meli-le-06-juin-2015/670. 
153  Pour une bonne compréhension du contenu et des implications de ce principe, lire J.-P. DINTILHAC, « L’égalité 

des armes dans les enceintes judiciaires », Cour de cassation, Rapport annuel 2003, p. 129 ; D. GININGAPIO et al., 

« L’égalité des armes entre les parties dans le cadre d’un procès pénal équitable », Annales FLSH, JJCR, n° spécial, 

2013, p. 1 ; B. UWIMANA, « Le droit à l’égalité des armes dans les procès pénaux au Nord-Kivu : regard sur les 

pratiques judiciaires et perspectives », Revue de la Faculté de Droit de l'Unigom, N°1, 2016, p. 118 ; A. BEM, 
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procès équitable et leur garantie par le juge permet de concrétiser le principe d’égalité des 

justiciables devant la justice. 

S’agissant d’une part du principe de l’égalité des armes, il implique l’obligation d’offrir à 

chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves dans des 

conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son 

adversaire154. Ainsi, une différence de traitement des parties au cours de la procédure peut 

constituer une violation dudit principe155. Le bon juge est alors celui qui garantit, par son office, 

le traitement égal des parties au procès. C’est d’abord celui qui assure une égalité des armes 

juridiques au regard des possibilités d’arbitrage que lui offre le droit positif, en permettant par 

exemple à une partie d’exercer son droit à un défenseur en accordant un renvoi. C’est aussi et 

surtout celui qui assure une égalité des moyens, en accordant le temps et les facilités nécessaires à 

une partie afin de préparer sa défense156. 

S’agissant d’autre part du principe de la contradiction, Eric Dupond-Moretti soutient que 

« les bons juges […] aiment le contradictoire »157. Il implique la possibilité pour chaque partie de 

discuter de tout ce qu’avance en fait et en droit son adversaire et de tout ce qu’il produit, pièces et 

documents, ainsi que la faculté de discuter avec le juge. Au regard de son utilité dans 

l’administration d’une bonne justice, la doctrine considère que le contradictoire est « l’âme du 

procès »158. C’est pourquoi, le respect de ce principe constitue un critère incontournable permettant 

de bien juger 159. Le bon juge est donc celui qui va au-delà des règles formelles traduisant la 

contradiction pour garantir, par son arbitrage, cette contradiction. Cette garantie passe par 

l’exercice effectif des pouvoirs dont il dispose160 : pouvoir d’injonction assortie, le cas échéant 

                                                           
« L’avocat, garant de l’égalité des armes », Village de la justice on line, article disponible sur 

https://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/procedure-penale-avocat-garant-egalite-3545.htm. 
154  S. GUINCHARD et alii, Droit processuel. Droit commun et droit comparé du procès équitable,  op.cit., p. 854.  
155  F. E. MANI AYONG, « L’égalité des parties au procès pénal : fiction ou réalité ? », op.cit., p. 63. 
156  S. GUINCHARD et alii, Droit processuel. Droit commun et droit comparé du procès équitable,  op.cit., p. 852.  
157  E. DUPOND-MORETTI, Le dictionnaire de ma vie, op.cit., p. 30. 
158  G. WIEDERKEHR, « Qu’est-ce qu’un juge ? »,  op.cit., p. 583. 
159  V. dans ce sens J.-M. SAUVÉ, « Bien juger aujourd’hui, une mission impossible ? », Intervention lors de la 

cérémonie de remise des prix de thèse à l’Académie de législation de Toulouse, 13 décembre 2013, p. 2 ; V. également 

dans ce sens J. CARBONNIER, Droit civil, Vol. 1, Introduction, les personnes, la famille, l’enfant, le couple, Paris, 

P.U.F., 1ère éd., 2004, coll. « Quadrige », p. 362. 
160  J. – Ph. LEVY, op.cit., p. 680. 
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d’une astreinte161, pouvoir d’écarter du débat les pièces qui n’auraient pas été communiquées en 

temps utile. Cette garantie passe aussi par la non implication à titre personnel du juge dans 

l’affaire162. Ce qui suppose, du point de vue de l’effectivité de la contradiction, un doute 

permanent163 et une probabilité entre plusieurs solutions164.  

En second lieu, le bon juge est celui qui satisfait à l’exigence de célérité procédurale. En 

effet, le respect de la célérité de la procédure constitue un indice d’une bonne administration de la 

justice. On considère d’ailleurs qu’« une bonne justice est également une justice rendue en temps 

utile »165. L’exigence de célérité implique le respect du délai raisonnable. L’appréciation du 

caractère raisonnable du délai de la procédure se fait généralement in concreto, en fonction de 

l’enjeu et de la nature du litige pour l’intéressé166, de la complexité de l’affaire167 et du 

comportement des parties au procès168 ainsi que du comportement des autorités judiciaires. 

Concernant ce dernier critère, le comportement du juge peut être caractéristique de sa bonté169. Le 

bon juge est alors celui qui, actif à l’instance, surveille le bon déroulement de la procédure en 

impartit des délais aux parties, ordonne toutes les mesures nécessaires ; il est conséquemment 

diligent170. 

                                                           
161  Par exemple, lorsque l’avocat constitué ou désigné n’aura pas respecté le délai de dépôt du mémoire ampliatif dans 

les 30 jours à compter du jour de l’enregistrement de la requête, l’article 55 de la loi de 2006 fixant l’organisation et 

le fonctionnement de la cour suprême autorise la commission à condamner celui-ci à une amende civile de cinquante 

mille francs.  
162  J. – Ph. LEVY, ibid. 
163  V. dans ce sens A. GARAPON et I. PAPADOPOULOS, Juger en Amérique et en France, Paris, Odile Jacob, 

2003, p. 158 ; E. DUPOND-MORETTI, Le dictionnaire de ma vie, op.cit., p. 30 ; N. DION, « Le juge et le désir du 

juste », D. 1999, p. 196 ; V. J.-D. BREDIN (.), « Doute », op.cit., pp. 352-357 ; A. GARAPON, « La question du 

juge », op.cit., p. 16 ; J.-P. ANCEL, « La rédaction de la décision de justice en France », op.cit., p. 842 ; J.-L. 

HALPERIN, « La preuve judiciaire et la liberté juge » in Communications, vol. 84, n° 1 consacré aux Figures de la 

preuve [Numéro dirigé par Rafael Mandressi],  2009, p. 22 disponible sur http://www.persee.fr/doc/comm_0588-

8018_2008_num_84_1_2504; J.-M.VARAUX, « Erreur judiciaire » in CADIET (L.), Dictionnaire de la justice, op. 

cit., pp. 431. 
164  J.-P. ANCEL, « La rédaction de la décision de justice en France », op.cit., p. 842 ; N. DION, « Le juge et le désir 

du juste », D. 1999, p. 195. 
165  J.-M. SAUVE, « Bien juger aujourd’hui, une mission impossible ? », op.cit., p. 3. 
166  Ce peut être un enjeu financier, doublé d’un enjeu humain (demande d’indemnisation et espérance de vie par 

exemple). Quant à la nature du litige, les litiges relatifs à l’état des personnes ou ceux du droit de travail par exemple 

impliquent un respect plus rigoureux des délais. 
167  La complexité peut être relative aux faits de la cause ou au droit applicable. 
168  La conduite de l’instance peut dépendre largement des parties, surtout en matière civile, au regard du principe 

dispositif. 
169  S. GUINCHARD et alii, Droit processuel. Droit commun et droit comparé du procès équitable,  op.cit., p. 819.  
170  P. DRAI, « Le délibéré et l’imagination du juge », op.cit., p. 117. 

http://www.revueridsp.com/
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En somme, au regard du respect de la procédure, le bon juge est celui qui garantit 

l’effectivité du contradictoire et de l’égalité des armes ainsi que la célérité du procès. En cela, le 

juge peut être considéré comme un « pédagogue institutionnel » en ce qu’il est appelé à faire 

observer le rituel du procès et à garantir le respect des règles de procédure. Le respect de la 

procédure permet au juge d’ajouter au droit une dimension humaine car, « au-delà des actes, au-

delà des textes, devant le juge se trouve une femme, un homme, avec son histoire, son enfance, ses 

failles, qui n’excuseront peut-être pas ses fautes, mais permettront de les comprendre, et de juger 

justement, avec mesure »171. C’est en cela que la décision rendue pourrait remplir sa finalité 

longue, à savoir l’apaisement social. 

2- Un juge rassurant par la garantie de la paix sociale 

Il peut sembler curieux d’affirmer qu’un juge ait pour mission de garantir la paix sociale172 

tant il est tellement vrai qu’un tel organe est généralement appelé à trancher un litige opposant 

deux protagonistes. Ses décisions peuvent d’ailleurs déplaire aux deux parties en conflit puisque 

dans tous les cas, le droit aura été toujours dit173. Toutefois, les auteurs sont unanimes sur le fait 

que la fonction de trancher les litiges est étroitement liée à celle d’apaiser les tensions sociales174. 

La fonction d’apaiser, qualifiée souvent de finalité secondaire ou éthique175, parfois de finalité 

première176, secrète et longue177, constitue donc une finalité de toute institution juridictionnelle. 

Selon Simone ROZES, « le juge du troisième millénaire intervient certes pour dire le droit, mais 

aussi pour régler concrètement des situations conflictuelles dont les enjeux sont graves et aigus 

                                                           
171  W. FEUGÈRE « Juridiction » in E. PIERRAT (dir.), Dictionnaire du monde judiciaire, Paris, Bouquins éditions, 

2022. 
172  V. dans ce sens C. BROYELLE, « Le juge et l’évidence » in L’office du juge, op.cit., p. 273. 
173  Et, « saisir le juge, c’est bien souvent refuser la voie de la pacification, de l’apaisement, choisir de déclarer la 

guerre, donc exacerber le conflit ». V. dans ce sens D. LOCHAK, « Dissimuler la violence, canaliser la contestation » 

in L’office du juge, op.cit., p. 247 
174  Lire N. SARKOSY, Discours prononcé lors de l’audience solennelle de début d’année judiciaire 2009 in Cour de 

Cassation, Rapport 2008, p. 42. 
175  L. CADIET, « Pour une théorie générale du procès », op.cit., p. 41. 
176  S. RIALS, « L’office du juge », op.cit., p. 19 ; Cl. BUTIN, Ne faites jamais confiance à la justice de votre pays, 

Paris, Les 3 Colonnes, 2021, p. 13. 
177  Ph. PEDRO, « Le processus juridictionnel et droit des personnes : argumentation et délibération » in L’office du 

juge, op.cit., p. 284. 
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»178. Le bon juge est celui qui garantit à la fois l’apaisement individuelle et l’apaisement collectif 

par ses décisions. 

Sur le plan individuel, le juge est appeler à rétablir, par ses décisions, l’équilibre rompu par 

le litige et restaurer la confiance rompue179. Il importe, pour que l’harmonie  soit  rétablie,  que  

soit  apprécié  le  caractère  bien  ou  mal  fondé  de  la contestation de la présomption en cause180. 

Il en est ainsi parce qu’« il entre dans la mission du juge de concilier les parties »181. Le bon juge 

est celui dont la décision reconstitue le lien social au plan individuel182. 

Sur le plan collectif, les décisions du juge comportent indubitablement des enjeux socio-

politiques et des enjeux socio-économiques. Politiquement, l’accès à la justice est l’un des 

fondements de la démocratie183. Dans son rôle, le juge se trouve ainsi investie d’un pouvoir de 

« régulateur social »184. Économiquement, toute décision du juge a un coût que la collectivité doit 

supporter. Les enjeux juridico-économiques qui entourent la garantie de paix sociale par le juge 

sont de deux ordres : le budget de fonctionnement des organes juridictionnels et le budget servant 

à garantir le paiement des indemnités accordables par ceux-ci. 

En somme, le bon juge au plan fonctionnel est donc celui qui respecte le droit positif et qui 

garantit la paix par ses décisions. Le premier critère permet de satisfaire le premier maître du juge 

qu’est la Loi Et Le Deuxième Critère Vise A Satisfaire Son Second Maître Qu’est Sa Conscience. 

Conclusion 

En définitive, un bon juge est celui qui l’est à la fois au regard de son statut et de sa fonction. 

Si au plan statutaire, l’indépendance et l’impartialité sont nécessaires pour caractériser la bonté du 

juge, ces deux critères demeureraient insuffisants si la mission n’est finalement pas bien assurée. 

Une fois indépendant et impartial formellement, le juge est encore appelé à agir en toute 

                                                           
178  S. ROZES, « Un profil nouveau pour les juges » in Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs ? Mél. Roger PERROT, 

p. 441. 
179  V. dans ce sens J. CARBONNIER, Droit civil, Vol. 1, Introduction, les personnes, la famille, l’enfant, le couple, 

Paris, P.U.F., 1ère éd., 2004, coll. « Quadrige », p. 153, n°88. 
180  P. LABBEE, Institutions juridictionnelles, cours, 2009-2010, p. 5. 
181  P. DRAI, « Le délibéré et l’imagination du juge », op.cit., p. 117. 
182  D. SALAS, « Procès » in D. ALLAND et S. RIALS, Dictionnaire de la culture juridique, op.cit., p. 1242. 

 183  S. ROZES, « Un profil nouveau pour les juges », op.cit., p. 440. 
184  L. CHAPUIS, Argumentation dans le discours judiciaire : analyse linguistique des arrêts de la cour de cassation, 

op.cit., p. 195. 
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conscience. Il en sera ainsi s’il respecte le droit positif et garantit la paix sociale par ces décisions. 

Un système juridique peut donc avoir des bons juges.  

Mais, la bonté du juge ne peut être que relative185. Il en est ainsi parce que le droit lui-

même n’est pas parfait et ne peut être parfait186. C’est pourquoi, le droit qui « choisit » ses juges 

est appelé à une révision constante afin de sécréter des interprétateurs de plus en en plus bons. On 

saisit alors la nécessité pour les pouvoirs publics d’améliorer les garanties institutionnelles et 

procédurales afin de mieux organiser une bonne justice. Notons en fin de compte avec Platon 

qu’aucune réforme n’est jamais faite sans sacrifice de la part du législateur187. 

  

                                                           
185  L’idée suit ainsi ce conseil de Portalis qui disait de son Discours préliminaire : « il serait absurde de se livrer à 

des idées absolues de perfections dans des choses qui ne sont susceptibles que d’une bonté relative ». 
186  Ph. MALAURIE, « Le droit et l’esprit », Commentaire, Vol. 3, n° 67, 1994, p. 611. 
187  V. PLATON, Les lois, Paris, Picard, 2002, p. 130. 
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Résumé : 

             La présente réflexion est une contribution au débat sur la protection du consommateur 

des produits et services bancaires dans l’espace CEMAC et plus précisément sur la définition faite 

du consommateur par le législateur CEMAC. La matérialisation impliquant la reconnaissance du 

consommateur comme personne physique uniquement. À cette préoccupation, il a été émis 

l’hypothèse de la place de l’encadrement de la protection du consommateur par le législateur 

cemac dans la construction de la notion du consommateur. Cependant s’il est bel et bien vrai que 

le législateur cemac accorde une définition quasi parfaite à la notion du consommateur, il n’en 

demeure pas moins vrai qu’il chancelle au niveau de l’organisation de la protection dudit 

consommateur. 
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Abstract: 

              This reflection is a contribution on a debate relating to consumer protection of good and 

services on banking in the CEMAC region most precisely on the definition done on the consumer 

by the CEMAC legislator. The material implying the recognition of the consumer like a physical 

person only. To this concern, the hypothesis of the place of control of consumer protection by the 

CEMAC legislator in the construction of the notion of the consumer was issued. However, if it is 

indeed true that the CEMAC legislator gives a definition almost perfect on the notion of the 

consumer, it is nonetheless true that it falters at the level of the organization of consumer 

protection. 

Key words: consumer, banking, protection, CEMAC, regime 
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Introduction 

       D. Mazeaud1 affirme que « la loi a pour fonction de protéger les faibles contre les forts ». 

Cette assertion se vérifie dans la relation contractuelle où la partie faible bénéficie à l’analyse, 

d’une certaine faveur tant du législateur que de la jurisprudence, dans le but de sauvegarder 

l’équité. L’idée qui soutient la protection du contractant faible est de rétablir l’équilibre contractuel 

rompu en raison d’un déséquilibre de puissance économique existant entre les parties au contrat.  

L’on s’aperçoit cependant que cette protection du contractant en position de faiblesse est 

relativement réduite dans le Code napoléonien de en 1804, qui prône davantage l’égalité formelle. 

Une position rattrapée par le temps, en ce sens  qu’avec l’avènement de la révolution industrielle, 

les choses ont connu une évolution. La multiplication des échanges et le développement accru du 

commerce à la fin du XIXe siècle ont en effet obligé le législateur à reconsidérer ses positions et 

à accentuer les droits de certains contractants.  

C’est dans ce contexte qu’est née la société dite de consommation, et avec elle l’idée qu’il 

faut protéger le contractant faible au contrat, qui subit les pressions économiques de l’autre partie. 

Un tel type de société ne pouvait que se voir appliquer un droit compatible qu’est en l’occurrence 

le droit de la consommation.  

         Le problème de la protection du consommateur s’est d’autant posée avec acuité, lorsqu’on a 

observé que la société de consommation engendrait de nombreuses dérives à l’instar de la publicité 

mensongère, des multiplications des crédits débouchant au surendettement ou encore les ventes 

agressives. L’évolution considérable des rapports de droit privé au cours du 20eme siècle et au 

début du 21ème siècle a sans doute été marquée par l’importante place des relations entretenues par 

les professionnels et consommateurs et partant, l’influence grandissante du droit de la 

consommation.   

Celle-ci est remarquable dans les législations communautaires et international, que ce soit en 

Europe, aux USA2, ou encore plus récemment en Afrique3.L’influence du droit de la 

                                                           
1 MAZEAUD (D.), « Le juge face aux clauses abusives », in Le juge et l'exécution du contrat, colloque IDA, Aix-en-

Provence, 28 mai 1993, PUAM   
2 Le droit de la consommation aux Etats-Unis date des années 1960. 
3 On peut citer parmi les pays ayant une législation nationale des pays comme, l’Egypte, le Sénégal, le Tchad, le Benin 

et le Mali. Au plan communautaire il n’y a pas encore de règlementation, mais des projets d’harmonisation du Droit 

de la consommation sont en cours comme le projet OHADA et dans une certaine mesure le projet CEMAC 
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consommation est allé de pair avec une diversité de matières4 que couvre ce droit. Depuis lors, ce 

champ matériel du droit de la consommation ne cesse de croitre au fil des années, au point 

d’occuper aujourd’hui une place de choix dans le domaine du droit commun5. 

              Le droit de la consommation a toutefois dans sa construction pris ses distances avec ledit 

droit commun, et en particulier avec le droit commun des contrats et des obligations. Aussi certains 

n’ont pas hésité à le qualifier de droit spécial ou de droit autonome6. Il jouit de ces qualités parce 

qu’il est par essence un droit protecteur.  

C’est dans cette lancée que la législateur CEMAC a mis sur pieds le Règlement 

n°01/20/CEMAC/UMAC/COBAC du 03 juillet 2020 relatif à la protection des consommateurs 

des produits et services bancaires dans la CEMAC. Ce règlement a pour objectif de garantir la 

protection des consommateurs des produits, services bancaires et l’accès aux produits, services 

bancaires dans cette sous-région, tout en prévenant et réprimant les pratiques déloyales.  

Ce faisant, ce texte définit en en son article 1, le consommateur des produits et services 

bancaire comme une personne physique, qui dans les contrats relevant de produits ou services 

bancaire, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité artisanale, agricole, 

industrielle, commerciale ou libérale. Cette définition confrontée à celle du législateur 

camerounais au travers de la loi cadre n°2011/12 du 06 mai 2011 portant protection du 

consommateur pousse à s’interroger lorsqu’on sait que ce dernier élargi la notion du 

consommateur7, en considérant à son article 2, le consommateur comme toute personne. Une 

confusion définitionnelle qui a suscité la présente réflexion. 

                                                           
4 Sécurité, garantie, conformité, vente à distance, crédit, cautionnement, agents de voyages, assurances, et courtage 

immobilier sont autant de question parmi d’autres qui ont fait l’objet de règlementation spécifiques des lors qu’ils 

faisaient intervenir les professionnels d’une part et consommateurs de l’autre. 
5 MAZEAUD (D.), « L’attraction du droit de la consommation  », in Droit du marché et Droit commun des obligations, 

Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, n1, 1998, p.95 et sv. 

Pour cet auteur, « l’expansionnisme du droit de la consommation se traduisait par un amenuisement progressif et 

significatif du domaine du droit Commun ». il n’a pas hésité a parler également de « destin tragique réservé au droit 

commun des obligations » ou encore de « requiem pour le droit commun » (p,96 – 97). 
6 Sur l’autonomie du droit de la consommation en droit Québécois, lire spécialement MOORE (B.) « Sur l’avenir 

incertain du droit de consommation », prec. Pour le Professeur CALAIS-AULOY par contre, le droit de la 

consommation ne serait pas un droit autonome mais uniquement un droit spécial (CALAIS-AULOY(J.), « l’influence 

du droit de la consommation sur le droit des contrats », prec.,p.115. 
7Article 2 de  la loi cadre n°2011/12 du 06 mai 2011 portant protection du consommateur 2011 le consommateur est 

toute personne qui utilise des produits pour satisfaire ses propres besoins et ceux des personnes à sa charge et non 

pour les revendre, transformer ou Les utiliser dans le cadre de sa profession, ou toute personne qui bénéficie des 

prestations de service. 
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                Procéder à la précision du sens des notions, du contenu des concepts n’est pas sans 

importance, en ce que de telles réflexions permettent de rendre intelligible et d’éclaircir les 

matières. La définition étant un préalable qui détermine la pertinence des analyses et des résultats 

de la recherche8, il sera judicieux que nous en effectuions quelques-unes.  

            A cet effet, le terme protection, qui est dérivé du latin « protectio » notamment du verbe 

latin « protegere », a été employé à partir du 12ème siècle pour désigner l’ensemble de mesures, 

décisions, réglementations, législations, interdictions, jugements, interprétations, techniques, et 

pratiques mis en place par les gouvernements, les législateurs, les juges, les autorités 

administratives et les associations privées en vue de garantir la liberté consensuelle, de défendre 

l’équilibre contractuel, de garder la sécurité juridique et de préserver la confiance l’intégrité9, des 

clients à l’abri du dommage ou danger10.  

Ce terme a aussi une acception juridique qui la considère comme la recherche des moyens 

de droit, des mesures de nature à prémunir, sauvegarder et défendre les intérêts des 

consommateurs. Seulement, notre étude entend dépasser cette compréhension formelle et vague 

organisée par les textes, en intégrant une conception plus large portée par une protection plus 

réaliste à la lumière du développement de phénomènes nouveaux appliqués aux services bancaires, 

comme la vente à distance et les services électroniques qui font accroître le besoin de protection. 

Mais qui protéger ? 

        Pour ce qui est des origines du terme consommateur, étymologiquement, ce terme vient de « 

consommer » qui signifie « accomplir, parfaire ». En ce sens, il est perçu dans son acception 

positive. Cependant, cette compréhension  a connu une extension à partir du XVIe siècle, lorsque 

les historiens et les linguistes ont commencé à confondre « consommer » et « consumer », c’est-

à-dire dans le sens de « détruire, anéantir en usant ». Une acception négative retenue par les 

encyclopédistes de la fin du XIXe siècle11. Suivant cette logique, consommer signifie « faire 

                                                           
8 EISENMANN (C), « Quelques problèmes de méthodologie des définitions et classification en sciences juridiques », 

Archives de philosophie du droit, tome II, La logique du droit, Paris, Sirey, 1966, p. 26. 
9CORNU(G), Vocabulaire Juridique, association Henri Capitant 10eme édition, Quadrige, PUF, 2020, p.821.  
10 Dictionnaire de la langue Française, LAROUSSE, Maury-livre, 2017, p.654. 
11BAKOUCHE (D), « Le point sur la notion de consommateur », Lexbase Hebdo édition privée 2012, N3600BTI, 

n°499.  
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disparaitre par l’usage ». c’est du moins ce qui ressort des Essais de Montaigne lorsqu’il écrivait 

« jusqu’à ce qu’ils eussent consommé leurs victuailles »12.  

Le consommateur est donc celui qui use du bien ou du service qu’il achète. Dans cette 

optique, outre le terme de consommateur, celui-ci pouvait prendre d’autres dénominations, comme 

celle d’« utilisateur », notamment employée par le Traité de Rome de 1957. Le consommateur est 

également définit comme une personne physique, qui dans les contrats relevant de produits ou 

services bancaire, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité artisanale, agricole, 

industrielle, commerciale ou libérale13. 

          Le produit ou service bancaire est un ensemble des offres de services ou de produits proposés 

par l’établissement assujetti dans le cadre des opérations autorisées aux établissements de crédits, 

aux établissements de micro finance, aux établissements de paiements et a tout intermédiaire de 

banque14. 

        Le consommateur en tant que partie faible, a toujours été lésé dans ses rapports avec un 

opérateur économique ou professionnel de bien ou de service15. Le secteur bancaire n’est pas en 

reste, et le législateur CEMAC n’a manqué de protéger celui qui consomme les services bancaires, 

au point d’en définir tout un régime juridique qui à l’analyse, contrarie le d’une système de 

protection en vigueur dans plusieurs Etats de ladite sous-région. D’où le problème de la  place de 

l’encadrement de la protection du consommateur par le législateur cemac. 

        S’interroger sur la place de l’encadrement de la protection du consommateur n’est pas sans 

intérêt, la présente étude recèle un double intérêt à la fois théorique et socio-pratique. 

Théoriquement, la présente étude traduit le souci de clarifier les contours et l’étendue de la notion 

consommateur, afin d’apprécier la position  du législateur  CEMAC. Sous l’angle Socio-pratique, 

cette réflexion a pour l’intérêt de servir d’outil de référence aussi bien aux décideurs qu’aux 

usagers d’identifier succinctement le consommateur de la cause en cas de différends, question de 

mieux faire valoir ses droits. 

                                                           
12 Montaigne, Essais, 1595, Livre I, chap. 14. 
13 Règlement n°01/20/CEMAC/UMAC/COBAC du 03 juillet 2020 relatif a la protection des consommateurs des 

produits et services bancaires dans la CEMAC 
14Art1 al9 du Règlement n°01/20/CEMAC/UMAC/COBAC du 03 juillet 2020 relatif à la protection des 

consommateurs des produits et services bancaires dans la CEMAC 
15 Que ce soit santé, la pharmacie, l’alimentation, l’eau, l’habitat, l’éducation, les services financiers, les transports, 

l’énergie et les communications notamment 
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           Pour ce faire, afin de venir à bout de cette odyssée et bâtir une notion de consommateur 

solide pour l’ensemble des produits bancaires, l’analyse révèle que malgré une organisation 

insatisfaisante de la protection du consommateur par le législateur CEMAC (II), ce dernier a fait 

une prise de position définitionnelle audacieuse dans cette matière de protection des 

consommateurs de produits bancaires (I). 

I- UNE PRISE DE POSITION DEFINITIONNELLE AUDACIEUSE DU 

LEGISLATEUR CEMAC DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR DES 

PRODUITS BANCAIRES DEMATERIALISES 

A la lumière du texte CEMAC précité, le consommateur des produits et services bancaire est 

une personne physique, qui dans les contrats relevant de produits ou services bancaire, agit à des 

fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité artisanale, agricole, industrielle, commerciale 

ou libérale16. Autrement dit, que ce soit des produits bancaires dématérialisés ou simplement 

bancaires classiques, le législateur communautaire a pris le soin de préciser que ce doit être 

uniquement des personnes physiques, qui puissent être considérées comme consommateurs dans 

des contrats bancaires, quand bien même l’usage ne devrait en aucun cas renter dans son activité. 

Pour ce législateur, peut en outre être assimilé au consommateur des produits et services 

bancaires dématérialisés, une personne physique faisant usage des opérations liées à de nouvelles 

technologies, matérielles tangibles (monnaie fiduciaire, titre au porteur) qui circule entre les 

intéressés comme instrument de paiement de paiement ou de commerce, par un support comptable 

centralisé sous des modalités diverses (ex. Procédé électronique), système qui suppose cependant 

que soient replacés entre les mains des intéressés d’autres éléments matériels de preuve ou de 

fonctionnement( certificat, carte de paiement)17 .  

Au travers de cette définition contenue dans le Règlement, n°01/20/CEMAC/UMAC/COBAC 

du 03 juillet 2020 relatif à la protection des consommateurs des produits et services bancaires dans 

la CEMAC, le législateur CEMAC a le mérite de trancher sur cette notion et de préciser les finalités 

de la consommation ainsi protégée. Sous ce paradigme, le  législateur a eu cette pris position en 

reconnaissant de manière explicite la personne physique comme unique entité à considérer dans la 

                                                           
16 Article 1 du Règlement n°01/20/CEMAC/UMAC/COBAC du 03 juillet 2020 relatif à la protection des 

consommateurs des produits et services bancaires dans la CEMAC 
17 CORNU(G), Vocabulaire Juridique, association Henri Capitant 10eme édition, Quadrige, PUF, 2013, p.322 
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protection du consommateur (A) tout en apportant des précisions sur la finalité de consommation 

envisagée (B). 

A- La reconnaissance explicite de la personne physique comme unique entité à 

considérer dans la protection du consommateur 

          Au sens du droit positif, une personne physique est un être humain doté, en tant que tel, de 

la personnalité juridique. Pour jouir directement et pleinement de sa capacité (ou personnalité) 

juridique, une personne physique doit être majeure et ne pas être en incapacité partielle ou totale.  

    Pour certaines législation contemporaines, nationale a l’instar de celui la cemac18, la 

conception restrictive du consommateur est l’essence même de la protection du droit de 

consommation. Au niveau international, on peut citer surtout les Principes Directeur des Nations 

Unies pour la protection du consommateur19, et au niveau communautaire européen par exemple 

la directive de l’union européenne relative au droit des consommateurs20. En dehors de la précision 

du législateur cemac, on peut citer le cas du droit français, camerounais sur lesquels on insistera 

d’avantage 

         Tout d’abord, l’on peut constater que c’est de manière progressive que la jurisprudence 

française est venue consolider une approche restrictive de la notion de consommateur, à l’image 

de celle retenue par la jurisprudence communautaire. 

         En premier lieu, il est notable que le consommateur agisse pour ses besoins personnels et 

domestiques, c'est-à-dire pour un usage non professionnel. En adoptant, en 1995, le critère du 

rapport direct à la place de celui relatif à la compétence professionnelle21, la Cour de cassation est 

revenue à une conception plus restrictive du consommateur, non seulement parce qu’elle 

n’identifie plus le professionnel se trouvant dans le même état d’ignorance que le consommateur 

à ce dernier mais également parce qu’elle ne retient que très rarement l’absence de rapport direct. 

                                                           
18 Qui définit le consommateur comme une personne dotée d’une personnalité juridique agissant dans le cadre des 

contrats relevant des produits ou services bancaire 
19 Qui dispose : « Aux fins des présents principes directeurs, le terme « consommateur », s’entend d’une personne 

physique, sans considération de nationalité qui, agit principalement à des fins personnelles, familiales ou ménagères ». 

La portée de cette définition  plutôt restrictive doit être relativisée puisque le texte ajoute in fine que « … les Etats 

membres peuvent adopter des définitions différentes pour répondre à leurs besoins nationaux particuliers ». On peut 

citer le choix fait par le législateur camerounais comme étant la mise en œuvre de cette exception.  
20 Les zone OHADA, CEMAC, UEMOA restent, pour l’instant, quelque peu à la traine en ce qui concerne la protection 

du consommateur au plan communautaire. Il n’est question ici et là, pour l’instant, que de projets. Sur le projet 

OHADA, lire en particulier : TEMPLE (H.), quel droit de consommation pour l’Afrique ? Une analyse du projet 

Ohada d’Acte uniforme sur le droit de la consommation », ohadata.com, ohadataD-05-26. 
21 Cass. Civ. 1ère, 24 janvier 1995, n°92-18.227, Bull. civ. I, n°54. 
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Il faut rappeler que dès lors que le contrat présente un rapport direct avec l’activité professionnelle 

de l’intéressé, il ne peut être soumis aux dispositions du Code de la consommation. Or c’est de 

façon systématique que la Cour de cassation décide qu’il existe un lien entre tout contrat conclu 

par un professionnel et son activité22. D’après B. Fauvarque-Cosson, « cette politique 

jurisprudentielle conduit à conclure que désormais, pour la Cour de Cassation, le consommateur 

est nécessairement un non professionnel »23. Une telle interprétation doit, effectivement, s’imposer 

du fait que le professionnel bien qu’il agisse en dehors de sa spécialité sera toujours moins désarmé 

que le simple consommateur. Par ailleurs, le droit de la consommation a été conçu pour protéger 

les consommateurs et non les professionnels. Or seules les personnes physiques peuvent être vues 

comme telles. 

     De ce fait, ce n’est pas sur le terrain du droit de la consommation que les professionnels 

doivent chercher à obtenir satisfaction mais sur le terrain du droit commun des contrats. La 

conception stricte de la notion de consommateur conduit donc à admettre que seuls les 

consommateurs agissant pour un usage non professionnel devraient pouvoir bénéficier de la 

protection légale consumériste. Une telle interprétation doit, effectivement, s’imposer du fait que 

le professionnel bien qu’il agisse en dehors de sa spécialité sera toujours moins désarmé que le 

simple consommateur. Par ailleurs, le droit de la consommation a été conçu pour protéger les 

consommateurs et non les professionnels24. Ainsi, ce n’est pas sur le terrain du droit de la 

consommation que les professionnels doivent chercher à obtenir satisfaction mais sur le terrain du 

droit commun des contrats. La conception stricte de la notion de consommateur conduit donc à 

admettre que seuls les consommateurs agissant pour un usage non professionnel devraient pouvoir 

bénéficier de la protection légale consumériste. Cette perception est défendue par la jurisprudence 

européenne qui considère qu’« est un consommateur une personne qui conclut un contrat pour un 

usage étranger à son activité professionnelle »25. 

                                                           
22 Cass. Civ. 1ère, 5 Novembre 1996, n° 94-18.667, Bull. civ. I, n°377 ; Cass. Civ 1ère, 10 Juillet 2001, n°99-12.512, 

Bull. civ. I, n°209 ; Cass. Civ. 1ère, 5 mars 2002, n° 00-18.202, Bull. civ. I, n°78. 
23 FAUVARQUE-COSSON (B.), Livre vert sur le droit européen de la consommation, réponses françaises, éditions 

Société de législation comparée, 2007. 
24 DUPIN (C.), la notion de consommateur, mémoire de master 2, Université Paris-Sud 

Faculté Jean Monnet, 2014, p.19. 
25 CJCE, 19 janvier 1993, Shearson Lehman Hutton, aff. C-89/91. 
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           En second lieu, outre la nécessité qu’il contracte pour ses besoins non professionnels, le 

consommateur doit être une personne physique. Pour parvenir progressivement à cette conclusion, 

la jurisprudence française s’est appuyée sur le droit communautaire. Dans une décision du 22 

novembre 2001, la Cour de Justice des Communautés Européennes apporte une précision 

essentielle sur la notion de consommateur en affirmant que « la notion de consommateur telle que 

définie à l’article 2 sous b/ de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les 

clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens 

qu’elle vise exclusivement les personnes physiques »26. Par le biais d’un texte communautaire, la 

Cour de Justice est venue consacrer une conception stricte du consommateur, puisqu’il ressort de 

cet arrêt que seules les personnes physiques peuvent être considérées comme telles au sens de la 

directive relative aux clauses abusives. Elle écarte ainsi délibérément les personnes morales du 

bénéfice du droit de la consommation (peu important que cette dernière ait une activité non 

professionnelle)27, l’expression « personne physique » ne pouvant être comprise que par opposition 

à celle de « personne morale ». 

         Ensuite, l’approche du au législateur Camerounais, qui dans  la loi cadre n°2011/12 du 06 

mai 2011 portant protection du consommateur 2011 désigne le consommateur comme toute 

personne qui utilise des produits pour satisfaire ses propres besoins et ceux des personnes à sa 

charge et non pour les revendre, transformer ou les utiliser dans le cadre de sa profession, ou toute 

personne qui bénéficie des prestations de service, rend la définition du consommateur beaucoup 

trop extensible28, dans la mesure ou, le législateur Camerounais n’a pas jugé bon de préciser si 

cette définition devait s’appliquer uniquement aux personnes physiques ou également aux 

personnes morales. En d’autres termes, celui-ci ne se limite pas aux personnes physiques comme 

consommateur en général ou consommateur des produits ou services bancaires dématérialisés en 

particulier, mais également aux personnes morales29. Mais la définition donnée ne reflète pas loin 

                                                           
26 CJCE, 22 novembre 2001, Sté Cape Snc et Idealservice Sri, aff. C-541/99 et Idealservice MN RE Sas, aff. C-542/99. 
27 CJCE, 22 novembre 2001, susmentionné, point 16 : « Il ressort clairement du libellé de l'article 2 de la directive 

qu'une personne autre qu'une personne physique, qui conclut un contrat avec un professionnel, ne saurait être 

regardée comme un consommateur au sens de ladite disposition ». 
28 Voir aussi DJEUFACK TEMGWA(R.), le contrat conclu sur l’incitation du professionnel en droit de la 

consommation au Cameroun, juridis périodique n° 111, juillet-Aout-Septembre 2017, p.146 et sv,note 2 qui est 

également dans le sens d’une compréhension extensive de la définition. 
29 KALIEU ELONGO (Y.R.), « Réflexion sur la notion de consommateur en Droit Camerounais : A propos de la 

soumission des personnes morales a la loi portant protection des consommateurs », in la protection du consommateur 

au Cameroun : Principes, enjeux et perspectives, sous la direction de YAWAGA (S.), 2020, p.16. 
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s’en faut l’état du droit positif camerounais, car des textes relevant du domaine bancaire et 

spécifiquement des TIC dans lequel nous nous situons adoptent une conception restrictive du 

consommateur, rejoignant ainsi le législateur cemac. 

         On peut citer en premier lieu l’arrêté du 13 janvier 2011 portant institution du service 

bancaire minimum garanti. Ce texte défini le consommateur comme « toute personne physique 

dans la clientèle des particuliers qui, dans le cadre des services vises par le présent arrêté, agit dans 

un but non commercial et qui a sa résidence principale au Cameroun ». En second lieu, il y a la loi 

du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques aux termes de laquelle « le 

consommateur est toute personne physique qui utilise ou demande un service de communication 

électronique accessible au public à des fins autres que professionnelles ». Il est donc clair que ces 

textes qui révèlent le domaine spécifique de la dématérialisation des produits ou services bancaire 

car alliant à la fois le secteur bancaires au secteur électronique ne peuvent être appliqués a d’autres 

personnes que les personnes physiques. 

        Enfin, la qualité de consommateur est donc bien réservée aux seules personnes physiques 

agissant pour leurs besoins personnels comme le précise bien la législation communautaire, 

française, québécoise30 et sous quelques angles Camerounaise, limitant, de fait, le domaine de la 

protection légale en droit interne. Une telle restriction de la notion de consommateur se dessine 

encore grandement dans la mesure où le législateur cemac attire l’attention sur le but personnel et 

domestique même du contrat de consommation, mettant ainsi de l’ordre dans le droit positif et un 

terme aux interrogations qu’avait suscité une conception extensive. 

B- La précision de la finalité de la consommation, une approche méritoire du 

législateur CEMAC 

              Le législateur cemac dans le Règlement n°01/20/CEMAC/UMAC/COBAC du 03 juillet 

2020 relatif à la protection des consommateurs des produits et services bancaires dans la CEMAC 

et celui le droit communautaire européen a précisé la notion de consommateur, et ce bien avant la 

directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011, transposée par la loi Hamon du 17 mars 2017. Ainsi 

                                                           
30 Art 1384 du code civil Québécois définit le contrat de consommation comme le contrat par lequel « l’une des parties, 

étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autres manières et a 

des fins personnelles, familiales ou domestique des biens et des services auprès de l’autre partie, laquelle offre de tels 

bien ou services dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite ». 

http://www.revueridsp.com/


     

 

R.I.D.S.P, Vol. 2, N°11 – Novembre 2022 

ISSN : 2790-4830 

www.revueridsp.com 

R.I.D.S.P Revue Internationale de Droit et Science Politique 

Page | 184 

assez similairement les directives européennes définissent le consommateur comme une personne 

physique agissant en dehors de son activité professionnelle. 

            Le législateur cemac attire l’attention sur le fait que le consommateur doit être une personne 

physique agissant pour ses besoins personnels voire domestiques. La protection des 

consommateurs ne sera effective qu’uniquement dans le cas des contrats négociés en dehors des 

établissements commerciaux. 

Dans le même ordre d’idées, son homologue français a apporté beaucoup plus de précision, car il 

étend la protection du consommateur personne physique uniquement au travers des directives 

telles que la directive 87/102/CEE du 22 décembre 198631 sur le crédit à la consommation, la 

directive 93/13/CEE du 5 avril 199332 relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec 

les consommateurs, la directive 97/7/CE du 20 mai 199733 sur la protection des consommateurs en 

matière de contrats à distance, la directive 1999/44/CE du 25 mai 199934 sur certains aspects de la 

vente et des garanties des biens de consommation, ou encore pour la directive 2000/31/CE du 8 

juin 200035 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et 

notamment du commerce électronique dans le marché intérieur. Les exemples de définition 

foisonnent en droit communautaire et laissent apparaitre des constances. En effet, du fait qu’elles 

ne se soucient que des intérêts économiques du consommateur et non de sa santé ou sa sécurité, 

ces directives n’entendent protéger que des personnes physiques. 

        La vision restrictive qu’ont les directives rejoignant celle du législateur cemac la notion de 

consommateur semble donc ne faire aucun doute. Cette conception stricte est également celle 

retenue par les règlements communautaires Européens. En effet, aussi bien dans le Règlement du 

22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des 

                                                           
31 Dir. 87/102/CEE du 22 décembre 1986, art. 1er, 2 a : « toute personne physique qui, pour les transactions régies 

par la présente directive, agit dans un but pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou 

professionnelle » 
32 Dir. 93/13/CEE du 5 avril 1993, art. 2, b) : « toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente 

directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ». 
33 Dir. 97/7/CE du 20 mai 1997, art. 2 : « toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente 

directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ». 
34 Dir. 1999/44/CE du 25 mai 1999, art. 1 : « toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente 

directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale ». 
35 Dir. 2000/31/CE du 8 juin 2000, art. 2 : « toute personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre 

de son activité professionnelle ou commerciale ». 
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décisions en matière civile et commerciale, dit Règlement Bruxelles I36, que dans le Règlement 

n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit Règlement 

Rome I37 (prévoyant que la règle du libre choix de la loi applicable par les contractants sera 

soumise à une dérogation pour les consommateurs), le consommateur est défini comme une 

personne physique contractant pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité 

professionnelle. Réserver la protection des consommateurs aux seules personnes physiques 

agissant pour un usage non professionnel est, en conséquence, une tendance partagée par de 

nombreux textes communautaires, mais pas uniquement. La Cour de Justice des Communautés 

Européennes a confirmé très tôt une telle approche : l’arrêt Bertrand du 21 juin 1978 est le premier 

arrêt qui opte pour une interprétation restrictive de la notion de consommateur en décidant de la 

limiter au « consommateur final privé non engagé dans des activités commerciales ou 

professionnelles »38. Pareillement, l’arrêt Benincasa du 3 juillet 1997 interprète « la qualité de 

consommateur d’une personne de manière restrictive »39. 

             Pour ce qui est de l’assimilation des associations de protection des consommateurs aux 

consommateurs au sens de la directive 93/13, suggérée par la juridiction de renvoi, la Cour, après 

avoir rappelé une jurisprudence constante selon laquelle « le système de protection mis en œuvre 

par la directive 93/13 repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation 

d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le 

niveau d’information » ajoute que « force est de constater que, en ce qui concerne les moyens 

procéduraux mis à la disposition des associations de protection des consommateurs afin de faire 

cesser l’utilisation de clauses abusives, ces associations ne se trouvent pas dans une telle situation 

d’infériorité par rapport au professionnel ». En effet, « sans nier l’importance du rôle essentiel 

qu’elles doivent pouvoir jouer pour atteindre un niveau élevé de protection des consommateurs au 

sein de l’Union européenne, il faut, néanmoins, constater qu’une action […]opposant une telle 

association à un professionnel n’est pas caractérisée par le déséquilibre qui existe dans le cadre 

d’un recours individuel impliquant un consommateur et son cocontractant professionnel ». 

                                                           
36 Règl. (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000, art. 15, 1 ; JOCE, L12, 16 janvier 2001, p.1 ; définition reprise par 

art.6, 1, d) du règlement (CE) n°805/2004 du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les 

créances incontestées. 
37Règl. (CE) n°593/2008 du 17 juin 2008, art. 6 ; JOUE, L117-6, 4 juillet 2008.  
38 CJCE, 21 juin 1978, Bertrand, aff. C-150/77, Rec. CJCE, I, p. 1431. 
39 CJCE, 3 juillet 1997, F. Benincasa, aff. C-269/95, Rec. CJCE I, p. 3767. 
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        Ainsi, la qualité de consommateur ne se transfère pas aux associations dont la finalité est 

pourtant la protection des intérêts de ces derniers. D’un côté, cette solution pourrait surprendre40; 

de l’autre, on pourrait ici esquisser une analogie avec le droit européen du travail qui n’assimile 

pas les associations défendant les intérêts des employeurs ou des travailleurs avec lesdites notions 

juridiques41.  

              Cependant, s’il est bel et bien vrai que le législateur cemac dans le Règlement 

n°01/20/CEMAC/UMAC/COBAC du 03 juillet 2020 relatif à la protection des consommateurs 

des produits et services bancaires dans la CEMAC a adopté une définition audacieuse du 

consommateur des produits ou services bancaires dématérialisés, allant ainsi accroitre la protection 

de la personne physique, il n’en demeure pas moins vrai que, ce même législateur a créé un 

déséquilibre dans l’organisation de la protection du consommateur. 

II-UNE ORGANISATION INSATISFAISANTE DE LA PROTECTION DU   

CONSOMMATEUR PAR LE LEGISLATEUR CEMAC 

           La discrimination opéré dans le cadre de la protection du consommateur des produits et 

services bancaires se fait ressentir des lors que le législateur cemac dans le Règlement 

n°01/20/CEMAC/UMAC/COBAC du 03 juillet 2020 relatif à la protection des consommateurs 

des produits et services bancaires dans la CEMAC intègre l’aspect de démarchage bancaire42. 

Mieux, il va plus loin43, jusqu’à préciser que le droit de rétraction44 n’est valable qu’uniquement 

pour le consommateur démarché. 

                                                           
40 TOADER(C.) et LECOMTE (F.), «Les derniers développements dans la jurisprudence de la Cour de justice en 

matière de droit de la consommation », R.A.E. – L.E.A.,  n° 4, 2014, p.754 
41 TOADER(C.) et LECOMTE (F.), «Les derniers développements dans la jurisprudence de la Cour de justice en 

matière de droit de la consommation », prec, p.755. 
42 Art 1.2 du Règlement N° 01/20/ CEMAC/UMAC/COBAC relatif à la protection des consommateurs des produits 

et services bancaires dans la CEMAC  « Toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec 

une personne physique ou une personne morale déterminée ». 
43 Cf. l’article 22 du Règlement N° 01/20/ CEMAC/UMAC/COBAC relatif à la protection des consommateurs des 

produits et services bancaires dans la CEMAC. 
44 CANNARSA (M.), « Les facultés de rétractation en droit de la consommation et en droit des assurances : continuité 

en droit interne, changements en droit communautaire », Revue générale du droit des assurances, n°2009-01, p. 25 et 

s La rétractation est une manifestation de volonté par laquelle l’auteur entend revenir sur sa volonté précédemment 

manifestée et la retirer comme si elle était non avenue, afin de la priver de tout effet passé ou à venir. L’objectif est 

de permettre au consommateur de revenir sur son consentement, en particulier lorsqu’il a été donné précipitamment, 

ou lorsqu’il a été exprimé dans un contexte où sa réflexion était mise en mal. 
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            L’on constate dès lors que le législateur CEMAC réserve son droit de rétractation à une 

catégorie de bénéficiaire donné dans sa distinction consommateur-démarché consommateur non-

démarché (A), auxquels il alloue un traitement différencié (B). 

A- La consécration d’un dualisme dans la protection 

        Le législateur communautaire fait une précision qui pourrait passer anodine, mais aux 

conséquences importantes. Il s’agit de l’expression « le consommateur démarché ». Il existe dans 

cette occurrence d’un côté les consommateurs démarchés, dans un autre les consommateurs non-

démarchés . 

        La personne démarchée est considérée par la loi comme un consommateur car, prise à 

l’improviste, elle peut être amenée à acquérir un bien ou un service sans réel besoin ni 

connaissance du marché, et ceci du fait de la persistance, plus que de la pertinence, du 

démarcheur45. 

     A l’inverse, le démarchage présente certains avantages indéniables pour le consommateur, 

notamment le fait de lui révéler sans aucun déplacement de sa part, l’existence d’un produit ou 

d’un service qu’il n’aurait pas acquis faute d’information. C’est pourquoi, le démarchage est vu 

avec méfiance non seulement par la loi, mais aussi par les tribunaux qui sont les témoins des abus 

que peut engendrer cette technique de vente, particulièrement en période de crise économique.  

         La définition du démarchage a été étendue non seulement aux produits et services concernés 

mais aussi aux acteurs du démarchage, ce qui a pour conséquence de pouvoir mettre sous le sceau 

de la protection offerte par la loi un bien plus grand nombre de situations.  

      Concernant des produits et services concernes, le législateur communautaire n’ayant pas 

expressément fait les précisions y afférentes, nous nous sommes référé au législateur français qui, 

à son tour apporte une définition assez claire des produits et services concernés par le démarchage. 

Il s’agit des opérations sur produits financiers (actions, obligations, Sicav ou FCP...) ; opérations 

de banque ou opérations connexes, telles qu'opération de change, offre de conseil ou d'assistance 

en matière de gestion financière ; fourniture de services d'investissement ou de services connexes, 

                                                           
45Bull. Mens. COB n° 186, mai 1986 : La COB énonce que « Le démarchage fait l’objet d’une réglementation 

particulière en raison des risques que peuvent faire courir à des personnes non averties les pressions rendues 

possibles par des contacts personnels et directs aboutissant à la remise de fonds ».  
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notamment la gestion de portefeuille ou la réception-transmission d'ordres de Bourse ; opération 

sur des biens divers comme la souscription d'une rente viagère46.  

        En outre, les démarcheurs doivent s’enquérir de la situation financière de la personne 

démarchée, de son expérience et de ses objectifs en matière de placement ou de financement, 

avant de formuler leur offre47. Ils doivent également lui indiquer, d’une manière claire et 

compréhensible, les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision48. Ces informations, 

dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, doivent être fournies, à la personne 

démarchée en temps utile avant qu’elle ne soit liée par un contrat49.  

Le démarcheur doit lui communiquer le nom, l’adresse professionnelle et, le cas échéant, le 

numéro d’enregistrement de la personne physique procédant au démarchage et des personnes 

morales pour le compte desquelles le démarchage est effectué, fournir différents documents 

d’information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services proposés , ainsi 

que les conditions de l’offre contractuelle, notamment le prix total effectivement dû , les 

modalités selon lesquelles sera conclu le contrat (en particulier le lieu et la date de signature de 

celui-ci). Le démarcheur mentionnera, de plus, la loi applicable aux relations précontractuelles 

ainsi qu’au contrat, et l’existence de toute clause concernant le choix d’une juridiction. 

 

       Concernant le consommateur non-démarché, le législateur semble faire preuve d’un 

mutisme. Parler de consommateur non-démarché, revient ici à évoquer en quelque sorte le 

consommateur classique, c’est-à-dire celui qui n’a pas besoin d’être incité pour souscrire ou 

recourir à un service bancaire dématérialisé. Autrement dit, le consommateur non- démarché peut 

être considéré ici comme le travailleur ou employé titulaire d’un compte bancaire domicilie dans 

une banque ordinaire et qui n’a nullement besoin d’être incité ou démarché pour avoir un 

compte50. Encore appelé le client, c’est-à-dire toute personne physique qui, en vertu d’un contrat 

                                                           
46 NICOLAS (V.G.), « le droit du marketing bancaire », banque et droit, sept.-oct. 1993, n° 31, p. 13. 
47 Art. L. 341-11 CMF 
48 Les informations communiquées par le fournisseur à la personne démarchée sur les obligations contractuelles 

doivent être conformes à la loi applicable au contrat en cas de conclusion de celui-ci. 
49 Art. L. 341-12 CMF. Il convient de se reporter au décret du 25 nov. 2005 (préc. supra, note 8) pour de plus amples 

précisions sur cette obligation d’information. Ainsi, le démarcheur doit également communiquer au démarché: 

l’identité, l’activité principale, l’adresse géographique à laquelle le fournisseur de services financiers est établi, ainsi 

que toute adresse nécessaire au suivi des relations entre la personne démarchée et le fournisseur... 
50 TIENOU (B.G.), la protection des utilisateurs des systèmes de paiement bancaire dématérialisés au Cameroun, 

mémoire de Master 2 recherche, Université de Yaoundé 2, 2018, p.43 
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conclu avec un prestataire de services de paiement, utilise un service de paiement bancaire 

dématérialisé. C’est dans cette optique que le législateur CEMAC par le biais du Règlement 

COBAC R-2020/04 relatif au service bancaire minimum garanti du 20 juillet 2020, énumère de 

manière limitative, les opérations, produits et services auxquels les consommateurs peuvent 

accéder gratuitement51. Il s’agit au finish d’une personne qui sollicite ou souscrit aux produits 

d’un prestataire des services de paiement sans que ce dernier n’ait posé un acte positif, l’incitant 

à cette fin. 

         L’acquisition de la qualité de consommateur non-démarché, provient du fait qu’en Afrique 

centrale le taux de bancarisation classique moyen est de 4 %52 . En d’autre terme, l’accès au 

compte classique dans une banque doit être sérieusement motivé, c’est-à-dire que l’ouverture 

d’un compte bancaire par une personne physique doit être motivée soit pour recevoir son 

virement salarial mensuel, recevoir des fonds de l’étranger des partenaires ou encore pour la 

gestion de son propre commerce. En outre ceci nous permet de mieux expliquer ce taux de 

bancarisation assez faible en plein 21eme siècle, mettant en exergue l’idée selon laquelle 

l’acquisition de la qualité de consommateur non-démarché doit être comme nous l’avons dit un 

peu plus haut, grandement motivé. 

          De plus, parce que nous sommes plongés dans l’ère du numérique, nous n’allons pas 

oublier le phénomène grandissant qui influence largement l’inclusion financière dans la cemac, 

à savoir le mobile money. Etant directement lié au téléphone mobile, l’acquisition de qualité de 

consommateur non-démarché est assez différente, ainsi sur les 400 millions de comptes actifs en 

Afrique subsaharienne, moins d’un sur dix est localisé en Afrique centrale (CEMAC et RDC) 

alors que la sous-région compte pour 13 % de la population.  

La pénétration de l’usage du mobile money a été particulièrement forte au Gabon (43 % de 

la population de plus de 15 ans possédait un compte en 2017 contre 6,7 % en 2017) mais reste 

plus confidentielle dans les autres pays de la région : 16 % de la population adulte en RDC en 

2017, 15 % au Cameroun et au Tchad, et 6 % au Congo53 . A titre de comparaison, elle atteint 

73% au Kenya. La qualité de consommateur non-démarché est assez fulgurante ici car elle n’est 

                                                           
51Art 2 Règlement COBAC R-2020/04 relatif au service bancaire minimum garanti du 20 juillet 2020  
52 P. Hugon, Rentabilité du secteur bancaire et défaillances du financement du développement : le cas de la CEMAC, 

Dans Revue Tiers Monde 2007/4 (n° 192), pages 771 à 788. 
53 Ambassade de France au Cameroun service économique et régional de Yaoundé, le développement du mobile money 

en Afrique centrale, novembre 2020. 
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soumise qu’a la possession d’un téléphone portable donc nul besoin de vouloir recevoir un 

paiement salarial ou autres, la procédure d’acquisition d’un compte étant bien plus flexible. 

          Cette distinction faite par le législateur entre le consommateur démarché et celui non-

démarché a eu comme conséquence de créer un traitement différencié dans la protection de ces 

entités. 

B- L’existence d’un traitement différencié dans la protection 

           L’évidence de la différenciation relative au traitement des consommateurs n’est plus à 

démontrer, car le législateur de CEMAC en fait bonne mention. C’est ainsi qu’il reconnait au 

consommateur démarché un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de 

rétractation. Le droit, ou du moins la faculté de rétractation se situe en aval de l’échange des 

consentements54. Le fondement principal de ce droit reconnu au consommateur est la protection 

contre sa propre précipitation55. Cependant, si l’on doit s’en référer au législateur de la CEMAC, 

cela revient à nous interroger sur le traitement retenu pour le consommateur non démarché dans la 

mesure où le législateur communautaire a délibérément pris l’initiative de distinguer ces deux 

personnes. Nous constatons malheureusement un penchant de favoritisme envers le consommateur 

démarché,  au contraire de celui non-démarché.  

       « En cas de démarchage bancaire, le consommateur démarché dispose d’un délai de quatorze 

jours calendaires révolu pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à 

supporter de pénalités. Le délai pendant lequel peut s’exercer le droit de rétractation commence 

à courir à compter du jour où le contrat est conclu, soit à compter du jour où le consommateur 

démarché reçoit les conditions contractuelles et les informations si cette date est postérieure à 

celle de la conclusion du contrat »56.  

          Tout d’abord, aucune mention n’est faite nulle part du consommateur non démarché, la 

véritable question est celle de savoir si le législateur communautaire a délibérément voir 

intentionnellement omis cela. Le délai de rétractation de quatorze jours calendaires révolus est 

                                                           
54E. BAZIN, « Le droit de repentir en droit de la consommation », Dalloz, 2008, p. 3028.  
55 S. DETRAZ, « Plaidoyer pour une analyse fonctionnelle du droit de rétractation en droit de la consommation 

»,Contr. Conc. Cons., n° 5, mai 2004, étude 7. 
56 Art 22  al 1 du règlement No 01/20/CEMAC/UMAC/COBAC relatif à la protection du consommateur des produits 

et services bancaires dans la CEMAC. 
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consacré par le droit communautaire. En droit français, le délai de rétractation  également de 

quatorze jours calendaires révolus est consacré par le droit positif depuis la loi Hamon du 17 mars 

2014. De plus, s’agissant des contrats de démarchage conclus avant le 14 juin 2014, l’ancien article 

L. 121-25 du Code de la consommation prévoyait un délai de rétractation de sept jours (jours fériés 

compris), à compter de la commande ou de l’engagement d’achat. Ce même délai était retenu par 

l’ancien article L. 121-20 du même code pour les ventes ne portant pas sur les services financiers 

et conclues à distance avant le 14 juin 2014. Ce délai commençait à courir à compter de la signature 

du contrat. L’ancien article L. 311-15 dudit code consacrait ce délai de sept jours, à compter de la 

signature du contrat, pour les contrats de crédit à la consommation conclus avant le 1er mai 2011. 

Il ressort de l’exposé des motifs de la loi Hamon que l’objectif du législateur français est de 

renforcer la protection du consommateur. Le passage du délai de rétractation de sept à quatorze 

jours, participe de ce renforcement. 

          Ensuite, Il est regrettable que le législateur communautaire ne soit pas allé dans le sens de 

son homologue français. Le délai de quatorze jours à compter du jour où le contrat est conclu, soit 

à compter du jour où le consommateur démarché reçoit les conditions contractuelles et les 

informations, si ce dernier est postérieur à la signature du contrat est, à certains égards, insuffisant 

pour permettre au consommateur de se repentir. La consécration d’un tel droit est une avancée sur 

le chemin de la protection juridique du consommateur des produits et services bancaire 

dématérialisés en zone CEMAC.  

         S’agissant du titulaire de ce droit de rétractation, les dispositions se rapportant au 

consommateur laissent entrevoir une ambigüité. En effet, la rétractation a pour objectif premier la 

protection de la partie la plus faible, à savoir le consommateur. Dans la loi CEMAC, le 

consommateur est désigné par les termes « toute personne physique ». Par conséquent, la faculté 

de rétractation bénéficie uniquement à une personne physique et non à une personne morale ; 

pourtant, au vu de l’avancement constaté dans la législation française, le démarchage bancaire57 

peut être fait tant sur la personne physique que morale. En outre, le législateur communautaire 

dans la définition qu’il donne du démarchage, il ne fait aucunement la précision, il mentionne juste 

                                                           
57 Toute prise de contact non sollicitée, par quelques moyens que ce soit, avec un consommateur, en vue d’obtenir de 

sa part, un accord sur la fourniture par un établissement assujetti d’un produit ou service bancaire 
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« consommateur », la question qui nous interpelle est celle de savoir si l’expression consommateur 

ne vaut uniquement que pour les personnes physiques et non morale ? 

        Enfin, les personnes en quête d’emploi qui s’adonnent à des activités telles que la gestion des 

points de mobile money58ou d’établissement de monnaie électronique semblent ne pas jouir de la 

protection. En effet, ces « petits-entrepreneurs » qui contractent avec les entreprises de réseaux 

mobiles ne sont pas réellement protégés par un régime juridique adapté à leur statut. Dans ce cas 

de figure, ces « petits-entrepreneurs » apparaissent comme des consommateurs à qui doit être aussi 

donnée la possibilité de revenir sur leur décision après un délai. Le droit de rétractation doit en 

conséquence leur être applicable comme c’est le cas en France où ce droit protège autant les 

personnes morales que les personnes physiques. En effet, « l’acquéreur non professionnel peut se 

rétracter » dès le lendemain de la réception « de la lettre lui notifiant l’acte »59.  

 En France, le droit de rétractation n’est pas seulement applicable au consommateur personne 

physique ; une personne morale peut en bénéficier dès lors qu’elle est « non professionnelle ». Si 

le droit de la consommation ne semble pas prendre en compte les contrats entre les entreprises de 

télécommunication et les jeunes entrepreneurs, le droit commun doit intégrer de nouveaux types 

de contrats. En revanche, si le droit de la consommation vise à protéger les personnes en état de 

faiblesse confrontées à des difficultés juridiques, il devrait en toute logique permettre à ces 

personnes de bénéficier de ses dispositions. 

      Dans son article 22 alinéa 1, le règlement N° 01/20/ CEMAC/UMAC/COBAC relatif à la 

protection des consommateurs des produits et services bancaires dans la CEMAC, le législateur 

communautaire précise que le droit de rétraction n’est valable qu’uniquement pour le 

consommateur démarché. Il est bel bien vrai qu’aucune mention nie précision n’est faite nulle part 

sur le consommateur  non-démarché, cependant si l’on veut se fier à la définition du démarchage 

bancaire apporté par le législateur CEMAC, l’on comprend qu’il s’agit de toute prise de contact 

non sollicité par quelques moyen que ce soit, avec un consommateur60.  

                                                           
58 Les gestions de kiosque mobile money sont des métiers de « débrouille » dans lesquels se sont investis des jeunes 

au chômage. 
59 Art. L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation français. 
60 Règlement No 01/20/ CEMAC/UMAC/COBAC relatif à la protection des consommateurs des produits et services 

bancaires dans la CEMAC. 
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         Nous constatons qu’il y est mentionné l’expression consommateur, mais lequel ? Car si pour 

l’exercice du droit de rétraction, la précision a été faite qu’il ce n’est reconnu qu’uniquement au 

consommateur démarché, pourquoi la même précision n’a-t-elle pas été faite pour préciser que ce 

démarchage n’est ouvert qu’a un seul type de consommateur ? En outre, le même article indique 

que le démarchage bancaire ou financier est une prise de contact non sollicité par quelques moyens 

que ce soit, donc ici nous comprenons que le consommateur n’était pas vraiment intéressé par le 

produit ou service bancaire, il a fallu qu’on se rapproche de lui. Cette précision vient donc laisser 

entendre qu’il peut avoir un autre consommateur qui lui, se déplace plutôt vers les établissements 

bancaires et micro finance, car il est dans le besoin de ce service. Malheureusement c’est ce 

consommateur qui matérialise volontairement son envie de recourir à des services ou produits 

bancaires ; nous l’avons appelé consommateur non – démarché par opposition à celui démarché, 

et qui se retrouve à notre grande surprise, relégué au second plan, voire abandonné, car aucune 

mention n’est faite à son sujet nulle part. 

         Hormis le manquement définitionnel sur le consommateur non-démarché, le législateur 

communautaire crée une confusion dans la définition de la monnaie électronique. En effet, dans le 

Règlement N° 03/16-CEMAC/UMAC/CM relatif aux systèmes moyens et incidents de paiement, 

la monnaie électronique est définie comme un moyen de paiement constituant un titre de créance 

incorporée dans un instrument électronique et accepté en paiement par des tiers autres que 

l’émetteur61. Cette définition n’est en aucun cas pareille à celle prévue jadis en 2011 par le 

législateur CEMAC dans le Règlement N°01/11-CEMAC/UMAC/CM relatif à l’exercice 

d’émission de la monnaie électronique. Ici il est plutôt fait mention selon laquelle la monnaie 

électronique est une valeur monétaire incorporée sous forme électronique, contre remise de fonds 

de valeur égale, qui peut être utilisée pour effectuer des paiements à des personnes autres que 

l’émetteur, sans faire intervenir les comptes bancaires dans la transaction62.  

Avec ces deux définitions, on constate que dans le Règlement de 2016, il n’est aucunement 

fait mention de l’absence d’un compte bancaire. En outre il est fait mention dans l’un que la 

monnaie électronique est un titre de créance et dans l’autre qu’elle est une simple valeur monétaire 

                                                           
61 Art 193 du règlement No 03/16/CEMAC/UMAC/CM relatif aux systèmes moyens et incident de paiement 
62 Art 01 du règlement No 01/11-CEMAC/UMAC/CM relatif à l’exercice d’émission de la monnaie électronique 
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incorporée. Il s’ensuit que le législateur de la CEMAC fait encore montre soit d’un manque de 

sérieux ou alors de simples lacunes qui ont tendance à se répéter, d’où la nécessité d’uniformiser 

les définitions pour éviter au consommateur de se fourvoyer. 

              La question qui interpelle est celle de savoir s’il existe plusieurs types de consommateur, 

car en établissant de manière explicite qu’il existe un consommateur démarché, cela sous-entend 

l’existence d’un consommateur non démarché comme nous l’avons dit plus haut, d’où 

l’interrogation de savoir si pour le législateur de la CEMAC, il existe plusieurs type de 

consommateur, si oui il serait nécessaire que le législateur fasse précision afin d’éviter que l’on ne 

se retrouve dans une confusion définitionnelle. Mieux, il serait judicieux pour le législateur de 

corriger l’article 22 alinéa 1 du Règlement N° 01/20/CEMAC/UMAC/COBAC relatif à la 

protection du consommateur des produits et services bancaires dans la CEMAC en supprimant 

l’expression « consommateur démarché » et en la remplaçant simplement par l’expression 

« consommateur ». Cette clarification mettra un terme au dilemme existentiel vis-à-vis de la 

définition de ses deux consommateurs. 

Conclusion 

                 En définitive, on constate que la protection du consommateur par le biais de 

l’encadrement solide de la notion de consommateur est loin d’être parfaite. Relativement à 

l’appréciation définitionnelle accorder au législateur CEMAC, il a le mérite de préciser d’une part 

que la qualité de consommateur n’est reconnue qu’au consommateur personne physique, de 

formuler d’autre part que le consommateur bancaire est cette personne physique qui ne signe des 

contrats qu’uniquement pour ses besoins personnels ou domestiques. Une position qui épouse celle 

du législateur européen qui énonce qu’une association de consommateur ne saurait être assimilée 

au consommateur. Nonobstant cette prise de position dans la définition du consommateur, le 

législateur CEMAC ne s’y est pas bien pris dans l’organisation de la protection de ce 

consommateur. Ceci se vérifie non seulement par la différence qu’il laisse transparaitre entre le 

consommateur démarché et celui non démarché et la disparité de traitement qu’il opère à l’égard 

de ces entités. 
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Résumé : 

L’effectivité de la matérialisation de l’action gouvernementale au sein de la société est 

aussi déterminée par la nature de l’autorité et des interactions que celle-ci laisse observer au sein 

de l’administration publique burkinabè. Autrement dit, dans les systèmes d’action impliquant les 

agents publics, le sens de la dynamique de l’autorité constitue un indicateur de mesure ou 

d’explication du niveau de performance de ce que fait l’Etat. En l’observant à travers les 

perceptions y relatives, ses modes d’accès et les relations d’autorité qu’elle engendre, il ressort 

que l’exercice de l’autorité requiert une savante combinaison entre ses attributions officielles et 

les exigeances engendrées par son exercice. Toute chose permettant de savoir que acceder à 

l’autorité dans l’administration publique burkinabè peut aussi être déterminé par des facteurs non 

institutionnels tels que l’affiliation politique, la corporation, la protection, le parrainage, etc. 

Cette réflexion vient donc confirmer la thèse de la nécessité de toujours combiner 

l’institutionnalisme classique et les néo-institutionnalismes quand il s’agit d’expliquer et de 

comprendre le phénomène de l’autorité dans les organisations.   

Mots clés : Autorité, Administration publique, acteurs, agents publics, néo-institutionnalisme.  
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Abstract : 

The effectiveness of the materialization of government action within society is also 

determined by the nature of the authority and the interactions that this reveals within the 

Burkinabè public administration. In other words, in action systems involving public officials, the 

sense of the dynamic of authority constitutes an indicator for measuring or explaining the level of 

performance of what the State does. By observing it through the perceptions relating to it, its 

modes of access and the relationships of authority that it generates, it appears that its exercise 

requires a skilful combination between its official attributions and the requirements generated by 

its exercise. Anything to know that access to authority in the Burkinabè public administration can 

also be determined by non-institutional factors such as political affiliation, corporation, 

protection, sponsorship, etc. This reflection therefore confirms the thesis of the need to always 

combine classical institutionalism and neo-institutionalisms when it comes to explaining and 

understanding the phenomenon of authority in organizations. 

Keywords: Authority, Public administration, actors, public officials, neo-institutionalism. 
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Introduction 

Le démocrate doit son autorité au respect des lois et au respect de la volonté de ceux qui 

l’ont élu ; le despote doit son autorité à la force et au mépris des lois ; l’autoritaire abuse de 

l’autorité1. Quel que soit le type de régime en vigueur, la présence effective de l’autorité est 

toujours perçue et matérialisée. D’ailleurs, le mode même de manifestation de cette autorité 

caractérise ou qualifie la nature des régimes politiques (dictature, autoritarisme, dictature, 

tyrannie…) et, généralement, les logiques d’exercice du pouvoir sont fonction du type d’autorité 

inhérente au pouvoir en cours2. Aussi, les expressions telles que « il a de l’autorité », « il manque 

d’autorité », « il lui faut un peu d’autorité pour se faire respecter ou pour amener ses collaborateurs 

à travailler » traduisent-elles l’importance de l’autorité dans les interactions sociales et politiques. 

La sémantique y relative fait comprendre que l’autorité constitue une réalité effective et distincte 

des autres réalités constitutives du phénomène des relations de pouvoir et de gouvernance ou de 

gouvernement bien que soit moins aisée la détermination de ses frontières. Souvent considérée 

comme un mode de manifestation du pouvoir3, la complexité de la structure de l’autorité4 rend 

difficile la détermination de ce qui la fait, l’incarne ou la fait exister. Tout d’abord, il est utile de 

ne pas confondre l’autorité au pouvoir. L’autorité supposerait le consentement alors que le pouvoir 

aurait un caractère coercitif5. En fait, « le pouvoir est une question de place de l’individu dans une 

structure, un appareil, tandis que l’autorité peut relever du charisme personnel, (…). Détenir le 

pouvoir ne confère pas toujours de l’autorité et avoir de l’autorité ne signifie pas toujours détenir 

le pouvoir»6. Autrement dit, bien que distincts, l’un ne peut être défini sans l’autre. L’autorité se 

voit donc comme le pouvoir de se faire obéir, ou plus largement, comme le pouvoir de se faire 

suivre7.  

Même si l’autorité n’est pas le pouvoir, elle peut constituer un facteur amplificateur de celui-

ci. L’autorité augmenterait ou réduirait le pouvoir en fonction du mode de son exercice. Mieux, « 

                                                           
1 Hermet (G)., 1985, « L’autoritarisme », in Grawitz M. et Leca J., Traité de science politique, T2, PUF, Paris, 
2 Ferréol (G). et al., 1995 2e éd., Dictionnaire de sociologie, Armand Colin, Paris, p.12. 
3 Hermet (G)., 1985, « L’autoritarisme », op. cit., p.269. 
4 Cléro (J.-P)., 2001, L'autorité en perspective. La nomographie comme science de l'autorité, in « Cités » 2001/2 n°6, 

pp.13-23, Paris, PUF. 
5 Bourricaud (F)., 1961, Esquisse d’une théorie de l'autorité. Paris, Pion 
6 Javeau (C), 2004, « pouvoir et autorité » : Conférence tenue le 10 février 2004 à l’Université Libre de Bruxelles 

devant les élèves de 5ème et 6ème années option sciences sociales. 
7 Voir à cet effet, Maurice (M.), 2012, 4 clés pour gagner en autorité naturelle En affaires et dans la vie, Broché, 2e éd 

Paris 
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Auctoritas, non veritas,facit legem, c’est l’autorité, non la vérité, qui fait la loi »8. Le pouvoir sans 

autorité s’affaiblirait et la loi se matérialise ou se respecte par l’exercice de l’autorité. L’une des 

principales caractéristiques de l’autorité est qu’elle « désigne l’ascendant exercé par le détenteur 

d’un pouvoir quelconque, qui conduit ceux auxquels il s’adresse à lui reconnaître une supériorité 

qui justifie son rôle de commandement ou d’orientation [et] entraîne l’obéissance consentante en 

vue de l’accomplissement de fins collectives de nature notamment politique»9. 

Aussi, l’autorité évolue-t-elle avec la société10 ; faisant ainsi d’elle l’objet de permanentes 

métamorphoses entretenant de fortes corrélations avec les dynamiques sociales, voire cognitives 

des sphères de manifestation de l’autorité. Ainsi, les mutations sociales affectent l’autorité et font, 

du coup, émerger une certaine typologie de l’autorité.  

Les transformations sociétales en Occident (le passage de la société industrielle à celle post 

industrielle par exemple) ont aussi favorisé l’émergence de l’autorité « rationnelle négociée » qui 

s’ajoute à l’autorité « rationnelle légale » pour régir les interactions sociales. L’autorité 

« rationnelle légale » est « fondée sur la validité des lois »11 de sorte que les injonctions ou 

instructions du chef sont respectées du fait de sa position hiérarchique supérieure et de l’exigence 

juridique de les respecter. L’autorité rationnelle négociée part du principe que, quel que soient son 

fondement juridique, la légitimité des autorités n’est plus directement ou immédiatement acceptée. 

Celle-ci ne va plus de soi et il faut désormais négocier avec les subordonnés, « faire preuve de 

compétence et de justice »12. Si dans l’autorité « rationnelle légale » les subordonnés sont perçus 

comme « dénués d’un certains savoir contrairement aux détenteurs du pouvoir »13, dans l’autorité 

« rationnelle négociée », c’est l’inverse : les subordonnés sont aussi dotés de connaissances et de 

compétences et l’exécution des tâches fait l’objet de négociation permanente. Loin d’affirmer son 

autorité, le chef adopte un statut de coordonnateur créant des conditions favorables à l’atteinte des 

missions dévolues à la structure qu’il dirige.  

                                                           
8 Voir à cet effet, Schmitt (C.), 1971, Dialogue between a Philosopher and a Student of the Common Laws of England, 

éd. Cropsey, Chicago and London, University of Chicago Press, 1971, trad. fr. par Lucien et Paulette Carrive, OEuvres 

de Hobbes, t. X, Paris, Vrin, 1990, p. 29. 
9 Hermet (G). et al, 2010 (7e éd.), Dictionnaire de la science politique et des institutions politiques, Paris, Armand 

Colin, p.57 
10 De Munck (J.), 2000, Les métamorphoses de l'autorité, op. cit. 
11 Weber (M.), Economie et Société [1922], Paris, Plon, coll. « Press Pocket », 1995. 
12 De Munck (J.), 2000, Les métamorphoses de l'autorité, op. cit. 
13 De Munck (J.), 2000, Les métamorphoses de l'autorité, op. cit. 
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L’enracinement progressif de « l’idéal démocratique » dans la société occidentale 

expliquerait cette situation de métamorphose des hiérarchies et des autorités14. Ainsi, voit-on 

« dans la déconsidération fatale de l’autorité la preuve d’une maturité démocratique »15. 

L'autorité d’hier n’est donc pas celle d’aujourd’hui du fait des impacts des dynamiques 

socioéconomiques et politiques en cours engendrant de plus en plus le primat de l’individuel sur 

le collectif. D’ailleurs, certains ne s’empêchent pas de voir le chef comme une espèce en voie de 

disparition16 dont le besoin devient de moins en moins pertinent. La prépondérance de paradigmes 

tels que le primat de « l’autonomie négociée », de « la réciprocité bienveillante », de la 

« compréhension sympathique » et de « l’harmonie contractuelle des intérêts » conduit à des 

« échanges horizontaux » affaiblissant de plus en plus l’idée de l’autorité comme l’exercice d’une 

décision qui commande d’en haut et donne des ordres indiscutés17. Loin d’ordonner ou de 

commander, il faut diriger, manager, influencer ou entrainer18. Le « modèle formaliste » de 

l’autorité commandant par instructions et règlements est donc bousculé par cet autre modèle 

caractérisé par l’exclusif besoin de déterminer « les limites du négociable ».  

Ce paradigme conceptuel traduisant un besoin de reformulation de l’autorité engendre, du 

coup, des transformations de la « figure de l’autorité »19. Ces transformations engendrent des 

reconfigurations des systèmes d’actions et d’interaction, voire, des dispositifs accordant à 

l’autorité sa légitimation. C’est moins une typologie qu’une mutation de l’autorité hiérarchique 

                                                           
14 De Munck (J.), 2000, Les métamorphoses de l'autorité, in Revue Autrement – Mutation n° 198 : dans ses réflexions, 

l’auteur atténue ses affirmations en montrant que cette dynamique de l’autorité n’est qu’une stratégie de consolidation 

de l’autorité en créant dans l’imaginaire des agents subordonnés l’illusion d’une « égalité hiérarchique ». Ainsi 

s’interroge-t-il « Est-il vrai dès lors que nos sociétés sont de moins en moins inégalitaires? N'y a-t-il pas au contraire 

plus de hiérarchie? Dans les grandes entreprises modernes par exemple, il est de bon ton de gommer les différences 

de grades, de niveau de responsabilité des agents qui y travaillent, notamment en pratiquant le tutoiement. On crée 

ainsi chez tous les agents l'illusion d'être des associés à part égale poursuivant des objectifs définis d'un commun 

accord et d'appartenir à une grande famille. En fait, l'inégalité des positions sociales des différents agents subsiste: la 

possession du capital, la différence de niveau des revenus ou des compétences permettent à certains d'imposer leur 

volonté à ceux qui ne disposent pas de ces ressources. De même, le contrat de travail associe un demandeur d'emploi 

à un employeur qui peut effectuer un choix entre divers postulants. Dès lors, masquer les rapports de pouvoir, n'est-

ce pas une technique pour conforter l'autorité de ceux qui la détiennent ? ». Sa mort annoncée n’est-elle pas le stade 

supérieur d’une manipulation ? (Damien R., 2001). 
15 Damien (R)., 2001, De l'autorité et de son chef, in « Cités » 2001/2 n°6, pp. 9 à 12, Presses Universitaires de France, 

Paris, in https://www.cairn.info/revue-cites-2001-2-page-9.htm consulté le 03 septembre 2020, p.10  
16 De Munck (J.), 2000, Les métamorphoses de l'autorité, op. cit. 
17 Ciavolella R. et Wittersheim E., 2016, Introduction à l’anthropologie du politique, Deboeck, Louvain-la-Neuve 
18 Damien (R.), 2001, De l'autorité et de son chef, op. cit 
19 De Munck (J.), 2000, Les métamorphoses de l'autorité, op. cit., p.22. 
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vers l’autorité démocratique sous l’effet des dynamiques socioculturelles, socioéconomiques et 

politiques20.  

La littérature y relative a aussi questionné l’origine et les fondements de l’autorité. Sur la 

base selon laquelle le Chef est « la tête à laquelle tout obéit [et que] son essence réside dans l’art 

de commander ou de persuader des volontés indépendantes »21, il est possible de se demander 

« comment des vouloirs se placent d’eux-mêmes sous une volonté et adhèrent pleinement à ce 

qu’elle veut»22. En effet, d’où pourrait provenir l’autorité ? L’une des premières explications 

considère l’homme comme un « animal politique »23 qui « serait naturellement porté à s’associer 

avec les autres et à former les institutions politiques qui régissent la cité pour atteindre 

collectivement le bien commun »24. Ainsi, l’existence de l’incontournable rapport entre 

gouvernants et gouvernés institue-t-elle des hiérarchies devant être animées par des fonctions 

d’autorités25.  

Dans la communauté scientifique, Weber M. est vu comme l’auteur des sources de l’autorité. 

Il identifie trois grandes catégories de sources qui constituent en même temps les substrats 

légitimateurs de l’exercice de l’autorité et lui permettant, ainsi d’établir une typologie de 

l’autorité26. Ainsi parle-t-il de  l’autorité légale-rationnelle fondée sur un corps de règles légales 

logiquement agencées ou limitée à la sphère de compétence du détenteur de l’autorité, de l’autorité 

traditionnelle reposant sur le respect de la tradition et de l’autorité charismatique qui se reconnaît 

par la reconnaissance du pouvoir personnel du chef par ses partisans du fait de son charisme, 

facteur d’obéissance de collaboration27. La thèse wébérienne fait aussi comprendre que ces 

                                                           
20 Bourricaud (F.), 1961, Esquisse d’une théorie de l'autorité, Plon, Paris.  
21 Dauvois (D.), 2001, Le chef et le génie. De la théâtralisation du commandement, in « Cités », 2001/2 n°6, Paris, 

PUF, 2001, p.25. 
22 Dauvois (D.), 2001, Le chef et le génie, ibidem, p. 25.  
23 Cette terminologie provient des réflexions d’Aristote quand il s’agissait d’identifier le modèle idéal de gestion de 

la cité humaine. Elle a aussi été sollicité par des philosophes dans leur tentatives  de distinguer l’homme de l’animal. 
24 Ciavolella (R.) et Wittersheim (E.), 2016, Introduction à l’anthropologie du politique, Deboeck, Louvain-la-Neuve, 

p.18. 
25 Dans les thèses contractualistes (Hobbes, Rousseau…), l’autorité proviendrait donc du respect des institutions qui 

incarnent le contrat social et la volonté générale.  Certains anthropologues identifièrent la religion ou le fait de détenir 

des savoirs occultes comme source de l’autorité (Ciavolella R. et Wittersheim E., 2016). Les réflexions de Cot (J.-P.) 

et Mounier (J.-P.), 1974, Pour une sociologie politique, T1, Seuil, Paris, p. 244 et de Diderot (D.), 2003, “ Autorité 

politique”, Article de l’Encyclopédie in Œuvres en 5 volumes édité chez Robert Laffont - collection Bouquins par 

Laurent Versini.  
26 Voir à cet effet, Weber (M.), 1999, Economie et société dans l’Antiquité. Précédé de : Les causes sociales du déclin 

de la civilisation antique,iIntroduction de Hinnerk Bruhns, Paris, Editions La Découverte. 
27 Cot (J.-P.) et Mounier (J.-P.), 1974, op. cit. 
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catégories sont rarement mutuellement exclusives. Autrement dit, la manifestation de l’autorité 

s’apparente souvent à une combinaison de lois, de la tradition et du charisme28.  

En s’interrogeant sur les dynamiques de l’autorité dans l’administration publique burkinabè, 

le but est d’observer ses manifestations empiriques tout comme son développement conceptuel et 

paradigmatique afin de mettre en exergue ce qui pourrait la spécifier en terrains africains d’une 

part et la contribution qu’une telle réflexion apporterait à la science de l’autorité ou du pouvoir 

administratif d’autre part. La valeur heuristique de cette analyse est surtout de poser la 

problématique des écarts entre la construction idéale typique du réel29 et ses manifestations 

effectives dans les pratiques sociales des acteurs et des individus.Il s’agit d’une démarche 

interactionniste où  les agents agissent à l’interieur d’un  cadre préexistant à leur interactions mais 

qu’ils modifient en permanence30 en fonction des finalités poursuivies et des fenêtres 

d’opportunité qui se présentent.  

Dans le cadre de cette étude, il s’agit du « champ » de l’administration publique où les 

dynamiques de l’autorité dite « officielle » laissent voir une diversité de rapports dominants-

dominés entre les agents publics. Il faut préciser que cet article est le résultat d’une recherche 

documentaire ayant abouti à un travail de synthèse sur la relation d’autorité et d’entretiens menés 

auprès d’agents publics exerçant une fonction d’autorité, d’agents publics sans fonction d’autorité 

et de personnes de ressource. Le raisonnement s’inscrit, ici, dans une logique qui se structure en 

deux principales articulations. En premier lieu, il s’agit de procéder à une analyse des modes de 

perception de l’autorité dans l’administration publique burkinabè afin de comprendre ses formes 

d’incarnation et ses modes d’accès (I). En second lieu, l’intention porte sur l’observation des 

rationalités en lien avec les relations d’autorité (obéissance et désobéissance) dans l’administration 

publique burkinabè (II).  

                                                           
28 Cot (J.-P.) et Mounier (J.-P.), 1974, op. cit. 
29 Cot (J.-P.) et Mounier (J.-P.), dans leur ouvrage publié en 1974 et intitulé « Pour une sociologie politique » (T1),  

parlent de l’idéal type. Pour eux, Weber entend la construction idéale typique comme un « guide pour la construction 

d’hypothèses, une fiction cohérente à laquelle l’action est comparée et mesurée ». Dans cette approche idéale typique 

de l’autorité, « les types de fondement que propose Weber ne correspondent pas à une tentative de description de la 

réalité politique. Ils expriment la quintessence des fondements possibles de l’autorité politique. Ce sont des 

instruments d’analyse qu’il faut combiner pour comprendre le fondement de tel ou tel régime politique » p. 243. Cette 

démarche analytique s’apparente à une sociologie comparée confrontant ce qui est à ce qui doit être dans le but de 

parvenir à des connaissances nouvelles sur les manifestations effectives du réel. C’est une approche qui pourrait 

convenir ici.  
30 Schemeil (Y), 2015, Introduction à la science politique : objets, méthodes, résultats, objectifs, , 3e édition revue 

argumentée, Paris, Presse de Science Po, Edition Dalloz 
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I-L’AUTORITE DANS L’ADMINISTRATION PUBLIQUE : PERCEPTION ET ACCES                                                                            

Il s’agit, ici d’une sociographie des manifestations de l’autorité dans l’administration 

publique burkinabè. Dans ses dynamiques, celle-ci fait l’objet de diverses perceptions (A) et ses 

modes d’accès sont pluriels (B).  

A- Perceptions de l’autorité dans l’administration publique 

Certes, c’est toujours à l’issue d’une nomination que l’accès et l’exercice de l’autorité sont 

permis dans les structures de l’administration publique. Toutefois, il faut tenir compte du fait que 

toutes les nominations ne conduisent pas forcément à l’exercice d’une certaine autorité. La 

fonction n’octroie pas toujours un pouvoir d’autorité. C’est le cas des nominations émanant surtout 

de l’acquisition d’une compétence surtout technique. Cette réalité s’observe principalement dans 

les administrations en charge des différents ordres de l’enseignement où certaines nominations 

sont opérées pour valoriser l’acquisition de nouvelles compétences qui occasionnent du coup un 

changement de statut professionnel. Ces nominations ne donnent pas automatiquement accès à un 

commandement d’un groupe de personnes ou à la direction d’une entité quelconque dans 

l’administration publique. Seules les compétences et le statut professionnel sont valorisés par cette 

nomination. L’accent est porté, ici, sur les nominations accédant à l’exercice d’une autorité. L’une 

des évidences indépassables est le caractère pluriel de la figure de cette autorité dans 

l’administration publique burkinabè. C’est une autorité polymorphique qui se laisse 

observer.Comme une substance indispensable pour le fonctionnement des services de 

l’administration, cette autorité est objet de plusieurs dénominations en fonction de la structuration 

de l’entité dans laquelle est se manifeste31.  

« Ha, le métier de chef ! C’est passionnant mais c’est souvent douloureux ». Telle est 

l’ambivalence qui émerge quand il s’agit de saisir les modes perception de l’exercice de l’autorité 

dans l’administration publique. L’une des tendances émergeant des réactions des agents publics 

est que l’autorité dans l’administration publique est vue comme une « autorité diminuée ». Dans 

leur entendement, cette autorité est « autorité diminuée » du fait de la fragilité de son ancrage 

temporelle ou de l’incertitude liée à son « espérance de vie ». Celle-ci peut « finir » à tout 

                                                           
31 Les formes d’incarnation les plus observées sont désignées par les fonctions de Président, de Ministre d’Etat, de 

Premier Ministre, de Ministre, de Ministre Délégué, de Secrétaire Général, de Directeur Général, de Délégué Général, 

de Directeur, de Chef, de Personne Responsable, de Coordonnateur, etc.  
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moment32. L’autorité qui vient d’être nommée peut aussi être remerciée le plus tôt possible.  Autant 

cette autorité peut durer dans le temps, autant elle peut être éphémère.  

L’un des éléments qui diminuent l’autorité dans l’administration est liée à la perception 

générale des agents sur le détenteur de l’autorité. Il est souvent perçu comme « un parvenu  qui 

n’accède à son poste que parce qu’il connait quelqu’un»33. Loin de ses compétences techniques 

ou individuelles, l’accès à l’autorité est vu comme la conséquence de l’implication du supérieur 

dans un système de relation personnelle, amicale, fraternelle ou de parenté avec certains 

« dignitaires » ou gouvernants. Le détenteur de l’autorité est donc l’ami ou le protégé d’une 

autorité ou d’un dignitaire au sein de la société. Cela leur semble d’autant plus manifeste qu’ils 

considèrent que l’absence éventuelle du protecteur dans le système d’interaction accélère aussi la 

perte de l’autorité, du poste chez le protégé. C’est un imaginaire très prégnant dans la mentalité 

des agents publics et peut s’expliquer par la propension à changer les différentes autorités quand 

il y a de nouvelles nominations surtout ministérielles. L’un des éléments explicatifs de ce fait 

provient aussi de la volonté des acteurs de chercher à redéfinir leurs systèmes d’action en intégrant 

des « amis » et des « protégés » afin de parvenir à la monopolisation de la centralité des systèmes 

qui les impliquent. « Quand tu es là c’est parce que tu bénéficie de l’amitié, de la protection de 

quelqu’un qui est au sommet. Si cette personne-là bouge, toi aussi tu bouges »34.  

Toutefois, autant le chef est vu comme un protégé autant, pour le temps d’exercice de cette 

autorité, autant les agents publics chercheront à être « l’ami du nouveau chef » afin de bénéficier 

de sa protection. Ainsi, les agents veulent-ils être « les protégés du protégé » occasionnant ainsi 

une double protection de l’agent public face à l’occurrence d’éventuels conflits au sein du service. 

Cette perception conduit à saisir l’autorité comme l’ascendance du chef sur les agents et, en 

fonction de l’usage qui en est fait, cette ascendance peut être soit contraignante soit émancipatrice.  

Ce qui ressort aussi quand il s’agit, pour les agents, de fournir leur opinion sur l’exercice 

de l’autorité, c’est qu’elle est en crise. Et pour eux, c’est une crise polymorphe qui se laisse voir. 

Autrement dit, les modes d’expression de la crise de l’autorité dans l’administration publique sont 

multiples. La tendance première est relative au fait que l’autorité n’arrive pas à mieux s’exprimer 

                                                           
32 Au Burkina Faso, l’année 2022 a vu passé trois chefs d’Etat et presque soixante douze ministres et de nombreux 

directeurs centraux du fait de l’instabilité politique. 
33 Extrait d’entretien, réalisé en 2021. 
34 Extrait d’entretien, réalisé en 2021. 
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dans le service dont elle a la régence. Les instructions qui émanent d’elle s’exécutent faiblement 

ou pas ; elle est moins écoutée et respectée ; elle ne fait pas l’objet d’obéissance « normale » de la 

part des agents. « Les gens, ils le respectent parce que c’est le chef, sinon ils n’allaient pas le 

respecter. Ils respectent aussi parce que c’est leur devoir de respecter leur chef et de suivre les 

instructions pour la bonne marche du service. Mais, sinon ils ne le feraient pas »35. Ces formes 

d’expression de la crise d’autorité selon les dires des enquêtés caractérisent les cas de crises latents 

où les interactions entre chefs et subordonnés sont encore effectifs malgré les perceptions négatives 

des agents sur la gestion administrative. Il y a aussi des cas de crise ouverte entre le chef et ses 

agents. Ainsi, apparaissent des conflits dans lesquels « personne ne veut voir personne du fait de 

certains antécédents ». Ici, l’autorité est remise en cause à travers des actions et des 

comportements planifiés (refus, grève, …). De telles crises produisent la généralisation et la 

permanence de la contestation de l’autorité par les agents publics qui remettent en cause leur 

responsable et refusent que certains nommés puissent prendre service sous prétexte qu’il n’est pas 

de leur corps ou qu’il n’en a pas la compétence pour exercer ladite autorité. Les éventuels cas de 

rejets de certaines décisions caractérisent aussi cette crise. 

Les agents pensent que les causalités engendrant ces crises sont, entre autres, la mauvaise 

gestion des structures administratives, le manque de respect pour les agents ou leur dévalorisation 

par le chef, la faible implication des agents dans les prises de décision au sein du service (« l’idée 

du chef est la meilleure »), les stratégies d’ascendance du chef sur les agents (« C’est moi le chef 

et vous êtes tous tenus d’obéir, dit-il ») et la gestion non démocratique du service. Le manque 

d’exemplarité est aussi perçu comme un facteur central de l’occurrence de la crise de l’autorité 

dans l’administration publique. L’autorité, souvent vue comme le modèle de la probité, laisse voir 

le contraire et ne devient plus porteuse de vertus pour les agents. « Les gens ne donnent pas 

l’exemple, alors c’est difficile de les respecter et de se faire respecter »36.  

En effet, l’exemplarité est une des valeurs les plus revendiquées par les agents. Ceux-ci 

adaptent leurs comportements et actions en fonction des modes d’agir de leur supérieur. « S’il y a 

manifestement de l’injustice quelque part ou de votre part, votre autorité peut être écornée parce 

que justement vous ne respectez pas les choses telles que prévues ; (…)pour que l’autorité puisse 

                                                           
35 Extrait d’entretien, réalisé en 2021 
36 Extrait d’entretien, réalisé en 2021,  
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s’imposer, il faut que lui-même commence par respecter les choses »37. Quels que soient les 

compétences techniques du chef et le dispositif de légalité consacrant le chef, ses modes d’interagir 

avec les agents constituent les stimuli, les grilles à travers lesquelles sont créés les étiquetages 

moraux et mentaux de l’autorité. Ces étiquetages permettent à l’agent de construire le profil type 

du chef et d’ajuster le système d’action qui doit exister entre gouvernants et gouvernés dans les 

différents services de l’administration publique. Ainsi, la crise de l’autorité s’apparenterait-elle à 

une crise de sens au sein de la société burkinabè. 

B-Modes d’accès à l’autorité dans l’administration publique 

La question ici est celle de savoir quelles sont les différentes voies d’accès à l’autorité dans 

l’administration publique burkinabè. Une maxime africaine fait comprendre que « l’enfant du chef 

n’est pas le chef de tous les enfants ». En d’autres termes, l’accès à l’autorité relèverait d’un mérite, 

d’une reconnaissance par ses pairs. En fait, si l’autorité rime avec la responsabilité et exige aussi 

certaines qualités personnelles, il est évident qu’y accéder est déterminé par certaines 

conditionnalités. 

 L’autorité pourrait provenir des capacités de l’individu, de ses capacités de manager, de 

respecter les gens ainsi que de la capacité de s’occuper des autres. Certains éléments de perception 

indiquent que l’autorité, c’est aussi la capacité de donner le meilleur de soi pour le bonheur des 

autres38. Certes, l’accès à l’autorité provient d’une nomination et d’une consécration juridique et 

institutionnelle. Mais, l’enjeu est d’aller au-delà de ces considérations officielles d’accès à 

l’autorité pour mettre en exergue les aspects sociaux, politiques et culturels y relatifs.  

Les motifs du choix de l’agent s’inspirent de la connaissance du profil technique et 

psychosociologique de l’agent si tant est que l’intention de la nomination est de « trouver l’homme 

qu’il faut à la place qu’il faut ». Si le but de la nomination répond à d’autres buts que ceux de 

l’amélioration des prestations du service, il est évident que le choix de l’agent par son supérieur 

hiérarchique immédiat peut être autrement motivé. Cette nomination peut être justifiée par des 

besoins de captation de rentes et de poursuite d’intérêts spécifiques. Dans ce cas, le système de 

relation social est fortement sollicité. Le relationnel dans l’accès à l’autorité, c’est aussi être choisi 

du fait son appartenance au parti politique gérant le pouvoir d’Etat ou au parti en alliance avec le 

                                                           
37 Extrait d’entretien réalisé en 2021 
38 Voir à cet effet, Maurice (M.), 2012, 2e éd, 4 clés pour gagner en autorité naturelle En affaires et dans la vie !, Paris, 

Broché,  
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parti au pouvoir. Il ressort que la nomination à certains postes d’autorité semble se fonder sur des 

cas de considération partisane. A l’issue des élections, les militants politiques sont recompensés 

pour leur loyauté et leur combativité lors des campagnes électorales. Il s’agit souvent d’entretenir 

un réseau39 de partisans pour s’assurer de leur loyauté aussi bien dans l’administration que pour 

les futures batailles électoralistes.  

Ainsi, « faut-il avoir la carte du parti » ou « faut-il faire la politique » avant d’être éligible 

à l’exercice de l’autorité dans l’administration publique. Le « compétent anonyme », « non 

protégé » et « n’étant pas affilié à un mouvement ou parti politique » n’est donc pas le profil 

adéquat pour exercer une fonction publique d’autorité. Certes, les dynamiques sociopolitiques en 

cours actuellement au Burkina Faso tendent à remettre en cause ce fait. La volonté politique de 

création de dispositifs juridiques portant dépolitisation de l’administration publique au Burkina 

Faso en est illustrative. Toutefois, les habitudes et mentalités ont toujours la « peau dure » au pays 

des « Hommes Intègres ».  

Dans le sillage des cooptations partisanes, il y a lieu de noter celles ethnico-familliales ou 

religieuses. Ces types de cooptations sont évidents dans la mesure où le religieux et le 

communautarisme continuent d’etre des variables déterminantes entretenant des liaisons 

« dangereuses » avec le politique. Les dossiers de nomminations se discutent d’abord en famille, 

entre amis, chez le chef de village où avec le guide religieux avant d’aboutir sur la table du conseil 

des Ministres. Ainsi, certaines nominations peuvent certes obéir à des considérations clientélistes. 

Toutefois, en raison de l’insuffisance des postes, de la compétition entre les filleuls et du niveau 

d’éveil des administrés, les « parrains sociaux et culturels » exigent, de plus en plus, certaines 

conditionnalités à leur filleul, notamment celles d’ordre techniques.  

D’où la permanente exigence de l’effectivité de capacités intellectuelles chez le candidat 

au poste d’autorité. Accéder à l’autorité dans l’administration publique, quel que soit le niveau de 

parrainage ou mentoring, est conditionné par le profil socioéducatif de l’agent. Ce profil est devenu 

un paramètre indispensable selon les enquêtés : « On veut des gens qui sont d’abord diplômés ». 

En fait, l’autorité qui dispose du pouvoir discrétionnaire de nommer veut souvent se rassurer que 

celui qu’elle propose a, tout de même, des capacités intellectuelles. Cette exigence des aptitudes 

                                                           
39 Depuis le régime de CDP jusqu’à celui du MPP il existe au sein de ses parties, ce que l’on appelle les secteurs 

structurés qui regroupent essentiellement les agents partisans de l’administration où des mobilsations et des cotisations 

sont opéreés. Il existe dans certains cas une structure de promotion des cadres. 
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intellectuelles dans le système administratif burkinabè est un phénomène récent et elle vient en 

complément à l’exigence de possession de capital culturel, politique et relationnel. De plus en plus, 

en dehors de certaines fonctions d’autorité (directeur de cabinet, directeur de protocole, les 

fonctions conseillers, les fonctions de chargés de missions…) où l’autorité peut disposer de ce 

qu’il veut, le seul fait de « connaitre les hommes » ne suffit plus pour accéder à l’autorité. Pour la 

majorité des fonctions administratives, on se rassure que le « potentiel nommé » possède un 

minimum de parcours intellectuel. Ce minimum capacitaire en lien avec l’aptitude intellectuel du 

chef permet d’éviter les réactions négatives de l’opinion publique surtout dans un contexte socio 

politique qui se démocratise de plus en plus et favorisant ainsi la libération et la liberté de la parole.  

C’est un pré requis de plus en plus incontournable dans l’administration publique burkinabè 

et la tendance en cours est que « il y a des gens qui sont presqu’au bord de la retraite, mais ils 

viennent chercher des diplômes, des masters; parce que dans leur parcours il manquait le master 

et actuellement pour avoir une nomination vraiment digne de ce nom, poste de DG, si tu ne peux 

pas faire la preuve que tu disposes d’un master, on ne peut pas te nommer (…) C’est la nouvelle 

donne»40. Les « parrains » exigent que leurs « filleuls » disposent d’un background intellectuel 

acceptable en vue de camoufler les intentions et intérêts spécifiques de leur choix pour l’exercice 

de l’autorité. Il veut faire usage des éléments de rationalité objectives pour enrober ses rationalités 

subjectives et intéressées. De telles postures stratégiques montrent que l’opinion publique 

burkinabè se consolide de plus en plus à tel enseigne qu’elle affecte ou détermine le comportement 

des acteurs au sein de l’administration publique. L’action citoyenne burkinabè a fait l’option 

d’observer, les pratiques dans la Fonction Publique et de réagir, par le truchement des médias et 

réseaux sociaux, quand cela s’impose. Craignant les effets de la médiatisation des abus et des 

écarts de comportements, les « parrains de l’administration publique » sont très hésitants quand il 

s’agit de nommer un individu ou agent public dont les aptitudes intellectuelles ne sont pas à la 

hauteur de la responsabilité à assumer. « Et de plus en plus, on leur demande d’envoyer ce papier 

là pour qu’ils puissent transmettre au Conseil des Ministres afin d’être nommés »41. Ce paramètre 

constitue un élément de consolidation de la légitimité du chef qui, au-delà de sa légalité doit faire 

l’objet d’une légitimation par ses collaborateurs et par les citoyens.  

                                                           
40 Extrait d’entretien réalisé en 2021 
41 Extrait d’entretien réalisé en 2021 
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De plus en plus, les effets du corporatisme sur l’administration publique burkinabè et 

surtout sur l’accès à l’autorité s’amplifient. Les « corps de métiers », les « corps administratifs » 

et « les corps syndicaux » sont, de plus en plus, devenus comme des contre-pouvoirs dans les 

« jeux de nomination » dans la Fonction Publique burkinabè. Leurs avis ou leurs réactions sont 

d’autant plus prépondérants qu’ils affectent les nominations et interfèrent dans le pouvoir 

discrétionnaire de l’autorité. Des cas de nominations traduisent bien cette réalité et montrent 

comment ceux-ci peuvent constituer des obstacles contre l’accès à l’autorité. Cet effet de corps sur 

l’accès à l’autorité dans l’administration publique est ainsi caractérisé :  

« (…) Il y a de plus en plus ce qu’on peut appeler une sorte de sectarisme, de ségrégation 

dans la Fonction Publique. On ne nomme plus qui on veut à quel poste qu’on veut. Il y a des 

bastions. Aujourd’hui si vous vous présentez à la Fonction Publique et vous voulez occuper un 

poste de DG au ministère (…), si vous n’êtes pas un HRGC42, ils vont vous chasser. C’est comme 

ça. (…) C’est le personnel qui vous chasse (…). Le syndicat, il est très regardant. Il paraît que le 

Pr. LAMARG43, quand il était ministre (…), il a voulu dénoncer cela. Il ne comprend pas pourquoi 

[c’est ainsi]»44.  

Ainsi, l’altérité ou le rapport à l’autre, à « celui qui n’est pas professionnellement ou 

corporellement vous » affecte l’accès à l’autorité dans l’administration publique. C’est un 

phénomène récurrent dans l’administration publique burkinabè45. Certains corps de métiers 

refusent que l’autorité soit confiée à des agents étrangers au corps et usent de stratégies et d’actions 

pour remettre en cause des actes de nominations déjà signés en Conseils des Ministres, une des 

instances suprêmes du Gouvernement. Sous le prétexte de l’extranéité du nommé (« on dit beh, il 

n’est pas du T. (…) parce qu’il faut être du T. pour être JAT », des actions de rejets («il a été 

combattu pour cela ») sont initiées par les corps concernés pour empêcher la prise de service. 

Ainsi, quelles que soient les compétences techniques46 et psychosociales du nommé, l’altérité 

professionnelle ou de corps peut constituer un « mur empêchant l’accès à l’autorité » dans 

l’administration publique .  

                                                           
42 Nom fictif pour préserver l’anonymat des acteurs 
43 Nom fictif pour préserver l’anonymat des acteurs.  
44 Extrait d’entretien réalisé en 2021 
45 « On vous a dit, nous nous sommes là. Mais, vous nous laissez pour aller chercher des gens ailleurs ». 

 
46  
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Dans ce cas de figure, la légalité acquise du fait de la signature de l’acte de nomination par 

l’autorité compétente peut être remise en cause par les agents prétextant l’altérité de corps ; 

induisant du coup une forte probabilité d’émergence d’une crise de légitimation de l’autorité au 

sein du service. Il est souvent « écœurant » de constater que le pouvoir discrétionnaire de nommer 

est remis en cause et que les raisons stratégiques et politiques de nommer sont souvent contestées 

par les agents sous prétexte de la défense de leurs corps de métiers. Alors, que devient le pouvoir 

discrétionnaire de l’autorité ? Celui-ci à l’air de se ramollir et son usage devra tenir compte des 

effets du corporatisme dans l’administration publique. « L’intrus », selon les agents à travers le 

corporatisme et le syndicalisme, a donc difficilement accès à l’autorité. « Je connais une personne 

dame, (…). Elle communicatrice ; actuellement, elle est au service des I. Elle est « conseiller en 

science et techniques d’information et de la communication de niveau supérieur » [Bac+5]. Elle 

arrive, elle trouve un B[Bac+2] qui est le responsable de la communication parce qu’il est des I. 

Mais, elle en tant que conseillère à qui on devrait lui donner le poste là, on dit non parce qu’elle 

n’est pas des services des impôts »47.  

Les agents, dans l’administration publique, ont donc la capacité d’empêcher l’effectivité d’une 

nomination. En d’autres termes, manifester pleinement le pouvoir discrétionnaire de nommer 

devient le produit d’un rapport de force entre l’autorité qui nomme et les agents publics. Dans 

plusieurs secteurs d’activité de l’administration, il faut être du « corps de métier » dans lequel 

l’autorité sera exercée pour devenir « chef ».  

Certes, cela est observé principalement dans les structures techniques des ministères. Mais, 

il arrive souvent que même dans les postes de responsabilité générale et moins technique, 

l’exigence de faire partir du corps soit revendiquée. Ainsi, la légitimation de l’autorité est aussi 

conditionnée par l’exigence de « faire partir du corps » ou d’avoir le profil technique escompté par 

les agents. « Si tu es un intrus, on te combat. Et pour cela, ils sont sans vergogne ». L’autorité 

nomme et le personnel dénomme48 ce que l’autorité a nommé ; remettant ainsi en cause le pouvoir 

discrétionnaire de l’autorité. Ce rapport de force fait comprendre que l’adhésion des agents au 

choix opéré par l’autorité est utile pour l’accès à l’autorité et le fonctionnement adéquat de l’entité 

                                                           
47 Extrait d’entretien réalisé en 2021 
48 https://www.rfi.fr/fr/afrique/20141125-ministre-culture-sagnon-burkina-faso-demission-zida 
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administrative. Le corporatisme devient donc un déterminant quasiment incontournable de l’accès 

à l’autorité dans l’administration publique.  

Le poids du relationnel est aussi un déterminant d’accès à l’autorité dans l’Administration 

publique burkinabè. Le relationnel est inhérent au jeu de pouvoir et de captation de rentes dans 

l’administration publique burkinabè depuis les indépendances jusqu’à présent (2022). Les logiques 

patrimoniales de gestion du pouvoir d’Etat ayant favorisé son émergence et sa consolidation. 

Toutefois, les acteurs considèrent que la période de sa plus grande manifestation se situe entre 

1987 et 2014 ; c’est-à-dire sous le règne de Blaise COMPAORE pendant lequel des acteurs 

extérieurs à l’Etat avaient de très grandes capacités de nomination ou de destitution au sein de 

l’administration publique. Pour caractériser ce mode relationnel d’accès à l’autorité, les acteurs 

estiment que « pour être nommé, il fallait faire un système d’échafaudage ; c’est-à-dire qu’il faut 

connaitre quelqu’un qui connait la B-M qui connait soit le M-N soit, madame la P. Donc tous ces 

gens c’était des relais. Donc ça remonte à F-C ; F-C dit ok. Quand c’est acté là-bas, bon, on fait 

rapidement et on nomme la personne. Parce que lui, il appelle. F-C appelle un ministre et il va 

monter ton dossier. Il n’a même pas besoin de voir B-C pour cela. Donc voilà comment cela se 

passe. Et tu sais que tu es protégé»49. C’est donc un processus de nomination ou d’accès à l’autorité 

dont les acteurs de son implémentation sont extérieurs à l’administration publique. Ce processus 

implique des acteurs ou individus ayant fait « main basse » sur les structures de l’Etat tout en ayant 

un contrôle et une monopolisation de tous les lieux de l’autorité dans l’administration publique.  

Ainsi, il est presqu’improbable d’accéder aux postes stratégiques de l’autorité étatique sans 

leur favorable décision. Dans les contextes d’Etat « néo patrimoniaux »50 avec une faible 

institutionnalisation et une forte volonté d’accaparement et de monopolisation du système étatique, 

il est possible d’observer de tels modes d’accès à l’autorité dans l’administration publique. Certes, 

l’insurrection d’octobre 2014 a atténué ce mode relationnel d’accès aux fonctions d’autorité. Mais, 

il demeure encore et semble simplement avoir changé de main et de méthode. Jusqu’au 24 janvier 

2022 (nouveau coup d’Etat au Burkina Faso), un cadre compétent sans base relationnelle au 

sommet de l’Etat ou au sommet de la Nation ou un cadre compétent sans « parrain administratif » 

                                                           
49 Extrait d’entretien réalisé en 2021 
50 Médard (J-F), 1682, L’Etat sous-développé en Afrique noire : clientélisme politique ou néo-patrimonialisme, 

Bordeaux, CEAN-IEP 
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accèderait difficilement à l’autorité publique. Le dispositif juridique et institutionnel ne vient qu’en 

seconde position pour enrober d’officialité une légitimation acquise hors des sphères étatiques. 

Les textes ne font que formaliser des modes informels d’accès à l’autorité. Dans leur interprétation, 

ce mode d’accès à l’autorité fait du nommé « un protégé » redevable aux acteurs non étatiques de 

sa nomination et dont la responsabilité semble moins engagée face à ses collaborateurs ou agents 

travaillant sous sa tutelle. Celui-ci ne voit pas l’importance ou la nécessité de rendre compte au 

sein du service. Au contraire, son statut de « protégé par un parrain au pouvoir d’Etat » l’amène à 

avoir moins de considération ou de respect pour ses agents. 

En somme, parmi les déterminants de l’accès à l’autorité dans l’administration publique, 

on peut citer l’affiliation politique, la compétence, les aptitudes intellectuelles et techniques, la 

corporation, la protection, le parrainage, etc. De plus, l’autorité obtenue par la nommination n’a 

d’effet que si elle est effectivement exercée par son titulaire au profit d’une certaine efficacité de 

l’administration à travers un système d’action animé par des relations adéquates d’autorité. A cet 

effet, comment se struturent ces relations d’autorité dans l’administration publique burkinabè ?  

II-LES RATIONALITES DES RELATIONS D’AUTORITE DANS L’ADMINISTRATION 

PUBLIQUE 

Le but est de voir comment les fondements juridiques se combinent avec d’autres facteurs non 

juridiques pour constituer le répertoire des rationalités en lien avec l’obéissance et la désobéissance 

dans l’administration publique d’une part (A). D’autre part, il s’agit d’identifier les implications 

engendrées par ces rationalités dans l’exercice de l’autorité (B).   

 A- Obéissance et désobéissance à l’autorité : quelles rationnalités ?  

Il est evident que rares sont les autorités qui ne sont pas à la fois objet d’obéissance et de 

désobéissance dans l’administration publique. Les agents exposent toujours les raisons liées à leurs 

actions d’obéissance ou de désobéissance à l’autorité. Quand l’obéissance est acquise, les agents 

se surpassent pour matérialiser le bon fonctionnement de l’organisation à laquelle ils sont liés. On 

les voit fournir des efforts souvent « surhumains » pour que fonctionne l’entité. Si « Alexandre le 

Grand parvint à mener ses soldats, au travers de fatigues et d'embûches que l'on imagine à peine, 

jusqu'au bord de l'Inde (…), [Si] Christophe Colomb aurait pu faire accomplir à ses marins un 

voyage de plus de deux mois, vers une terre dont on ignorait jusqu'à l'existence, et dans des 
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conditions éprouvantes »51, cela est dû à l’effectivité de l’obéissance dans les relations que ceux-

ci entretenaient avec leurs collaborateurs. La question qui demeure pendante est celle relative aux 

éléments factoriels ayant favoriser cette obéissance. L’obéissance « représente une relation dans 

laquelle les deux partenaires sont également impliqués »52.  

Il ressort que l’obéissance à l’autorité a rarement été un acquis définitif dans 

l’Administration publique. Elle est plutôt le produit d’un ensemble de perceptions issues de 

l’observation des modes d’agir du chef ou du responsable. Certes, les dispositifs institutionnels et 

juridiques qui instaurent l’autorité insistent sur le devoir d’obéir à l’autorité pour le fonctionnement 

effectif de l’entité administrative. Toutefois, la réalité laisse comprendre que l’obéissance 

s’apparente plus à une réaction de l’agent face aux stimuli comportementaux de son supérieur. Les 

subalternes ne font pas comme veut le supérieur ; mais, ils adaptent leurs actions en fonction des 

comportements du supérieur. L’un des éléments qui déterminent l’obéissance est « l’exemplarité 

du dirigeant ». Les agents établissent une corrélation entre les exigences professionnelles évoquées 

par le supérieur et le comportement in situ de celui-ci au sein ou hors du service. En d’autres 

termes, « fait-il ce qu’il dit au gens de faire » en matière de ponctualité, de compétence, de 

dynamisme au travail, de sociabilité, d’honnêteté, d’intégrité…? La nature de cette corrélation 

(positive ou négative) oriente la réaction des agents face à leur supérieur. Il est donc évident que 

l’obéissance est le produit de l’exemplarité du dirigeant, de la positivité du lien existant entre « ce 

qu’il dit » et « ce qu’il fait ».  

Ainsi, l’agent observe-t-il les comportements du chef et conclue au devoir d’obéir ou de 

désobéir à l’autorité. Au-delà de l’impératif juridique de l’obéissance à l’autorité, c’est la réalité 

des interactions et des modes de comportements qui produisent l’obéissance. En terme 

d’exemplarité, le Chef doit être capable de « donner l’exemple ». Il est de notoriété publique que 

sous la revolution, la dynamique de l’action publique a été soutenue par le comportement 

exemplaire du chef de la Révolution, le Président Thomas Sankara. Faisant preuve de sobreté, 

d’intégrité et de travailleur acharné, il a induit à ses collaborateurs et au peuple des comportements 

emprunts de ces valeurs.  

                                                           
51 Delsol (C.), 1994, L’autorité, op. cit, p.5 
52 Delsol (C.), 1994, L’autorité, Que sais-je, Paris, p.5 
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Certes, l’exemplarité du chef engendre l’obeissance du subalterne ; mais, il ne faut pas 

ignorer les facteurs dits négatifs de l’obéissance. Ici, le choix libre d’obéir en fonction des qualités 

du chef n’ont pas la priorité. La crainte du châtiment, le besoin de conservation des avantages 

professionnels ou liés à la clientèle, la peur de perdre une certaine position sociale dans le système 

social de l’administration fondent la volonté d’obéir au supérieur. « Les salariés (…) doivent 

reconnaître le directeur (…) « chef », sous peine de perdre la place qu'ils occupent dans l'édifice 

social. Cette menace non dite les incite en principe à obéir »53. Ici, les facteurs gravitent autour 

des conséquences de l’action de l’agent lui-même. Voulant toujours accéder aux « carottes » du 

chef, il est prêt à faire table rase des modes d’agir de celui-ci quelle que soit leur niveau 

d’exemplarité. La rationalité de son obéissance provient principalement de sa volonté d’user de 

stratégies et comportements adéquats dans le but de maximiser ses gains à travers ses interactions 

avec son supérieur. Cela montre un type d’agent qui sait faire un usage intéressé et surtout gagnant 

des stimuli projetés par le détenteur du pouvoir. Pour certains observateurs de la scène politique 

burkinabé, le succès de la révolution et l’obéissance quasi unanime des fonctionnaires aux mots 

d’ordre étaient dictés notamment par la crainte des sanctions notamment les « dégagements du 

mercredi ». L’agent public obéit à l’autorité moins par conviction que par souci de conserver son 

statut54. 

Dans ce cas, le principal déterminant de ses actions et comportements est le besoin de 

matérialiser les objectifs qu’il poursuit et souvent au détriment de l’intérêt de l’entité dans lequel 

il travaille. Quel que soit le profil axiologique du Chef, l’agent sait que l’atteinte de ses objectifs 

est liée à l’effectivité de l’exercice de l’autorité. Il mettra donc tout en œuvre pour que le système 

duquel il tire ses rentes puisse exister et fonctionner. Il y a donc obéissance pour que vive la 

structure dans laquelle il est possible d’obtenir des gains collectifs et individuels. L’obéissance est 

donc déterminée par la capacité de la structure à maximiser les gains des agents. C’est moins la 

nature de l’exercice de l’autorité qui oriente la relation d’obéissance. 

 Quant à la désobéissance, elle est le revers de l’obéissance. Ainsi, est-il possible de 

considérer que le déficit des facteurs de l’obéissance peut expliquer les relations de désobéissance 

dans l’administration publique. Bien que cela soit avéré, son évidence connait souvent des limites. 

                                                           
53 Delsol (C.), 1994, L’autorité, op. cit, p.7 
54 Labazee (P.), 1985, « La voie étroite de la révolution au Burkina » in Le Monde diplomatique de février 1985. 
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Et les agents font ressortir que la désobéissance peut aussi provenir du fait de percevoir l’autorité 

comme un « intrus » dans le système d’action du service. Cette qualité d’intrus caractérise celui 

qui est venu d’ailleurs pour les commander. Cela constitue, pour eux, un cas d’intrusion moins 

tolérable dans un univers dont les agents voudraient « inconsciemment » ou « naturellement » être 

les gardiens des « arcanes secrets » qui les lient entre eux. Le « nouveau chef » est vu comme 

l’individu qui vient découvrir ceux qu’ils cachaient à « l’autre », à celui qui n’est pas eux. Dans ce 

cas, la désobéissance souvent « naturelle » est perçue comme une stratégie initiée par les agents 

pour éloigner « l’intrus » de leur univers. Dans le subconscient des agents, transférer la centralité 

de leur système d’action à un nouvel acteur ou à un « inconnu apparent » n’est pas toujours 

accueilli de façon favorable. C’est un inconnu et il est capable de nous connaitre pour nous détruire 

ou pour nous aliéner. Et quand il ne sera plus chef, il va repartir d’où il venait avec nos secrets les 

plus profonds. Tel est, de façon prosaïque, le mode d’expression du subconscient de l’agent pour 

justifier son aversion pour le nouveau chef.  

L’intrus revêt aussi plusieurs dimensions selon l’agent. Dans l’administration publique, les 

agents conçoivent celui-ci comme le « venu-d ’ailleurs », cet autre qui n’est pas nous, qui ne nous 

connait pas et qui vient nous commander. Cet « étranger » qu’il faut apprendre encore à connaitre 

afin de réajuster, dans la douleur souvent et dans la perte de certains profits, nos comportements 

et nos actions. Cet étranger avec qui il faut apprendre à se reconnecter afin d’être un élément clé 

dans son nouveau système d’action. Ses provenances sont multiples et diverses. Il vient souvent 

d’univers autre que celui de l’administration publique. Tel est le cas des acteurs du secteur privé 

qui sont nommés dans la fonction publique. Quels que soient ses niveaux de compétence et 

d’humanisme, celui-ci est toujours perçu comme un « étranger ». Il n’est pas « nous » ; il n’a pas 

le sens du service public et il ne cherche que du profit au détriment des autres. Il aura donc du mal 

à défendre « la veuve et l’orphelin ». Les agents craignent généralement sa volonté de les 

« caporaliser » ou de les faire fonctionner comme s’ils étaient dans le secteur privé. L’autre « venu-

d’ailleurs » est aussi celui qui vient des institutions internationales avec la ferme volonté 

d’occidentaliser l’ordre social dans l’administration publique. Celui-ci revêt aussi une double 

dimension. Soit, il est un ancien agent de l’administration publique et il est quelque peu toléré ; 

soit il n’a jamais été un agent public et cela amplifie l’aversion des agents à son endroit sous le 
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prétexte qu’il ne saura s’adapter à la réalité de l’administration publique et risquerait d’engendrer 

plus de peines dans le fonctionnement de l’administration publique.  

L’intrus, c’est aussi celui qui vient d’un autre département ministériel de l’administration 

publique pour gérer la centralité d’un système d’action qui lui est nouveau. Ici, l’aversion pouvant 

engendrer la désobéissance provient du fait qu’il ravirait la « vedette » à des acteurs déjà capables 

de jouer ce rôle. La présence d’un acteur venant d’un autre département est perçu comme la 

conclusion de l’« incapacité » des acteurs internes à occuper le poste de responsabilité. Dans leur 

discours, il y a le constat d’une incompréhension sur le fait de choisir, hors de leur système, leur 

« nouveau chef ». C’est une situation qui affecte négativement les relations d’obéissance entre les 

agents et leurs supérieurs. L’autre ou l’intrus, c’est encore le nommé qui n’est pas du corps 

administratif des agents qu’il devra diriger. Celui-ci est victime d’un certain corporatisme qui 

affecte l’exercice de son autorité du fait de cette extranéité de corps. « Parce que quand tu arrives, 

ce que tu dois savoir, c’est que quand il y a une corporation qui est quelque part, des gens qui sont 

déjà habitués entre eux ; et si tu es nouvellement arrivé, tu es un intrus. Même si tu étais du corps, 

tu es un intrus »55. Le cinquième cas d’intrusion mentionné par les agents est relatif à la gestion de 

la centralité du service par un nouvel agent qui bien qu’étant du corps et même du système, 

n’occupait pas auparavant un poste de responsabilité. Il s’agit d’un « gouverné devenu 

gouvernant » dans son service. Bien que moindre, il a aussi des difficultés pour exercer son 

autorité, pour recevoir de l’obéissance de la part de ses nouveaux gouvernés.  

Ce qu’il faut constater, c’est que l’autorité est toujours vu, à divers degrés, comme un intrus 

du système par les gouvernés. L’impression est que l’accès à l’autorité a tendance à créer un écart 

identitaire qui fait penser que le chef n’est plus comme nous et qu’il ne faut pas interagir avec lui 

comme cela se passait auparavant. C’est une impression qu’il faut gérer avec beaucoup de tacts 

afin de pouvoir obtenir l’obéissance nécessaire pour le fonctionnement du service. Quand les 

agents intègrent dans leur cognition que le supérieur est intrus ou « qu’il vient d’ailleurs », non 

seulement ils ont le sentiment de ne pas être valorisés mais aussi ils peuvent s’inscrire dans une 

logique d’actions devant engendrer l’échec de cette nouvelle autorité. Dans ce cas de figure, les 

stratégies et actions de désobéissance sont initiées par les agents. Et facilement, ils ne 

                                                           
55 Extrait d’entretien réalisé en 2021 
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s’empêcheront de pousser le chef à la faute. Ils souhaitent qu’enfin de gestion de l’autorité, le chef 

dépose le bilan de son échec et non de son succès.  

En plus du facteur de l’intrusion de l’autorité, l’un des facteurs de désobéissance est aussi 

lié à la prise de décision unilatérale par le chef sans impliquer les agents. De telles décisions sont 

pour la plupart remises en cause par les agents qui s’attèleront à mettre en œuvre des stratégies de 

leur contournement ou de leur non-respect.  En d’autres termes, il est difficile d’imposer aux agents 

des décisions auxquelles ils n’adhèrent pas.  « Vous ne pouvez pas régenter les gens » et l’autorité 

est rarement « assez compétente » pour « contrôler et maîtriser » l’agent. Celui-ci détient toujours 

une marge de manœuvre lui permettant d’utiliser les décisions dans le sens de la minimisation de 

ses peines ou de la maximisation de ses gains spécifiques.  

En somme, la désobéissance elle-même revêt plusieurs dimensions. Une manière de dire 

que lorsque l’agent veut désobéir à son chef, il adopte plusieurs postures. Il le montre aussi par 

plusieurs signes ou comportements et les plus classiques sont les absences multiples au service, 

les retards au service, les maladies imaginées ou imaginaires, les exécutions partielles des 

instructions qu’il reçoit, les travaux bâclés sans craintes pour les sanctions, etc. Le répertoire 

d’action de désobéissance est quasiment « intarissable » quand il s’agit de traduire un 

mécontentement face à l’autorité. L’agent adopte des comportements ou réagit en fonction du 

mobile de désobéissance. Le constat principal est que l’agent s’inscrit rarement dans une logique 

de refus d’exécuter des instructions du chef ; cela lui est très préjudiciable du fait de sa facile 

traçabilité. La stratégie de l’agent est surtout d’avoir des comportements montrant son aversion 

pour les modes d’exercice de l’autorité dans son service. « Ils ne vont pas le dire ouvertement 

parce que le dire ouvertement, [parce que] c’est déclarer ta propre mort. Le gars va-t’en vouloir ». 

Les manifestions et les contestations visibles suivront quand les agents considèrent que cette voie 

constitue la seule alternative pour la consolidation de l’exercice de l’autorité au sein de l’entité 

administrative. A partir d’échanges informels, les agents soit, saisissent le syndicat pour exposer 

leurs problèmes avec l’autorité, soit ils créent des groupements informels au sein du service dans 

le but de parvenir à l’organisation d’actions visibles de contestation contre « les « excès maladifs 

de l'autorité ».  

En observant les relations d’obéissance et/ou de désobéissance dans l’administration 

publique, il ressort qu’on « ne peut pas faire agir les hommes par la pure contrainte. (…) l'histoire 
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(…) apprend que le commandement par [contrainte] développe la résistance et un désordre 

souterrain qui prépare une explosion »56. Le seul statut officiel du détenteur de l’autorité n’est 

donc pas suffisant pour matérialiser des relations d’obéissance entre les agents et leur supérieur. 

Ce statut n’est qu’un quitus fournissant une autorisation pour l’exercice de l’autorité. Les valeurs 

intrinsèques du chef, l’environnement d’exercice de l’autorité, la nature des interactions entre les 

agents et leur chef sont des paramètres à considérer pour l’établissement de relations saines 

d’obéissance dans le service. L’autorité obtiendra l'obéissance par son propre talent qui se traduit 

par une forme donnée au commandement. S'il ne franchit pas cette épreuve avec succès, il pourra 

arriver qu'il n'obtienne rien, et qu’il ne soit pas capable de commander en dépit de ses compétences 

avérées. Mais souvent, il n'obtiendra qu'une obéissance lacunaire, habitée par la mauvaise volonté, 

et en général inefficace. Car il y a obéir et obéir. On peut obéir en désobéissant :le salarié qui 

s'emploie à mille petits sabotages, chacun trop infime pour entraîner la réprimande, mais suffisants 

à eux tous pour rendre la vie impossible57 à l’autorité.  

Il est donc utile de comprendre que l’autorité est plus que le « pouvoir de contraindre 

l’individu » et « d’extorquer des actes de soumission ». Elle s’apparente plus à « une capacité 

reconnue comme légitime par les subordonnés »58. La question qui émerge est de savoir ce qui 

légitime effectivement la fonction d’autorité dans l’Administration publique burkinabè. Ce 

d’autant plus que la légalité naturelle conférée à l’autorité dans l’administration publique 

n’engendre pas automatiquement la légitimité effective vis-à-vis des agents. Autrement dit, « le 

souverain n’ayant d’autre force que la puissance législative n’agit que par des lois»59. Toutefois, 

ces instruments juridiques ne sont pas suffisants pour faire obéir. Weber exige de prendre en 

compte d’autres instruments comme la tradition et le charisme si tant est que l’obéissance favorise 

l’atteinte des objectifs du service administratif. Il ne faut aussi pas éluder le fait que l’obéissance 

et la désobéissance peuvent être des dispositifs ou outils dont l’usage est fonction des intérêts 

poursuivis par l’agent. Ainsi, peut-il solliciter l’une des relations comme une stratégie liée à une 

rationalité précise en vue d’atteindre des objectifs qui lui sont spécifiques. L’agent s’éloigne donc 

des logiques dichotomiques « bien » et « mal » pour s’inscrire dans une cognition « faisant feu de 

                                                           
56 Delsol (C.), 1994, L’autorité, Paris, Que sais-je, p.4  
57 Delsol (C.), 1994, L’autorité, Paris, Que sais-je, p.7 
58 Crozier (M.) et Friedberg (E.), 1977, L’acteur et le système, rééd. Paris, Seuil, coll. « Points essais » 
59 Rousseau (J.J.), 1762, Du contrat social, extraits, in Classiques Larousse, Paris, Librairie Larousse, p. 77. 
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tout bois » et fondée sur le paradigme selon lequel la fin justifierait les moyens. C’est donc un 

agent capable de se positionner entre l’idéalisme et le réalisme en fonction de ses rationalités, de 

ses objectifs, de ses finalités, du niveau de sa flexibilité axiologique et de sa capacité d’adaptation 

face aux mutations de son environnement social. 

B- Implications des rationalités de la relation d’autorité dans l’administration publique 

Sur la base des rationalités liées à l’obéissance ou à la désobéissance de l’autorité, il est 

possible de considerer que, d’une part, l’exercice de l’autorité est porteur de défis et de contraintes. 

D’autre part, des conditionnalités sont requises pour l’exercice adequat de l’autorité.  

L’impression qui se degage est que les défis à relever dans l’implémentation d’une action 

sont souvent générateurs de contraintes. Tel est le constat émanant des propos des observations 

des interactions entre les dirigeants et les dirigés dans les structures de l’administration publique 

burkinabè. A la question relative à l’identification des stratégies pour relever le défi d’une gestion 

harmonieuse de l’autorité, les réponses convergent vers le postulat selon lequel tout est fonction 

de l’aptitude du « Chef » à surmonter les contraintes inhérentes aux espaces sociaux ou champs de 

manifestation de ladite autorité. La confrontation des réalités du système social, caractérisé par des 

interactions entre acteurs « intéressés » en quête d’une certaine maximisation de leurs profits par 

des usages intéressés des dispositifs institutionnels, juridiques et sociaux disponibles, avec les 

besoins de réalisation des finalités du service occasionne l’émergence de contraintes dans 

l’exercice de la fonction d’autorité.  

L’un des défis générateurs de contraintes est celui relatif à la quête du juste milieu dans les 

dynamiques de la cohabitation entre les relations hiérarchiques et les relations fonctionnelles dans 

l’entité administrative. En principe, les relations hiérarchiques connectent l’agent à une seule 

autorité à laquelle il répond tandis que dans les relations fonctionnelles, l’agent peut, de façon non 

formelle mais normale, faire face à une pluralité de supérieurs ou d’autorités.  Certes, l’agent 

répond toujours d’une seule autorité ; toutefois, il est en interaction permanente avec d’autres 

supérieurs dans le cadre de la réalisation des objectifs de la structure. Ainsi, y-a-t-il un 

encastrement entre hiérarchies et fonctions conduisant l’agent à apprendre à gérer les autorités 

multiples. Dans ces cas de figure, l’idéale aurait voulu que le supérieur hiérarchique immédiat de 

l’agent soit d’abord sollicité et informé avant que les agents travaillant sous sa tutelle soient 

autorisés à intervenir dans un autre service que les leurs.  
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Mais, pour multiple facteurs, la cohabitation de ces deux types de relations entame souvent 

l’exercice de l’autorité et peut devenir sources de dysfonctions et de conflits entre autorités60. « Par 

exemple celle-là, normalement, effectivement, elle est sous ma coupe ici, je reconnais, il y a le 

directeur académique qui est notre patron. Mais, bon, le DG effectivement peut, de là-bas, soit 

l’appeler pour agir pour quelque chose directement sans passer par l’autre ni par moi. Tout 

comme il peut le sauter et puis m’appeler. Mais, cela, je t’assure que cela ne plait jamais à une 

autorité »61. C’est donc un fait fréquent se transformant en défis à relever par les différents acteurs 

du fait de son fort potentiel de génération de crises sociales dans les dynamiques des systèmes 

d’actions des structures de l’Administration publique burkinabè. Le non-respect des domaines de 

compétence et des domaines d’autorité est perçu comme une véritable contrainte pour l’exercice 

de l’autorité. 

 L’un des cas fortement générateurs de conflits ou de crises s’observe au niveau de l’agent 

qui fait face à des instructions et contre-instructions qu’il reçoit de plusieurs autorités à la fois et 

qu’il doit exécuter. Celui-ci, qui doit obéir à ses supérieurs, se voit dans la nécessité d’élaborer des 

stratégies de comportements afin de parvenir à un contentement de chacune des autorités. Soit, il 

éprouve des difficultés pour surmonter les effets d’un « assujettissement à plusieurs autorités » et 

tomber ainsi des situations de stress et de peur de désobéir, soit il invente des circonstances sociales 

dans lesquelles il est fortement impliqué afin de justifier son incapacité à exécuter les tâches qui 

lui sont confiées par les autres supérieurs dans le cadre des relations fonctionnelles. Le mensonge 

constitue l’un des dispositifs les plus sollicités par l’agent pour montrer qu’il est indisponible bien 

qu’il soit souvent sans aucune activité durant la période de réception de l’instruction. Cela lui 

permet d’éviter les frustrations éventuelles. Autrement dit, face à de telles situations, l’agent 

dispose d’une marge de manœuvre et d’un répertoire d’action lui permettant d’agir sans engendrer 

des inimitiés.  

                                                           
60 « J’ai vécu cela ici il y avait le comptable qui était là. Effectivement, un comptable c’est la point noeudale. Il était 

là. Il y a le président du conseil d’administration (PCA), il y a le DG et il y avait son chef direct. Le PCA va appeler 

le comptable directement. Le DG va appeler le comptable directement. Et en ce moment, son chef fait quoi ? Est-ce 

que tu comprends ? Donc ici, c’est la structure fonctionnelle c’est-à-dire là où l’agent a plusieurs autorités. Même s’il 

a son supérieur hiérarchique direct, il n’y a pas de problème. Mais, le supérieur hiérarchique est souvent surplombé. 

Donc on vient lui donner des ordres directement alors qu’il dépend d’une autorité bien précise » 
61 Extrait d’un entretien réalisé en octobre 2021 
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Il y a aussi les cas d’usage intéressé de la cohabitation entre relation hiérarchique et relation 

fonctionnelle en vue de la maximisation de gains socioéconomiques, institutionnels et cognitifs. 

Des autorités souvent en conflits entre elles, se combattent à travers les agents publics qui sont 

sous leur tutelle. Ainsi, soit veulent-elles régler leurs problèmes à travers les agents ; soit, elles 

sollicitent des agents qui ne sont pas de leur service sans l’avis de leur responsable immédiat pour 

tenter de montrer le primat de leur autorité par rapport à celle des autres ou encore pour traduire 

leur ascendance sur les autres autorités. Les conflits de compétence et les conflits interpersonnels 

naissent parfois de cette cohabitation entre relation hiérarchique et relation fonctionnelle du fait de 

la poursuite de certains intérêts individuels par certaines autorités en faisant usage des dispositifs 

juridiques et institutionnels des entités dont elles ont la charge. Ce n’est donc pas le principe de la 

cohabitation qui est donc remise ou qui pose problème. Ce sont plutôt le manque de respect des 

exigences des organigrammes institutionnels et les dynamiques des logiques de maximisation des 

profits et de minimisation des peines par les acteurs qui projettent des perceptions négatives cette 

cohabitation dont l’utilité pour le fonctionnement des entités est reconnue.  

Quand cette cohabitation n’est pas dévoyée, elle améliore le rendement des services surtout 

quand les interactions entre les différentes autorités sont harmonieuses teintées de paix et de 

cordialité. Dans le cas spécifique de l’administration publique burkinabè, la lourdeur 

administrative est souvent tellement handicapant qu’il est utile de faire un usage excessif des 

relations fonctionnelles tant de façon formelle que de façon informelle ou officieux pour parvenir 

à l’implémentation des objectifs poursuivis. Une manière de considérer qu’au-delà de l’usage des 

dispositifs juridiques et institutionnels de gestion et de traitements des dossiers administratifs, 

l’usage du capital socioculturel, caractérisé par les niveaux de relation amicale, de parenté ou 

personnelle, demeure utile62. On est souvent dans l’obligation d’y faire recours dans l’exercice de 

l’autorité dans l’administration publique. Ce sont des cas de collaboration parallèle utile pour le 

fonctionnement des services bien que favorisant souvent la mise en berne de certaines normes 

officielles de la gestion administrative. On ne gouverne pas toujours avec des décrets. Il faut 

                                                           
62 « Une fois, le Premier Ministre Tertius ZONGO a dit mais, je ne vais jamais nommer un ministre qui ne connait pas 

quelqu’un. Parce que, même pour faire ses propres dépenses, il ne pourra pas. Parce que le Ministre qu’il nomme là, 

au minimum par exemple doit connaitre le DG du Trésor parce que souvent, il faut des coups de fils. Sinon, la voie 

officielle, on la connait. Mais si tu veux utiliser cette voie-là, ça ne va pas marcher ». Extrait d’entretien 
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souvent faire recours aux systèmes de relation informelle, non officielle et « souterraine » pour 

réussir la gouvernance, pour exercer l’autorité. 

Par ailleurs, le service ou l’entité administrative s’apparente aussi à un microcosme dans 

lequel il y a des intérêts, des jeux et des stratégies pour la maximisation des gains. Donc un ordre 

social existait déjà avec ses têtes de proue qui tenaient à demeurer les acteurs centraux du système 

d’action quelque soit le changement de l’autorité. La nouvelle autorité est dans l’exigence 

d’interagir avec les acteurs de cet ordre ancien sans se laisser submergé. Cela est d’autant plus 

contraignant que la nouvelle autorité devra négocier afin d’accéder à la « boite noire » ou la 

mémoire du service. Cette boite, qui regroupe les archives physiques et numériques (les anciens 

dossiers et ceux en cours) détenus par les agents, les modes d’agir et les expériences des acteurs, 

est un dispositif utile pour la gouvernance du chef. Celui-ci, pour orienter son action, en a besoin. 

Mais, vu souvent comme un intrus venant d’ailleurs pour occuper un poste qui « revenait de droit 

à des anciens du système », il éprouve souvent des difficultés pour y accéder.  Et les interactions 

sont souvent difficile et improductives. « Mais, si tu arrives et on veut même te refuser cela. 

Comment tu fais? »63. 

 L’alternative est d’œuvrer à élaborer et implémenter une stratégie d’insertion dans le 

système d’action. Il s’agit d’une stratégie devant permettre d’occuper et de gérer la centralité du 

système après une certaine acclimatation et une connaissance des acteurs et de leurs logiques 

d’interaction. Les éléments d’une telle stratégie sont fonction de la configuration du système 

d’action existant et de l’environnement social dans lequel ce système fonctionne. Dans le contexte 

burkinabè, certains font usage de la parentèle (la parenté à plaisanterie) pour adoucir les contre 

réactions des nouveaux agents à diriger. Pour certains, il est utile de faire table rase du statut de 

chef en permettant aux agents d’avoir le sentiment de continuer d’être les acteurs centraux du 

système. « J’ai avalé tous les orgueils que je pouvais avoir (…) et puis, je le suivais. (…) Je l’ai 

mis au centre de tout. Il était pratiquement mon adjoint ». L’essentiel étant d’accorder de 

l’importance et de la valeur à chacun de ses collaborateurs et leur permettre de vous conduire dans 

les arcanes du service. Ainsi, est-il nécessaire de les consulter et de recueillir leurs avis et opinions 

dans les processus de prise de décision. Dans la stratégie, on ne cherche pas à s’affirmer ou à être 

                                                           
63 Extrait d’entretien réalisé en 2021 
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le « grand-chef-qui-veut-s’imposer ». On se met plutôt ensemble pour une gestion collective du 

service. 

Dans l’exercice de l’autorité, l’âge est souvent perçu comme une contrainte engendrant des 

défis à relever. En principe, cela ne doit pas l’être ; mais l’administration publique burkinabè 

évolue dans un système de culture64 et de tradition dont il faut tenir compte lorsqu’il s’agit de 

donner des instructions au plus âgé que soi. Juste dans une logique respect des personnes âgées 

voire de tout le monde, même les jeunes en vue de favoriser le fonctionnement des services. Les 

conflits et les dysfonctions causés par le facteur « âge » sont le produit d’un usage intéressé du 

droit d’ainesse dans l’univers de la fonction publique. Bien qu’évoluant dans un univers socio-

culturel accordant une importance à l’âge, l’administration publique ne considère pas l’âge comme 

un facteur déterminant de la soumission ou de l’obéissance. C’est une réalité à intégrer. En faisant 

du droit d’ainesse un élément structurant de l’administration publique, le risque de bloquer ou de 

gripper le système de fonctionnement de l’administration publique s’amplifie. Quand le chef est 

très jeune face à des collaborateurs très âgés surtout dans le contexte social burkinabè, il est évident 

qu’il doit trouver des stratégies qui atténuent les effets du droit d’ainesse sur les interactions au 

sein du service. « Votre âge, je le respecte, mais s’il y a des instructions, je dois vous les donner ». 

Tout n’est qu’une question de tact et de stratégie.  

Au-delà de cette contrainte liée aux défis de la cohabitation entre ces types de relation dans 

l’administration, d’autres contraintes extérieures peuvent aussi être considérées. Celles-ci sont de 

l’ordre des environnements sociaux, culturels, politiques et économiques dans lesquels s’exerce 

cette autorité. Elles sont liées aux dynamiques des systèmes sociaux de la société qui constituent 

ce macro environnement dans lequel s’encastre ce micro environnement qu’est l’administration 

publique. Cela traduit la nécessité de considérer les contextes sociaux quand il s’agit d’analyser 

l’autorité d’autant plus que le mode son exercice provient aussi bien du micro environnement que 

du macro environnement dans lequel on retrouve les effets des conjonctures nationales et 

internationales sur l’autorité dans l’administration publique.   

Quant aux conditionnalités de l’exercice adéquat de l’autorité dans l’Administration 

publique, elles sont plurielles. La sémantique de « conditionnalités de l’exercice adéquat de 

                                                           
64 Le droit d’aînesse est particulièrement prépondérant au Burkina Faso.Ils sont nombreux à contester les jeunes 

diplômés promus comme autaurités dans l’administration. Dans cette perspective, l’autorité doit faire profil bas pour 

se faire accepter. 
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l’autorité » s’inscrit dans une volonté d’identifier des éléments d’actions et de comportements 

favorables à l’implémentation d’une autorité qui permet de produire les résultats escomptés sans 

toutefois endommager les climats sociaux et les altérités au sein et autour de la structure 

administrative. Cela sous entend l’identification des hypothèses de solutions pour la restauration 

de l’autorité dans l’administration publique burkinabè. Au préalable, il faut signaler que les agents 

ont tendance à établir une corrélation positive entre la crise de l’autorité dans l’administration 

publique et la crise65 de l’autorité de l’Etat. Pour eux, plus l’Etat est en crise d’autorité, plus cette 

crise se manifeste et s’amplifie au sein des services de l’administration publique. Ainsi, en 

restaurant l’autorité de l’Etat dans la société qui l’héberge, il est évident que la qualité de l’autorité 

dans l’administration publique connaîtra des améliorations. Autrement dit, la nature de l’Etat 

détermine, de façon substantielle, la nature de l’autorité administrative et, par ricochet, la nature 

des interactions dans les services administratifs. De fait, l’Etat et la société qui constituent les 

environnements sociaux dans lesquels s’exerce l’autorité dans l’administration publique sont aussi 

à considérer fortement quand il s’agit d’orienter l’autorité dans le sens de l’amélioration du 

rendement du service public.   

Par ailleurs, l’accès à une fonction d’autorité peut être vu comme la remise d’une « clé » 

vous donnant le plein droit d’ouvrir une porte permettant d’entrer dans un univers autre que 

l’univers dans lequel on était antérieurement. L’une des caractéristiques de cet univers est son 

aspect nouveau pour le nommé. Cette nouveauté revêt une double dimension d’autant plus que soit 

on devient l’élément principal autour duquel doit s’animer un système d’action qu’on ignorait, soit 

on accède à une position d’autorité dans un système d’action dont on constituait un des éléments 

de sa dynamique. Quelles que soient la nouveauté du système d’action ou la position nouvelle 

d’autorité occupée dans un système d’action familier impliquant antérieurement l’individu, 

l’exercice de la fonction d’autorité impose de relever des défis nouveaux. En tout état de cause, 

accéder à l’autorité exige de connaitre l’effectif et la nature des « forces » en présence ou en 

émergence, les logiques interactives des acteurs, les intérêts exprimés et poursuivis et 

l’environnement social (interne et externe) du service à diriger. Cette exigence permet de 

                                                           
65 Ouédraogo (B. N.), 2020, Sociologie des violences contre l’Etat au Burkina Faso, Question nationale et identités, 

l’Harmattan, Paris 
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comprendre la nécessité d’élaborer et d’implémenter une stratégie d’insertion et de gouvernance 

en vue de l’exercice adéquat de l’autorité.   

 Les conditionnalités de l’exercice adéquat de l’autorité exigent aussi l’effectivité de 

certaines qualités inhérentes à la personnalité du détenteur de l’autorité.  En plus du charisme du 

chef, son niveau d’humanisme est aussi évalué par les agents. C’est un chef avant tout humain que 

les agents recherchent. Ce chef est-il humain ? se demandera-t-on. Par « humain », c’est le niveau 

de sociabilité du chef qui est interrogé : sa capacité d’avoir un « regard bienveillant » sur ses 

agents, de s’intéresser à la vie physique, émotive, mentale et sociale de ses agents, de leur venir 

souvent en aide à travers quelques libéralités. « Mais, c’est ce qu’ils attendent de l’autorité en 

fait ». En plus des compétences techniques, les qualités humaines du chef sont aussi scrutées. 

Finalement dans l’administration publique burkinabè, exercer l’autorité impose de s’inscrire dans 

une logique de paternalisme lors des interactions ramenant le service à une sorte de famille gérée 

par un « père débonnaire » et soucieux du niveaux d’épanouissement des agents qui ne 

s’empêchent pas de s’incorporer des statuts de « fils ». « Voilà quand tu as un problème, il ne faut 

pas rester avec. Tu viens lui dire même s’il ne peut pas tellement t’aider mais bon, tu lui dis et 

c’est comme si tu te confiais à lui.  Et il va te consoler et il peut même te donner quelque chose en 

privé. Tout cela pour dire qu’il veut garder un rapport particulier avec toi» 66 . Ces propos sont 

une réalité inhérente à l’administration publique burkinabè et ils sont nombreux les chefs qui 

passent par ce manège pour avoir de l’ascendance sur les agents. Dans leur imaginaires, les 

subordonnés sont une prébende à entretenir.  

En somme, la compétence devra s’associer au charisme, à la sociabilité et à l’humanisme 

pour faire du chef l’acteur central du système d’action du service dont il a la charge. Le déficit de 

sociabilité et d’humanisme affecte négativement la légitimité du chef et peut être source de 

dysfonctionnement du service administratif. Ce dysfonctionnement peut engendre deux types de 

chef dans le même service. Le chef formel légalement reconnu et le chef légitime qui n’est qu’un 

agent se comportant en « bon père de famille » avec les agents. C’est d’ailleurs celui-ci qui devient 

l’acteur central du système d’action et vers qui se dirigeront les agents pour l’écouter et lui faire 

des doléances. Le chef légalement reconnu est souvent contraint de le solliciter pour 

l’implémentation de certaines décisions. « Il se fait amener et il rend visite [à ses agents, à leur 

                                                           
66 Extrait d’entretien réalisé en 2021. 
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famille](…). Il rentre, il mange, il rit avec tout le monde, il se lève il lui donne 100000 francs et il 

continue sa route. Tout cela, pour qu’un jour ce gars-là ne se trompe pas[pour] tirer sur lui»67. 

Telle est l’une des figures de l’exercice de l’autorité qui quitte les sphères de l’administration 

publique pour se retrouver dans les sphères privées des agents afin de faire preuve de sociabilité 

et de paternalisme à leur endroit. En se comportant ainsi, le chef veut se rassurer de la loyauté de 

l’agent en toute circonstance. C’est encore une sorte d’usage intéressé des valeurs sociétales dans 

le but de protéger une certaine autorité.  

L’état d’esprit du chef est aussi observé. Pour les agents, le chef c’est aussi celui qui a « de la 

personnalité ». Il s’agit pour le chef d’avoir une ligne de conduite permettant de le repérer et 

d’évaluer son niveau d’endurance physique, émotive, morale et mentale.  Les agents veulent avoir 

un chef « intérieurement fort » capable d’affronter de grands défis et de protéger ses agents. Un 

chef qui sait s’adapter aux réalités du terrain de la gestion des hommes. La flexibilité et 

l’adaptabilité sont des valeurs pour le renforcement de l’état d’esprit du chef afin de lui permettre 

de faire face à la diversité des épreuves qu’il devra vivre inéluctablement quand il s’agira surtout 

de coordonner la mise en œuvre des actions du service et non d’assujettir les agents. Au fait, quand 

on est chef, on est quelque peu au-dessus de la mêlée. Cela exige de mieux incarner ce statut à 

travers la possession de « caractères », de « mental solide » capable « d’encaisser des coups 

douloureux », de « trouver souvent le juste milieu entre la rigidité et la flexibilité ». Cet état 

d’esprit devra être mixé par une forte dose d’humilité et de probité68 qui facilite les adaptations 

sociales dans les microcosmes et environnements sociaux. L’adaptation constitue l’une des 

principales clés de la stratégie d’insertion et de monopolisation de la centralité dans un ordre social 

ancien déjà animé par des acteurs qui veulent toujours conserver leurs acquis. Faire profil bas, se 

fondre dans le public, être sociable, être exemplaire sont autant de valeurs à considérer.  

Au-delà de ces conditionnalités, il faut tout de même du réalisme. Cela exige de mettre fin 

aux nominations de complaisance et nommer les individus aux postes qui leur convient pour 

                                                           
67 Extrait d’entretien réalisé en 2021. 

68  Au Burkina Faso, des agents de l’administration ou la population ont remis en cause des nomminations de certaines 

autorités ministérielles du fait de leur moralité douteuse : sous le régime de Blaise Compaoré, un Ministre qui avait 

roué de coup un mécanicien a été évincé, un autre soupconné d’atteinte aux bonnes mœurs a été remercié. Après 

l’insurrection poppulaire de 2015, deux personnalités proposées à des fonctions ministérielles ont été contestées par 

leurs administration de destination et la rue pour leur moralité douteuse. Avec la transition 2022 sous le régime du 

Capitaine TRAORE Ibrahim, deux ministres soupçonnés de moralité douteuse ont été renvoyés du gouvernement.  
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consolider le fonctionnement des services administratifs. En procédant ainsi, il est évident que 

l’effectif des conditionnalités sera faible. Le réalisme dans l’exercice de l’autorité, c’est 

comprendre aussi que les mobiles d’une nomination, en l’occurrence le choix du nominé, sont 

multiples et divers. Les deux principales tendances c’est qu’on nomme soit pour « construire » un 

système soit pour le détruire. Tout est fonction des finalités poursuivies quand on procède à une 

nomination. Une manière de considérer que la nomination peut faire l’objet de raisons explicites 

ou de raisons implicites. De fait, l’évaluation de l’exercice de l’autorité impose de tenir compte de 

plusieurs paramètres dont certains sont quasi invisibles à vue d’œil. Toute nomination est 

éminemment politique et on nomme souvent en fonction de certaines stratégies définies soit au 

niveau des structures politiques du ministère soit au niveau des partis politiques dans un but bien 

précis. Donc, des nominations par complaisance, des nominations de récompense, des 

nominations-sanctions, tout cela existe. Et c’est de bonne guerre ; le parti au pouvoir, pour mieux 

diriger, nomme difficilement des individus qu’il ne connait pas. Dans une logique de stratégie 

politique, la nomination peut servir pour la destruction d’un ennemi ou pour la déstabilisation de 

certains adversaires. Il n’y a donc pas vraiment de facteurs standards de nomination. Tout est 

fonction des objectifs poursuivis, des finalités poursuivies, des intérêts recherchés. C’est dans cette 

optique que le « fils d’un chef » peut être nommé parce qu’on a besoin de la prestation du chef 

pour atteindre certains objectifs sociaux et culturels. C’est donc des cas de nomination pour 

favoriser l’ouverture de certaines portes sociales.  

Conclusion 

L’analyse de l’exercice de l’autorité dans l’administration publique laisse percevoir un 

ensemble d’éléments de connaissance sur sa réalité et sa dynamique. En tant que dispositif de 

régence des interactions, l’autorité est partout. Elle est présente dans la quasi-totalité des champs 

et des espaces sociaux. Il n’y a pas d’arène social dépourvu d’autorité. Elle constitue même cette 

arène dans laquelle s’animent les interactions des acteurs qui la composent. Autrement dit, 

l’autorité est un élément constitutif du principe organisationnel inhérent à tous les systèmes 

d’action. L’autorité est donc partout parce qu’« il faut un chef pour toute chose »69. Les 

dynamiques organisationnelles dans les systèmes d’action se structurent toujours autour d’une 

                                                           
69 Delsol (C.), 1994, L’autorité, op. cit., p.6 

http://www.revueridsp.com/


     

 

R.I.D.S.P, Vol. 2, N°11 – Novembre 2022 

ISSN : 2790-4830 

www.revueridsp.com 

R.I.D.S.P Revue Internationale de Droit et Science Politique 

Page | 227 

autorité dont la nature prédit inéluctablement le sens des différentes interactions entre les acteurs 

tout comme le niveau d’ouverture du système concerné.  

Aussi, pour Homère, « qu'un seul soit chef, qu'un seul soit roi. »70. L’analyse fait 

comprendre que cela n’est pas toujours le cas dans les structures de l’administration publique. En 

leur sein, on observe principalement des systèmes d’action composés d’une pluralité d’autorités. 

En plus de l’autorité officielle reconnue de tous, il y a plusieurs autres autorités autour desquelles 

fonctionnent des micro systèmes d’actions issus des groupes informels qui sont créés par les agents 

au sein du service. Ces autorités informelles légitimées par les agents naissent du fait des crises de 

légitimité de l’autorité officielle éprouvant des difficultés pour magnifier sa légalité octroyée avec 

l’aura de la légitimité provenant des agents. Quand l’exercice de l’autorité ne rencontre pas 

l’adhésion des agents, il est évident que ceux-ci œuvrent à reconfigurer le système d’action afin 

d’instituer informellement (délibérément ou non) une ou plusieurs autorités correspondant à leur 

imaginaire de gouvernance au sein du service.  

Ainsi, le chef légalement institué devient le détenteur d’une autorité dite quelque peu 

« fictive » d’autant plus que sa capacité de faire respecter ses instructions auprès des autres acteurs 

du système demeure faible ou nulle parfois. Cette faiblesse est souvent tellement profonde que 

cette autorité dite « légale » se trouve dans l’obligation de solliciter cette autorité informelle mais 

légitime pour obtenir l’implémentation de ses instructions. L’alternative qui se dégage à propos de 

l’exercice adéquat de l’autorité est de parvenir à une coïncidence du « titre de chef avec les talents 

de chefs » si tant est que « le statut de chef ne confère pas forcément l’autorité » 71. Cette autorité 

est donc toujours « fille » de la légitimation du chef par les agents travaillant sous sa tutelle.  

Ainsi, si l’autorité peut se voir comme une certaine possibilité de déterminer, d’orienter ou 

de diriger les comportements de ses collaborateurs, il est évident que leur adhésion est aussi 

nécessaire pour que cette autorité puisse s’exprimer. Le chef devra donc œuvrer à élaborer cette 

stratégie qui lui permet d’atteindre les objectifs qui lui sont assignés avec l’appui de ses agents. 

Dans cette stratégie, des logiques de motivation et d’encouragement des agents sont prises en 

compte sans ignorer que la moralité du chef peut affecter les systèmes d’action en cours. Et 

l’autorité devient plus le produit d’une confiance envers autrui (qu’il soit dans une position 

                                                           
70 Delsol (C.), 1994, L’autorité, op. cit., p.6 
71 Delsol (C.), 1994, L’autorité, op. cit. p.8  
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hiérarchique ou non72) et moins une affaire de légalité octroyée par des dispositifs juridiques et 

institutionnels. Avoir de l’autorité voudrait donc signifier que la « séduction » et la « compétence » 

du chef produisent des résultats conformes à ses volontés dans le service. Le chef légitimé aurait 

donc des valeurs qui favorisent sa capacité de faire faire les choses. Comme si le dispositif 

juridique et institutionnel consacrant le chef et l’exercice de son autorité n’était qu’un quitus 

donnant l’autorisation d’incarner le statut de chef et d’en jouer pleinement le rôle qu’il attribue 

dans le service administratif. Ce dispositif fait du nommé le détenteur officiel de l’autorité ; mais, 

il ne rassure pas celui-ci sur l’adhésion des collaborateurs à cette autorité. La nature de cette 

adhésion va dépendre des modes de manifestation de l’autorité octroyé par les dispositifs 

institutionnels et juridiques. 

Par ailleurs, les facteurs, les modes et les conditionnalités d’accès sont aussi divers que 

multiples.  Ces facteurs sont tant endogènes qu’exogènes à l’administration publique. Même si la 

compétence et l’expérience sont sollicitées dans la dynamique de choix du « chef », il faut 

reconnaitre que les volontés de captation de rentes étatiques, de contrôle des systèmes d’action au 

sein de l’Etat, de domination patrimoniale font impliquer le relationnel, le militantisme politique, 

associatif ou religieux dans les jeux de nomination dans l’administration publique burkinabè. Une 

telle situation d’accès à l’autorité engendre des chefs dont la redevabilité est moins à l’endroit de 

l’administration publique et des citoyens qu’à l’endroit des individus qui les font chef ; c’est-à-

dire leurs « parrains » ou leurs « protecteurs » qui sont souvent des acteurs totalement extérieurs à 

la Fonction publique burkinabè mais ayant une forte main mise sur l’appareil étatique. De la sorte, 

bien que s’appuyant sur les dispositifs juridiques, les rationalités d’accès à l’autorité sont souvent 

aux antipodes des intérêts et finalités de l’administration publique burkinabè.  

Ce fait oriente l’étude dans les sillages de l’analyse institutionnelle qui tente de transcender 

la science des textes codifiant juridiquement l’autorité pour prendre en compte la dynamique de 

l’environnement de son exercice, les interactions et les systèmes d’action engendrés par 

l’hétérogénéité des intérêts des divers acteurs et individus. C’est donc une réflexion venant 

confirmer la nécessité de toujours combiner l’institutionnalisme classique et les néo- 

institutionnalismes quand il s’agit d’expliquer et de comprendre le phénomène de l’autorité dans   

                                                           
72 Cf. Crozier (M.) et Friedberg (E.), 1977, L’acteur et le système, rééd., Paris, Seuil, coll. « Points essais ». 
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l’administration publique burkinabè.  
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Résumé : 

La République centrafricaine, pays enclavé en Afrique centrale, a été encore secouée par 

une crise socio-politique à la fin de l’année 2012. Le régime du président Bozizé a été renversé en 

mars 2013 par les rebelles de la Séléka. C’est un pays qui a connu une histoire mouvementée 

ponctuée principalement de coups d’Etats, de dictatures, de mutineries et d’interventions 

extérieures. L’ONU, qui trouve son fondement et sa raison d’être dans la défense de la paix et de 

la sécurité au sein de ses Etats membres, a été appelée au secours par les autorités centrafricaines. 

L’Organisation des Nations unies peut intervenir directement ou à travers un ou plusieurs 

organismes régionaux dans le but de gérer ou de régler une crise : il s’agit d’une intervention 

subsidiaire ou complémentaire de cette dernière. On parle de subsidiarité de l’intervention lorsque 

les Etas ou les organisations internationales intervenant se situent dans la sphère géographique 

et géostratégique proche du lieu de la crise. Parler d’intervention complémentaire revient à dire 

que les intervenants viennent en appui aux premiers. Les missions de paix de l’Union européenne 

en Centrafrique sont considérées sous cet angle comme complémentaires à celles effectuées par 

la CEMAC, la CEEAC et l’UA. 

Mots clés : Intervention – ONU – UE – Centrafrique – Crise socio-politique – mission de paix. 
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Abstract: 

The Central African Republic, an enclave country in the Central African region, is plunged 

again in a social and political crisis at the end of the year 2012. This country whose history is full 

with external intervention, putsches, mutinies had attracted he international attention when it 

government was overthrow by the rebels of Séléka in March 2013. The UNO has been created to 

maintain peace and international security in the collapse states. And it intervention was the 

international response to the appeal of the Central African authorities. The UN intervention can 

be seen as subsidiarity or complementarity. We talk about subsidiary intervention when it is made 

by regional or sub regional international organizations. When it is made by UNO or other 

organizations far of the conflict place, we treat it as a complementary intervention. The European 

Union missions in the Central African are seen like complementary intervention to the missions 

made the CEMAC, ECCAS and African Union. 

Key words: Intervention – UNO – EU- Central African Republic- Social and political crisis – 

Peace mission. 
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Introduction 

L’Organisation des nations unies (ONU) trouve son fondement et sa raison d’être dans le 

souci permanent et perpétuel des Etats membres de maintenir et d’assurer la paix et la sécurité 

internationales. De ce fait, elle est un organisme international ou intergouvernemental. Quoi qu’en 

disent ses détracteurs (et ils sont nombreux à se poser et à poser la question de son utilité, de sa 

réforme et se demandent s’il ne faut pas le supprimer « simplement »1), cette organisation reste et 

demeure « le lieu central de la démocratie multilatérale ».2 Créée au lendemain de la deuxième 

guerre mondiale, elle remplaçait la Société des Nations (SDN) qui n’a pas pu assurer son rôle qui 

était celui  d’empêcher justement cette guerre. Les promoteurs de cette nouvelle organisation, à 

savoir les pays sortis vainqueurs de cette guerre, ont voulu codifier « les grands principes des 

relations internationales, depuis l’égalité souveraine des Etats jusqu’à  l’interdiction d’employer 

la force dans ces relations ».3  En d’autres termes, les initiateurs et les concepteurs de la Charte 

n’ont rien laissé de côté qui ne soit régi par ce précieux document. 

La République Centrafrique4 est un Etat enclavé situé en Afrique centrale. Elle couvre une 

superficie de 623 000 km². Le dernier recensement général de la population et de l’habitat de 2003 

donne une population de 3 151 072 habitants, réévaluée à 4,5 millions voire 5 millions en 2013 

par le World Factbook de la CIA.5 C’est un pays qui a connu une histoire mouvementée ponctuée 

principalement de coups d’Etats, de dictatures, de mutineries et d’interventions extérieures.6 

Certains analystes politiques ont affirmé, à tort ou à raison, que le cycle de violence en Centrafrique 

revient tous les dix ans. Depuis son indépendance octroyée par le général de Gaulle en 1960, la 

Centrafrique, ancienne colonie française, connue sous le nom de l’Oubangui Chari, n’a jamais 

                                                           
1 DELDIQUE, (P.-E.), Faut-il supprimer l’ONU ?, Paris, Hachette Littératures, 2003, 283 pages ; DEJAMMET, (A.), 

« L’ONU est-elle encore utile ? », Croissance n° 001 Avril-Juin, 2008, pages 56-57 ; D’HERE, (M.), « L’ONU est-

elle encore utile ? », Croissance n° 001 Avril-Juin, 2008, p. 57 ; BOUTROS BOUTROS-GHALI, (P.), « Peut-on 

réformer les Nations unies ? », Pouvoirs n°109, 2004, pages 5 à 14. 
2 DUSSOUY, (G.),  Les théories de l’interétatique. Traité de Relations internationales (II), Paris, L’Harmattan, 2007, 

p. 110. 
3ONU,  ABC des Nations Unies, New York, Nations Unies, 1998, p. 3. 
4 LEMARCHAND, (P.) & al., L’Afrique et l’Europe, Atlas du XXème siècle, Paris, Edition Complexe, 1994, pp. 169-

170. 
5 OBSERVATOIRE PHAROS, « Comprendre la crise centrafricaine », 2005, p 21. Disponible en ligne sur 

www.observatoirepharos.com. 
6 LOUBIERE, (T.), « Six clés pour comprendre le conflit en République centrafricaine», Le Monde.fr, 2013, 

disponible en ligne sur www.lemonde.fr. 
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connu ou presque de stabilité politique.7 Les coups d’Etats succèdent aux dictatures, les mutineries 

des militaires succèdent aux violences politiques et aux exactions des rebelles et des coupeurs de 

route de tout acabit.8 

La Centrafrique, pourrait-on dire, est « un Etat fantôme ».9 Elle est malade des maux 

récurrents dont souffrent la plupart des Etats africains : la mauvaise gouvernance ou le manque de 

transparence dans la gestion des affaires publiques du pays. Les hommes et les femmes politiques 

luttent avec désespoir pour arriver au pouvoir non pas pour promouvoir la démocratie et l’intérêt 

général mais, semble-t-il, pour profiter des ressources dont dispose l’Etat. Il existe dans leur esprit 

une grande confusion entre l’intérêt général et l’intérêt particulier.10 La frontière entre les affaires 

publiques et celles dites privées est introuvable.11 C’est pourquoi, chaque dirigeant gère le pays au 

gré de ses intérêts. Ce qui, il faut le reconnaître, suscite l’indignation, la convoitise, la frustration ; 

toutes choses qui engendrent les rébellions, les coups d’Etat et autres mutineries très fréquentes au 

pays de Barthélemy Boganda. Ce dernier avait au moins le mérite d’avoir eu une pensée stratégique 

et une vision très progressiste pour son pays.12 Malheureusement pour son pays, il est parti très tôt 

dans un accident d’avion dans des circonstances non encore élucidées jusqu’aujourd’hui. En effet, 

celui-ci n’avait pas voulu que la RCA soit un pays à part entière. En 1958, il avait milité pour une 

Afrique centrale fédérale dont la Centrafrique serait le cœur. Mais le Congo, le Gabon et le Tchad 

                                                           
7 GOMINA-PAMPALI, (L.), Un Etat, ça meurt aussi ! (Histoire de l’instabilité politique et de la violence armée, 

facteurs de la déchéance de l’Etat centrafricain : 1979-2015), Yaoundé, Presses de l’UCAC, 2017, 187 pages. 
8 SEMNINAKPON HOUENOU, (A.),  « Aspects de la crise en République Centrafricaine », 2016, paru dans PSEI, 

Paix et sécurité Européenne et Internationale,  numéro 5, disponible en ligne sur  

www.revel.inice.fr/psei/index.ht./?id=1255. 
9 INTETNATIONAL CRISIS GROUP, « République centrafricaine : anatomie d’un Etat fantôme », Rapport Afrique 

n° 136, 2007, 45 pages. 
10 C’est le patrimonialisme. Cf.: BAYART, (J.-F.), L’Etat en Afrique. La politique du ventre, Paris, Fayard, 2006, 439 

pages.  
11 C’est le néopatrimonialisme. Cf. : Nay, (O.) & al., Lexique de science politique. Vie et institutions politiques, Paris, 

Dalloz, 2008, p. 350 ; BADIE, (B.) et HERMET, (G.), La politique comparée, Paris, Armand Colin, 2001, p. 177 et 

suivants.   
12 OBSERVATOIRE PHAROS, « Comprendre la crise centrafricaine »,  2015, op, cit., p. 30. Voir par exemple le 

programme en « 5 verbes » du MESAN (Mouvement de l’évolution sociale de l’Afrique noire), parti qu’il fonda en 

1948 : « nourrir, vêtir, soigner, instruire, loger ». C’est, d’après lui, une réponse aux manquements d’une colonisation 

qui n’a pas voulu assurer les bases d’un développement minimum en RCA. 
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avaient décliné cette offre13. C’est donc malgré elle que la RCA s’est retrouvée pays souverain en 

1960 et, depuis lors, elle a visiblement du mal à assumer cette souveraineté.14 

L’histoire de la Centrafrique est une suite de coups d’Etat, de mutineries militaires, de 

rébellions, de grèves (des fonctionnaires d’étudiants et des écoliers).15 Une histoire violente donc, 

qui a pris de la vitesse durant les années 2000 avec trois guerres civiles entre 2000 et 2013, faisant 

de la RCA un vaste champ de bataille sans ligne de démarcation.16 Pour Brice Bado Arsène, « c’est 

l’échec du contrat social et le constat du chaos centrafricain qui se déclinent en différentes 

crises »17. Crise de l’Etat et de ses administrations, incapables de se projeter comme puissance 

publique sur l’ensemble du territoire national. Crise sécuritaire avec l’éruption de plusieurs 

groupes rebelles et de milices. Crise sociétale avec la désagrégation de la société et des 

affrontements intercommunautaires. Crise socio-économique où la grande pauvreté, la mauvaise 

gestion et le pillage des ressources ont installé durablement la population dans l’indigence 

humiliante. Crise démocratique avec l’absence des structures de médiation pacifique des intérêts 

divergents des citoyens. 

L’Organisation des Nations unies est intervenue en RCA pour essayer de régler une crise 

qui prend de plus en plus d’ampleur au risque de déstabiliser la sous-région. S’il est vrai que la 

présence des groupes étrangers en Centrafrique fait d’elle une victime, il n’en demeure pas moins 

vrai qu’à son tour, elle, aussi, devient un pôle de déstabilisation, une plate-forme de circulation 

d’armes et de mercenaires et autres aventuriers qui menacent non seulement la paix nationale mais 

aussi et surtout la sécurité régionale.18 « Dans cette configuration de violence perpétuelle en 

Centrafrique, il eut fallu apporter des solutions adéquates dans le sens d’une stabilisation et d’un 

                                                           
13 NIEWIADOWSKI, (D.), « La RCA, le naufrage d’un Etat, l’agonie d’une nation »,  2014, disponible en ligne sur 

www.rongdhrca.wordpress.com. 
14 BADO, (A. B.), « Décryptage des crises en RCA », 2014, p. 38, disponible en ligne sur www.cms.fss.ulaval.cemi-

congres-2014.pdf.   
15 YARAFA, (I., T.), Centrafrique. Gouvernance, conflits et défis sécuritaires (2003-2013), Yaoundé, Editions 

Ifrikiya, 2018, 176 pages. 
16 GERALD, (G.) et MERINO, (M.), « L’effondrement de l’Etat centrafricain au cours de la dernière décennie : 

origines de la crise et quelques idées pour en sortir», note n° 08/2014, Fondation pour la Recherche Stratégique, 2014, 

16 pages. 
17 BADO, (A. B.), « Décryptage des crises en RCA », 2014, op, cit.  
18 Les rebelles centrafricains font régulièrement des incursions dans la région de l’Est du Cameroun. L’agression et le 

kidnapping du Maire de Lagdo sur l’axe Yaoundé-Garoua-Boulai-Ngaoundéré en 2015 en sont les preuves de la 

régionalisation ou de l’internationalisation du conflit centrafricain. 
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maintien de la paix ».19 L’intervention des Nations unies dans une crise interne peut être 

subsidiaire ou complémentaire. Elle est subsidiaire quand l’ONU laisse la possibilité aux 

organismes régionaux plus proches du lieu du conflit armé d’œuvrer au règlement et à la gestion 

de celui-ci. Elle est complémentaire quand une organisation régionale ou internationale s’attèle à 

le résoudre. L’UE dans le cas de la présente crise assure ce rôle. Avant la crise, elle entretenait 

avec la Centrafrique des relations politiques, de coopération, de développement, d’aide 

humanitaire.20 

Les relations de l’UE avec la Centrafrique ne se limitent pas seulement aux domaines 

mentionnés ci-dessus.  Elle concerne aussi et surtout le secteur clé qu’est celui de la paix et de la 

sécurité. Ainsi, l’institution européenne est fortement impliquée dans le processus de paix qui a 

conduit les acteurs de la vie politique centrafricaine à signer un accord de paix. En effet, le 

gouvernement et les quatorze groupes armés ont mené des pourparlers à Khartoum au Soudan qui 

ont abouti à l’Accord de paix de Bangui signé le 6 février 2019. L’union européenne est engagée 

pour contribuer au maintien de la paix, au renouveau de l’armée centrafricaine à travers des actions 

de conseil stratégique, de formation et d’entrainement opérationnel. 

Les missions de l’Union européenne en République centrafricaine peuvent s’analyser sous 

deux volets : l’un militaire et l’autre prenant la forme d’un appui aux Forces armées centrafricaines 

(FACA) en conseils et formations. 

I- LA COMPOSANTE MILITAIRE DE LA MISSION DE PAIX DE L’UE EN 

CENTRAFRIQUE : LA FORCE DE L’UNION EUROPEENNE EN 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (EUFOR RCA) 

Il sera question d'insister d'une part sur le mandat de l'European Union Force (EUFOR- 

RCA) (A) et d'autre part sur le bilan et les manquements de l'EUFOR-RCA ( B). 

A- Le mandat de l’European Union Force (EUFOR RCA) 

 Au début de l’engagement français dans le conflit centrafricain, l’Union européenne ne 

fournissait qu’une aide humanitaire et logistique limitée. « Comme au Mali, l’Europe est absente 

de la gestion immédiate de la crise en République centrafricaine », faisait d’ailleurs remarquer, 

                                                           
19 Semninakpon Houenou, Arnaud, 2914, « Aspects de la crise en République Centrafricaine », PSEI numéro 5, op, 

cit.  
20 OCHA, « Relations EU-République centrafricaine », 2019, disponible en ligne sur www.reliefweb.int.  
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désabusé et soupçonneux, un chercheur français.21 Des observateurs européens, et surtout français, 

faisaient déjà remarquer le peu ou le manque d’engouement de l’Europe en vue d’une intervention 

militaire sur le terrain.22 Ainsi, Hervé Morin, ancien ministre français de la Défense a déclaré : 

« L’Europe est un continent qui a démissionné sur l’idée de peser sur les grands équilibres du 

monde ».23 Pour rappel, c’est la France qui a été aux manettes afin que l’Europe intervienne 

militairement en RCA.24 Mais au sein de l’Union, surtout en ce qui concerne les options de la 

politique de la défense, toute décision doit être prise à l’unanimité. Entre le Royaume-Uni et la 

Hollande peu disposés à envoyer leurs troupes au sol, sous le drapeau européen, et des Grecs, 

Roumains et Bulgares manquant d’argent, « l’Europe a préféré la stratégie du carnet de chèques 

à celle de l’emploi de la force ».25 Et en cette année 2014 où l’Ukraine est traversée par une crise 

sans précédent et les tentatives du grand voisin russe pour annexer la Crimée, la Centrafrique est 

loin d’être la préoccupation majeure des responsables européens.  

 On le voit donc, au tout début de l’engagement de l’Europe en Centrafrique, la tendance 

était à la réticence parmi les 28 membres de l’Union à propos de l’intervention sous la bannière de 

l’Europe dans les opérations de la paix. Quelques explications peuvent être avancées pour justifier 

la réticence des partenaires de la France.26 D’abord, il faut signaler le désintérêt de beaucoup de 

pays européens pour qui la Centrafrique est loin de leur de leurs frontières. Alors, qu’elle soit 

déstabilisée ou pas, ne les engage pas trop. Ensuite, la persistante méfiance des européens à l’égard 

des véritables intentions de la France, soupçonnée des pulsions néocolonialistes incorrigibles. 

Enfin, le confort sécuritaire dans lequel vivent beaucoup de pays européens. La plupart d’entre 

eux comptent sur le parapluie sécuritaire que l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) 

leur procure. La crise économique de 2007 aidant, ils n’ont plus les moyens ou la volonté d’une 

                                                           
21 PFLIMLIN, (É.), « L’Union européenne peu mobilisée en République centrafricaine », 2013, Le Monde.fr, 

disponible en ligne sur www.lemonde.fr.  
22 Ainsi, Nicholas Gros-Verheyde, qui anime un blog sur l’Europe géopolitique affirme : « Malgré une discussion au 

COPS, le Comité politique de sécurité, il ne semble pas question, pour l’instant, d’un décollage de troupes 

européennes pour le Centrafrique ». GROS-VERHEYDE, (N.), « Les battlegroups européens : missing in (no) 

action ! », 2013, Bruxelles 2 disponible sur www.club.bruxelles2.eu.  
23 PFLIMLIN, (É.), 2013, « L’Union européenne peu mobilisée en République centrafricaine », Le Monde.fr, 

disponible en ligne sur www.lemonde.fr. 
24 THOMAS, (Y.), Centrafrique : un destin volé. Histoire d’une domination française, Marseille, 2016, 235 pages. 
25 GROS-VERHEYDE, (N.), « Les battlesgroups européens : missing in (no) action ! », 2013, Bruxelles 2 disponible 

sur www.club.bruxelles2.eu.  
26 VERNET, (D.), « Centrafrique : les défis sans réponses de l’opération Sangaris », 2014, Slate.fr disponible sur 

www.slate.fr.  
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véritable politique de sécurité. Pour mesurer, le degré de scepticisme et de pessimisme qui 

prévalait, il faut jeter un peu un coup d’œil sur ce constat fait par un observateur : « L’Europe de 

la défense, en tout cas sous sa forme la plus engagée – c’est-à-dire sous la forme d’opérations 

militaires relativement conséquentes – semble mal en point ».27 L’attentisme manifesté par les 

dirigeants européens et leur peu d’empressement de répondre positivement à la demande de la 

France d’envoi d’une mission de paix européenne en Centrafrique ont fait parler plus d’un.28 

La France a donc mené une offensive de charme auprès de ses partenaires afin que l’envoi 

de cette force soit possible. S’il est vrai que la génération des contingents pour former cette mission 

a été très laborieuse du fait de l’environnement international très instable de l’époque,29 il n’en 

demeure pas moins vrai que le président Hollande est parvenu à convaincre les autres membres du 

Conseil européen de la nécessité de l’envoi des militaires en Centrafrique. A la fin du mois de 

mars 2014, une dernière conférence de génération de forces a eu lieu. Au cours de cette réunion, 

trois pays (l’Allemagne, l’Italie et la Royaume –Uni) ont donné leur accord pour fournir des 

moyens de transport stratégique et logistique. En effet, ces moyens faisaient défaut et l’accord de 

ces pays de fournir cette aide a rendu possible le lancement de la mission militaire. 

Il s’agit de l’European Union Force (EUFOR-RCA), une opération militaire de l’Union 

européenne en RCA. A travers la génération de ladite, un constat se dégage selon l’UE est un 

acteur majeur dans le maintien de la paix en Afrique et en RCA. Et la mission de paix mise en 

œuvre par elle s’est avérée une vrai force d’interposition.  

1- L’UE : un acteur dans le maintien de la paix en Afrique et en RCA 

Depuis l’indépendance de la Centrafrique, la France, ancien pays colonisateur, est restée 

un acteur majeur dans ce pays et elle a, pendant longtemps, fait la pluie et le beau temps.30 Son 

                                                           
27 PFLIMLIN, (É.), « L’Union européenne peu mobilisée en République centrafricaine », 2013, Le Monde.fr, 

disponible en ligne sur www.lemonde.fr.  
28 Certains ont parlé d’un engagement de « second niveau » de l’Europe en RCA.  GROS-VERHEYDE, (N.), « Les 

battlesgroups européens : missing in (no) action ! », 2013, Bruxelles 2, disponible en ligne sur www.bruxelles2.eu.  
29 L’environnement instable dont il est question ici fait référence à l’invasion de la Crimée (en Ukraine) par la Russie 

et à son annexion en 2014. Le général Philippe Pontiès, premier commandant de l’état-major de l’EUFOR RCA, 

expliquera ainsi la laborieuse génération de la  mission. Il dira que « cela est dû une bonne partie à la détérioration 

soudaine de la situation internationale ». Voir EUROPA FORUM, « Le Conseil lance EUFOR RCA, l’opération 

militaire de l’UE en République centrafricaine », 2014, disponible sur www.europa.forum.public.lu. 
30 DE SAINT VICTOR (F.), « 45 ans d’opérations militaires françaises en République centrafricaine », 2013, Lettres 

du RETEX – OPRATIONS n° 8, pages 1-8. 
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intervention à travers l’opération Sangaris31 le prouve à suffisance : elle a la volonté et la capacité 

d’influer sur la vie de son ancienne colonie.32 Néanmoins, elle cherche à désormais faire profil bas 

et à se désengager d’un terrain qu’on peut qualifier de miné. En effet, son interventionnisme dans 

le pays suscite des réactions mitigées : d’un côté, les acteurs politiques apprécient ce que Paris fait 

car ils en sont les principaux bénéficiaires ; de l’autre côté, il y a aussi les populations et surtout 

les jeunes qui voient d’un mauvais œil l’adoubement de leurs politiciens par la France et qui ne 

semblent pas les représenter et privilégient leurs propres intérêts.33 La France, dans les temps 

présents, cherche à  polir son image auprès de la jeunesse africaine qui comprend mal la posture 

de ses dirigeants se comportant comme des subalternes devant les dirigeants français. Elle n’a 

peut-être plus aussi les moyens pour intervenir comme elle le souhaite en Centrafrique et en 

Afrique car ses moyens militaires sont écartelés entre le Sahel (opérations Barkhane oblige), son 

engagement en Syrie et sur le territoire national (en raison de la menace djihadiste).34 Toutes ces 

raisons poussent aujourd’hui la France à « intervenir quasi-exclusivement dans le cadre 

multilatéral de l’Union européenne, et réduire les actions menés sous son propre pavillon ».35  

 L’Union européenne est un acteur majeur dans le maintien de la paix dans le monde en 

général, et en Afrique en particulier.36 D’ailleurs, il est dit qu’en Afrique, l’UE joue le rôle de 

« tiroir-caisse ».37 C’est vers elle que s’est tournée l’UA lorsqu’il lui fallait de l’argent pour 

financer sa mission de paix en Centrafrique, la MISCA. Sans le concours de l’institution 

européenne, l’on peut même se demander si l’opération africaine aurait eu lieu. Si l’UE est utile à 

la France, à l’Union africaine, elle l’est également, sinon plus, à la Centrafrique. Selon la fiche 

                                                           
31 L’opération Sangaris est une mission de paix initiée par la France en Centrafrique sous l’égide de l’ONU par la 

résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies adoptée le 5 décembre 2013. Elle a été lancée le 5 

décembre 2013 et a pris fin le 31 juillet 2016. Voir BALMOND (J.) « La fin de l’opération Sangaris », 2016 paru dans 

PSEI, numéro 5, Paix et Sécurité Européenne et Internationale, disponible en ligne sur 

http://revel.unice.fr/psei/index.html?id=1322  
32 GLOCK (C.), « Can the Central African Republic Carry on Without France ? », 2018, The RUSI Journal, disponible 

en ligne hhtps://doi.org/10.1080/03071847.2017.1414916. 
33 Entretiens de l’auteur avec des jeunes de Bangui au début de l’année 2020. En effet, ceux-ci se sentent abandonnés 

et comprennent mal les politiciens qui semblent plutôt privilégier leurs intérêts personnels au détriment de l’intérêt 

général et des populations qu’ils sont censés représenter. 
34 GOURDIN, (P.), « République centrafricaine : géopolitique d’un pays oublié », Diploweb.com, 2013, disponible en 

ligne sur www.diploweb.com.  
35 PONTICELLI, (N.),  « La restauration de l’autorité de l’Etat en Centrafrique : quel rôle pour la France ? », inédit, 

14 pages, p. 1. 
36 DUCROQUETZ, (F.), L’Union européenne et le maintien de la paix, Thèse de doctorat en Droit, Université du 

Droit et de la Santé, Lille II, 2010, 492 pages. 
37 THOMAS, (Y.), Centrafrique : un destin vol. Histoire d’une domination française, Marseille, Agone, 2016, p. 155. 
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d’information du Service européen pour l’action extérieure (SEAC), l’UE est un partenaire 

essentiel de la RCA et son principal bailleur de fond.38 Le SEAC rappelle ainsi que, même avant 

la crise actuelle, l’UE était engagée dans de nombreux domaines essentiels à soutenir le 

rétablissement socio-économique à long terme du pays dans le cadre d’un vaste programme global 

de renforcement de l’Etat et à contribuer à asseoir la stabilité du pays. Comme on peut le constater, 

l’UE est et demeure l’un des principaux partenaires internationaux de la République 

centrafricaine.39 Elle entretient avec la Centrafrique des relations politiques, de coopération et de 

développement, d’aide humanitaire et en matière de paix et de sécurité.40  

L’UE soutient, sur le plan politique, la stabilisation et l’appui au processus pour une sortie 

durable de la crise en Centrafrique, ceci dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord politique 

de paix et de réconciliation sur toute l’étendue du territoire. C’est dans ce but qu’elle promeut le 

renforcement des capacités institutionnelles de l’Etat et un déploiement effectif et efficace de 

l’autorité et de l’administration de l’Etat dans le pays. 

Quant au volet de la coopération et l’aide au développement, l’UE avait déjà prévu 50 

millions d’euros pour l’année 2013.41 Elle soutient des secteurs vitaux et cruciaux tels que la 

justice, la sécurité, le développement rural, les secteurs sociaux de base et le redéploiement de 

l’administration. Ces secteurs sont considérés comme cruciaux pour les centrafricains du fait de la 

pauvreté rampante et généralité qui sévit en Centrafrique, conséquence des crises successives et 

surtout celle de 2013.  

En ce qui concerne le secteur de  l’aide humanitaire, l’UE compte parmi les donateurs les 

plus importants.42 Elle n’a ménagé aucun effort pour venir en aide et soulagé les populations civiles 

victimes des violences des groupes armés. Au tout début de la crise, elle a fourni une aide 

humanitaire d’urgence. Elle a organisé un pont aérien entre Douala au Cameroun, et, Bangui en 

Centrafrique pour appuyer les opérations humanitaires en plus d’avoir débloqué 50 millions 

                                                           
38 GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, « Le Conseil lance EUFOR RCA, l’opération militaire de l’UE en 

République centrafricaine », 2014, disponible en ligne sur  www.europaforum.public.lu.  
39 GUICHARD, (C.), « L’investissement de l’UE dans la sécurité collective en Afrique centrale : un pari risqué », 

Occasional Paper n° 9, Paris, IES (UE), 2012. 
40 OCHA, « Relations UE-République centrafricaine », 2019, disponible en ligne sur  www.reliefweb.int.  
41 PFLIMLIN, (É.), « L’Union européenne peu mobilisée en République centrafricaine », 2013, Le Monde.fr, 

disponible en ligne sur www.lemonde.fr.  
42 OCHA, « Relations UE-République centrafricaine », 2019, disponible en ligne sur www.reliefxeb.int. 
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d’euros supplémentaires pour la RCA.43 Dans ce cadre, elle finance entre autres l’assistance 

alimentaire, le soutien à l’agriculture et aux moyens de subsistance, la nutrition et l’assainissement 

du milieu de vie des populations en fournissant les abris et la protection dont elles ont tant besoin.  

 L’UE n’a pas que financé des opérations humanitaires. Elle est aussi intervenue 

militairement en Centrafrique. 

2-  L’EUFOR-RCA : une force militaire d’interposition  

Ce n’est pas la première fois que l’Europe déploie une force de maintien de la paix en 

Centrafrique. Il y a déjà eu un antécédent. En effet, le 15 octobre 2007, le Conseil de l’Union 

européenne déclenchait une opération militaire d’une durée d’un an au Tchad et en Centrafrique. 

Cela découlait de la résolution 1778 du Conseil de sécurité des Nations unies adoptée le 25 

septembre 2007.44 En vertu de celle-ci, l’UE envoie une force de 3600 militaires (dont plus de la 

moitié étaient des français, soit plus de 2000 soldats) en appui à l’ONU dans le but de créer des 

conditions favorables au retour volontaire, sécurisé et durable des réfugiés et des personnes 

déplacées. Cette force devait aussi contribuer à la protection des réfugiés, des personnes déplacées 

et des populations civiles en danger, en facilitant la fourniture de l’assistance humanitaire dans 

l’est du Tchad et le nord-est de la Centrafrique.  

En ce qui regarde la crise actuelle, et au début de l’année 2014, l’accord politique est acquis 

au sein du Conseil de l’Union européenne.45 L’établissement formel de l’opération militaire en 

Centrafrique est intervenu quelques semaines plus tard. Ce qui a permis au Conseil de l’UE de 

lancer officiellement l’opération militaire, dénommée EUFOR-RCA, le 1er avril 2014. 

Les 28 pays membres de l’Union ont adopté et convenu du principe de cette opération à 

Bruxelles le 20 janvier 2014. Elle a été autorisée par la résolution 2134 du 28 janvier 2014 du 

Conseil de sécurité des Nations unies.46 Cela faisait suite à la lettre adressée au Secrétaire général 

de l’ONU par l’alors Haute Représentante de l’Union européenne en politique étrangère, Mme 

Catherine Ashton. Dans cette note, elle précise les intentions de l’Union à travers cette force et son 

mandat. Ainsi, elle affirme que le Conseil de l’Union européenne a décidé de contribuer aux efforts 

                                                           
43 PFLIMLIN, (É.), « L’Union européenne peu mobilisée en République centrafricaine », 2013, Le Monde.fr, 

disponible en ligne sur www.lemonde.fr.  
44 Voir RAYROUX, (A.), L’Union européenne et le maintien de la paix en Afrique, Montréal, PUM, 2017, 383 pages. 
45 AUREGAN, (X.), « La gestion européenne de la crise centrafricaine : une difficile européanisation », RG, vol. n° 

2, 2016. 
46 S/RES.2134 (2014) du 28 janvier 2014. 
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de la Communauté internationale conduits sous les auspices de l’ONU afin de contribuer à un 

environnement sûr et sécurisé en RCA. Dans ce but, la contribution « prendra la forme d’une 

opération militaire pour contribuer à la protection des civils, en coordination avec les forces 

françaises et l’Union africaine. Par cette résolution, l’EUFOR RCA est autorisée à prendre toutes 

les mesures nécessaires, dans la limite de ses capacités et dans ses zones de déploiement, pendant 

une période de six mois à compter de la date à  laquelle elle aura déclaré être pleinement 

opérationnelle, l’opération devant s’achever le 15 mars 2015 ».47 Le mandat de cette force 

consiste donc à assurer la protection des populations civiles centrafricaines confrontées aux 

exactions et maltraitances des différentes parties au conflit. Elle agira dans l’esprit du chapitre VII 

de la Charte des Nations unies. Il y est fait expressément mention de la formule d’usage consacrée 

(« est autorisée à prendre toutes les mesures nécessaires »). Cela voudrait dire que les membres 

de l’EUFOR RCA peuvent faire usage de la force quand la nécessité de pouvoir l’employer 

s’imposera. En plus de la traditionnelle protection des civils, la mission devait sécuriser l’aéroport 

international de  Bangui et certains quartiers de la capitale.  

Selon son communiqué de lancement,48 l’EUFOR-RCA devra apporter un soutien 

temporaire en vue de l’instauration d’un environnement sur et sécurisé dans la région de Bangui 

dans l’optique d’un passage de relais à une opération de maintien de la paix des Nations unies ou 

aux partenaires africains. L’EUFOR RCA vient pour un but précis et concis. Sa tâche consiste 

d’abord à venir en appui et en soutien aux efforts déployés par la communauté internationale 

(l’Union africaine, l’ONU, la France) ainsi qu’aux autorités centrafricaines. Ensuite, elle doit 

œuvrer par exemple à la création des conditions nécessaires à la fourniture de l’aide humanitaire. 

Enfin, elle devra faire également de son mieux et dans la mesure de ses moyens disponibles dans 

son rayon d’action pour protéger les populations les plus exposés. Elle a pu ainsi dès son arrivée 

sur le terrain accompagner les policiers centrafricains dans des patrouilles pour leur permettre de 

reprendre le contrôle des quartiers qu’ils avaient désertés.49 

                                                           
47 BALMOND, (L.), « La fin de l’Opération Sangaris », 2016, paru dans PSEI n°5, Paix et Sécurité Européenne et 

Internationale, disponible en ligne sur http://revel.unice.fr/psei/index.html?id=1322.  
48 EUROPA FORUM LUXEMBURG, « Le Conseil lance EUFOR RCA, l’opération militaire de l’UE en République 

centrafricaine », 2014, disponible en ligne sur www.europaforum.public.lu.  
49 RFI, « A Bangui, l’EUFOR en renfort de la police pour reprendre le contrôle », 2014, disponible en ligne sur 

www.rfi.fr.  
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  Même si la naissance de cette force a été très laborieuse,50 l’EUROR RCA a pu disposer 

de 700 hommes dont 250 soldats français et 140 militaires géorgiens. Les autres Etas contributeurs 

sont : l’Espagne, le Finlande, l’Italie, la Pologne. Dirigé depuis Larissa en Grèce par le général de 

division Philippe Pontiès et à Bangui d’abord le général de Brigade Thierry Lion, puis le général 

de brigade Jean-Marc Baquet,51 le contingent européen s’est acquitté de sa tâche pendant le temps 

qui lui était imparti.   

 Pour rappel, l’opération militaire de l’Union européenne s’inscrit dans le cadre des 

directives de Nations unies, notamment la résolution 2134 du Conseil de sécurité de l’ONU 

adoptée le 28 janvier 2014. Elle a pour but d’établir un environnement stable et sécurisé qui puisse 

favoriser le retour durable des populations déplacées. Elle vise également à l’appui des projets que 

l’Europe a initiés en RCA à l’instar des projets d’assistance et de développement. Elle envisage 

aussi et surtout le rétablissement d’une complète liberté de mouvement des populations et des 

acteurs humanitaires qui leur viennent au secours. 

 Lancée en avril 2014, la mission militaire de l’UE en Centrafrique était venue en soutien à 

l’opération française Sangaris. Le mardi 24 octobre 2014, le conseil de sécurité des Nations unies 

donne son feu vert à la prolongation de l’opération EUFOR RCA. Celle-ci est prolongée de 6 mois 

en novembre 2014. Cette mission a trouvé du succès auprès de la population centrafricaine, surtout 

celle résidant dans la capitale.52 L’EUFOR RCA a été qualifiée de  « mission de transition ».53 Elle 

a été initiée pour aider la communauté internationale et la France à stabiliser la capitale et ensuite 

passer le relais aux forces internationales de l’ONU et de l’UA. Donc, elle était là juste pour baliser 

le terrain. Il reste tirer les leçons de cette mission. 

B- Le bilan et les manquements de l’EUFOR-RCA 

Lancée en avril 2014, la mission militaire de l’UE en Centrafrique était venue en soutien à 

l’opération française Sangaris. Le mardi 24 octobre 2014, le conseil de sécurité des Nations unies 

donne son feu vert à la prolongation de l’opération EUFOR RCA. Celle-ci est prolongée de 6 mois 

                                                           
50 BALMOND, Louis, « La fin de l’opération Sangaris », op. cité. 
51 MINISTERE FRANÇAIS DE LA DEFENSE, « Dossier de presse - Opération Sangaris », 2016, disponible en ligne 

sur www.defense.gouv.fr. 
52 BARES, (J. M.), « Bilan mitigé de la mission de l’UE en Centrafrique », 2015, DW, disponible en ligne sur 

www.m.dw.com. 
53 FORCES OPERATIONS, « Bilan de l’opération EUFOR-RCA », disponible en ligne sur 

www.forcesoperations.com/amp/7679/.  
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en novembre 2014. Cette mission a trouvé du succès auprès de la population centrafricaine, surtout 

celle résidant dans la capitale.54 L’EUFOR RCA a été qualifiée de  « mission de transition ».55 Elle 

a été initiée pour aider la communauté internationale et la France à stabiliser la capitale et ensuite 

passer le relais aux forces internationales de l’ONU et de l’UA. Donc, elle était là juste pour baliser 

le terrain. Il reste à tirer les leçons de cette mission. 

1-  le bilan de la mission de paix de l’EU 

Lorsque l’Union européenne tergiversait pour générer une force militaire capable de 

soulager les populations centrafricaines des souffrances suites aux exactions de toutes sortes, 

nombreux étaient les sceptiques qui en croyaient l’Europe incapable. Pourtant, il s’est avéré que, 

cela n’a été non seulement possible mais faisable. Il est vrai que beaucoup avaient espéré que les 

dirigeants des pays membres de l’Union mettent sur la table comme option l’utilisation des 

groupements tactiques européens, les « Battle groups ».56 Mais il semble que ces groupements 

tactiques n’ont jamais été utilisés, probablement par manque de volonté politique.  

Heureusement, les dirigeants des pays membres de l’UE ont pu se mettre d’accord pour 

mettre sur pied une force européennes de plus de 700 hommes afin de participer aux efforts de 

stabilisation et de normalisation de la Centrafrique. Même s’il s’est avéré que « l’option choisie 

pour la Centrafrique est une intervention de second niveau : pour aider au désarmement, à la 

réintégration des rebelles, ou restructurer l’armée ou les forces de sécurité centrafricaines, une 

fois la crise aiguë passée, un peu à la manière de ce qui a été fait pour EUTM Somalia ou EUTM 

Mali ».57 C’est donc une solution à minima qui a été mise en œuvre pour cette mission de transition 

en Centrafrique. Mais une solution tout de même. 

Certes, la venue à l’existence de la mission a été très laborieuse. Mais la bonne volonté de 

certains pays ont permis à la France qui en était l’initiatrice d’avoir sa mission européenne en 

RCA. Le Royaume-Uni par exemple, a déployé un avion C-17 Globemaster avec une grande 

                                                           
54 BARES, (J. M.), « Bilan mitigé de la mission de l’UE en Centrafrique », 2015, DW, disponible en ligne sur 

www.m.dw.com. 
55FORCES OPERATIONS, « Bilan de l’opération EUFOR-RCA »,disponible en ligne sur 

www.forcesoperations.com/amp/7679/.  
56 Les Battle groups sont des groupements tactiques européens. Composés de 1500 hommes, ces groupements tactiques 

peuvent être déployés en 15 jours pour une période d’au moins 340 jours. Ce sont à ce jour les seuls instruments de 

projection militaires de l’Union européenne.  
57 GROS-VERHEYDE, (N.), « Les battlegroups européens : missing in (no) action ! », 2013, Bruxelles 2, disponible 

en ligne sur www.bruxelles2.eu.  
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capacité d’emport. Ce pays a été le premier à s’engager aux côtés de la France grâce à son appui 

en logistique et en transport stratégique. Il en est de même de l’Allemagne qui a mis à la disposition 

de la France des moyens de transport stratégique pour amener les hommes et les matériels. La 

Belgique n’a pas été du reste, elle qui a apporté son aide logistique afin que la mission soit sur les 

rails. 

Tenter de faire le bilan de l’EUFOR RCA revient à tirer les enseignements qui se dégagent 

ou peuvent l’être à l’issue de l’engagement de cette force. On ne le dira jamais assez, l’EUFOR-

RCA est une mission de l’Union européenne en Centrafrique qui a eu lieu du 1er avril 2014 au 15 

mars 2015. L’apport de la force a été très significatif dans la sécurisation de l’aéroport et de certains 

quartiers de Bangui laissant ainsi la latitude et la possibilité aux forces de l’Opération Sangaris de 

se déployer à l’intérieur du pays. Selon le général Pontiès,58 ses soldats ont procuré  sur le terrain 

de l’action un apport très appréciable. En effet, ces derniers ont, de façon décisive,  fait « face à 

des combats en zones urbaines comme à du banditisme ou de la criminalité et des mouvements 

armés » du fait particulier de la présence, parmi les forces militaires, d’une composante de 

gendarmerie espagnole et polonaise. 

La force militaire européenne a été présente sur trois sites à Bangui, la capitale : l’aéroport 

de Bangui M’Poko, le camp des déplacés de M’Poko qui jouxte l’aéroport et les 3e et 5e 

arrondissements de Bangui.59 Dans ces deux derniers sites cités, l’EUFOR assure son mandat avec 

les forces africaines de la MISCA. Ensemble, les forces miliaires internationales essaient de 

s’interposer entre les habitants du 5e arrondissement, considérés comme des musulmans, et ceux 

du 3e arrondissement considérés comme des chrétiens. La forte expression des tensions 

communautaires dans ces deux quartiers oblige les forces africaines et européennes à assurer le 

maintien de la paix et à jouer au pare-feu.60   

Ainsi, au terme de plusieurs mois d’activités, de travail de proximité, des accomplissements 

ont été réalisés. La sécurité et la liberté des mouvements de population avec une baisse 

                                                           
58 GROS-VERHEYDE, (N.), «‘Mission accomplie’, les Européens rentrent de Bangui », 2015, Bruxelles2, disponible 

en ligne sur www.bruxelles2.eu/2015/02/15/mission-accomplie-les-europeens-rentrent-de-bangui.  
59 STRATEGIC COMMENTS, « The EU’s Central African Republic mission », Strategic Comments, 2014, 20:3, v-

vi, DOI: 10.1080/13567888.2014.923611 2014. 
60 Point de presse du général Pontiès, commandant de l’EUFOR RCA, le 19.03.2015 pour présenter le bilan de cette 

mission de transition. FORCES OPERATIONS, « Bilan de l’opération EUFOR-RCA » 2015, disponible en ligne sur 

www.forcesoperations.com/amp/7679/  
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considérable de niveau de criminalité ont été observées dans les zones sous contrôle des forces 

européennes. Celles-ci ont de même apporté un grand soutien aux humanitaires en coopération 

avec ce qui restait des forces de défense et de sécurité centrafricaines. Elles ont également apporté 

un soutien certain et appréciable aux forces des Nations unies dans leur phase de déploiement et 

ont accompagné le dialogue de réconciliation qui s’était amorcé en Centrafrique. Elles ont été un 

grand appui aux populations en installant par leur présence dissuasive et rassurante « un pont pour 

relier les 2e et 3e arrondissements ».61  Les tueries et les massacres qui se perpétraient, surtout à 

l’encontre des populations musulmanes retranchées à PK 5 ont cessé grâce à l’action menée par la 

force de paix de l’UE. Les patrouilles menés, de jour comme de nuit, dans les quartiers sous son 

contrôle ont dissuadé les bandits et les hommes armés qui sévissaient dans ces localités et ont 

permis de restaurer la confiance entre les chrétiens et les musulmans qui se regardaient en ennemis 

avant leur arrivée. Ce qui a permis aux chefs de la mission européenne en RCA d’être plutôt 

satisfaits du travail accompli. Le général Thierry Lion, Chef de l’EUFOR RCA dira : « Les 

opérations menés avec l’appui de l’EUFOR RCA ont permis d’arrêter l’épuration ethnique dans 

la capitale centrafricaine. Les multiples patrouilles de l’EUFOR RCA ont permis à la population 

de se rassurer face aux menaces des hommes armés ».62 Malgré le peu d’effectifs qu’elle avait, 

l’EUFOR RCA a fait ce qu’il fallait faire durant cette période pour assurer la sécurité des 

populations des deux arrondissements dont elle avait la charge. 

Donc, malgré les couacs observés lors de son démarrage assez poussif, ceux qui ont eu à 

présidé à la destine de cette noble mission préfèrent regarder avec pragmatisme le côté positif de 

la chose. Le général français Pontiès dresse un bilan positif de sa mission en terre africaine.63 Que 

de se concentrer sur ce qui n’a pas marché, il préfère voir le « verre à moitié plein » et se dire que 

« les objectifs opérationnels ont été parfaitement atteints ». Selon lui, sur le plan politique, par ce 

geste, l’Europe a démontré, à travers l’EUFOR RCA,  sa solidarité avec les populations 

centrafricaines ; elle a, par ce fait, apporté sa pierre à l’édification de la paix et à la résolution de 

la crise qui la traverse.  

                                                           
61 RFI, « Centrafrique : le mandat d’EUFOR-RCA officiellement terminé », 2015, disponible en ligne sur www.rfi.fr.  
62 Ce sont les affirmations du général français Thierry Lion, Commandant de l’EUFOR RCA, lors d’une conférence 

organisée à Bangui le 16 décembre 2014. NGABA, (E.), « L’EUFOR RCA dresse le bilan de 8 mois de sa présence 

en Centrafrique », 2014, Corbeau News Centrafrique, disponible en ligne sur www.corbeaunews-centrafrique.org.  
63 CHAPLEAU, (P.), « Pour l’EUFOR RCA et le général Pontiès, la fin de partie sera sifflée le 15 mars », 2015, 

Ouest-France, disponible en ligne sur www.lignesdedefense.blogs.ouest-france.  
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2- Les manquements observés dans l’accomplissement de la mission 

Tout n’est pas en rose pour autant dans le travail qu’a effectué la mission de paix 

européenne en Centrafrique. En effet, en dépit de leur présence dissuasive sur le terrain, les bandits 

armés ont encore gardé une capacité de nuisance dans les quartiers concernés. Pour beaucoup 

d’habitants, le bilan de l’EUFOR RCA est plutôt mitigé.64 Si beaucoup ont applaudi la venue des 

troupes européennes et ont apprécié à leur juste valeur les actions par elles menées, ils regrettent 

pourquoi celles-ci sont en si petit nombre te seulement à Bangui. Sur tout autre plan, on retiendra 

son accouchement très laborieux avec des semaines de négociations difficiles entre les Etats 

membres de l’UE. Sur le millier de soldats attendu, l’effectif a difficilement atteint 700 hommes. 

Il en sera de même pour sa mise en place : il a fallu attendre deux mois que la mission soit en 

mesure de prendre en charge la totalité des secteurs qui lui sont attribués. Qui plus est, des 

allégations de viols et d’abus sexuels dont ont été auteurs les membres des forces européennes en 

RCA ont été mentionnées çà et là. Par exemple, en avril 2015, The Guardian, un journal 

britannique a révélé qu’un rapport interne a été rédigé par l’ONU à propos de ces faits.65 Dans 

celui-ci, il est fait mention d’abus sexuels par des soldats européens en charge du maintien de la 

paix en Centrafrique. Cela se serait passé entre décembre 2013 et juin 2014. En effet, des 

témoignages allant dans ce sens ont été recueillis par une ONG américaine. Des soldats français et 

géorgiens semblaient impliqués. Comme si cela ne suffisait pas, le Haut-commissaire aux droits 

de l’homme a, à son tour, en janvier 2016, préparait un rapport qui met, cette fois-ci, nommément 

les géorgiens et les français comme des auteurs présumés d’actes de viols et d’abus sexuels sur les 

populations civiles qu’ils sont censés protéger pourtant.66 Il est bien vrai que, aussi bien l’UE et 

les pays d’origine des soldats incriminés ont clamé haut et fort qu’ils vont appliquer la politique 

de la tolérance zéro si les faits sont avérés. Mais en attendant que la justice fasse son travail (avec 

tout ce que cela implique comme distance, la preuve que peuvent trouver ou non les juges, le temps 

                                                           
64 DEUTSCHE WELLE, « Bilan mitigé de la mission de l’UE en Centrafrique », 2015, disponible en ligne sur 

www.amp.dw.com.  
65 GROS-VERHEYDE, (N.), « EUFOR RCA, une ‘vraie’ opération d’interposition », 2015, Bruxelles2, disponible en 

ligne sur www.club.bruxelles.eu.  
66 GROS-VERHEYDE, (N.), « Six cas d’abus sexuels en Centrafrique. EUFOR RCA et Sangaris mis en cause par 

l’ONU », Bruxelles 2, 2016, disponible en ligne sur www.bruxelles2.eu/2016/01/29/six-cas-de-viols-sur-mineurs-en-

centrafrique/  
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que ceux-ci vont mettre pour venir mener des enquêtes), le mal est déjà : leur image auprès de 

l’opinion est ternie par ces allégations.  

Après presque un an d’activités et de présence en Centrafrique, l’EUFOR RCA, qui, il faut 

le rappeler, agissait dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations unies, a assuré sa mission 

comme une force de transition. Elle a contribué à restaurer un climat apaisé dans les lieux de son 

déploiement. L’un des objectifs de cette force était aussi de soutenir l’opération française 

Sangaris.67 En plus de son de sécurisation, elle a aussi mené des actions dans le domaine du social : 

dons de matériels médicaux à des centres de santé et de dispensaires dans la ville de Bangui, pose 

et réparation des ponts qui permettaient de rendre certains pistes et rues praticables dans la capitale, 

aménagements de certains espaces urbains… Les tâches effectuées par la force militaire 

européenne seront reprises par la MINUSCA. Elle a été remplacée par des missions de conseil et 

de formation. 

II- L’INTERVENTION DE L’UE EN CENTRAFRIQUE A TRAVERS SES 

VOLETS CONSEIL ET FORMATION 

 Contrairement au volet militaire qui avait une durée de vie très limitée, les missions 

European Training Mission (EUTM-RCA) et European Military Advisory Mission (EUMAM) de 

l’Union européenne avaient vocation à mettre du temps sur le terrain de l’action. Celle-ci est initiée 

par l’Union européenne pour reconstruire les forces armées centrafricaines mais beaucoup plus 

dans un volet non opérationnel. Celle-là est instituée pour former les forces de défense et de 

sécurité et leur offrir des conseils stratégiques. Elles diffèrent de la première mission aussi bien 

sur les rôles à elles joués que sur le plan des effectifs. 

A- La mission de conseil de l’Union européenne en Centrafrique : l’European Military 

Advisory Mission (EUMAM-RCA) 

 La France est d’abord allée seule en Centrafrique à travers l’opération Sangaris. Ce que 

certains lui ont reproché d’ailleurs.68 L’ancien premier ministre et ancien ministre, Dominique de 

Villepin, l’a aussi affirmé. Paris ne devrait seule. Pour lui, « il faut dire ici une vérité criante : la 

                                                           
67 PABANDJI, (P.), « Centrafrique : la mission de l’Union, européenne prend fin », 2015, Afik.com, disponible en 

ligne sur www.afrik.com.  
68 Michel Galy, politologue et professeur de géopolitique s’interroge : « Croit-on que c’est par lâcheté ou ignorance 

que pas un seul grand pays européen n’a accompagné nos armées en Côte d’Ivoire, au Mali ou en Centrafrique ? ». 

GALY, (M.,) « Cinquante ans de fiasco de la ‘Françafrique’ », 2013, Le Monde.fr, disponible en ligne sur 

www.lemonde.fr.  
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France est la plus mal placée pour agir seule en Centrafrique ».69 Il semble que la France a 

entendu ces reproches et pris en compte ces remarques venant de la part de ses citoyens. Elle a 

ainsi persuadé ses partenaires de l’UE d’envoyer une mission de paix européenne. Maintenant 

qu’elle est arrivée à son terme, il faut une autre qui puisse conseiller les FACA. 

1- Le mandat de l’EUMAM-RCA 

Si la Centrafrique est un pays qui est presque à terre, alors ses forces de défense et de 

sécurité ne peuvent valoir quelque chose, elles aussi. Si les rebelles de la Séléka ont pu facilement 

chasser François Bozizé du pouvoir, c’est en partie parce que les FACA n’ont pas été à hauteur de 

leur rôle régalien qui consistait à défendre les institutions républicaines et l’intégrité territoriale du 

pays. Si les régimes successifs n’ont rien fait pour arranger la situation des militaires centrafricains, 

eux aussi ne prêchent ni par leur comportement ni par leur bravoure. Les FACA sont appelées des 

« soudards » qui « commettent des exactions » sur les populations qu’elles doivent protéger.70 

Après la débandade suite au renversement du régime de Bozizé, il fallait les ressembler et 

déterminer les éléments qui sont encore aptes à exercer le métier des armes. C’est le rôle dévolu à 

l’European Military Advisory Mission (EUMAM-RCA) qui est également la suite logique de la 

mission engagée par l’UE en Centrafrique.71 Cette Europe que la France a eue du mal à convaincre 

et dont l’engagement timide a fait dire à certains européens qu’il est « une intervention de second 

niveau ». Si certaines personnes accordent à l’Europe le crédit « d’une puissance, capable de 

discuter, de financer, de batailler dans les corridors diplomatiques ou commerciaux », d’autres la 

trouvent par contre « incapable, le moment venu, de venir au secours d’un pays ou d’une 

population qui n’en peut plus, de faire la différence, en stabilisant un pays ».72 Cela, c’était avant 

qu’elle n’intervienne à travers l’EUFOR RCA.73 La mission de paix de l’UE a vécu et a pris fin. 

De deux choses, l’une. Soit, les autorités politiques centrafricaines ont vu d’un bon œil les 

réalisations de la mission de paix européenne et l’impact positif qu’elle a dû laisser dans la ville 

de Bangui, le théâtre de ses opérations. Soit, ne possédant plus d’armée digne de ce nom et étant 

                                                           
69 DE VILLEPIN, (D.), « Paris ne doit pas agir seul, mais mobiliser le Conseil de sécurité et l’Europe », 2013, Le 

Monde.fr, disponible en ligne sur www.lemonde.fr.  
70 Thomas, Yanis, Centrafrique : un destin volé. Histoire d’une domination française, Marseille, Agone, 2016, p. 64. 
71 NOKAKY, (N.), « From EUFOR to EUMAM : The European Union in the Central African Republic », European 

Foreign Review, 21 (1), 2016, 95-114 
72Gros-Verheyde, Nicolas, 2013, « Les Battle groups  européens : missing in (no) action ! », op, cité. 
73EUROPA FORUM, « Le Conseil lance EUFOR RCA, l’opération militaire de l’UE en République centrafricaine », 

2014, disponible en ligne sur www.europaforum.public.lu.   
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sous embargo des Nations unies quant aux armes, et les éléments restant de ses troupes 

passablement entraînés ou pas du tout, les dirigeants centrafricains ont sollicité et obtenu de l’ONU 

une mission militaire de l’UE pour conseiller les FACA. Toujours est-il que, en date du 10 

septembre 2014, la Chef de l’Etat de transition de la République centrafricaine a demandé à l’UE 

la prolongation du mandat de l’EUFOR RCA et un engagement après l’EUFOR pour soutenir les 

forces armées de la Centrafrique. Et l’UE a répondu favorablement à la demande de la Centrafrique 

en mettant sur pied une nouvelle mission de formation.74 

C’est pour cela que dans ses conclusions des 17 et 18 novembre 2014, le Conseil a reconnu 

la nécessité de mettre au point des approches communes avec les Nations unies en RCA de la 

nécessité de procéder à la réforme des forces de sécurité. Dès le printemps 2014, l’Union 

européenne souhaite mettre en place une mission militaire en République centrafricaine pour 

prendre le relais de la mission de sécurisation des forces armées centrafricaines. Mais faute de 

consensus au sein de l’Union (du moins à ce moment-là), c’est une mission militaire de conseil 

qui est lancée. Elle est destinée à conseiller les autorités nationales sur les réformes nécessaires 

pour transformer les FACA. Le 10 septembre 2014, une demande est officiellement formulée par 

le gouvernement centrafricain, dans une lettre du Chef de l’Etat de transition de la RCA, 

demandant à l’Union européenne de prolonger le mandat de l’EUFOR RCA et de s’engager 

« après l’EUFOR afin de soutenir les forces armées centrafricaines ».75 

2- L’EUMAM et son bilan 

Comme lors de la génération des forces du contingent de l’EUFOR RCA, la mise sur pied 

de l’EUMAM-RCA a été laborieuse et a pris trop de temps. Sitôt la lettre de demande de 

prolongation de la mission militaire formulée par l’exécutif centrafricain reçue à Bruxelles, 

l’Union européenne décide d’accéder à la requête. Le 19 janvier, elle décide de lancer deux 

nouvelles missions militaires en Afrique : une au Mali, et une autre en Centrafrique.76 L’objectif 

de cette misions en RCA est de réformer les forces armées et de les réorganiser. Contrairement à 

une opération militaire classique, qui a besoin des éléments pour combattre, soutenir ou 

                                                           
74 RFI, « RCA: la nouvelle mission européenne de formation des FACA en place pour deux ans », 2016, disponible 

en ligne sur  www.amp.rfi.fr.  
75 HUBAUT, (L.), « EUMAM & EUTM RCA. Objectif : réformer une armée centrafricaine », 2016, Bruxelles2, 

disponible en ligne sur  www.club.bruxelles2.eu.  
76 BERGER, (O.), « La nouvelle mission européenne de conseil militaire, EUMAM RCA, commandée par un Lillois », 

2015, disponible en ligne sur www.defense.blogs.lavoixdunord.fr. 
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commander, ici il faut plutôt trouver des profils assez pointus correspondant exactement aux postes 

choisis. Et les langues parlées en Centrafrique ne sont pas faites pour arranger les choses. Pour 

travailler en Centrafrique, le militaire qui veut travailler au sein de l’EUMAM RCA doit savoir 

parler le français ou le sango. Ce qui n’est pas très courant au sein des armées des pays européens. 

Ainsi, l’Union européenne lance le 16 mars 2015 la mission EUMAM RCA (European 

Military Advisory Mission). Commandée par le général de brigade Laugel, un officier supérieur 

de l’armée française, elle est une mission fournie au titre de la politique de sécurité de défense 

commune de l’Union (PSDC).77 Déjà à la fin de l’année 2014, le Conseil de l’Union constatait 

avec  satisfaction que l’UE pouvait continuer à jouer un rôle important dans la réforme du secteur 

de la sécurité en Centrafrique. C’est pourquoi, elle a approuvé le concept de gestion de crise pour 

une mission militaire de l’UE en RCA afin de contribuer à la réforme de l’armée centrafricaine. 

Les premiers effectifs sont arrivés à Bangui au début du mois d’avril 2015. A son arrivée, elle a 

pu bénéficier des structures et moyens déjà mis en place par l’opération militaire de stabilisation 

EUFOR RCA. Il en est de même de certains ou de certains contrats qui passent d’une mission à 

une autre. Par exemple, le camp sécurisé créé et utilisé exclusivement par EUFOR, connu sous le 

nom de Camp UCATEX, a été vendu à la mission des Nations unies en Centrafrique. L’UE en a 

profité pour faire rentrer de l’argent dans la caisse. Les termes du contrat de vente incluent en outre 

le fait pour l’ONU en RCA de réserver un des complexes de ce camp à l’UE pour une éventuelle 

future mission. C’est donc cette clause qui a permis d’offrir un cadre spatial pour la mission afin 

qu’elle puisse travailler dans une enceinte sécurisée bénéficiant des patrouilles régulières et gardée. 

Le Comité politique et de sécurité (COPS) exerce le contrôle politique de la mission militaire de 

l’Union sous la responsabilité du Conseil et du Haut Représentant.78 En même temps, il fournit la 

direction stratégique et prend les décisions appropriées conformément à l’article 38, alinéa 3 du 

Traité sur l’UE.79 

                                                           
77 MINISTERE FRANÇAIS DE LA DEFENSE, « Dossier de presse - Opération Sangaris », 2016, disponible en ligne 

sur www.defense.gouv.fr.  
78 Décision (PESC) 2015/442 DU 16 mars 2015 relative au lancement de la mission militaire PSDC de l’Union 

européenne en République centrafricaine (EUMAM RCA)  et modifiant la décision (PESC) 2015/78 du Conseil du 

19 janvier 2015 relative à une mission de conseil militaire PSDC de l’Union européenne en République centrafricaine 

(EUMAM RCA). Voir www.eur-lexeuropa.eu.  
79 L’article 38, alinéa 3 du Traité sur l’UE stipule : « Le Conseil peut autoriser le Comité, aux fins d’une opération de 

gestion de crise et pour la durée de celle-ci, telles que déterminées par le Conseil, à prendre les décisions appropriées 

concernant le contrôle politique et la direction stratégique de l’opération ». 
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Au début du mois de mai 2015, le général Laugel est à Bangui pour présenter la nouvelle 

mission de l’UE en Centrafrique au ministère centrafricain de la défense et à l’état-major général 

de l’armée centrafricaine. C’était l’occasion pour les conseillers de l’EUMAM de faire la 

connaissance de leurs homologues nationaux. On saura alors que la mission EUMAM RCA est 

constituée d’environ 65 personnes, fournies par onze nations (8 Etats membres te 3 Etats tiers) et 

qu’elle dispose d’un budget commun au titre du mécanisme Athéna de 7,9 millions d’euros.80 La 

pleine capacité opérationnelle de l’EUMAM RCA est atteinte le 17 juillet 2015. Le camp de 

formation de Kassaï en RCA a été reconstruit par l’UE afin de servir des principales bases de 

formation des forces armées centrafricaines. 

 L’EUMAM RCA a pour tâche, selon un communiqué de l’UE, de « soutenir les autorités 

du pays dans le cadre de la préparation d’une réforme du secteur de la sécurité concernant les 

forces armées de la République centrafricaine (FACA) ».81 Elle devra non seulement conseiller 

les autorités militaires de la RCA sur les réformes nécessaires pour transformer les forces armées 

« en une armée professionnelle, démocratiquement contrôlée et représentative de toutes les ethnies 

du pays ». Mais également pour créer les conditions d’un programme de formation pour les dites 

forces. Dans l’exécution de sa mission, l’EUMAM devra aussi « soutenir la MINUSCA dans la 

réalisation de son mandat dans le domaine de la réforme du secteur (RSS) et du processus de 

vérification, de l’accord de paix ».82 Le but, c’est donc de reconstruire les forces armées nationales 

en Centrafrique. Concrètement, il faut recenser et sélectionner les soldats aptes au combat, grâce 

à des épreuves physiques. Ensuite, il faut leur dispenser des enseignements. Cela signifie qu’il faut 

former non seulement les soldats aptes, mais aussi et surtout les officiers supérieurs sans oublier 

la chaîne de commandement et même l’état-major.  

En résumé, l’EUMAM-RCA est pour l’UE l’occasion de mener une mission militaire en 

Centrafrique dans le cadre de la PSDC. Cette mission militaire vise à soutenir les autorités 

centrafricaines dans le cadre de la préparation de la réforme du secteur de la sécurité. Elle a en 

                                                           
80 Athéna est un mécanisme qui assure le financement des coûts communs des opérations militaires de l’UE menées 

au titre de la politique sécuritaire et de défense commune (PSDC) de l’UE. CONSILIUM EUROPA, « Athéna-

financement des opérations militaires de sécurité et de défense », disponible en ligne sur www.consilium.europa.eu.   
81 GROS-VERHEYDE, (N.), « EUMAM & EUTM RCA. Objectif : réformer une armée centrafricaine », 2016, 

disponible en ligne sur https://club.bruxelles2.eu/.../la-mission-eunam-rca-ojectif-reformer-une-armée-

centrafricaine/.  
82 GROS-VERHEYDE, (N.), « EUMAM RCA lancée. Mais effet retard pour les effectifs », Bruxelles2, 2015, 

disponible en ligne sur www.bruxelles2.eu/2015/2015/03/16/eumam-rca-lancee-mais-effet-retard-pour-les-effectifs/. 
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ligne de mire d’appuyer les efforts de modernisation, d’efficacité et de responsabilité déployés par 

les autorités et les forces armées centrafricaines. Cette mission de conseil a opéré en conformité 

avec les objectifs politiques, stratégiques et politico-militaires définis dans le concept de gestion 

de crise approuvé par le Conseil. 

Le général Laugel, commandant de la mission EUMAM RCA, explique, en guise de bilan 

ce qu’ils ont eu à mener comme actions : « Nous avons créé quand même deux centres spécialisés : 

un centre de formation médicale, comme vous n’en trouverez nulle part ailleurs en Centrafrique, 

pour former aussi bien les infirmiers que pour former les médecins et un centre informatique. 

Aujourd’hui, je suis satisfait parce que je peux passer le manche à EUTM, à nos successeurs. Nous 

avons défriché le chemin ».83 

Malgré les difficultés rencontrées pour réunir le contingent prévu,84 l’EUMAM RCA aura 

compté jusqu’à 65 personnes. Elle a rempli la mission pour laquelle elle avait été créée. A partir 

de septembre 2015, les responsables européens songent déjà à la transformation de mission de 

conseil en une autre, cette fois-là dédiée à la formation. La Haute représentante de l’UE recevra 

mandat des ministres de la Défense en  novembre pour commencer à planifier une nouvelle mission 

en Centrafrique. Le 14 mars 2016, le Concept de gestion de crise (CMC) de la mission est approuvé 

par le Conseil. Cela est fait en vue mission militaire PSDC d’entrainement (EUTM) dans le but de 

former l’armée centrafricaine.  Finalement, les ministres de la défense de l’UE ont adopté le 19 

avril 2016 la décision cadre établissant une nouvelle mission de la PESD, connue sous le nom  de 

mission de formation de l’armée centrafricaine, EUTM RCA (European Training Mission). Le 

même jour, le général français Eric Hautecloque-Raysz est nommé à la tête de l’EUTM RCA.85 

B- La mission de formation de l’Union européenne en Centrafrique : l’European 

Training Mission (EUTM-RCA) 

Dans une lettre datée du 30 mars 2016, le président de la République centrafricaine, 

Faustin- Archange Touadéra, invite l’Union européenne à déployer une militaire dans le cadre de 

la politique européenne de défense et de sécurité afin de former les FACA. Elle a été souhaitée et 

demandée par la République centrafricaine dans le but de renforcer son armée. Celle-ci n’existait 

                                                           
83 RFI, « RCA: la nouvelle mission européenne de formation des FACA en place pour deux ans », 2016, disponible 

en ligne sur www.rfi.fr.  
84 BALMOND, (L.), « La fin de l’opération Sangaris », 2016, op. cité. 
85 GROS-VERHEYDE, (N.), EUMAM & EUTM RCA. Objectif : réformer une armée centrafricaine », 2016, op, cité. 
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que sur du papier et n’était qu’une armée de temps de crise, c’est-à-dire non opérationnelle, non 

disciplinée et surtout peu efficace.  La France qui avait eu l’idée de l’EUFOR RCA a également 

cette fois-ci intercédé auprès de ses partenaires européens afin qu’elle vienne l’existence. Certes, 

la mission a rencontré dans un premier temps l’opposition des Etats neutres au sein de l’Union. 

Mais après beaucoup d’efforts, Paris a persuadé ses partenaires de l’accompagner encore dans 

cette mission. La Haute représentante préconisera dès septembre 2015 la transformation de conseil 

(EUNAM) en une mission de formation. Et cela rentre en droite ligne de ce qu’avait affirmé le 

porte-parole de Catherine Ashton, la Haute-Représente de l’Union, pour qui la réponse de l’UE à 

la crise en RCA « ne se limite pas aux seuls aspects militaires » et que « l’approche européenne 

est une approche globale ».86 La mission de formation de l’armée centrafricaine, EUTM RCA, a 

été lancée le 16 juillet 2016 avec un mandat de deux ans. Elle doit aider à réformer le secteur de 

la sécurité en étroite collaboration avec les autres partenaires tels la MINUSCA, qui œuvre, elle 

aussi, à former les forces de défense et de sécurité centrafricaines. Des missions dont il faut établir 

le bilan lui ont été assignées. 

1- Le mandat de l’EUTM-RCA 

 L’EUTM RCA vient remplacer la mission de conseil de l’UE qu’était l’EUMAM RCA. La 

mission a pour but, selon le Conseil de l’Union européenne, de rendre les forces armées 

centrafricaines efficaces, inclusives et démocratiquement responsables.87 Pour cette fin, elle se 

chargera de fournir des conseils et de la formation mais aussi d’apporter son expertise dans le 

domaine militaire à la délégation de l’UE, notamment pour mettre sur pied des projets plus 

généraux.88 Dans les limites de ses moyens et capacités, la mission va apporter une expertise dans 

les domaines militaire, de la sécurité et celui de l’état de droit. Sa tâche est ainsi définie selon trois 

priorités : conseils stratégiques au ministère de la défense, au personnel militaire et aux forces 

armées de la RCA ; enseignement aux officiers et sous-officiers des FACA et formations aux 

FACA. 

-Le conseil stratégique 

                                                           
86 GROS-VERHEYDE, (N.), « Les battle groups européens : missing in (no) action ! », 2013, op, cité. 
87 EMAD DEFENSA, « EUTM RCA. Military training mission in the Central African Republic », disponible en ligne 

sur www.emad.defensa.gob.es.  
88 GROS-VERHEYDE, (N.), « EUMAM & EUTM RCA. Objectif : réformer une armée centrafricaine », 2016, op, 

cit. 
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L’armée en République centrafricaine est un acteur à part entière dans la vie politique et 

sociale du pays. Elle ne s’est pas seulement cantonnée dans son rôle de gardienne et de garante de 

la stabilité du territoire. Ses officiers les plus gradés ont plutôt préféré jouer le rôle qui est censé 

être celui des politiciens : diriger le pays. De Bokassa à Bozizé en passant par Kolingba, tous ces 

militaires de haut rang et ayant dirigé le pays n’ont pourtant rien fourni qui fasse de l’armée 

centrafricaine une armée de métier. Elle n’a jamais été une armée capable de défendre l’intégrité 

du territoire ni les habitants des invasions et des attaques des rebelles. « Après des années 

d’informalisation silencieuse, l’armée centrafricaine s’est effondrée sans combattre en 2013 ».89 

Elle a préféré fuir et abandonner ceux qu’elle devrait aider et secourir. Ses faits et son penchant 

pour le pouvoir ont incité les différents présidents à maintenir l’armée dans le délabrement et un 

manque d’équipement qui montrent son véritable visage : une armée de nom seulement. Ne sont-

ils pas mieux placés pour savoir de quoi est capable la grande muette qui n’est pas si muette que 

cela en Centrafrique ? Ayant eux-mêmes chassé leur prédécesseur grâce à l’armée, ils ont peur 

d’être renversés à leur tour. Le dernier en date, à savoir Bozizé, n’est pas un inconnu dans les 

FACA. Avant de chasser Patassé, il a été pendant longtemps le chef d’état-major des armées. Mais 

tout cela ne l’a pas encouragé à doter les forces de défense et de sécurité de matériels nécessaires 

pour résister aux ennemis de la République. Au contraire, « le président Bozizé n’a fait 

qu’aggraver le déclin de l’armée » et surtout « non content d’établir un contrôle familial sur 

l’armée (…) il s’est efforcé de maintenir l’institution militaire dans un état de délabrement ».90 Sa 

politique d’affaiblissement de l’armée a abouti à une force sans structures et sans moyens de 

fonctionnement ni de logistique, incapable de défendre le pays contre les intrusions des divers 

groupes armés. 

 C’est en raison de ces disfonctionnements constatés au sein des forces de défense et de 

sécurité qu’il a été décidé de leur prodiguer des conseils stratégiques, question de renouer avec la 

chaine de commandement. Pour cela, l’EUTM aide les autorités politiques et militaires dans la 

conception, les propositions et la validation des documents cadres dans les domaines comme celui 

de réforme du secteur de la sécurité. Ces documents sont conçus et élaborés par les formateurs 

européens en collaboration avec le ministère de la Défense, l’état-major des armées et le cabinet 

                                                           
89 VIRCOULON, (T.), « La reconstitution de l’armée centrafricaine : un enjeu à hauts risques », Note de recherche n° 

36, IRSEM, 2017, 7 pages. 
90 VIRCOULON, (T.), , « La reconstitution de l’armée centrafricaine : un enjeu à hauts risques », 2017, op, cité. 
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du président et doivent servir à définir quel type de soldat il faut pour le pays. Ces documents ont 

trait par exemple aux stratégies de la réforme du secteur de la sécurité, de la loi de programmation 

militaire, les lois et règlements relatifs à la justice militaire (le code de justice militaire), les lois 

sur le statut général des militaires.91 Dans le cadre de l’EUTM, le commandant en chef de cette 

mission pouvait servir de conseiller en matière de sécurité au président de la République.   

Les archives des forces armées centrafricaines ont été détruites et pillées lors de la prise du 

pouvoir par les rebelles en 2013. Tout était à refaire ou presque en ce qui concerne le nombre et la 

taille de l’effectif de l’armée. Mais lorsque la présidente de la transition a lancé l’appel au retour 

des soldats, beaucoup ont répondu présent. Mais il était impossible de connaitre le nombre exact 

des hommes en arme qui sont vivants, ceux qui sont morts au combat et ceux qui ont définitivement 

quitté l’armée. Il fallait donc tout recommencer à zéro. Pour tout dire, la gestion des ressources 

humaines au niveau des ministères de la défense et des Finances était approximative voire 

inexistante. L’EUTM s’est donc attelé à cela. En effet, dans son rôle de conseil stratégique, la 

mission européenne a aidé le ministère de la Défense et l’état-major des armées à mettre à jour la 

base de données des militaires centrafricains en identifiant et en comptant ses éléments. Cela 

permet de savoir combien sont capables d’aller au combat, ceux qui peuvent déjà aller à la retraite, 

combien il faut recruter par an pour rajeunir l’effectif de l’armée, ceux des éléments capables de 

faire partie des forces spéciales, ceux en mesure de gérer les ressources matérielles et humaines de 

l’armée, etc. 

Après un premier de deux ans, le Conseil de l’Union européenne a décidé en juillet 2018 

de prolonger le mandat jusqu’en septembre 2020.92 Dans le même temps, il a modifié le mandat 

de la mission « afin que l’EUTM-RCA puisse donner des conseils stratégiques non seulement au 

ministère de la défense, au personnel militaire et aux forces armées, mais aussi cabinet du 

président centrafricain, et qu’elle puisse conseiller sur la coopération entre civils et militaires, y 

compris au ministère de l’intérieur et de la gendarmerie ».93 Afin de mettre toutes les chances de 

                                                           
91 HICKENDORFF, (A.) et ACKO, (I.), « The European Union Training Mission in the Central African Republic : 

an Assessment », SIPRI Background Paper, 2021, 24 pages. 
92 LAGNEAU, (L.), « EUTM RCA, la mission européenne visant à former les forces centrafricaines, prolongée 

jusqu’en septembre 2020 », Zone militaire, Opex360.com, 2018, disponible en ligne sur www.opex360.com.  
93 CHAPLEAU, (P.), « La mission EUTM-RCA prolongée jusqu’au 19 septembre 2020 », Ouest-France, 2018, 

disponible en ligne sur www.lignesdedefense.blogs.ouest-France.fr/archive/2018/07/30/la-mission-eutm-rca-

prolongée-jusqu-au-19-19-septembre-2020.  
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leur côté pour une réussite totale et globale de ladite mission, les membres du Conseil de l’UE ont 

alloué une enveloppe d’un montant de plus de 25 millions d’euro pour la période allant du 20 

septembre 2018 au 19 septembre 2020. La modification ou la transformation voire l’extension des 

missions de l’EUTM visent surtout à réduire l’influence des conseillers russes présents dans le 

pays depuis plusieurs mois. En effet, depuis que la Russie a été autorisée par le Conseil de sécurité 

des Nations unies à livrer des armes aux forces armées centrafricaines, ce dernier disposer d’un 

« conseiller-sécurité » russe.94 L’UE se sent dépasser et pense se rattraper à travers les 

enseignements dispensés aux militaires. 

-Les enseignements dispensés aux militaires 

S’il est admis de tous que la Centrafrique a besoin d’une armée, il se pose la question de 

savoir ce qu’il faut faire réellement. Faut-il une réforme structurelle de l’armée ou une simple  

opérationnalisation ? 95 Alors que les partenaires bilatéraux et multilatéraux tels que l’ONU, 

l’Union européenne, l’Union africaine, les États-Unis, la France insistent sur une réforme à long 

terme qui touche à la structure de la grande muette, les autorités politiques et militaires 

centrafricaines quant à elles réclament avant tout l’opérationnalisation des FACA. Ce qui signifie 

pour eux leur réarmement. En effet, celles-ci ont toujours réclamé le réarmement de l’armée 

centrafricaine (Samba-Panza, Touadéra) et la levée de l’embargo de l’ONU sur les armes.96 A tort 

ou à raison, ils jugent le manque des armes des FACA à l’origine de l’insécurité et de l’occupation 

de 80% du territoire par les groupes rebelles. Ce qui n’est pas l’avis de la communauté 

internationale qui a une confiance très relative en les FACA.97 

L’état de crise permanente dans lequel baigne la Centrafrique depuis plusieurs décennies 

ne permet pas aux forces de défense et de sécurité centrafricaines de bénéficier des enseignements 

adéquats pour leur opérationnalisation. Opérationnelles, les forces armées centrafricains ne le sont 

pas. Ceci est dû à plusieurs raisons : effectifs inadaptés, un manque d’armes, des faiblesses dans 

                                                           
94 LAGNEAU, (L.), « EUTM RCA, la mission européenne visant à former les forces centrafricaines, prolongée 

jusqu’en septembre 2020 », 2018, op, cité. 
95 VIRCOULON, (T.), « La reconstitution de l’armée centrafricaine : un enjeu à hauts risques », 2017, op, cité. 
96 AFP, « L’armée centrafricaine veut être réarmée pour ’sécuriser’ le pays », France24, 2014, disponible en ligne sur 

www.france24.com.  
97 Et c’est avec raison, car « lorsque le pays a sombré dans le chaos en mars 2013, les FACA, désorganisées, mal 

formées et exsangues ont été incapables de résister aux rebelles Séléka qui ont  marché sur Bangui ». AFP, 

« Centrafrique : le retour de l’armée nationale, un sujet explosif », VOA Afrique, 2016, disponible en ligne sur 

www.voaafrique.com. 
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les pratiques de gestion et de sécurisation des stocks et un manque de professionnalisme.98  Le 

manque de professionnalisme des FACA a toujours été considéré comme un problème aussi bien 

pour les dirigeants que les organisations de défense des droits de l’homme. Pour les premiers, elle 

constitue un boulet à trainer au lieu d’être un atout ; pour les seconds, c’est moins les groupes 

armés à craindre que les FACA avec les lots d’exactions qu’ils commettent. Avec un total estimé 

à environ « 8300 personnes à son service », l’effectif des FACA est qualifié de « trop 

important ».99 

EUTM s’engage, de par ses programmes, à enseigner les FACA : unités tactiques et leurs 

chefs, bataillons d’infanterie, les nouvelles recrues, les ex-combattants issus des groupes armés 

signataires des accords de paix de Khartoum qu’il faut recycler. Ces formations ont pour but de 

renforcer les capacités de combat et de mouvements tactiques des militaires centrafricains. 

L’objectif à terme est de permettre une restauration efficace de l’autorité de l’Etat sur tout le 

territoire. Bien plus, EUTM s’engage aussi à former la Gendarmerie nationale.100 Pour ce fait, elle 

dispense des enseignements à des hauts gradés de l’armée centrafricaine. Ceux-ci, à leur tour, vont 

enseigner à leurs collègues ce qu’ils ont appris durant le temps passé avec les instructeurs ou les 

formateurs de la mission européenne. Ces cours permettent de consolider leurs connaissances et 

savoir-faire techniques. En effet, ces officiers ne sont pars des « tables rases » sur lesquelles il faut 

planter les rudiments de connaissances et techniques militaires. Au contraire, il s’agit des soldats 

de haut rang qui ont acquis des expériences qu’il faudra densifier et perfectionner. 

Ainsi, les formateurs choisissent des soldats d’un domaine donné et à qui il faut donner des 

enseignements. Par exemple, ils peuvent prendre les officiers chargés de la communication et leur 

administrer des enseignements pendant deux à trois mois. Ainsi, ils leur apprennent l’art d’écrire 

des brèves, la gestion des réseaux sociaux, le montage de reportage vidéo et audio, etc. 

-La formation des FACA 

                                                           
98 BEUZE, (C.), « La Centrafrique est-elle prête pour une éventuelle levée de l’embargo sur les armes ? », GRIP, 

2016, disponible en ligne sur www.grip.org.  
99 BEUZE, (C.), « La Centrafrique est-elle prête pour une éventuelle levée de l’embargo sur les armes », 2016, op, 

cité. 
100 Ce sont les mots du Général Herminio Maio, commandant de l’EUTM RCA lors de sa prise de fonction en 2018. 
100 LAGNEAU, (L.), « EUTM RCA, la mission européenne visant à former les forces centrafricaines, prolongée 

jusqu’en septembre 2020 », 2018, op, cité. 
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L’armée de la Centrafrique n’est plus considérée comme une institution publique digne de 

ce nom ; car cela veut dire être une organisation capable de gérer du personnel. En ce qui concerne 

le cas spécifique de l’armée, les fonctions basiques de la gestion des ressources humaines (fichier 

du personnel, budget, règles d’avancements et de discipline, etc.) ne sont pas remplies par le 

ministère de la Défense. Un des premiers objectifs du travail de l’EUTM est de former les 

personnels en mesure de remettre en état de marche cette administration de l’armée. Alors, une 

cinquantaine de formateurs et des conseillers poursuivent la mission de rendre les FACA efficaces 

dans le domaine stratégique ainsi que des cours aux officiers et sous-officiers.101 

L’UE a engagé l’EUTM en Centrafrique pour assurer un conseil technique et à former les 

militaires centrafricains affaiblis après des années de crise.102 Tous les acteurs de la résolution de 

la crise qui sévit en Centrafrique jugent opportun et indispensable de réformer l’armée, les autorités 

centrafricaines en premier. C’est pourquoi, l’agenda de la résolution du conflit a inclus un 

programme de la reconstruction de l’armée. Si pour les autorités centrafricaines, la première des 

choses à faire est de réarmer l’armée, l’ONU quant à elle juge qu’il faut d’abord la réformer, c’est-

à-dire la reconstruire sur des bases tout à fait nouvelles.103 Dans cet ordre d’idées, les Nations unies 

misent sur une approche globale de la réforme du secteur de la sécurité. Et dans celle-ci, la réforme 

de l’armée n’est qu’une composante parmi d’autres. Pour elle, cela signifie de clarifier les 

responsabilités entre les différentes forces et surtout pour plus d’efficacité, il faut instaurer un 

véritable contrôle. Cette façon de voir les choses appelée « approche par le haut » a pour but de 

faire retrouver au gouvernement centrafricain un comportement et des procédures d’un Etat digne 

de ce nom. Cela veut dire un Etat capable d’élaborer une loi de programmation militaire, une 

doctrine de défense, une politique de sécurité nationale, les lois et règlements relatifs à la justice  

militaire, etc. 

L’UE, quant à elle, a choisi de se concentrer sur la réforme de l’armée en déployant une 

mission de conseil et de formation. A travers celle-ci, l’Union forme les forces armées 

centrafricaines à travers des conseils stratégiques au ministère de la Défense, à l’état-major des 

armées et après 2018 au cabinet du président. L’EUTM  prodigue donc des formations non-

                                                           
101 RJDH, « Centrafrique : Herman Ruys présente les perspectives de l’EUTM-RCA », Bangui News, 2017, disponible 

en ligne sur www.abangui.com.com. 
102 KOENA, (J.-F.), « RCA : l’UE met un coup d’arrêt à sa mission EUTM », Deutsche Welle, 2021, disponible en 

ligne sur www.m.dw.com. 
103 VIRCOULON, (T.), « La reconstruction de l’armée centrafricaine : un enjeu à hauts risques », 2017, op, cité. 
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opérationnelles et opérationnelles aux forces de défense et de sécurité. « Soucieuse de reconstruire 

une administration militaire et une chaine de commandement effectives, l’EUTM s’efforce d’être 

pragmatique et d’avoir à son actif des réalisations concrètes ».104 En collaboration la MINUSCA, 

la mission européenne assure une formation qui offre aux soldats la possibilité d’être aptes de 

défendre la souveraineté de leur pays. Ils sont formés dans les domaines des techniques de tir, de 

combat, de secourisme et du travail en état-major. C’est du moins ce qui ressort de la restitution 

d’une formation opérationnelle qui a consacré en 2016 près de 200 soldats.105 Ces éléments ont 

constitué la première vague des forces de défense et de sécurité bénéficiant de la remise à niveau 

notamment dans le cadre de la restructuration de l’armée initiée par l’EUTM RCA. Après quatorze 

semaines de formation et/ou de recyclage, ces soldats ont reçu leur certificat de fin de stage. Ils 

ont été certifiés valides.106 Ce qui leur permettra d’être opérationnels en janvier 2007.  

2-  Le bilan de l’EUTM RCA 

 L’EUTM RCA vient remplacer la mission de conseil de l’UE qu’était l’EUMAM RCA. La 

mission a pour but, selon le Conseil de l’Union européenne, de rendre les forces armées 

centrafricaines efficaces, inclusives et démocratiquement responsables.107 Pour cette fin, elle se 

chargera de fournir des conseils et de la formation mais aussi d’apporter son expertise dans le 

domaine militaire à la délégation de l’UE, notamment pour mettre sur pied des projets plus 

généraux.108 Dans les limites de ses moyens et capacités, la mission va apporter une expertise dans 

les domaines militaire, de la sécurité et celui de l’état de droit. Sa tâche est ainsi définie selon trois 

priorités : conseils stratégiques au ministère de la défense, au personnel militaire et aux forces 

armées de la RCA ; enseignement aux officiers et sous-officiers des FACA et formations aux 

FACA. 

  -Le conseil stratégique 

                                                           
104VIRCOULON, (T.), « La reconstruction de l’armée centrafricaine : un enjeu à hauts risques », 2017, op, cité.  
105 MINUSCA, « 195 soldats des forces armées centrafricaines bientôt sur les théâtres des opérations », 2016, 

disponible en ligne sur www.minusca.unmissions.org.  
106 RJDH, « Centrafrique : une compagnie de l’armée certifiée par l’EUTM et opérationnelle en janvier », Bangui 

News, 2016, disponible en ligne sur www.abangui.com.  
107 EMAD DEFENSA, « EUTM RCA. Military training mission in the Central African Republic », disponible en ligne 

sur www.emad.defensa.gob.es. 
108 GROS-VERHEYDE, (N.), « EUMAM & EUTM RCA. Objectif : réformer une armée centrafricaine », 2016, op, 

cit. 
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L’armée en République centrafricaine est un acteur à part entière dans la vie politique et 

sociale du pays. Elle ne s’est pas seulement cantonnée dans son rôle de gardienne et de garante de 

la stabilité du territoire. Ses officiers les plus gradés ont plutôt préféré jouer le rôle qui est censé 

être celui des politiciens : diriger le pays. De Bokassa à Bozizé en passant par Kolingba, tous ces 

militaires de haut rang et ayant dirigé le pays n’ont pourtant rien fourni qui fasse de l’armée 

centrafricaine une armée de métier. Elle n’a jamais été une armée capable de défendre l’intégrité 

du territoire ni les habitants des invasions et des attaques des rebelles. « Après des années 

d’informalisation silencieuse, l’armée centrafricaine s’est effondrée sans combattre en 2013 ».109 

Elle a préféré fuir et abandonner ceux qu’elle devrait aider et secourir. Ses faits et son penchant 

pour le pouvoir ont incité les différents présidents à maintenir l’armée dans le délabrement et un 

manque d’équipement qui montrent son véritable visage : une armée de nom seulement. Ne sont-

ils pas mieux placés pour savoir de quoi est capable la grande muette qui n’est pas si muette que 

cela en Centrafrique ? Ayant eux-mêmes chassé leur prédécesseur grâce à l’armée, ils ont peur 

d’être renversés à leur tour. Le dernier en date, à savoir Bozizé, n’est pas un inconnu dans les 

FACA. Avant de chasser Patassé, il a été pendant longtemps le chef d’état-major des armées. Mais 

tout cela ne l’a pas encouragé à doter les forces de défense et de sécurité de matériels nécessaires 

pour résister aux ennemis de la République. Au contraire, « le président Bozizé n’a fait 

qu’aggraver le déclin de l’armée » et surtout « non content d’établir un contrôle familial sur 

l’armée (…) il s’est efforcé de maintenir l’institution militaire dans un état de délabrement ».110 

Sa politique d’affaiblissement de l’armée a abouti à une force sans structures et sans moyens de 

fonctionnement ni de logistique, incapable de défendre le pays contre les intrusions des divers 

groupes armés. 

 C’est en raison de ces disfonctionnements constatés au sein des forces de défense et de 

sécurité qu’il a été décidé de leur prodiguer des conseils stratégiques, question de renouer avec la 

chaine de commandement. Pour cela, l’EUTM aide les autorités politiques et militaires dans la 

conception, les propositions et la validation des documents cadres dans les domaines comme celui 

de réforme du secteur de la sécurité. Ces documents sont conçus et élaborés par les formateurs 

européens en collaboration avec le ministère de la Défense, l’état-major des armées et le cabinet 

                                                           
109 VIRCOULON, (T.), « La reconstitution de l’armée centrafricaine : un enjeu à hauts risques », Note de recherche 

n° 36, IRSEM, 2017,7 pages. 
110 VIRCOULON, (T.), « La reconstitution de l’armée centrafricaine : un enjeu à hauts risques », 2017, op, cité. 
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du président et doivent servir à définir quel type de soldat il faut pour le pays. Ces documents ont 

trait par exemple aux stratégies de la réforme du secteur de la sécurité, de la loi de programmation 

militaire, les lois et règlements relatifs à la justice militaire (le code de justice militaire), les lois 

sur le statut général des militaires.111 Dans le cadre de l’EUTM, le commandant en chef de cette 

mission pouvait servir de conseiller en matière de sécurité au président de la République.   

Les archives des forces armées centrafricaines ont été détruites et pillées lors de la prise du 

pouvoir par les rebelles en 2013. Tout était à refaire ou presque en ce qui concerne le nombre et la 

taille de l’effectif de l’armée. Mais lorsque la présidente de la transition a lancé l’appel au retour 

des soldats, beaucoup ont répondu présent. Mais il était impossible de connaitre le nombre exact 

des hommes en arme qui sont vivants, ceux qui sont morts au combat et ceux qui ont définitivement 

quitté l’armée. Il fallait donc tout recommencer à zéro. Pour tout dire, la gestion des ressources 

humaines au niveau des ministères de la défense et des Finances était approximative voire 

inexistante. L’EUTM s’est donc attelé à cela. En effet, dans son rôle de conseil stratégique, la 

mission européenne a aidé le ministère de la Défense et l’état-major des armées à mettre à jour la 

base de données des militaires centrafricains en identifiant et en comptant ses éléments. Cela 

permet de savoir combien sont capables d’aller au combat, ceux qui peuvent déjà aller à la retraite, 

combien il faut recruter par an pour rajeunir l’effectif de l’armée, ceux des éléments capables de 

faire partie des forces spéciales, ceux en mesure de gérer les ressources matérielles et humaines de 

l’armée, etc. 

Après un premier de deux ans, le Conseil de l’Union européenne a décidé en juillet 2018 

de prolonger le mandat jusqu’en septembre 2020.112 Dans le même temps, il a modifié le mandat 

de la mission « afin que l’EUTM-RCA puisse donner des conseils stratégiques non seulement au 

ministère de la défense, au personnel militaire et aux forces armées, mais aussi cabinet du 

président centrafricain, et qu’elle puisse conseiller sur la coopération entre civils et militaires, y 

compris au ministère de l’intérieur et de la gendarmerie ».113 Afin de mettre toutes les chances de 

                                                           
111 HICKENDORFF, (A.) et ACKO, (I.), « The European Union Training Mission in the Central African Republic : 

an Assessment », SIPRI Background Paper, 2021, 24 pages. 
112 LAGNEAU, (L.), « EUTM RCA, la mission européenne visant à former les forces centrafricaines, prolongée 

jusqu’en septembre 2020 », Zone militaire, Opex360.com, 2018, disponible en ligne sur  www.opex360.com.  
113 CHAPLEAU, (P.), « La mission EUTM-RCA prolongée jusqu’au 19 septembre 2020 », Ouest-France, 2018, 

disponible en ligne sur www.lignesdedefense.blogs.ouest-France.fr/archive/2018/07/30/la-mission-eutm-rca-

prolongée-jusqu-au-19-19-septembre-2020.  
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leur côté pour une réussite totale et globale de ladite mission, les membres du Conseil de l’UE ont 

alloué une enveloppe d’un montant de plus de 25 millions d’euro pour la période allant du 20 

septembre 2018 au 19 septembre 2020. La modification ou la transformation voire l’extension des 

missions de l’EUTM visent surtout à réduire l’influence des conseillers russes présents dans le 

pays depuis plusieurs mois. En effet, depuis que la Russie a été autorisée par le Conseil de sécurité 

des Nations unies à livrer des armes aux forces armées centrafricaines, ce dernier disposer d’un 

« conseiller-sécurité » russe.114 L’UE se sent dépasser et pense se rattraper à travers les 

enseignements dispensés aux militaires. 

-Les enseignements aux militaires 

S’il est admis de tous que la Centrafrique a besoin d’une armée, il se pose la question de 

savoir ce qu’il faut faire réellement. Faut-il une réforme structurelle de l’armée ou une simple  

opérationnalisation ? 115 Alors que les partenaires bilatéraux et multilatéraux tels que l’ONU, 

l’Union européenne, l’Union africaine, les États-Unis, la France insistent sur une réforme à long 

terme qui touche à la structure de la grande muette, les autorités politiques et militaires 

centrafricaines quant à elles réclament avant tout l’opérationnalisation des FACA. Ce qui signifie 

pour eux leur réarmement. En effet, celles-ci ont toujours réclamé le réarmement de l’armée 

centrafricaine (Samba-Panza, Touadéra) et la levée de l’embargo de l’ONU sur les armes.116 A tort 

ou à raison, ils jugent le manque des armes des FACA à l’origine de l’insécurité et de l’occupation 

de 80% du territoire par les groupes rebelles. Ce qui n’est pas l’avis de la communauté 

internationale qui a une confiance très relative en les FACA.117 

L’état de crise permanente dans lequel baigne la Centrafrique depuis plusieurs décennies 

ne permet pas aux forces de défense et de sécurité centrafricaines de bénéficier des enseignements 

adéquats pour leur opérationnalisation. Opérationnelles, les forces armées centrafricains ne le sont 

pas. Ceci est dû à plusieurs raisons : effectifs inadaptés, un manque d’armes, des faiblesses dans 

                                                           
114 LAGNEAU, (L.), « EUTM RCA, la mission européenne visant à former les forces centrafricaines, prolongée 

jusqu’en septembre 2020 », 2018, op, cité. 
115 VIRCOULON, (T.), « La reconstitution de l’armée centrafricaine : un enjeu à hauts risques », 2017, op, cité. 
116 AFP, « L’armée centrafricaine veut être réarmée pour ’sécuriser’ le pays », France24, 2014, disponible en ligne 

sur www.france24.com.  
117 Et c’est avec raison, car « lorsque le pays a sombré dans le chaos en mars 2013, les FACA, désorganisées, mal 

formées et exsangues ont été incapables de résister aux rebelles Séléka qui ont  marché sur Bangui ». AFP, 

« Centrafrique : le retour de l’armée nationale, un sujet explosif », VOA Afrique, 2016, disponible en ligne sur 

www.voaafrique.com.  
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les pratiques de gestion et de sécurisation des stocks et un manque de professionnalisme.118  Le 

manque de professionnalisme des FACA a toujours été considéré comme un problème aussi bien 

pour les dirigeants que les organisations de défense des droits de l’homme. Pour les premiers, elle 

constitue un boulet à trainer au lieu d’être un atout ; pour les seconds, c’est moins les groupes 

armés à craindre que les FACA avec les lots d’exactions qu’ils commettent. Avec un total estimé 

à environ « 8300 personnes à son service », l’effectif des FACA est qualifié de « trop 

important ».119 

EUTM s’engage, de par ses programmes, à enseigner les FACA : unités tactiques et leurs 

chefs, bataillons d’infanterie, les nouvelles recrues, les ex-combattants issus des groupes armés 

signataires des accords de paix de Khartoum qu’il faut recycler. Ces formations ont pour but de 

renforcer les capacités de combat et de mouvements tactiques des militaires centrafricains. 

L’objectif à terme est de permettre une restauration efficace de l’autorité de l’Etat sur tout le 

territoire. Bien plus, EUTM s’engage aussi à former la Gendarmerie nationale.120 Pour ce fait, elle 

dispense des enseignements à des hauts gradés de l’armée centrafricaine. Ceux-ci, à leur tour, vont 

enseigner à leurs collègues ce qu’ils ont appris durant le temps passé avec les instructeurs ou les 

formateurs de la mission européenne. Ces cours permettent de consolider leurs connaissances et 

savoir-faire techniques. En effet, ces officiers ne sont pars des « tables rases » sur lesquelles il faut 

planter les rudiments de connaissances et techniques militaires. Au contraire, il s’agit des soldats 

de haut rang qui ont acquis des expériences qu’il faudra densifier et perfectionner. 

Ainsi, les formateurs choisissent des soldats d’un domaine donné et à qui il faut donner des 

enseignements. Par exemple, ils peuvent prendre les officiers chargés de la communication et leur 

administrer des enseignements pendant deux à trois mois. Ainsi, ils leur apprennent l’art d’écrire 

des brèves, la gestion des réseaux sociaux, le montage de reportage vidéo et audio, etc. 

-La formation des FACA 

  

                                                           
118 BEUZE, (C.), « La Centrafrique est-elle prête pour une éventuelle levée de l’embargo sur les armes ? », GRIP, 

2016, disponible en ligne sur www.grip.org. 
119 BEUZE, (C.), « La Centrafrique est-elle prête pour une éventuelle levée de l’embargo sur les armes », 2016, op, 

cité. 
120 Ce sont les mots du Général Herminio Maio, commandant de l’EUTM RCA lors de sa prise de fonction en 2018. 
120 LAGNEAU, (L.), « EUTM RCA, la mission européenne visant à former les forces centrafricaines, prolongée 

jusqu’en septembre 2020 », 2018, op, cité. 
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L’armée de la Centrafrique n’est plus considérée comme une institution publique digne de 

ce nom ; car cela veut dire être une organisation capable de gérer du personnel. En ce qui concerne 

le cas spécifique de l’armée, les fonctions basiques de la gestion des ressources humaines (fichier 

du personnel, budget, règles d’avancements et de discipline, etc.) ne sont pas remplies par le 

ministère de la Défense. Un des premiers objectifs du travail de l’EUTM est de former les 

personnels en mesure de remettre en état de marche cette administration de l’armée. Alors, une 

cinquantaine de formateurs et des conseillers poursuivent la mission de rendre les FACA efficaces 

dans le domaine stratégique ainsi que des cours aux officiers et sous-officiers.121 

L’UE a engagé l’EUTM en Centrafrique pour assurer un conseil technique et à former les 

militaires centrafricains affaiblis après des années de crise.122 Tous les acteurs de la résolution de 

la crise qui sévit en Centrafrique jugent opportun et indispensable de réformer l’armée, les autorités 

centrafricaines en premier. C’est pourquoi, l’agenda de la résolution du conflit a inclus un 

programme de la reconstruction de l’armée. Si pour les autorités centrafricaines, la première des 

choses à faire est de réarmer l’armée, l’ONU quant à elle juge qu’il faut d’abord la réformer, c’est-

à-dire la reconstruire sur des bases tout à fait nouvelles.123 Dans cet ordre d’idées, les Nations unies 

misent sur une approche globale de la réforme du secteur de la sécurité. Et dans celle-ci, la réforme 

de l’armée n’est qu’une composante parmi d’autres. Pour elle, cela signifie de clarifier les 

responsabilités entre les différentes forces et surtout pour plus d’efficacité, il faut instaurer un 

véritable contrôle. Cette façon de voir les choses appelée « approche par le haut » a pour but de 

faire retrouver au gouvernement centrafricain un comportement et des procédures d’un Etat digne 

de ce nom. Cela veut dire un Etat capable d’élaborer une loi de programmation militaire, une 

doctrine de défense, une politique de sécurité nationale, les lois et règlements relatifs à la justice  

militaire, etc. 

L’UE, quant à elle, a choisi de se concentrer sur la réforme de l’armée en déployant une 

mission de conseil et de formation. A travers celle-ci, l’Union forme les forces armées 

centrafricaines à travers des conseils stratégiques au ministère de la Défense, à l’état-major des 

armées et après 2018 au cabinet du président. L’EUTM  prodigue donc des formations non-

                                                           
121 RJDH, 2017, « Centrafrique : Herman Ruys présente les perspectives de l’EUTM-RCA », Bangui News. 

www.abangui.com.com. Consulté le 28.07.2022.  
122 KOENA, (J.-F.), « RCA : l’UE met un coup d’arrêt à sa mission EUTM », Deutsche Welle, 2021, disponible en 

ligne sur www.m.dw.com. 
123 VIRCOULON, (T.), « La reconstruction de l’armée centrafricaine : un enjeu à hauts risques », 2017, op, cité. 
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opérationnelles et opérationnelles aux forces de défense et de sécurité. « Soucieuse de reconstruire 

une administration militaire et une chaine de commandement effectives, l’EUTM s’efforce d’être 

pragmatique et d’avoir à son actif des réalisations concrètes ».124 En collaboration la MINUSCA, 

la mission européenne assure une formation qui offre aux soldats la possibilité d’être aptes de 

défendre la souveraineté de leur pays. Ils sont formés dans les domaines des techniques de tir, de 

combat, de secourisme et du travail en état-major. C’est du moins ce qui ressort de la restitution 

d’une formation opérationnelle qui a consacré en 2016 près de 200 soldats.125 Ces éléments ont 

constitué la première vague des forces de défense et de sécurité bénéficiant de la remise à niveau 

notamment dans le cadre de la restructuration de l’armée initiée par l’EUTM RCA. Après quatorze 

semaines de formation et/ou de recyclage, ces soldats ont reçu leur certificat de fin de stage. Ils 

ont été certifiés valides.126 Ce qui leur permettra d’être opérationnels en janvier 2007.  

Conclusion 

La Centrafrique a encore été secouée par une crise socio-politique lorsque les rebelles de la Séléka 

ont renversé le régime du président Bozizé qui, lui-même faut-il le rappeler, est arrivé au pouvoir 

à la suite d’un coup d’Etat en 2003. Après être installés au pouvoir, ces derniers ont été incapables 

de gérer la vague des violences qui s’est abattue sur Bangui et le reste du pays. L’ONU, en tant 

que garante de la paix et de la sécurité internationales, a été appelée au secours pour la gestion et 

le règlement de cet autre conflit armé qui, non seulement, empêche le pays de se développer mais 

aussi et surtout constitue une menace pour la paix et sécurité dans la sous-région voire dans la 

région. Les Nations sont intervenues d’abord de façon subsidiaire à travers les organisations sous 

régionales et régionales que sont la CEMAC, la CEEAC et l’UA. Le foyer de tension n’étant pas 

éteint, il revenait à l’ONU d’assurer la complémentarité de cette intervention par le biais d’autres 

organisations régionales éloignées peut-être de l’épicentre de la crise mais qui œuvrent dans un 

sens non contraire aux buts et objectifs de la Charte des Nations unies. C’est dans ce cadre que 

l’Union européenne a été autorisée à déployer des missions de paix en Centrafrique afin de mettre 

fin à la menace. Les missions de paix de l’UE en Centrafrique, qu’elles soient militaires ou sous 

forme de conseil ou de formation, ont joué un rôle complémentaire. Mais cette intention, noble et 

                                                           
124VIRCOULON, (T.), « La reconstruction de l’armée centrafricaine : un enjeu à hauts risques », 2017, op, cité.  
125 MINUSCA, « 195 soldats des forces armées centrafricaines bientôt sur les théâtres des opérations », 2016, 

disponible en ligne sur www.minusca.unmissions.org.  
126 RJDH, « Centrafrique : une compagnie de l’armée certifiée par l’EUTM et opérationnelle en janvier », Bangui 

News, 2016, disponible en ligne sur www.abangui.com.  
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louable suffira-t-elle à ramener le calme et la sérénité au pays de Barthélemy Boganda ? Rien n’est 

moins sûr.
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Résumé : 

 Après avoir été confrontés aux transformations induites par les colonisations allemande, 

française puis britannique, les pouvoirs politiques traditionnels Bamoun et Duala vont se heurter 

aux mutations introduites par/dans l’Etat postcolonial camerounais. La logique de continuité va 

se traduire par un processus de réappropriation et d’adaptation des réalités sociologiques locales 

telles que la tribu, les langues vernaculaires, ou encore la territorialité. Au nom de la récupération 

des ressources politiques nationales, il s’en suit un renforcement des divisions et des 

fragmentations au sein des communautés. 

Mots-clés : Colonisation, Continuité, Division, Chefferies, Bamoun, Duala, Cameroun.  
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Abstract : 

 After having been confronted with the transformations induced by German, French and 

then British colonization, the traditional Bamoun and Duala political powers will come up against 

the changes introduced by the outbreak of the Cameroonian postcolonial state. The logic of 

continuity will result in a process of reappropriation and of adaptation to local sociological 

realities such as the tribe, the vernacular languages, or even the territoriality. In the name of the 

recovery of national political resources, this leads to a reinforcement of divisions and 

fragmentations within the communities. 

Keywords : Colonization, Continuity, Division, Chieftaincies, Bamoun, Duala, Cameroon 
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Introduction 

 En dépit de ses contrastes du fait des spécificités des politiques appliquées par chaque 

puissance coloniale et des réalités locales, la colonisation a donné à voir la même finalité reposant 

sur la domination et l’exploitation des matières premières1.  

          Il s’est agi d’une idéologie politique coloniale structurée par et pour des raisons d’ordre 

économique, fondée par la politique du « diviser pour mieux régner »2. C’est ce que l’on a pu 

clairement observer des puissances coloniales allemande, française et anglaise au Cameroun. En 

effet, même s’il y a quelques évolutions politiques et socio-économiques, le bilan apparait négatif. 

 Avec l’accession du Cameroun à l’indépendance le 1er janvier 1960, l’on a cru, à tort, que 

le départ du colonisateur allait mettre fin à cette fameuse politique de division. Au contraire, l’Etat 

postcolonial et ses populations en ont fait une réappropriation ingénieuse. Dit autrement, la 

politique du « diviser pour mieux régner » est reprise avec des bricolages, en fonction de la 

personnalité des acteurs, des règles, des enjeux, des contraintes, des contextes et des stratégies 

mises en œuvre. Il y a ainsi continuités des traditions coloniales au Cameroun. 

 Avant de démontrer la récupération de cette division coloniale par et dans l’Etat 

postcolonial camerounais, il importe de préciser que celle-ci a fait l’objet de contestation et de 

résistance par les pouvoirs politiques locaux. C’est ce qui est observé, entre autres, à travers les 

pouvoirs politiques traditionnels Bamoun et Duala, mobilisés comme les cas d’analyse.               La 

« situation coloniale »3 allemande révèle que le Roi NJOYA a mis en place un certain nombre de 

contre-pouvoirs, à savoir une religion syncrétique qui alliait à la fois les valeurs chrétiennes, 

musulmanes et Bamoun. Il s’est également insurgé contre l’acte du baptême qui selon lui, devait 

provenir de son pouvoir de guide spirituel suprême du peuple Bamoun et non de la culture 

occidentale. Il a produit une écriture inédite  appelée le « Shumom » qui survit au temps et à 

l’espace.  Il aura d’ailleurs aux yeux du monde une image de stratège politique, de bâtisseur et de 

visionnaire qui mettra fin au mythe de l’infériorité du Noir.  

                                                           
1 G. BALANDIER, Sociologie actuelle de l’Afrique noire, Paris, PUF, 1955, pp. 3-72 ; du même auteur, « La situation 

coloniale : approche théorique », Cahiers internationaux de sociologie, 11, 1951, pp. 44-79 ; I. WALLERSTEIN (éd.), 

Social Change : The Colonial Situation, New York ; Willey, 1966 ; S. P. AKONO EVANG, « Contribution à une 

science africaine de l’ethnie à partir de l’expérience camerounaise », Droit et Société, , 86, 2014, pp. 157-174. 
2 Idem. 
3 Idem. 
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Dans les chefferies Duala, la question foncière a abouti à la démarcation entre quartiers 

« indigènes » et quartiers « blancs ». Cette ségrégation a conséquemment donné lieu à des 

revendications de la part des chefs Duala qui ont été soient destitués, soient déportés ou encore 

assassinés. 

 Bien plus, l’acquisition de certains droits douaniers et les rivalités économiques engendrées 

par la redevance salariale entre les chefs ont favorisé l’éclosion d’une situation explosive. Bien que 

bénéficiant d’avantages financiers conséquents, les chefs Duala vont remettre en cause la 

suprématie allemande, du fait de la politique d’expropriation sur le plateau Joss. Ils engageront des 

pétitions, des attaques armées qui aboutiront le 08 août 1914 à la pendaison du Roi DOUALA 

MANGA BELL en compagnie de son cousin et secrétaire NGOSSO DIN. La « situation 

coloniale » française et anglaise, en dépit de certaines différenciations, a procédé à la partition et 

hiérarchisation des pouvoirs politiques pour une administration efficace du territoire. Aussi a-t-on 

largement assisté, à la longue et à tous les niveaux, dans toutes les catégories sociales et sous toutes 

les latitudes4, à un immense processus de division, de désaliénation et de domination.   

La politique du « diviser pour mieux régner » des traditions colonialistes occidentales, 

récupérée et réinventée dans l’Etat postcolonial au Cameroun est démontrée dans le cadre de ce 

travail à l’épreuve du jeu politique ou de la vie politique dans les chefferies traditionnelles Bamoun 

et Duala. Si le pouvoir traditionnel Bamoun est centralisée autour d’un Roi/Sultan,        il apparait 

que le pouvoir politique traditionnel Duala est décentralisé parce que exercé par plusieurs chefs 

qui gèrent les différents cantons. Ceci va justifier des différenciations avec le pouvoir politique 

tradition Bamoun en dépit de la réalité partagée et vécue de la continuité de la politique de division. 

Pour y parvenir, la présente réflexion tente de répondre à la question  suivante : Comment s’opère 

la continuité des traditions colonialistes occidentales, notamment la politique du « diviser pour 

mieux régner » par et dans l’Etat postcolonial sur les pouvoirs politiques traditionnels Bamoun et 

Duala au Cameroun ? 

 D’une part, comment se traduit l’ingéniosité de l’Etat postcolonial et des acteurs politiques 

dans la réappropriation de cette politique de division afin d’asseoir son contrôle et sa domination 

sur le pouvoir politique traditionnel Bamoun ? D’autre part, comment la politique coloniale de 

division est-elle stratégiquement récupérée et appliquée dans les chefferies Duala ? 

                                                           
4 Ceci est autant valable pour l’Hémisphère Nord (que pour l’Hémisphère Sud). 
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Consécutivement à la collecte de données, l’analyse se veut historico-constructiviste5. 

Aussi, elle donne à voir les continuités et discontinuités à travers la réappropriation stratégique de 

la politique coloniale du « diviser pour mieux régner » par et dans l’Etat postcolonial au Cameroun. 

 De même, cette politique de division est un construit des rationalités acteurs en interaction 

en fonction des enjeux, des règles, des contraintes et produisant des effets de réalité. Il s’agit d’une 

interaction stratégique car de même que le milieu impose à l’individu un répertoire de disposition 

durable que BOURDIEU appelle habitus6, de même l’individu à travers la marge de manœuvre et 

de liberté qui lui est offerte, va mouvoir des stratégies qui lui permettront non seulement de 

satisfaire les exigences sociales, mais aussi de se satisfaire lui-même. On assiste donc là à un 

double mouvement d’intériorisation de l’extériorité et de l’extériorisation de l’intériorité. 

L’hypothèse qui structure la présente réflexion est que : L’Etat postcolonial camerounais et les 

acteurs politiques locaux ont réapproprié stratégiquement la politique coloniale du « diviser pour 

mieux régner » avec ses « effets pervers », au regard de l’analyse des pouvoirs politiques Bamoun 

et Duala. Ceci se donne à voir à travers un subtil mélange d’autochtonie, d’allogénie, de tribalisme, 

et de division, de la haine et du rejet de l’autre afin de contrôler et de dominer la scène politique 

locale. Le pluralisme politique au Cameroun se manifeste par l’existence de plusieurs formations 

qui n’ont pas le même poids dans l’espace politique.  

Si le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir, apparait 

comme une formation politique étendue sur l’ensemble du territoire, avec des extensions dans 

certains pays d’Europe comme la France ou l’Angleterre, ce n’est pas forcément le cas de l’Union 

démocratique du Cameroun, présentée longtemps encore comme un parti régional,         si ce n’est 

une formation politique ayant pour base électorale des membres de la communauté Bamoun7. 

 C’est également le cas de la société Duala qui fera face à l’apparition de nouvelles forces 

                                                           
5 J.-L. PIAGET, La naissance de l’intelligence chez l’enfant, Paris, Delachaux et Niestlé, 1936 ; La construction du 

réel chez l’enfant, Paris, Delachaux et Niestlé, 1937. Voir Wikipédia, « Constructivisme (psychologie) (n. d.) ». 

Article publié sur le site www.wikipédia.fr et consulté le 25 mars 2022. Sur la méthode historique, voir Madeleine 

GRAWITZ, Méthodes des sciences sociales,  
6 Pour Pierre BOURDIEU, l’habitus s’apparente à une partie de la structure sociale, inconsciente à l’individu et 

déterminé par les échanges entre les individus. Il s’agit simplement d’un ensemble de structures structurées prédisposé 

à fonctionner comme des structures structurantes. Voir P. BOURDIEU, La Noblesse d’Etat. Grandes écoles et esprit 

de corps, Les Editions de Minuit, 1989, 576 pages ; Voir M. GRAWITZ, Lexique des sciences sociales, Paris, Dalloz 

(8ème édition), 2004, p. 57, 422 pages. 
7 C. BIOS NELEM, « Pouvoir et alternance politique en contexte démocratique : le cas du Cameroun », Annales de 

la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines, 2011, Université de Yaoundé I, vol. 1, n°12,  p. 349. 
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antagonistes, c’est-à-dire l’émergence des « allogènes » qui vont s’allouer peu à peu les ressources 

et supplanter le peuple Duala en tant que leader. De plus, la ville de Douala sera d’ailleurs 

segmentée en quartiers « communautaires » qui seront une des preuves les plus tangibles du 

tribalisme et de l’utilisation de ces « effets pervers » par les partis politiques locaux. L’histoire 

politique du Cameroun montre que le Cameroun, comme tous les autres pays africains, a tout 

d’abord vécu entre peuples locaux, puis s’est intégré peu à peu au monde extérieur avec le 

commerce des esclaves.  

Ainsi, Reinhardt KOSELLECK affirme « L’histoire est comme un champ d’expériences 

passées »8. Car l’historien envisage la colonisation à ses différentes époques en fonction de la 

métropole. Il permet de saisir les changements survenus dans les relations existant entre cette 

dernière et les territoires dépendants, et il montre comment l’isolement des peuples colonisés fut 

brisé par le jeu d’une histoire sur laquelle ils n’avaient guère de prise. Il décrit les systèmes 

administratifs et économiques qui ont assuré la « paix coloniale » et qui ont recherché la 

rentabilité9 de l’entreprise coloniale10. Par la suite, les contacts fréquents vis-à-vis du monde 

occidental vont conduire au processus de conquête, d’annexion du Cameroun, par plusieurs 

puissances étrangères dont la France, l’Angleterre et l’Allemagne entre autres. Il en résulte que le 

Cameroun est officiellement un pays bilingue, anglais-français, ce qui, répétons-le, constitue un 

exemple unique sur le continent africain.   

Le Cameroun est ainsi à l’image de l’Afrique officielle, laquelle, nous dit un spécialiste, 

« est souvent une Afrique honteuse, attachée à se renier, à cacher ses problèmes, à les minimiser, 

à les déformer… Le fait ethnique est traité comme une donnée, « dépassée », morte, une curiosité 

tout au plus exotique, folklorique, à usage d’amateurs d’antiquités et souvent comme une tare, une 

menace, une tâche. On se refuse à considérer qu’il évolue, se transforme, acquiert des traits 

nouveaux et constitue un fait contemporain, au même titre que toute autre donnée sociale et 

culturelle actuelle »11. La prééminence du facteur ethnique sur le facteur idéologique apparait 

                                                           
8 R. KOSELLECK, Le futur passé : contribution à la sémantique des temps historiques, Paris, Editions de l’EHESS, 

2016, 2ème édition, 400 pages. 
9 Pour la métropole. 
10 G. BALANDIER, Sociologie actuelle de l’Afrique noire. Dynamique sociale en Afrique centrale, Quadrige/Presses 

Universitaires de France, pp. 4-5. 
11 G. NICOLAS, « Crise de l’Etat et affirmation ethnique en Afrique Noire contemporaine », Revue Française de 

Science Politique, octobre 1972, p. 1017. 
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clairement dans la vie politique camerounaise au stade de l’engagement politique des citoyens12. 

Compte tenu de cet élément sociologique fondamental qu’est le tribalisme, un homme politique 

doit, pour atteindre ses fins, avoir de solides attaches locales… 

Lorsque le régime était pluraliste13, la règle impérative pour tout politicien, consistait à 

utiliser les structures traditionnelles locales pour servir ses ambitions personnelles14. De plus, dans 

l’Etat postcolonial camerounais, le fait ethnique subsiste de manière latente. C’est ce que le 

Président AHIDJO devait souligner, pas plus tard que le 11 mars 1969, lors d’un important 

discours prononcé à Garoua : « Il ne faut pas se dissimuler : si chacun de nous se reconnait 

camerounais, les collectivités tribales conservent néanmoins – et cela malgré l’affaiblissement 

constant de leurs structures – une réalité effective et spirituelle qui s’exprime à travers ce que 

nous appelons tribalisme. C’est que, dans le cœur de beaucoup d’entre nous, ces collectivités 

suscitent toujours des résonnances émotionnelles qui ne trouvent pas encore leur contrepartie 

dans la Nation camerounaise. Les résonnances se nourrissent de valeurs traditionnelles, 

lesquelles offrent à l’individu une plus grande sécurité en donnant à la solidarité dans le cadre de 

ces collectivités une réalité psychologique plus concrète par la communion spirituelle qu’elles 

évoquent. Ainsi, les collectivités tribales, si elles ont perdu leur raison d’être au profit de l’entité 

camerounaise, continuent d’être ressenties comme véritables patries »15. 

Partant de là, comment l’Etat postcolonial camerounais s’est-il approprié le fait ethnique 

pour asseoir sa domination sur les  sociétés Bamoun et Duala ? Comment les partis politiques ont-

ils contribué à la division au sein des familles et des communautés ? Ainsi, la logique de continuité, 

en contexte postcolonial, de la division produite par le colonisateur est démontrée au regard, d’une 

part, du pouvoir politique traditionnel Bamoun face au pluralisme politique moderne (I) ; et, 

d’autre part, du pouvoir politique traditionnel Duala face aux transformations de la société 

politique camerounaise (II). 

 

                                                           
12 M. PROUZET, Le Cameroun, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Coll. « Comment ils sont 

gouvernés », pp. 39- 40. 
13 Jusqu’en 1966. 
14 Ibid., p. 41- 42. 
15 M. PROUZET, Le Cameroun, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Coll. « Comment ils sont 

gouvernés », pp. 54-55. 
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I- LA LOGIQUE DE CONTINUITÉ DE LA DIVISION DES ELITES POLITIQUES 

POSTCOLONIALES SUR LE POUVOIR POLITIQUE TRADITIONNEL 

BAMOUN 

Le caractère tribal, voire régionaliste, est un facteur qui vient rendre compte de l’incapacité 

de certains leaders à pouvoir convaincre, par leur programme, l’électorat dans sa diversité 

socioprofessionnelle, linguistique et culturelle.  

En effet, la pratique politique au Cameroun s’est toujours confrontée à la question des 

identités fragmentaires où l’adhésion à une formation politique ne se fait pas sans lien à l’origine 

ethnique du principal leader et de la représentativité ethnique du principal leader et de la 

représentativité ethnique des membres influents de ladite formation, lorsque ce ne sont pas 

simplement des réseaux clientélistes qui sont mis en jeu.  

C’est ainsi que le déploiement de certaines formations politiques sur des terrains acquis à 

la cause d’autres partis n’est pas toujours chose aisée, dans la mesure où des résistances et même 

des confrontations sont parfois enregistrées.  

Partant de là, nous évoquerons le pouvoir politique traditionnel Bamoun et son ancrage au 

sein des différentes formations politiques locales (A), ce qui transformera  le cadre familial comme 

soubassement des querelles politiques dans le Noun  (B).                                                                                                                                                                          

A- Le pouvoir politique traditionnel bamoun et son ancrage au sein des differentes 

formations politiques locales 

Le repli identitaire au Cameroun est l’une des plaies qui gangrènent l’équilibre national 

dans la mesure où cela met en lumière les confrontations ethniques et communautaires qui existent 

depuis l’époque coloniale. Cette montée en puissance du rejet de l’autre s’exprime le plus souvent 

au sein des partis politiques où ce n’est ni la compétence, ni les qualités et les valeurs personnelles 

du dirigeant qui sont importants pour y adhérer, mais plutôt la proximité sociologique avec ce 

dernier.  

Dans ce cadre,  on a pu dégager, au-delà de l’existence de plusieurs formations politiques 

dans le Noun, une perception différente du rapport à l’autre, le frère, le parent ou le chef de famille, 

construite sur la base de l’appartenance, de fait ou imaginaire, de l’autre à l’une des deux grandes 

tendances politiques présentes dans la localité. 
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D’une part, le choix d’une formation politique a fait entrevoir les prémices de 

fragmentations familiales (1) qui vont aboutir à la naissance de clans politiques au détriment de la 

cellule la plus importante au sein de la société, la famille (2). 

1- Le Noun face au choix d’une formation politique : prémices de fragmentations 

familiales 

 Il existe deux grandes formations politiques qui se partagent les voix électorales dans le 

Noun et animent les débats qui déstructurent les liens familiaux : il s’agit du Rassemblement 

démocratique du peuple camerounais (RDPC) – parti au pouvoir – et l’Union démocratique du 

Cameroun (UDC) dont le leader charismatique, à savoir Adamou NDAM NJOYA, qui était un fils 

de la cour royale16.  

Il y avait également des familles Bamoun ayant un ancrage politique rattaché à l’UPC, 

notamment la famille de Félix-Roland MOUMIE qui, à l’époque des revendications nationalistes 

des années 1960, était secrétaire général de l’Union des populations du Cameroun (UPC). Au fil 

des années, cette famille s’est ralliée à l’UDC17. Cette bipolarisation de la société Bamoun va 

également s’observer sur le plan religieux, avec la cohabitation de deux grands mouvements 

religieux, l’islam d’un côté et le christianisme de l’autre.  

Dans l’imaginaire populaire local, le RDPC est présenté comme étant le parti des chrétiens 

et des élites urbaines, avec l’ensemble des fonctionnaires de l’administration publique 

camerounaise, des intellectuels et d’autres hommes d’affaires, bref, le parti qui rassemble tous ceux 

qui sont soucieux de leur carrière professionnelle et de leurs activités économiques. Les autorités 

traditionnelles se devaient dès lors, comme par le passé, de poursuivre leur mission d’auxiliaire de 

l’administration en contrôlant les opinions subversives qui pouvaient naitre dans leur 

circonscription de commandement. A côté, on trouve donc l’Union démocratique du Cameroun 

(UDC), formation ayant une assise régionale, perçue comme étant le parti des musulmans et 

constituée par la masse rurale et l’ensemble des classes défavorisées18.  

                                                           
16 Adamou NDAM NJOYA étant décédé, c’est désormais sa femme TOMAINO Patricia qui est le leader du parti 

depuis l’année 2020. 
17 C. BIOS NELEM, « Le pouvoir traditionnel en contexte pluraliste au Cameroun : la déconstruction des liens 

familiaux entre « frères » Bamoun à partir des clivages politiques », in SociologieS, 2018. 
18 Idem. 
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L’histoire politique dans le pays Bamoun retient que c’est non seulement l’UDC qui est venue 

mettre un terme à plus de quarante ans de contrôle de la municipalité par la chefferie traditionnelle, 

mais aussi  cristalliser les tensions entre les membres d’une même famille au nom de la politique. Le 

fait majeur qui sous-tend ces antagonismes est que la légitimité politique du feu Sultan, Ibrahim 

MBOMBO NJOYA, a été fragilisée par la perte des élections municipales (RDPC) contre son cousin 

Adamou NDAM NJOYA qui fut le leader de l’UDC.  

Pour notre informateur NJOYA, résidant à Yaoundé : « On a longtemps vécu une situation où 

la mairie était détenue par le palais… L’ancien Roi, notamment le père de l’actuel, avait été pendant 

longtemps maire de Foumban. Ce qui fait que l’autorité traditionnelle était quelque peu confondue 

avec l’autorité municipale. En 1996 je pense, l’UDC est venue ravir la vedette au RDPC, gagnant les 

élections municipales. Ce qui dans les mœurs n’était pas imaginable. Cela a créé une crise en ce sens 

que c’est le royaume, à travers le Roi, qui avait la mainmise sur les terres »19. A partir de cette époque, 

l’autorité morale du monarque fut sérieusement fragilisée, écartelée entre la réaffirmation de son 

attachement au parti au pouvoir et la restructuration de son autorité morale déconstruite par la 

démocratisation de la parole.  

A ce titre, on peut observer que le fait politique a mis à mal le statut sacré, immuable des chefs. 

En effet, la politique a permis aux sujets d’un royaume d’exprimer leur mécontentement vis-à-vis de 

leur chef, sans subir de plein fouet, en apparence, le revers de la médaille.           Nous assistons donc 

à une désacralisation progressive de son pouvoir et de son autorité : le chef n’est plus aussi craint et 

respecté. Il subit désormais des critiques sur la place publique et ses détracteurs ne sont pas forcément 

sanctionnés de manière brutale… 

 Il s’en suit le fameux débat d’une juste séparation du pouvoir politique et du pouvoir 

traditionnel ; en d’autres termes, de laisser « la chefferie aux chefs et la politique aux politiciens ».                                                                                                                                                                                                               

2- Le choix d’une formation politique dans le Noun ou l’éclosion de divisions familiales 

Plus de 60 ans après l’indépendance, la question ethnique demeure au centre de toutes les 

mutations opérées au plan politique, social et économique. Le leadership politique n’est pas 

parvenu à imposer un Etat-nation hégémonique. L’ethnie est restée la première référence pour 

                                                           
19 NJOYA, Yaoundé, le 16/02/2017. 
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plusieurs citoyens, pointant les lacunes d’un projet inachevé de construction d’une identité 

nationale20.  

Ainsi, l’enquête publiée par Afrobaromètre en mars 201921 confirme la tendance croissante 

au retour du chauvinisme tribal : entre 2015 et 2018, le nombre de camerounais qui s’identifient 

plus étroitement à leur groupe ethnique que leur nationalité a doublé chez les francophones (passant 

de 6 % en 2013 à 13 % en 2018) et quadruplé chez les anglophones (12 à 31 %). L’appartenance 

nationale cède progressivement le pas à l’identité tribale en tant que véritable sens de la 

citoyenneté22. 

Cette situation est d’ailleurs observée au sein du territoire du Noun, lieu d’ancrage du 

royaume Bamoun. En effet, la fragilisation des liens familiaux au sein des familles Bamoun va 

donc se renforcer au fil des années, au rythme de ce bicéphalisme de l’espace politique, du jeu 

d’intérêts et du clientélisme politique. Car, autant l’UDC a longtemps été présentée comme le parti 

politique de la communauté Bamoun, autant le parti au pouvoir entend conserver sa position de 

parti leader qui laisse peu de chance à ses adversaires politiques.  

Or, les enjeux électoraux sont si importants pour les élites du Noun, celles qui se 

reconnaissent comme militantes du parti au pouvoir, qu’il ne serait pas judicieux de laisser le Noun 

à l’opposition. Ce serait non seulement une perte de confiance vis-à-vis du pouvoir en place, mais 

aussi une perte d’autorité des chefs de familles devant les jeunes et leurs enfants23. Pour MIMCHE, 

fils du terroir rencontré lors d’un entretien approfondi, il est clair que :             « Le militantisme 

dans l’un ou l’autre parti traduit l’appartenance à une catégorie sociale. Pendant longtemps, cela 

était le cas et l’UDC est restée un parti d’expression des catégories sociales un peu vulnérables, 

notamment les agriculteurs, les paysans, les ménagères, etc. » (Mimche H. & Alawadi Z., 2011)24.

  

                                                           
20 J. LEA, Ngoula, (Grands Lacs, Cameroun), « Cameroun : Le péril de la fracture identitaire », in OBSERVATOIRE 

PHAROS, Pluralisme des cultures et des religions. Article publié le 12 mai 2020. 
21https://afrobarometer.org/sites/default/files/publications/Dépeches/ab_r7_dispatchno283_divisions_anglo_francop

hone_saggravent_au_cameroun.pdf.  
22 J. LEA, Ngoula, (Grands Lacs, Cameroun), « Cameroun : Le péril de la fracture identitaire », in OBSERVATOIRE 

PHAROS, Pluralisme des cultures et des religions. Article publié le 12 mai 2020. 
23 C. BIOS NELEM, « Le pouvoir traditionnel en contexte pluraliste au Cameroun : la déconstruction des liens 

familiaux entre « frères » Bamoun à partir des clivages politiques », in SociologieS, 2018. 
24 H. MIMCHE & Z. ALAWADI, « De la religion de l’autre : effervescence religieuse et recomposition des liens 

socio-familiaux au Cameroun », in N. HARRAMI & I. MELLITI, Visions du monde et modernités religieuses 

(regards croisés), Paris, Editions Publisud, pp. 333-344. 
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Ainsi, le caractère aristocratique de la royauté et les frustrations séculaires des peuples 

marginalisés et défavorisés du royaume, auquel s’ajoute la fronde de certaines couches de 

population soucieuses de changement du système politique, vont activer les tensions sociales et 

politiques dans le Noun. Si ces formes de contestation populaire s’expriment de manière dissimulée 

au sein des familles, elles se trouvent ravivées en période de surchauffe électorale.  

Aziz NJOYA soutient à ce titre que : « Dans toutes les familles il y a deux camps qui 

s’affrontent. Il y a le camp des rdpécistes et il y a le camp des udcistes. Officiellement, ils ne vont 

pas se revendiquer comme tels, mais dans leurs différents comportements, on l’observe… 

Généralement lorsqu’il y a un évènement dans la famille, lors des prises de parole, le RDPC veut 

intervenir et l’UDC veut aussi intervenir. Ces interventions ne sont pas à but funéraire ou 

religieux, c’est généralement des interventions politiques. C’est des messages qu’on passe, des 

sensibilisations qu’on fait. Et l’ordre dans la prise de parole est un élément très important où 

quand untel a parlé, l’autre ne doit plus parler. Et cela créé des bagarres dans les familles »25. 

Avec le temps également, ces clivages sur la base du positionnement politique se sont quelque peu 

dilués, en l’absence d’un véritable changement au niveau des collectivités territoriales 

décentralisées où l’UDC a eu le monopole de la gestion de ces unités pendant plusieurs décennies. 

Comme conséquence à cette bipolarisation de l’espace politique dans le Noun, il se trouve que le 

fait politique s’invite dans des manifestations familiales organisées, en fonction de l’ampleur de 

l’évènement et de la capitalisation politique qui peut en découler.  

Il en ressort que le fait ethnique peut être perçu comme une sorte de malédiction pour 

l’Afrique noire en général et le Cameroun en particulier. Il n’est plus vécu en tant que richesse et 

comme un potentiel outil de valorisation de la tolérance et du vivre ensemble. 

B- Le cadre familial comme soubassement des querelles politiques dans le noun 

          Paul ABOUNA, brillant anthropologue camerounais, mobilise à cet effet, le concept 

d’ethnocratie pour traduire ce pouvoir coercitif de l’ethnie, et décrire une réalité dans laquelle elle 

« fait accéder au pouvoir et aide à gouverner les hommes »26.  

                                                           
25 Aziz NJOYA, Yaoundé, le 16/02/2017. 
26 P. ABOUNA, Le pouvoir de l’ethnie : Introduction à l’ethnocratie, L’Harmattan, Yaoundé, 2011. 

http://www.revueridsp.com/


     

 

R.I.D.S.P, Vol. 2, N°11 – Novembre 2022 

ISSN : 2790-4830 

www.revueridsp.com 

R.I.D.S.P Revue Internationale de Droit et Science Politique 

Page | 279 

A ce titre, l’ethnicité se centralise autour de ces rivalités tribales qui se muent de plus en 

plus en rivalités familiales, voire fraternelles. Les opinions politiques ne restent plus en dehors des 

maisons, elles se mélangent aux problèmes familiaux et créent une certaine confusion quant à la 

démarcation entre sphère publique et sphère privée. 

NSANGOU, un autre informateur rencontré à Foumban, soutient alors que le milieu rural 

demeure le cadre propice d’observation de ces rivalités entre frères du Noun, au nom de la conquête 

de l’électorat, où toute occasion de rassemblement est récupérée et capitalisée à des fins politiques. 

 Il soutient à ce titre que : « Dans les zones urbaines, ces tensions ne sont plus très visibles, 

mais par contre dans les zones rurales, ces tensions restent d’actualité autour des chapelles 

politiques… elles sont souvent vécues dans les cérémonies familiales,                               les 

pratiques funèbres. Autour des obsèques d’un parent, on peut voir des luttes politiques manifestées 

en termes de contribution financière, d’assistance ou de prise de parole en public »27.  

Ainsi, une cérémonie familiale devient un espace d’expression politique, ravivée par des 

tensions latentes qui traduisent aussi bien la contestation du système politique en place que des 

membres qui le représentent28. Parfois même, il existe des cas où des membres de la famille 

concernés par l’évènement, mais appartenant à une autre chapelle politique, cultivent une 

résistance, une réticence même à demander ou à accepter des aides provenant des membres d’un 

autre bord politique. 

Partant de là, l’appartenance à une chapelle politique dans le Noun sera source de conflits 

entre les membres d’une même famille, d’une même communauté (1) et va faire éclore la difficile 

conciliation entre le respect de la tradition et l’arrimage à la modernité politique (2). 

1- L’appartenance à une chapelle politique dans le Noun : terroir fertile aux  

divisions familiales 

« Le meilleur moyen d’avoir les mains libres pour gouverner, c’est de semer la discorde 

parmi ses opposants ». Ce proverbe latin, souvent attribué au Sénat romain, s’applique 

merveilleusement aux partis politiques camerounais29. En politique et en sociologie, « diviser pour 

                                                           
27 NSANGOU, Foumban, le 11/02/2017. 
28 C. BIOS NELEM, « Le pouvoir traditionnel en contexte pluraliste au Cameroun : la déconstruction des liens 

familiaux entre « frères » Bamoun à partir des clivages politiques », in SociologieS, 2018. 
29 L’INTERNAUTE, « origine et signification du proverbe « Diviser pour régner ». Article publié sur le site 

http://www.linternaute.fr et consulté le 20 août 2021. 
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régner » est une stratégie visant à semer la discorde et à opposer les éléments d’un tout pour les 

affaiblir et à user de son pouvoir pour les influencer. Cela permet de réduire des concentrations de 

pouvoir en éléments qui ont moins de puissance que celui qui met en œuvre la stratégie, et permet 

de régner sur une population alors que cette dernière, si elle était unie, aurait les moyens de faire 

tomber le pouvoir en question30. La maxime « divide et impera » fut attribuée à Philippe II DE 

MACÉDOINE31.               

En Asie par exemple, l’administration coloniale française a opposé la population 

cambodgienne à la population annamite et elle a tourné les Annamites contre les Chinois32.      De 

même, en Inde britannique, à la suite de la révolte des Cipayes où musulmans et hindous se sont 

alliés contre les Britanniques, le pouvoir colonial britannique a attisé la haine de chaque 

communauté religieuse pour l’autre et instrumentalisé tout conflit religieux.  

Malheureusement, le territoire Bamoun cristallise les mêmes « effets pervers ». 

L’informateur MIMCHE va dans le même sens en affirmant que : « (…) la bipolarisation de 

l’espace politique dans les familles a entrainé parfois le renforcement d’une certaine 

catégorisation et même une stigmatisation…  Il y a eu des deuils ou des cérémonies où des gens 

refusent de manger, parce qu’on confond tout à l’argent du RDPC… On a vu des cas où des gens 

juraient qu’ils ne demanderaient pas des services à des parents parce qu’ils appartiennent à 

d’autres chapelles politiques. Il y a eu des cas où des offres, des dons sont offerts, mais des gens 

refusent carrément de les prendre parce qu’ils n’appartiennent pas à une même formation 

politique »33. Cette observation permet de constater que le fait politique, dans sa composante 

portant sur la liberté d’expression et d’appartenance politique, n’a pas que des conséquences 

« heureuses » pour des sociétés où la contestation du pouvoir du chef, qu’il soit monarchique ou 

unitaire, se faisait par le détour de la parole ou le silence.  

Tout ou presque devient sujet à controverse, même une simple causerie avec les « gens 

d’en-bas » peut dégénérer en une véritable crise familiale34. Dans l’esprit de beaucoup, la simple 

                                                           
30 (EN) ILIA XYPOLIA, « Divide et Impera: Vertical and Horizontal Dimensions of British Imperialism ». Critique : 

Journal of socialist theory, vol. 44, no. 3, 2016, pp. 221-231. 
31 Roi de Macédoine de la dynastie des Argéades qui règne entre 359 et 336. Il est le père d’Alexandre le Grand. 
32 M. FERRO, La colonisation expliquée à tous, Éditions du Seuil, 2016, chap. 7, pp. 143-144. 
33 MIMCHE, Yaoundé, le 13/02/2017. 
34 C. BIOS NELEM, « Le pouvoir traditionnel en contexte pluraliste au Cameroun : la déconstruction des liens 

familiaux entre « frères » Bamoun à partir des clivages politiques », in SociologieS, 2018. 
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remise en cause d’un discours peut en venir à être suspectée, et même parfois rapportée à des 

interprétations politiques. Plus encore, lorsque la nature de la discussion est orientée vers la critique 

de la gouvernance de l’UDC, cela créé des suspicions même si l’affiliation politique du discutant 

n’est pas clairement déterminée.  

Dans cette mouvance faite de suspicion et de tension, même la simple discussion entre 

frères devient problématique, par exemple parce que les positionnements, voire simplement les 

questionnements politiques se heurtent à des positionnements sociaux hérités de la tradition et qui, 

pour l’occasion, sont réactivés dès lors qu’ils permettent d’éviter la discussion, d’y mettre un terme.  

D’où ce témoignage de notre informateur Ibrahim, où l’on voit comment la mobilisation 

des hiérarchisations sociales traditionnelles (ici la différence d’âge) permet de réinterpréter cette 

volonté de discuter en atteinte au respect de l’ainé : « J’ai un frère, un cousin, qui, compte tenu de 

son âge un peu avancé par rapport au mien, pense que je ne peux pas le raisonner, c’est-à-dire 

l’amener à questionner un peu ses opinions politiques de manière critique. Quand j’arrive au 

village, il me dit que le président de l’UDC est allé aux Nations-Unies et s’est battu pour que le 

prix du café augmente. Je l’ai invité à discuter et il a dit qu’il ne peut même pas m’écouter… Il dit 

que « nous, on est arrivé avec nos idées, là », parce que je lui ai demandé comment se négocient 

les prix du café avec l’OMC ? A partir de là c’était la distance. On ne se saluait plus pendant des 

mois. Il a dit à ses enfants de ne plus me parler, parce que je viens je veux les convertir aux logiques 

du RDPC, alors que je voulais juste l’amener à comprendre les logiques qui sous-tendent le 

commerce international et que le président d’un parti n’a rien à voir là-dedans »35. 

Plus généralement, la création d’institutions administratives modernes à l’échelon local a 

enlevé aux chefs leur qualité de représentants naturels des populations. La confusion du pouvoir 

traditionnel et du pouvoir administratif au profit d’un seul individu a entrainé une transformation 

indirecte des institutions coutumières, lesquelles ont été en quelque sorte désacralisées. Pourtant, 

en dépit de cette évolution, la plupart des chefs traditionnels ont accepté avec empressement leurs 

nouvelles fonctions administratives.  

Se sentant obligés de se soumettre ou se démettre, ils ont encore préféré adopter la première 

solution ; en échange d’ailleurs des services qu’ils rendent sur le plan administratif, les chefs 

traditionnels reçoivent des émoluments qui peuvent être très élevés, par rapport à ceux que touchent 

                                                           
35 IBRAHIM, Yaoundé, le 13/02/2017.  
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leurs administrés. Un chef touche rarement moins de 70.000 F CFA par mois, c’est-à-dire environ 

autant que le revenu d’un planteur de cacao pendant une année entière. A cette rémunération, 

peuvent s’ajouter en outre des revenus propres supplémentaires36. 

En conséquence, l’emprise sociologique des chefs traditionnels est donc encore grande ; 

elle l’est d’autant plus que leurs fonctions de maires ou de conseillers municipaux peuvent parfois 

leur servir de tremplin politique. Un membre de la famille royale Bamoun, AROUNA NJOYA a 

été ainsi successivement avant l’indépendance, député à l’Assemblée législative du temps de la 

loi-cadre, avant d’accéder au gouvernement de M. AHIDJO.  

Compte tenu de leur situation sociale, de leur importance administrative et politique et des 

intérêts particuliers qui sont les leurs, les chefs coutumiers appartiennent bien à la classe 

politique37. C’est sans doute cette appartenance qui conduit une certaine catégorie de personnes à 

considérer les chefs traditionnels comme de moins en moins aptes à répondre de manière favorable 

aux préoccupations de leurs populations, puisqu’ils sont englués dans l’étau du jeu politique.  

2- La difficile conciliation entre la tradition et la modernité : l’existence d’une 

fragilisation du statut traditionnel du fait de l’adhésion à une chapelle politique 

donnée 

Dans certains cas, les élites traditionnelles seront tiraillées par la nécessité d’assumer leur 

statut traditionnel avec des implications politiques par rapport au sultanat, et les contraintes de la 

masse de personnes qu’elles gèrent dans la famille. 

 Ce qui concourt à fragiliser l’autorité parentale, dans un contexte de modernité où une 

confusion s’est installée entre le fait politique et les affaires de familles. Le caractère profond de 

ces tensions familiales à orientation politique trouve parfois sa source dans la nature des relations 

qu’entretiennent les chefs de familles avec le sultanat. Car il existe des cas où les chefs ont une 

autorité et une responsabilité traditionnelle, parfois directement alliée au sultanat38. 

 C’est l’expérience que vit Aziz NJOYA dans sa famille : « Mon grand-père est Nji, donc 

grand notable et était grand chef, il est soumis au royaume et est dans le RDPC. Il y a aussi des 

notables dans la famille où certains sont dans le RDPC et d’autres dans l’UDC.         Ça crée des 

                                                           
36 Ibid, pp. 90-91. 
37 Ibid., p. 92. 
38 C. BIOS NELEM, « Le pouvoir traditionnel en contexte pluraliste au Cameroun : la déconstruction des liens 

familiaux entre « frères » Bamoun à partir des clivages politiques », in SociologieS, 2018. 
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situations qui sont telles que parfois il y a des confusions où l’autorité du chef de famille, qui est 

le grand-père, est remise en cause du seul fait qu’il appartient au RDPC.      Le respect qu’il mérite 

en tant que principal responsable traditionnel de la famille est fragilisé »39. Cette reconfiguration 

du paysage politique a profondément bouleversé la nature des relations entre les membres d’une 

même communauté, au point où un simple débat peut dégénérer en une crise entre les générations. 

Ces tensions ont eu également des conséquences sur le plan religieux, avec non seulement la 

naissance d’autres confréries religieuses, mais aussi d’autres lieux de prières et d’autres mosquées 

au sein de la communauté musulmane. Il y a des gens qui estiment que la fête devait être faite avec 

le feu leader de l’opposition Adamou NDAM NJOYA et non avec le feu Sultan, Ibrahim 

MBOMBO NJOYA, qui en tant que Sultan, fut considéré comme le chef religieux de toute la 

communauté musulmane Bamoun.  

Ainsi, le militantisme politique se lit comme une affaire de famille et devient, dès lors, un 

facteur de déconstruction des liens ou de (re)construction des rapports à autrui, qu’ils soient 

familiaux ou sociaux40. Le fait politique est donc devenu un facteur de fragilisation du statut 

traditionnel du chef coutumier, qui pour éviter cette désacralisation,  ne devrait pas participer à des 

échéances électorales. Car, à ce stade, il devient un simple citoyen camerounais, et ne pourra plus 

bénéficier de sa couverture de monarque, de chef suprême, pour contrer d’éventuelles critiques ou 

d’éventuels détracteurs. D’ailleurs, ne dit-on pas qu’en politique,  tous les coups sont permis ? 

II-LA LOGIQUE DE CONTINUITÉ DE LA DIVISION DES ELITES POLITIQUES 

POSTCOLONIALES SUR LE POUVOIR POLITIQUE TRADITIONNEL DUALA  

  L’antagonisme entre le King BELL et le King AKWA fut exploité par l’autorité coloniale 

allemande pour consolider sa propre position. Le jeune Alfred BELL, neveu de King BELL, 

envoyé en formation en Allemagne, a très bien perçu que l’intention du colonisateur consistait à 

semer la dissension entre les Duala et particulièrement entre ses chefs pour mieux se profiler.  

En effet, dans une lettre du 26 septembre 1888 adressée à son ami NDUMBE EYUNDI, 

Alfred BELL déclarait que la division des Duala ne profitait qu’en définitive qu’au pouvoir 

colonial : « …Oui NDUMBE, moi-même je trouve pourquoi cet idiot de gouverneur n’amène pas 

les Duala à s’entendre ; il sait que si NDOUMBE (King BELL) et DIKA (King AKWA) vivaient en 

                                                           
39 Aziz NJOYA, Yaoundé, le 16/02/2017. 
40 C. BIOS NELEM, « Le pouvoir traditionnel en contexte pluraliste au Cameroun : la déconstruction des liens 

familiaux entre « frères » Bamoun à partir des clivages politiques », in SociologieS, 2018. 
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paix, les Allemands n’auraient pas la possibilité de s’imposer, c’est pourquoi il ne se donne aucune 

peine pour amener le pays à la paix… »41. 

 Par ailleurs, SUN TZU dans son ouvrage « L’art de la guerre » explique : « Celui qui était 

passé maître dans l’art de la conquête déjouait les plans de son ennemi, dont il disloquait les 

alliances. Il creusait des fossés entre souverain et ministre, entre supérieurs et inférieurs, entre 

chefs et subordonnés. Ses espions et ses agents s’activaient partout, recueillant des informations, 

semant la discorde et fomentant la subversion. L’ennemi était isolé et démoralisé, sa volonté de 

résistance brisée. Ainsi, sans combat, son armée était conquise, ses villes prises et son 

gouvernement renversé… »42. La colonisation a ainsi favorisé l’aménagement en infrastructure de 

la ville côtière de Douala, par laquelle transitait l’essentiel des ressources naturelles exportées vers 

la France. La concentration des opportunités et des richesses dans certains centres urbains a attiré 

des populations issues de plusieurs communautés ethniques, entrainant parfois une occupation 

anarchique de l’espace. Le paysage urbain s’est progressivement transformé sous l’effet d’un 

exode rural massif, contraignant les populations dites autochtones à cohabiter avec des 

communautés étrangères43.  

Dans les grands centres urbains (Douala, Yaoundé), il a été établi des commandements 

coutumiers allogènes et des chefs de quartiers. Le phénomène connut naguère une véritable 

ampleur dans la ville de Douala où il y eut un chef des « Béti », un chef des « Haoussa »,     un 

chef des « Bamiléké ».  

C’est sur cette base que le peuple Duala se verra confronté à l’apparition d’étrangers qui 

exerceront de nouveaux monopoles mettant en danger leur suprématie (A) et faisant éclore les 

notions d’autochtonie et d’allogénie. Par ailleurs, cette recrudescence de tensions est cristallisée 

autour de la dénomination des quartiers de la ville de Douala à l’instar de Logpom (B). 

A- Le peuple duala face a l’apparition de nouvelles forces antagonistes : 

l’emergence des « allogenes » 

                                                           
41 ANC, FA 1-37, F. 62-64. Lettre d’Alfred BELL à NDUMBE EYUNDI du 26 septembre 1888. In Prince KUM’A 

NDUMBE III, L’Afrique et l’Allemagne. De la colonisation à la coopération (1884-1896). Le Cas du Cameroun, 

Éditions AFRICAVENIR, 1986, p. 126. 
42 SUN TZU, L’art de la guerre, Éditions Champs Flammarion, p. 68. 
43 J. LEA, Ngoula, (Grands Lacs, Cameroun), « Cameroun : Le péril de la fracture identitaire », in OBSERVATOIRE 

PHAROS, Pluralisme des cultures et des religions. Article publié le 12 mai 2020. 
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Le système foncier est le produit de l’histoire politique. La colonisation de l’espace s’est 

faite sur le mode lignager… Le chef de lignage, titulaire, concédait aux autres membres du lignage 

des droits de culture permanents transmissibles par voie d’héritage44.   

 Paul PÉLISSIER rappelle par ailleurs les trois principes qui régissent la terre : 

premièrement, c’est le défrichement qui fonde le contrôle foncier, c’est l’exploitation du sol,   sa 

mise en valeur qui signifie la pérennité de la tenure ; ensuite, tout membre de la communauté a 

accès à l’utilisation du sol en fonction de sa capacité de travail et de ses besoins, de sorte que le 

concept de « paysan sans terre » est totalement étranger dans la culture africaine ; enfin,  le 

troisième principe fondateur, sans doute le plus original et le plus menacé est que les vivants ne 

sont que les usufruitiers d’un bien qui ne leur appartient pas et qui par conséquence est 

inaliénable45. L’impact de la colonisation allemande sur l’avenir foncier s’exprime à travers la 

« Kronland Verordnung »46 de 189647. Dans les années 1920, l’administration coloniale française 

met en œuvre ce projet de zones commerciales et résidentielles distinctes dans la ville coloniale de 

Douala, ainsi que la construction d’un port moderne sur les résidences traditionnelles des clans 

Duala sur la rive du fleuve. 

En tant que propriétaires fonciers des terres de l’arrière-pays qui leur sont attribuées à New 

Bell48, les Duala, en tant que minorité de plus en plus petite, ne sont pas plus populaires parmi les 

immigrants de l’intérieur. Certains de leurs locataires déclarent qu’ils n’ont pas changé leur 

mentalité de marchands d’esclaves49.  

                                                           
44 G. ADJETE KOUASSIGAN, L’homme et la terre, Droits fonciers coutumiers et droit de propriété en Afrique 

occidentale, Paris, O. R. S. T. M., 1966, pp. 15-25. Voir J. TCHINDA KENFO, Colonisation, quêtes identitaires, 

pratiques élitistes et dynamiques socio-politiques dans les Bamboutos (Ouest-Cameroun), XIX – XX siècle. Thèse 

pour le Doctorat Ph/D en Histoire. DEA en Histoire. Option : Histoire des relations internationales. Soutenue le 29 

novembre 2016, p. 250. 
45 PÉLISSIER (P.), Transition foncière en Afrique noire : du temps des terroirs au temps des finages, pp. 19-20, 1995. 

In BLANC-PAMARD (C.) (Éd.) & CAMBREZY (L.) (Éd.), Dynamique des systèmes agraires : terre, terroir, 

territoire : les tensions foncières, Paris, ORSTOM, pp. 19-34. 
46 Décret foncier impérial. 
47 A ce sujet, L.-P. NGONGO, Histoire des institutions, 1987. In PRINCE KUMA NDUMBE III A. (éd), L’Afrique 

et l’Allemagne, 1986. 
48 R. DAUS, p. 198 ff. Voir Banlieue-espaces de liberté dans les villes extra-européennes. Les grandes villes en 

Amérique latine : Rio de Janeiro, en Afrique : Douala, en Asie : Bangkok, Babylon Metropolis Studies, Ursula Opitz 

Verlag, Berlin, 2003. 
49 D. E. VON GRAEVE, « Les Douala ont façonné l’histoire du Cameroun ». 21 avril-juin 2020, version allemande, 

traduction de l’auteur. Article publié le 02 juin 2020 (version française) sur le site http://detlev.von.graeve.org et 

consulté le 16 décembre 2021. 
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Éric DE ROSNY raconte dans « Les yeux de ma chèvre »50, un épisode typique : « Les 

Duala et leurs proches, le bord de la rivière Wuri et la population côtière craignent l’invasion 

écrasante des Bamiléké, qui ont déjà occupé la moitié de la ville. Ces derniers accusent les Douala 

de louer leurs terres à des prix exorbitants. La réalisation d’unir les deux communautés dans une 

seule église et de chanter alternativement la première chanson sur Douala, la suivante sur 

Bamiléké et ainsi de suite ne peut chanter suffisamment le pasteur »51.  

Dans les années 1920, une littérature apparait qui éclaire l’image de la période coloniale 

allemande – comme une forme de résistance anticoloniale, parfois même de nostalgie, alors que la 

domination étrangère se perpétue52. La justice « jengu » précoloniale et la justice coloniale 

allemande toutes deux reçoivent la réputation de justice efficace53.  

 Cette situation va accentuer un sentiment d’exclusion voire de xénophobie vis-à-vis des 

Non-Duala (1) et fera émerger la démarcation entre Duala « ruraux » et Duala « urbains »  (2). 

1- L’émergence de la xénophobie au cœur de la société « Duala » post-allemande 

Depuis l’indépendance du Cameroun, de plus en plus d’immigrants de l’intérieur ont 

permis à la « Megapolis Douala » de proliférer et jusqu’à présent tout l’urbanisme planificateur 

est devenu un déchet. Chaque nouvel axe de circulation devient le point de départ de nouveaux 

établissements sauvages54. Les Duala d’aujourd’hui sont divisés en Duala urbains et ruraux. 

 Ceux qui vivent dans les villes, en particulier à Douala même, gagnent principalement leur 

vie dans divers emplois savants et non qualifiés. Beaucoup de Duala possèdent encore des parties 

de la ville, ce qui leur permet de vivre de loyers et d’investissements. En revanche, les couches 

rurales des Duala travaillent comme pêcheurs et agriculteurs, principalement au niveau de la 

subsistance. La pêche est « l’activité de leur choix »55. Les allogènes ne constituent plus une masse 

                                                           
50 Edition allemande, p. 30f. 
51 E. DE ROSNY, Les yeux de la chèvre : sur le pas des maitres de la nuit en pays douala (Cameroun), Terre Humaine, 

1981, 442 pages. 
52 Voir A. GOUAFFO & R. TSOGANG FOSSI : « C’était… le Verdun camerounais » : Transfer von 

Raumvorstellungen als Rekonstruktionstrategie des Kolonialgedachtnisses, in B. NYEMB & S. YAOWA (Hg), 

« Praxis interkultureller Germanistik. Aktuelle Tendenzen und Perspektiven im postkolonialen Afrika », Hamburg : 

Verlag Dr. Kovack 2019, S. 131-150.  
53 Bureau, p. 94. 
54 Ibid. 
55 Voir V. J. NGOH, History of Cameroon Since 1800, Limbe : Presbook, 1996. Voir EVINA AKAM & H. MIMCHE, 

Une diversité ethnique sans pareille, 2011, pp. 140-141.  
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homogène tout au plus divisée en « lettrés » et « non-lettrés » : apparaissent à présent les 

« Yaoundé », les Bamiléké, les Bassa…  

Parmi ces éléments, il y eut d’abord les « Yaoundé » qui dominèrent en nombre, ce qui leur 

valut de voir l’un des leurs promu au grade de Chef Supérieur des Camerounais étrangers à la ville 

– jusqu’à cette date, les allogènes relevaient des Chefs Supérieurs autochtones…  

Après les « Yaoundé » venaient les « Grassfield » ou Bamiléké, éléments que l’administration 

regardait avec une certaine méfiance : « (Ils sont les intermédiaires, les profiteurs de la situation. 

Ils réglementent la vie indigène et se sont créés une situation des plus avantageuses. Ils ne sont pas 

aimés mais ont su se rendre indispensables) »56.  

 Bientôt, plus exactement en 1938, ils supplanteront les groupements d’origine Béti-Fang. 

Acceptant de travailler pour un maigre salaire, ainsi que dans les emplois les plus humbles, les 

immigrants « Grassfield » prennent toutes les places qui autrefois étaient presque entièrement 

détenues par les Duala. Les Duala qui se considéraient comme un peuple de gentilshommes, et 

dont bien souvent la paresse et l’insolence n’ont d’égal que la canaillerie, se sont vu préférer par 

les employeurs européens des immigrants Bamiléké, et pour les emplois commerciaux importants, 

des étrangers : Dahoméens, Lagotiens… Autre signe des temps, quelques « Grassfields » aisés 

sont parvenus à épouser des filles « Douala »57. En effet : « A force de se considérer comme trop 

nobles pour ne traiter ses affaires que par personne interposée, ajouta l’administrateur, la 

population autochtone se voit petit à petit reléguée au second plan par les étrangers. Il en est de 

même pour les planteurs qui finissent par se faire dépouiller, lopin de terre, des plantations qu’ils 

possèdent dans les subdivisions voisines. Il y a là un phénomène devant lequel nous devons adopter 

une attitude bien définie : ou laisser faire et même favoriser l’immigration extérieure, ou au 

contraire sinon l’arrêter du moins la freiner »58. De toute façon, il n’était plus possible de freiner 

cette immigration, de plus, il y avait aussi de vieux comptes à régler. C’est donc avec sérénité que 

                                                           
56 Région du Wouri. Rapport annuel, 1936. In R. GOUELLAIN, « Douala-Ville et Histoire », Enquête réalisée avec 

le concours du CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), Paris, Institut d’Ethnologie, Musée de l’Homme, 

Palais de Chaillot, Place du Trocadéro, 16ème, 1975, p. 209. 
57 Région du Wouri. Rapport annuel, 1938. In R. GOUELLAIN, « Douala-Ville et Histoire », Enquête réalisée avec 

le concours du CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), Paris, Institut d’Ethnologie, Musée de l’Homme, 

Palais de Chaillot, Place du Trocadéro, 16ème, 1975, p. 209. 
58 Région du Wouri. Rapport annuel, 1938. In R. GOUELLAIN , « Douala-Ville et Histoire », Enquête réalisée avec 

le concours du CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), Paris, Institut d’Ethnologie, Musée de l’Homme, 

Palais de Chaillot, Place du Trocadéro, 16ème, 1975, pp. 251-252. 
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l’on enregistrait qu’ « après avoir été eux-mêmes envahisseurs, les Duala vont connaitre à leur 

tour la situation d’envahis et peut-être même celle de refoulés. Cela sous une forme pacifique 

certes »59. 

 Ainsi, l’administration comprenait enfin que l’ « attachement féroce des Douala au sol 

(n’était) au fond que le sentiment inconscient de cette situation ».60 En 1941, l’administrateur de 

Douala dans son rapport les décrira ainsi : « Nous n’avons plus affaire à des sociétés homogènes, 

mais à des agrégats d’individus disparates. Ce n’est peut-être pas un mal, pour le but que je 

recherche, qui est de les faire travailler pour augmenter leur bien-être physique et moral »61. Le 

même administrateur pensait également que « ces milliers d’indigènes, d’étrangers… de toutes les 

tribus et de toutes provenances auraient vite fait d’absorber les Douala, si (on) ne les en 

(empêchait). Parfois, il m’est arrivé, révèle l’auteur, de me demander si nous ne devions pas 

favoriser les étrangers au détriment des Dualas qui, à beaucoup de points de vue, sont peu 

intéressants »62.  

Béti-Fang, ainsi que Bamiléké retenaient toujours l’attention, ils pouvaient à la longue 

« absorber l’autochtone si ce dernier ne réagissait pas à temps ». Le dilemme devant lequel se 

trouvait l’administrateur donnera lieu plus tard à une double politique ; l’une « pro-duala », l’autre 

« pro-allogène ». Douala, divisée en 04 (quatre) cantons ou chefferies jusqu’en 1930, comprenait 

les cantons de Bell, d’Akwa, de Deido et de Bonabéri, tous Duala et ayant à leur tête des chefs 

supérieurs responsables des leurs et des étrangers à la ville. Ensuite, elle en comporta 06 (six) : les 

cantons susnommés auxquels on joignit la chefferie des étrangers camerounais à la ville et celle 

des étrangers africains non-camerounais. En 1944, elle comptera 04 (quatre) chefferies 

autochtones, et 05 (cinq) chefferies allogènes, et la région, villes et environs, en rassemblera 10 

(dix) avec le canton originaire Bassa, de tout temps indépendant vis-à-vis des Duala. Après 

                                                           
59 Région du Wouri. Rapport annuel, 1938. In R. GOUELLAIN, « Douala-Ville et Histoire », Enquête réalisée avec 

le concours du CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), Paris, Institut d’Ethnologie, Musée de l’Homme, 

Palais de Chaillot, Place du Trocadéro, 16ème, 1975, pp. 251-252. 
60 Région du Wouri. Rapport annuel, 1938. In R. GOUELLAIN, « Douala-Ville et Histoire », Enquête réalisée avec 

le concours du CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), Paris, Institut d’Ethnologie, Musée de l’Homme, 

Palais de Chaillot, Place du Trocadéro, 16ème, 1975, pp. 251-252. 
61 Rapport sur l’administration de la Région du Wouri, 25 octobre 1941. In R. GOUELLAIN, « Douala-Ville et 

Histoire », op. cit., pp. 251-252. 
62 R. GOUELLAIN, « Douala-Ville et Histoire », Enquête réalisée avec le concours du CNRS (Centre National de la 

Recherche Scientifique), Paris, Institut d’Ethnologie, Musée de l’Homme, Palais de Chaillot, Place du Trocadéro, 

16ème, 1975, pp. 251-252. 
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l’élévation au rang de chefferies des groupements Bamiléké et Bakoko, New-Bell, devenait le 

quartier de l’avenir et en même temps le point noir de la ville63.  

 « L’administration disposant des textes domaniaux qui sont encore en vigueur au 

Cameroun »64, écrivait le chef du bureau domanial de la région du Wouri, … « a renoncé à 

appliquer l’article 1er du décret de 1938 relatif à la domanialité des terres vacantes et sans maitre 

ou inoccupées et inexploitées depuis plus de 10 ans – ceci pour des raisons purement politiques.  

Or seule l’application de cet article aurait permis de concilier les intérêts des Dualas et des 

étrangers – mais il est impossible de revenir à l’application intégrale du décret de 1938. Un essai 

de délimitation des cantons, entrepris depuis un an65, n’a pas donné les résultats escomptés. Le 

canton est une division administrative qui ne correspond pas obligatoirement à une collectivité 

coutumière. Le Haut-commissaire peut, par arrêté, définir les limites d’un canton, mais ces limites 

ne sont pas toujours celles des terres coutumièrement détenues par les ressortissants du canton 

considéré. En particulier, un individu peut solliciter la reconnaissance de ses droits fonciers sur 

une parcelle comprise à l’intérieur des limites du canton voisin »66.  

 En tant qu’autochtones, les Duala occupaient une place à part non seulement vis-à-vis des 

étrangers africains à la ville, mais aussi vis-à-vis des étrangers d’origine « blanche ».           Ils 

étaient chez eux et montraient que c’était eux qui recevaient les autres, quel que soit le statut de 

ces derniers.  

Les étrangers quant à eux, pouvaient considérer la ville comme un lieu de passage, mais 

tôt ou tard, la plupart pensaient s’y établir et occuper une autre position que celle d’hébergé. Les 

Blancs s’ils étaient étrangers n’étaient pour ainsi dire nulle part : ils avaient créé la ville et le 

Territoire, aussi pour eux les étrangers africains et les autochtones faisaient partie, en quelque 

sorte, de leur réalisation. Les Duala se trouvaient donc compris entre des étrangers dissemblables 

                                                           
63 R. GOUELLAIN, « Douala-Ville et Histoire », Enquête réalisée avec le concours du CNRS (Centre National de la 

Recherche Scientifique), Paris, Institut d’Ethnologie, Musée de l’Homme, Palais de Chaillot, Place du Trocadéro, 

16ème, 1975, p. 261-262. 
64 Décret du 12 janvier 1938 et décret du 21 juillet 1932. 
65 1959. 
66 Région du Wouri. Subdivision au Cameroun et à Douala en particulier, 1956. Des demandes de reconnaissance de 

ce genre eurent lieu : ce qui remettait tout en question. In R. GOUELLAIN, op. cit., pp. 311-312. 
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à tous points de vue : entre des non-propriétaires bénéficiant d’un simple droit d’usage toléré et 

d’autres non-propriétaires dispensateurs de tous les droits, ceux qui existaient déjà compris67.  

2- La ville de Douala : lieu d’antagonismes entre Duala « ruraux » et Duala 

« urbains » 

Le qualificatif d’immigrant, de populations venues d’ailleurs ou d’allogène est porteur de 

nombreuses connotations péjoratives pouvant dès lors conduire à une stigmatisation de la 

population que l’on considère comme tel. Les distinctions ainsi faites, souvent l’expression des 

droits fonciers, constituent, dans certaines régions, la cause des conflits fonciers entre ceux qui se 

disent autochtones et ceux qui réclament le droit à l’autochtonie68. Le système foncier coutumier 

va vaciller.  

Plusieurs éléments nouveaux vont progressivement entrainer la transformation.  Il s’agit de 

l’introduction et de l’expansion des cultures commerciales notamment le café comme source 

primaire de revenu monétaire pour la plupart des populations, la monétarisation des transactions 

foncières et la tendance de plus en plus marquée de considérer la terre comme une marchandise 

ordinaire, la croissance démographique, et l’augmentation des cheptels69.  

De fait, l’ordonnance impériale fixant le régime foncier fait du Reich le propriétaire de ce 

qu’on appelait terres « vacantes et sans maitre »70. Elle permet au gouvernement allemand de 

passer par des commissions foncières pour faire de toutes les terres qui ne sont pas entre des mains 

privées ou effectivement exploitées de manière collective par une communauté villageoise des 

propriétés de la couronne. On voit ici l’entrée en scène d’une autorité suprême étrangère aux 

populations, laquelle se réserve le droit de déterminer ce qui revient à ces populations et ce qui ne 

leur revient pas.  

De plus, elle reconnait la propriété privée, d’où une tendance à la juxtaposition de deux 

modèles puisqu’à côté de la propriété dans une main privée peut exister la possession collective 

d’une collectivité villageoise, la seule condition dans ce dernier cas étant que la terre soit 

                                                           
67 R. GOUELLAIN, « Douala-Ville et Histoire », Enquête réalisée avec le concours du CNRS (Centre National de la 

Recherche Scientifique), Paris, Institut d’Ethnologie, Musée de l’Homme, Palais de Chaillot, Place du Trocadéro, 

16ème, 1975, p. 344. 
68 EVINA AKAM & H. MIMCHE, Une diversité ethnique sans pareille, 2011, pp. 140-141.  
69 Voir V. J-C. KANGA, Le droit coutumier Bamiléké au contact des droits européens, 1959. 
70 Herrenloses Land. Voir A. P. TEMGOUA, Les résistances à l’occupation allemande du Cameroun (1884-1916), 

Thèse pour le Doctorat d’Etat Ès-Lettres, Département d’Histoire, Université de Yaoundé I, 2004-2005. 
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effectivement mise en valeur. Sous le mandat de la Société des Nations71, l’administration 

française par un décret le 12 janvier 1927 et celui du 21 juillet 1932 étendit la législation foncière 

de l’Afrique Équatoriale Française72 et au Cameroun. Ces décrets s’inscrivaient dans la continuité 

des terres « vacantes sans maitre » comme sous l’administration allemande et permettaient aux 

autochtones d’entrer en possession des terres par l’établissement d’un titre foncier73.  

Ce droit a été utilisé pour intégrer les terres coutumières au domaine de l’Etat, afin de les 

attribuer ensuite aux compagnies coloniales74. Après la Seconde Guerre mondiale, les Duala 

aspirent à une unité plus large et politiquement influente avec les peuples de la région côtière liés 

par la langue. Ils professent être connus sous le nom de « Sawa » et depuis 1949,                      ils 

organisent le festival annuel « Ngondo » dans le district de Deido à Douala avec des régates 

célèbres de pirogues, initialement organisées à la date du « contrat de protection » de 1884 jusqu’à 

ce que le festival soit déplacé à la saison sèche en décembre. Les longues pirogues ornées de becs 

colorés sont aujourd’hui visibles sur chaque brochure touristique. Les pirogues de guerre des 

anciennes élites Duala y renaissent. Le rituel traditionnel Ngondo pour apaiser les dieux de la 

rivière n’est pas oublié, mais joue un rôle subalterne par rapport à l’évènement sportif et social75. 

Les débuts de la cohabitation ont été plus ou moins facilités par la grande disponibilité des 

terres et des opportunités professionnelles. Cependant les interactions entre les communautés se 

sont détériorées à mesure que les opportunités se raréfiaient. Le dynamisme économique de 

certaines communautés, à l’instar des Bamiléké (ethnie de la région de l’Ouest-Cameroun, très 

influente dans les milieux d’affaires), leur a permis d’étendre leur patrimoine foncier dans les 

grandes villes. Alors que les communautés autochtones ont gracieusement cédé aux communautés 

allogènes d’importantes parcelles de terres pour s’y installer – à une époque où de vastes étendues 

restaient inexploitées -, les descendants d’autochtones désireux de louer ou acheter un terrain sont 

de plus en plus confrontés à des interlocuteurs Bamiléké. La nouvelle donne a été amèrement vécue 

                                                           
71 SDN : Société des Nations.  
72 AEF : Afrique Équatoriale Française. 
73 D. ABWA, Commissaires et Hauts Commissaires (1916-1960), Presses universitaires de Yaoundé : Presses de 

l’Université catholique d’Afrique centrale, 1998. Voir également Daniel ABWA, Cameroun : histoire d’un 

nationalisme (1884-1961), Yaoundé, Edition CLÉ, 2010. 
74 J. TCHINDA KENFO, Colonisation, quêtes identitaires, pratiques élitistes et dynamiques socio-politiques dans les 

Bamboutos (Ouest-Cameroun), XIX – XXème siècle. Thèse pour le Doctorat Ph/D en Histoire. DEA en Histoire. 

Option : Histoire des relations internationales, pp. 252-253. 
75 EVINA AKAM & H. MIMCHE, Une diversité ethnique sans pareille, 2011, pp. 140-141.  
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par certains, à qui les parents ont parfois répété en boucle que les « envahisseurs les ont trompés 

pour récupérer leur terre ». D’ailleurs, plusieurs incidents seront enregistrés ces dix dernières 

années et qui soulignent le climat d’intolérance qui s’installe entre communautés dans les villes 

cosmopolites.  

Le 31 décembre 2011, la mort d’un jeune homme à l’arme blanche dans la ville de Douala 

a envenimé les tensions entre les communautés autochtones « Sawa » et les allogènes Bamiléké, 

provoquant une semaine d’émeutes76. Malheureusement, ces faits d’armes ne sont pas l’apanage 

de la seule ville de Douala. En effet, les affrontements intercommunautaires dans la ville d’Obala, 

dans la région du centre, ont opposé le 25 avril 2019, les autochtones Béti aux allogènes venus des 

régions du Nord Cameroun (communautés Peul et Haoussa), faisant un mort et douze blessés77. 

De plus, la découverte du corps sans vie d’un jeune dans la ville de Sangmélima, dans la région 

du Sud, a déclenché, les 09 et 10 octobre 2019, des scènes de pillage de magasins appartenant aux 

communautés allogènes Bamoun et Bamiléké78. Le peuple Duala s’est donc vu dépossédé de ses 

privilèges séculaires et ne s’est pas arrimé assez vite aux mutations socioéconomiques 

contemporaines du Cameroun.                     

Cette constatation sera d’autant plus flagrante concernant le fait politique. Il lui revient 

donc de parfaire son unité, de s’impliquer davantage dans la vie économique et politique. En 

d’autres termes, de s’approprier les tenants et les aboutissants d’une prospérité durable et tangible 

afin de ne plus être à la traine. 

B- La question de l’espace dans la ville de douala : la denomination des quartiers comme 

preuve tangible de l’existence du communautarisme et de la territorialite « tribale » 

 La segmentation historique de la ville de Douala79 se perçoit dans la dénomination des 

quartiers. Dans la spatialisation des peuples, les préfixes « Log, Ndog, Bona », selon le 

regroupement ethno-identitaire, renvoient au village, à la tribu, au clan ou à la famille.    

                                                           
76 https://www.jeuneafrique.com/177831/politique/cameroun-apr-s-les-meutes-retour-au-calme-douala/.  
77 https://berthoalain.com/2019/04/26/afrontements-communautaires-a-obala-25-avril-2019/.  
78 https://fr.sputniknexs.com/afrique/201910171042276755-l-assassinat-dun-jeune-dans-le-sud-cameroun-se-

transforme-en-crise-identitaire/.   Voir  J. LEA, Ngoula, (Grands Lacs, Cameroun), « Cameroun : Le péril de la 

fracture identitaire », in OBSERVATOIRE PHAROS, Pluralisme des cultures et des religions. Article publié le 12 

mai 2020. 
79 Originellement, la ville comprend les cantons Bakoko, Mba n’saa Wouri et quatre lignages Douala : Bell, Akwa, 

Deido, Belle-Bell (Bonabéri). Ces populations appartiennent au grand groupe Sawa des peuples de la côte atlantique 

qui s’étend de Campo au sud jusqu’à Mamfe dans la région anglophone. 
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« Log » correspond aux populations Bakoko, identifiant les quartiers comme Logpom80  ou 

Logbaba. L’expression « Ndog » détermine les populations Mba n’saa Wouri81, d’où les quartiers 

comme Ndogkoti, Ndogsimbi, Ndogbong. 

 Le préfixe « Bona » fait référence aux populations Duala situant les quartiers tels que 

Bonapriso, Bonanjo, Bonamoussadi. Cette identification est fonction des sédimentations issues de 

guerres tribales pour l’occupation des terres et l’élargissement du clan. Dans la cosmogonie Sawa, 

l’ainé des garçons avait la possibilité, une fois adulte et marié, de quitter la case paternelle pour 

fonder sa propre famille tout en gardant un lien avec son clan d’origine, d’où la proximité entre 

ces différents villages-quartiers82. Au regard du projet colonial de sédentarisation des indigènes 

venus de l’arrière-pays, et puisque le migrant appelle le migrant, les logiques d’occupation de 

l’espace dévoilent une lecture fondée sur les particularismes identitaires83.  

Le grand quartier New-Bell84 illustre ce rapport entre autochtones et allochtones85.      A 

l’aube de la pénétration coloniale, il constitue un « no man’s land » entre les Sawa et les autres 

tribus. Ce quartier représente un véritable microcosme des populations allochtones avec des 

subdivisions comme New-Bell Mbam-Ewondo (New-Bell terroir des Ewondo)86, New-Bell Bassa 

(New-Bell des Bassa)87, New-Bell Bamiléké (New-Bell des Bamiléké)88, New-Bell Haoussa 

(New-Bell des Haoussa).89 La ville de Douala se trouvera transformée en lieu d’expression du 

communautarisme et de la territorialité « tribale » à travers le nom donné à certains quartiers (1) 

qui seront par la suite perçus comme des fiefs électoraux par plusieurs partis politiques (2). 

                                                           
80 « Le terroir » ou « Le village de Pom ». 
81 Les Bassa du Wouri. 
82 A. B. AMOUGOU MBARGA, « A travers les dénominations des rues et quartiers de la ville de Douala.               La 

quotidienneté comme univers de sens », in Anthropologie et Sociétés, Vol. 37, N°1, 2013, pp. 195-212. 
83 J.-M. ELA, La ville en Afrique Noire, Paris, Karthala, 1983, p.57, 219 pages. In AMOUGOU MARGA, op. cit, pp. 

195-212. 
84 New-Bell (Neu Bell) veut dire « le nouveau Bell » en référence au clan Bell que les politiques d’urbanisation des 

colonisateurs allemands voulaient déloger de leurs terres et reloger dans cet espace. 
85 Pour les Sawa, New-Bell veut dire Mbusa Mundi (arrière-cour ou arrière-pays). 
86 Les Ewondo sont des populations bantu de la région du centre. Dans le cadre de ce travail, les expressions Béti et 

Ewondo sont synonymes bien que lesondo fassent partie du groupe Fang-Béti qui s’étend jusqu’au Gabon et à 

l’actuelle Guinée équatoriale. 
87 Les Bassa sont des populations bantu du centre et sud du Cameroun sans confusion avec les Mba n’saa Wouri de 

culture Sawa. 
88 Les Bamiléké sont des populations semi-bantu des Grassfields de l’Ouest-Cameroun. 
89 La catégorie des Haoussa regroupe ici des populations peules, toupouri, haoussa venues du Nord-Cameroun et 

essentiellement de confession musulmane. Voir R. GOUELLAIN, « Parenté et affinité ethnique dans l’écologie du 

grand quartier de New-Bell », pp. 254-272, in A. SOUTHALL & D. FORDE (dir.), Social change in Modern Africa, 

Londres, Oxford University Press, 1961. Cité par A. B. AMOUGOU MBARGA, op. cit, pp. 195-212. 
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1- La question de l’espace dans la ville de Douala : la dénomination des quartiers 

comme preuve tangible de l’existence du communautarisme et de la territorialité 

« tribale » 

 La valorisation identitaire tenant compte du regroupement des peuplades donne également 

naissance à des quartiers comme Bamenda90, le camp Yabassi91, le quartier Bafia92.  

De même, certains groupes ethniques catégorisent ces espaces en fonction de leur attachement à 

ce « nouveau terroir » désormais le leur. La juxtaposition des quartiers Nkolmintag93 et 

Nkololoum94 et la rue Njong mebi95, en langue Ewondo, en sont une illustration. 

           A l’époque coloniale, cette rue très insalubre était empruntée par les populations Béti qui 

l’ont nommée ainsi96.  Loin de se fondre dans l’agglomérat de l’urbanité, la ville se forme au 

travers des poches de résistance, vestiges de la segmentation ethnique caractérisant les 

populations97. 

 L’allégeance citoyenne des populations se construit dans la capacité des autorités 

publiques à permettre un mode de vie souterrain justifiant la construction sociale d’une contre-

hégémonie98. L’acquiescement des « dominés » aux valeurs de l’ordre social est dans l’acceptation 

par l’autorité publique du volume discursif et des symboliques déterminées par la logique 

populaire. Dans cet ordre, la Rue de la joie abrite deux vestiges de l’histoire sociopolitique de 

Douala, à savoir la chefferie DEIDO et le 1er bureau de poste de la ville, qui se trouvent au milieu 

de maisons closes, clubs de nuit, restaurants et autres ventes-à-emporter99. La ville est alors 

                                                           
90 Les Bamenda apparentés aux Bamilékés sont des anglophones du Nord-Ouest. 
91 Les Yabassi sont des cousins éloignés des Doualas tant par le dialecte que par la culture. Ils vivent au nord du fleuve 

Wouri, dans le département appelé Nkam. 
92 Les Bafia sont des populations Tikar de la région du centre. 
93 « La colline de la joie ». 
94 « La colline de la colère ». 
95 « La route des défécations ». 
96 Officiellement, il s’agit de nos jours de l’Avenue Sultan Njoya, roi et fondateur de la dynastie des Bamoun dans 

l’Ouest-Cameroun. 
97 A. B. AMOUGOU MBARGA, « A travers les dénominations des rues et quartiers de la ville de Douala.               La 

quotidienneté comme univers de sens », in Anthropologie et Sociétés, Vol. 37, N°1, 2013, pp. 195-212. 
98 Depuis le début de l’année 2009, Ernest MOUEN DIBOUNDJE, chef Mba N’saa Wouri du quartier Kotto, 

sensibilise sans grand succès ses sujets dans le but de faire respecter les appellations autochtones et administratives 

des rues de son unité de commandement. 
99 A. B. AMOUGOU MBARGA, « A travers les dénominations des rues et quartiers de la ville de Douala.                La 

quotidienneté comme univers de sens », in Anthropologie et Sociétés, Vol. 37, N°1, 2013, pp. 195-212. 
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« décrite comme un opérateur qui, sans gommer les différences, articule au contraire 

dynamiquement de multiples identités intermédiaires sous une appartenance commune »100. 

 La ville existe dans cette « capacité » des autorités traditionnelles à accepter de manière 

évidente les mutations sociales qui leur enlèvent le contrôle sur une bonne partie de leurs sujets, à 

savoir les allochtones. Les chefs sont toutefois consultés pour donner leur avis sur les litiges 

fonciers, du fait qu’ils sont censés connaitre l’occupation des sols : être « apprécié comme 

autochtone » permet de prétendre légitimement par des « droits historiques » à la terre urbaine.  

D’ailleurs, au plus fort des villes mortes en 1991, des voix se sont élevées parmi les élites 

Sawa pour demander aux Bamiléké industriels et commerçants possédant les grands immeubles 

de Douala de restaurer les terres volées et de retourner chez eux101. 

 Par ailleurs, l’ordre du discours sur les espaces devient une valeur attachée à une 

symbolique politique, déterminant le sens que les populations donnent à leurs actions ; le nom 

d’une rue ou d’un quartier matérialisant son ancrage politique 

2- La segmentation des quartiers comme repères de fiefs électoraux dans la ville de 

Douala 

Le quartier « Maképé Maturité », encore appelé « Maképé Opposant », détermine 

l’inclination des habitants de ce quartier pour la contestation et induit une surveillance accrue de 

la part des autorités publiques. Dans le même ordre d’idées, le quartier Shell New-Bell fait 

référence de manière explicite aux populations Bassa proches de l’Union des populations du 

Cameroun (UPC)102. Ainsi, l’UPC commence toujours sa campagne politique à Shell New-Bell, 

qui est son point de ralliement. De même les populations Béti proches du RDPC103 ne peuvent 

faire l’économie d’une réunion au quartier New-Bell Mbam Ewondo ou au quartier Nyalla.    

Le « Social Democratic Front », de son côté, tient naturellement ses rassemblements à 

Bonabéri, quartier majoritairement anglophone, ainsi qu’à Bépanda An 2000 où les populations 

                                                           
100 M. HILGERS, Une ethnographie à l’échelle de la ville. Urbanité, histoire et reconnaissance à Koudougou 

(Burkina-Faso), Paris, Karthala, 2009, p.9. In A. B. AMOUGOU MBARGA, op. cit., pp. 195-212. 
101 A. B. AMOUGOU MBARGA, « A travers les dénominations des rues et quartiers de la ville de Douala.                La 

quotidienneté comme univers de sens », in Anthropologie et Sociétés, Vol. 37, N°1, 2013, pp. 195-212. 
102 A. MBEMBE, La naissance du maquis dans le Sud-Cameroun (1920-1960), Paris, Karthala, 1996, p. 201. Voir 

également A. B. AMOUGOU MBARGA, « A travers les dénominations des rues et quartiers de la ville de Douala. 

La quotidienneté comme univers de sens »,  in Anthropologie et Sociétés, Vol. 37, N°1, 2013, pp. 195-212.  
103 Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir, qui était jusqu’en 1985 l’UNC (Union 

nationale camerounaise). 
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Bamilékés lui sont favorables. Les noms de quartiers constituent de fait les fiefs électoraux des 

acteurs politiques et déterminent l’ambivalente identité des partis politiques camerounais.   

De manière naturelle, l’Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès (UNDP), dont le 

leader BELLO BOUBA MAIGARI est originaire du grand Nord, investit le quartier New-Bell 

Haoussa. D’ailleurs, le RDPC dispose de Douala II (Quartier New-Bell) d’une règle non-écrite du 

contrôle politique, à savoir : le siège de député pour les Béti et le maire Bamiléké. A Douala V, les 

postes politiques majeurs104 se répartissent entre les « Mba n’saa Wouri » et les Bamiléké. Douala 

I reste un fief Douala par-delà les clivages politiques, alors que Douala IV-Bonabéri se dispute 

entre anglophones, Bamiléké et Duala105. On observe donc une réappropriation politique de toutes 

les communautés ethniques basées à Douala. 

 A cet effet, le législateur a rejoint les efforts visant à contenir le repli communautaire dans 

l’espace politique et le déferlement de propos haineux sur Internet. L’exigence de la prise en 

compte des composantes sociologiques des circonscriptions – appréciée du point de vue socio-

ethnique – dans la constitution des listes de candidats aux élections locales a été introduite dans le 

Code électoral du Cameroun106. Le 29 novembre 2019, l’Assemblée nationale a adopté un projet 

de loi qui pénalise « l’outrage à la tribu et l’incitation à la haine tribale »107.                Les autorités 

camerounaises ont essayé d’exténuer les dérives xénophobes dans les élections locales en réservant 

le poste très couru de « Maire de la ville » - une sorte de super maire des grandes agglomérations 

– aux communautés autochtones.   

L’article 246 de la nouvelle loi sur la décentralisation promulguée en décembre 2019, dans 

le sillage du Grand Dialogue National, stipule que tout candidat à la fonction de maire de ville doit 

être un autochtone de la région à laquelle la ville est rattachée. Cette décision ne faisant pas 

consensus au sein de la classe politique. Certains leaders politiques de l’opposition ont estimé que 

cette disposition était « porteuse de risques de déflagrations sociales »108.    Cette disposition 

montre la réelle difficulté de l’Etat d’apparaitre comme le socle du vivre ensemble, de l’acceptation 

                                                           
104 Députés, maires. 
105 A. B. AMOUGOU MBARGA, « A travers les dénominations des rues et quartiers de la ville de Douala.               La 

quotidienneté comme univers de sens », in Anthropologie et Sociétés, Vol. 37, N°1, 2013, pp. 195-212. 
106 https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2008-3-page-629.htm.  
107 http://www.crtv.cm/2019/12/lassemblee-nationale-adopte-la-loi-sur-le-tribalisme/.  
108 http://www.rfi/fr/afrique/20191220-cameroun-debat-projet-loi-decentralisation-autochtonie. Voir J. LEA, Ngoula, 

(Grands Lacs, Cameroun), « Cameroun : Le péril de la fracture identitaire », in OBSERVATOIRE PHAROS, 

Pluralisme des cultures et des religions. Article publié le 12 mai 2020. 
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de l’autre et de permettre à chaque camerounais de se sentir chez lui où qu’il soit sur le territoire 

national. 

En définitive, la ville, comme un champ social, lieu de création et d’effervescence sociale 

et culturelle, met en lumière les aspects adaptatifs et fonctionnels de ses activités,           les ressorts 

propres de sa croissance et de son pouvoir109. Le territoire de la ville de Douala a su absorber toutes 

ses différences pour constituer aujourd’hui un « melting-pot » qui oppose et associe tradition et 

modernité, autochtones et allogènes, indigènes et civilisés, urbains et ruraux. Il en résulte une 

juxtaposition de toutes les tendances cosmopolites du Cameroun, qui se manifeste le plus souvent 

lors des échéances électorales. 

Conclusion 

Les pouvoirs politiques traditionnels Bamoun et Duala se sont positionnés par rapport à 

l’Etat postcolonial qui s’est approprié les moyens et méthodes des différentes administrations 

coloniales en faisant intervenir des facteurs locaux tels que la communauté, la langue, la religion 

entre autres. Dans le cas du pouvoir politique traditionnel Bamoun, il a été observé une certaine 

fragilisation des liens familiaux résultant de l’appartenance à diverses chapelles politiques au sein 

d’une même famille, une fragilisation du statut de chef traditionnel, et par extension, de celui du 

chef de famille. Ce dernier se doit de rester à sa place de chef coutumier pour éviter ce type de 

désagréments à l’avenir. En d’autres termes, le chef coutumier devrait rester apolitique pour 

conserver sa sacralité aux yeux de ses populations. La famille politique prend ainsi le pas sur la 

famille biologique. Concernant le pouvoir politique traditionnel Duala, la question foncière a 

entrainé une certaine fragmentation territoriale entre différents groupes ethniques qui peuplent la 

ville de Douala et illustrée par l’appellation de certains lieux d’habitation. Ce mélange se manifeste 

également lors des échéances électorales où certaines mairies reviennent d’office à des 

communautés ou à des groupes sociaux dits allogènes au détriment des « premiers » habitants. 

C’est donc aux populations « Sawa » de retrousser ses manches et d’investir de manière durable la 

sphère économique, politique et sociale comme ils l’avaient fait autrefois. 

                                                           
109 C. COQUERY-VIDROVITCH & H. MONIOT, L’Afrique noire : de 1800 à nos jours, Paris, Presses Universitaires 

de France, 1984, p. 387. In A. B. AMOUGOU MBARGA, op. cit., pp. 195-212. 
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A fractured institutional recognition of the court registrar in the 

Cameroon judicial system 

La reconnaissance institutionnelle fracture du greffier dans le système judiciaire du 

Cameroun 

Par : 

ACHANCHO PAULINE OJOGHO 

 

Abstract: 

            In modern society, the ethical challenges judicial officers are exposed to seem to have 

rather increased than decreased. Significant efforts have been made, starting from the amended 

Special status on the registry corps in 2011 and 2020 respectively together with the 2011 amended 

Judicial Organization which shows a way forward as subsequent actions taken by both the 

President of the Republic of Cameroon and the Cameroon legislators to ensure compliance of the 

judicial officers in general and the court registrar in particular.  

       Unfortunately, the respect for this compliance has not been the best. Making the putting in 

place and the actual materialization of the laws to be a world apart. In recent years, a material 

intention of none respect of laws governing the registry staff has been manifestly observed, 

violating the rules and principles enshrined in the status and laws. Despite these upheavals, the 

drive towards holding judicial officers in general and the registry staff in particular to the highest 

standard of professional and personal conduct has continued not without eye-browns rising. This 

work examines a fractured institutional recognition of the court Registrar in the Cameroon judicial 

system. The first part demonstrates the legal recognition of the Court Registrar in the Cameroon 

judicial system, going through its procedural recognition while the second part talks about a 

fractured institutional recognition of the competencies of the court registrar in the Cameroon 

judicial system introducing a new philosophy as well as proposition in making the court registry 

a better place. 

Key words :  Court registrar, Fractured institution, Special status, Legal recognition, judicial 

system 
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Résumé : 

            Dans la société moderne, les défis éthiques que les officiers de justice sont exposés 

augmente plutôt  que de diminuer. Des efforts important ont été  fait commençant par le statut 

spécial des fonctionnaires de greffe en 2011 et 2020, ensemble avec l’organisation judiciaire de 

2011 qui montre une voie à suivre comme des actions ultérieures pris par le Président de la 

République du Cameroun et les législateurs Camerounaise pour assurer la conformité des officiers 

de justice en général et le greffier en particulier.  

        Alors, malheureusement, le respect de cette conformité n’a pas été le meilleur. En faisant la 

mise en place et la matérialisation réelle de ces lois pour être monde appart entière, au cours de 

ces dernières années, des intentions matérielles de  non-respect des lois qui gouverne les greffiers 

ont été observé. Ceci enfreint les règles et principes consacré dans les statuts et lois. Ce corps a 

connu un sourire de très courte durée au soir du 04 Février 2011, avec le bénéfice d’un statut 

spécial. Nous nous sentons donc encouragés pour étendre encore ce programme de recherche 

avec pour objective d’aider  le législateur Camerounais et le chef du pouvoir judiciaire pour 

identifier les défis  rencontrés par les greffiers dans leur travail quotidien et le système judiciaire 

Camerounais en général. Ce travail examine le greffier  dans le système judiciaire du Cameroun. 

Il est divisé en deux grandes parties, la première partie démontre la reconnaissance légale des 

greffiers dans le système judiciaire du Cameroun, partant delà reconnaissance procédural. Tandis 

que la deuxième partie  fronce les sourcils sur une reconnaissance institutionnelle fracturée de 

compétences des greffier dans le système judiciaire du Cameroun en regardant une nouvelle 

approche pour améliorer ce corps. 

 Mots clés : greffier, système judiciaire, comptable, reconnaissance légale et institutionnelle.  
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Introduction 

Cameroon has a bijural system with laws inherited from the British Common Law, and the 

French civil Law systems12 which extends to Cameroon through colonisation. A law is a body of 

rules of conduct binding legal forces, prescribed, recognized and enforced by controlling 

authorities as well as the court. The efficient administration of the court is essential to the delivery 

of an effective justice system. Hearing and judgments cannot be determined in an efficient and 

timely manner without a good team of court administrators. The court registrar is therefore an 

important part of the courtroom3 administration. The court registrar is an engineer of legal 

procedures having a diverse multitude of competencies seen at the national level in criminal 

procedures and civil procedures4. A registrar is a legal officer in a court in charge of the registry 

of the court. In the International Criminal Court, court registrars are usually judicial officers with 

the power to hear certain civil matters such as interlocutory applications and assessment of 

damages. In some jurisdictions, they may also hear trials of cases if both parties consent. A court 

registrar is a civil servant governed by the general rules and regulations of the public service in 

Cameroon. The court registry corps is governed by special rules and regulations as clearly outlined 

in the special status5 in Cameroon law. Thus, special skills are required to equip this category of 

staff to deal with the administrative needs of a modern court, to enable the amelioration, 

restructuring, reorganisation, and consideration of the registry corps and to give us an insight into 

the real value of this corps 

The 2011 special status of the Cameroon registry corps is a timid advancement yet to be 

fully implemented. It is therefore time for the court registrars to be involved, included and heard 

as a force of proposition in the Cameroon judicial system, and head of the registry as part and 

parcel of the judicial institutions to gain efficiency. Being under the armpit of magistrates, has 

made the court registrar invisible in the eyes of the Ministry of Justice, and other actors of the 

                                                           
1 Ngo Mandeng (p), The role and function of prosecution in criminal justice, p 1, 159pages. 

 The British Cameroon law is practiced in the English speaking North West and South west Cameroon in the former 

Federal Republic of Cameroon and the civil law was practiced in the remaining French speaking provinces in 

Cameroon. 
2 Feh Baahboh(h), Cameroon legal system, the customary court is both a source and a form of law in Cameroon. 
3 A S Horney, oxford learner’s dictionary, op cit. a room in which trials or other legal cases are held. P 338. 
4 Achancho (p), The role of the court registrar in the implementation of OHADA law, master thesis, p 2, 103pages 
5 Decree no 2011/020 of 4 February 2011 amending the decree no 75/771 of 18 December 1975. 
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world of justice as “shadows without figure or “a corps under a corps6”. Also, in a jurisdiction 

where we find magistrates of the bench and legal department, judicial police and other auxiliaries 

of justice, given the discretionary position of the court registrar in the judicial machinery. Our 

concern in this subject, is to acknowledge the competences7 of the court registrar, and his 

consideration by the Cameroonian Legislator. Does the Cameroon judicial system recognize the 

competencies of the court registrar?  This work intends to expose the importance of the Court 

Registrar on one hand and to give suggestions to improve the quality and efficiency of these staff 

on the other hand. But first, we will be demonstrating the legal recognition and the affirmed 

efficient role of the court registrar (I); despite the observation of a fractured institutional 

recognition of the court registrar’s competences (II). 

I- THE LEGAL RECOGNITION OF THE COURT REGISTRAR IN THE 

CAMEROON JUDICIAL SYSTEM 

The court registrar is vital in the judiciary and court composition of Cameroon and has been 

recognized by the Cameroonian legislator. This recognition is demonstrated through national laws, 

such as; the Special Status governing the registry corps, the Judicial and Administrative 

Organization of courts, the Civil and Commercial Code, the Civil code, and the Criminal Procedure 

Code. All these laws outline the boundless place of the court registrar who has a national 

recognition extends from the legal text (A) and procedure (B). 

A- The legal backing of the recognition of the court registry corps in the cameroon 

judicial system 

The registry is the largest organ of the court, responsible for judicial and non-judicial aspects 

of the administration, and service of the court. The Cameroonian legislator, being aware of the 

essential implication of the role of the court registrar has regulated this corps under legal and 

jurisdictional laws of the Republic of Cameroon such as the administrative and judicial 

                                                           
6 The registry of the court is an institution having as staffs materializing it, the court registrars. This is a corp 

independent of other corps which has a special status organizing it, a well-organized grade and categories, duties and 

obligations, responsibilities and disciplinary sanctions just as any other corp. but this corps is put under the supervision 

and authority of another independent corp. 
7 A S Hornby, Advance Learner’s Dictionary , op.cit,  the ability to do something well, the power that a court, an 

organization or a person has to do something, a skill that you need in a particular job, or for a particular task., P 294. 
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organization of courts in Cameroon (b) and by granting a special status defining this prestigious 

corps (a). 

a- Recognition by the special status of the court registry corps 

Article 16 to 34 of the special status of the Court Registry civil servant8 clearly defines the 

conditions of recruitment of the court registry administrator9, the court registrar,10 and the court 

registry assistant11.The court registry civil servant can be recruited in many ways and by respecting 

certain criteria. 

The mode of recruitment of the registry civil servant is practically the same passing through 

a public competitive entrance examination but their conditions differ depending on whether a 

candidate is postulating for the post of a court registry administrator( category A), a court registrar 

(category B), or an assistant court registrar (category C).  

b- Recognition by the administrative and judicial organization of courts 

The registry is a legal and jurisdictional organ as well as its personnel. This is seen by the 

regulation of the registry corps by legal and jurisdiction laws of the Republic of Cameroon such 

as the administrative organization of courts and the judicial organization of court. 

The registrar is a regular channel of communication to and from the court and in particular 

is responsible for all communications. Thus, the Cameroon legal system has regulated the registry 

corps through the administrative organization of courts12 as an administrative backbone of the 

court. This text outlines the administrative body of the registry corps and its diverse 

responsibilities. It clearly states, and organizes the structure of the registry in the court of first 

instance, high court, appeal and supreme courts. 

                                                           
8 Article 16 to 34 of the 2011 special status of the court registry corps as well as article 18(new) and 27 (new) of decree 

No 2021/442 of 20th August 2021 which amend and supplement certain provisions of the decree No 2011/020 of 4 th 

February 2011 on the Special Rules and Regulations of the corps of the Court Registrar. 
9  Art. 16 to 20 of Decree n°2011/020 of 04 Feb 2011 regulating the special status of the court registry corp. This 

articles deal with the recruitment of the principal court registry administrator and the court registry administrator. 
10 Art. 24 to 29 op.cit., deals with the recruitment of the principal court registrars and court registrars. 
11Art. 32 to 34 op.cit., deals with the recruitment of the assistant court registrar. 
12 The decree n° 80/229 of 26 July 1980 amended and supplemented by decree n°2013/202 of 28 June 2013 regulating 

the administrative organization of courts in Cameroon. 
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A court is a place where legal trials take place; usually, the actual room where cases are judged13. 

The court has a particular system of organization and every country organizes its judicial systems 

specially. Thus in Cameroon, the Judicial Organization of 29 December 2006, completed and 

modified certain dispositions in 201114, Article 14(1) states that “the court of First Instance shall 

be composed of: 

      At the bench: 

- A president 

- One or more Magistrates 

- One Registrar in Chief 

- Registrars 

This goes the same for the composition of the High Court and Appeal Court. The court 

registrar is an essential part of the composition of the court and even the Supreme Court. Paragraph 

5 and 6 of this same article states that the registrar in chief of the court of First Instance at the seat 

of a High Court may, concurrently with his functions, be appointed Registrar in chief of the said 

High Court as well as a Registrar. More so, article 14 paragraph 4(f) of the 2011 Judicial 

Organisation states that, the general assembly has judicial and consultative attributions and shall 

be composed of all magistrates in court as well as the registrar in chief as prescribed by the Law. 

The articles in the 2006 law on Judicial Organisation clearly outline the composition of the bench 

of the Cameroon Courts and the persistent presence of the Court registrar exposes the importance 

of his role at the bench while the modified law of 2011 further increases the role of the registrar 

and gives him a greater value by making him part of the general assembly involving in the 

consultative and judicial issues of the court. 

To further demonstrate the importance of the role of the court registrar, Article 17(5) of the 

2006 law on Judicial Organisation shows that the registrar in chief of the court can hold more than 

one post of responsibility, Such that the registrar in chief of the Court of First Instance at the seat 

of the High Court may concurrently with his functions be appointed registrar in chief of the said 

                                                           
13  A S Horney, Oxford Advanced Learner’s Dictionary, New York Oxford University press, 7th ed. 2006. I715pages. 
14  Law n° 2011/027 of 14 December 2011 modifying and completing Law n° 2006/015 of 29 December 2006 

regulating the Judicial Organization. 
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High Court. Again, Judicial Acts whose accomplishment requires the assistance of a court registrar 

shall bear the name and signature of the registrar which further positions the court registrar as a 

collaborator, privileged witness and assistant of the magistrate of the court. 

B- Procedural recognition :  the court registrar as a gateway and an outlet of the 

jurisdiction in the cameroon judicial system 

The court is as busy as a bee hive and the registrar is at the centre of almost all judicial 

activities. Ordinary law courts are trial court which has embraced all jurisdictions to hear and 

determine actions of both civil and criminal kinds. It includes the customary court, magistrate 

court, high court, court of appeal and Supreme Court, which covers the entire national territory. 

Nevertheless, these courts are classified into original jurisdiction and appellate jurisdiction. The 

court registrar intervenes in all these jurisdictions with responsibilities in civil and commercial 

matters, in the execution of court judgments and criminal matters. The court registrar intervenes 

in repressive matters in the ordinary and extraordinary jurisdictions in Cameroon. These are 

matters that deal with criminal litigations and are enumerated in the Cameroon penal code which 

classifies the offences as less severe (simple offence), severe (misdemeanour), and very severe 

(felony). Each of these offences corresponds to a particular penalty be it fines or restraining 

personal freedom (imprisonment) and are handled by particular courts depending on the nature of 

the offence. Our focus is to establish the procedural presence of the court registrar in repressive(a) 

and non-repressive (b) matters of the Cameroon jurisdiction . 

a- The court registrar in repressive matters in Cameroon 

The criminal procedure code (CPP) of the Republic of Cameroon lays the foundation for 

Inquiry as a phase of investigation and the Court Registrar is at the centre of this procedure both 

the discretionary and obligatory inquiry, during special jurisdictions and at the end of the inquiry. 

The court of first instance has the competence to try misdemeanours and simple offences, 

which are discretionary15 as far as preliminary inquiry is concern. A preliminary inquiry is 

                                                           
15 Section 142(2) of the criminal procedure code of the Republic of Cameroon, states that preliminary inquiry shall be 

discretionary in cases of misdemeanours and simple offences. While this same section 142 states that, preliminary 

inquiry shall be obligatory in cases of felonies unless otherwise provided by law. 
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obligatory in cases of Felonies and the high court is competent to try an obligatory preliminary 

inquiry. The role of the inquiry registrar is to assist the examining magistrate16 and this assistance 

could be seen in the material preparation on P.I and in certain specific tasks done by the inquiry 

registrar.  

It should be noted that as far as inquiry is concerned, it is a special procedure whereby the 

examining magistrate exercises his functions not as any other magistrate. It will be wise if inquiry 

registrars are appointed under this capacity even if they could serve under other capacities as 

registrars in attendance. The functions of an inquiry registrar should be a special function to 

particular registrars appointed to do so. This will go a long way to better organize the registry corps 

and encourage specialization and training. The Inquiry Registrar shall be responsible for the typing 

of orders and documents of the inquiry. He shall serve or cause to be served on all interested parties 

all documents of the proceedings requiring formal notification17.  

The Military Tribunal in Cameroon exercises a wide range of competencies created in every 

Region and all cases, they sit in a panel18. During the inquiry, the Military Tribunal is composed19 

of ; 

- one or more Examining Magistrates 

- one or more Inquiry Registrars 

The Inquiry Registrars officiating in the Military Tribunal are military officers. The 

Registrar in Chief before the Military Tribunal is appointed by the President of the Republic. 

Inquiry is done in the Military Tribunal in conformity to the CPC20 except that civil claims 

in criminal issues are not entertained before the Examining Magistrate21. 

                                                           
16 Section 153 of the Criminal Procedure Code (CPC). 
17 Section 153 (1)(2) of the  CPC. 
18 Sitting in a panel is a principle where by a case is judged by many judges sitting together to hear the cases together 

and delivering a judgement in concertation. 
19 Section 5(b) of the Law No. 2017/012 of 12 July 2017 regulating the Code of Military Justice. 
20 Ciminal Procedure Code 
21 Section 15 of the Law Op.cit  
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At the reception of every criminal file,22 if the suspect has been committed for trial or directly from 

the police station23, the Court Registrar prepares the following documents; 

- The production warrant 

- The report of the final interrogation by the presiding judge 

- The date for arraignment 

Following section 366 of the CPC, if the court finds that there is evidence to warrant the 

accused to be put to his defence, it shall put the following three options to him through the registrar 

in attendance. The registrar shall ask the accused the following ; 

a) That the accused person may make a statement in his defence not on oath 

b) That he may say nothing or 

c) That he may give evidence on oath as a witness. 

If there are exhibits, the registrar in attendance take them to the accused person for 

identification then to the lawyers if any objection and finally to the judge who might admit or reject 

it. Here, the judge gives the exhibits a mark, which is tagged by the registrar in attendance on the 

said document. The registrar tags the said document with an exhibit tag that mentions the 

following; 

-The mark given to the exhibit ranges from the letter ‘A-Z’ except ‘I’. 

-The name of the document carrying the said tag,  

-Tendered date 

-The suit number of the file 

-The party tendering the said document. It could be by the state counsel, the prosecuting counsel 

or the defence counsel. 

At the end of the hearing, when the judge finds the accused person guilty, he will ask the 

registrar in attendance to inform the accused person that the court has found him guilty and he has 

to plead for alocutus24. The registrar in attendance then prepares the cost sheet by considering the 

                                                           
22 Usually concerning High Court cases. 
23 Usually concerning cases from the Court of First Instance. 
24 The accused person who is found guilty of an offence has the opportunity to plead the court for mercy. So that the 

presiding judge may grant him a mitigating circumstance through reducing or giving the accused a minimal penalty. 

http://www.revueridsp.com/


     

 

R.I.D.S.P, Vol. 2, N°11 – Novembre 2022 

ISSN : 2790-4830 

www.revueridsp.com 

R.I.D.S.P Revue Internationale de Droit et Science Politique 

Page | 307 

following: the transportation of the witnesses, the estimated cost of the proceeding and the cost of 

the P.I25 procedure etc…just to name a few. The court Registrar then proceeds to put the tomb 

print and picture of each of the accused person’s conviction forms and prepares the criminal record 

of the accused person to send to their various place of birth. 

b- The recognition of the Court registrar in civil and commercial matters  

The arm of justice is guided by several actors and the court registrar happens to be one of the 

main actors intervening at all levels both at the start and at the end of civil and commercial matters. 

The court registrar stands on the same side and works together with the magistrate and judge 

through the administration of judicial and administrative duties 

The court registrar is at the centre of the procedure before the court session. There is a laid 

down procedure for filing26 formalities in civil cases. The ‘Code de Procedure Civile (CPC)27’ of 

16 December 1954, practised in the French regions of Cameroon and the Common Law in the 

Supreme Court Civil Procedure Rules (SCCPR) CAP 21128,  practised in the English regions all 

make mention of filing as a procedure before the courts.  If the procedure is not respected, then the 

court has the right to ask for an adjustment and a refilling or dismiss the suit.  Being the gateway 

to the courthouse the court registrar handles filing in court and the preparation of the cause list are 

general rules before any court session. 

Filing typically means visiting a court registrar at a filing office and paying the filing fees. The 

submission of documents to be filed is done in original and other copies. The court registrar keeps 

the original copy where he visas and registers the paid fee and one other for the court’s records 

while he returns the other copies to the counsel or filer for their records and to serve the opposing 

party about the case in court concerning them. If the document is the first process in a case, the 

                                                           
25 Preliminary Inquiry  
26  Filing in law is the act of submitting a document to the court registrar of a court for the court’s immediate 

consideration and for storage in the court’s file.  Thus a paper is said to be filed when it is delivered to the proper 

officer to be kept on file as a matter of record or reference. This is when a legal document becomes part of the public 

record. Filing in court could also be done electronically i.e. from the court to the parties and from the parties to the 

court 
27 Article 20 of this code states that filing is an act where by the Applicants or their counsel deposit their petition 

before the court registrar who carries out registration formalities . 
28 Order II of this text says suits shall be commenced by way of writ of summons and the applications shall be written 

and deposited at the registry of the court containing the obligatory mentions. 
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court registrar in charge of receiving the document from the counsel or filer affixes all the copies 

with a round stamp that indicates the name of the court and the date the document was filed. Opens 

a new file and assigns a new case number.  

If the document filed is an additional document in an old case; the court registrar visa’s the 

document, stamps it with the round stamp of the court, receive the fees and mention it on the 

original copy of the file which remains in the court’s record. Here, the difference is that; this 

document is inserted in the old file and the same suit number of the old file is maintained in the 

additional document. 

Nevertheless, in Cameroon, the court registrar is seen as a master in charge of receiving without 

a check. The law has not given the rights to the court registrar to reject any document which does 

not respect the formalities of reception at first side such as a motion or writ which does not carry 

the name of the parties, their eventual counsel, a document without a claim or an affidavit of 

support stating the claims of the filing party. Thus, all documents go before the judge who notices 

the irregularity and may ask for an adjustment and a refilling or dismiss the suit, something which 

could be avoided. This makes the procedure long, time-consuming and tedious. The court registrar 

does not ensure compliance with the court’s rules on how legal documents should be drafted or 

that the filer has vexatious litigation29. 

II-A FRACTURED INSTITUTIONAL RECOGNITION OF THE COURT REGISTRAR’S 

COMPETENCIES IN THE CAMEROON JUDICIAL SYSTEM: A NEW 

PHILOSOPHY 

A fractured institution is broken and unable to function properly. A fractured institutional 

recognition of the court registrar is not to be minimized since it threatens the basic processes of 

sense, self-esteem and self-making. It vitiates mutual understanding and threatens achievement. 

Court registrars are destroyed by improper recognition which makes their work more difficult than 

it should be, they are constantly faced with inappropriate responses to their status identity that test 

                                                           
29 A vexatious litigation is a legal action which is brought regardless of its merits, solely to harass or subdue an 

adversary. It may take the form of a primary frivolous lawsuit or may be the repetition, burdensome and unwarranted 

filing of meritless motion in a matter. Filing vexatious litigation is considered an abuse of the judicial process. The 

vexatious litigants are people who have repeatedly abused the legal system. 
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their creativity and ingenuity. Judicial integrity and capacity do no emerge in isolation, some 

qualifications are refined over time in the institutional framework of the court of law and the court 

registrar makes up the build and strength of these qualifications. From the institutional perspective, 

the judiciary must devote attention and resources to the proper recognition of the registry corps to 

ensure maximum support in terms of both quality and quantity output. Also, care must be taken to 

ensure that the working relationship based on which such support is provided are strong, 

positively-oriented and built on mutual trust and confidence instead of an enslaved mentality as 

the court registrars in the Cameroon judicial system have and feel. This feeling is spread in the 

registry and the registrars giving a fragilized institutional and statutory recognition (A), meanwhile 

there is a desire for new philosophy(B) to re-energize this corps of the Cameroon justice system. 

A- The court’s registry and registrar : a fragilized institutional and statutory recognition 

in the cameroon judicial system 

The registry of the courts and the court registrar’s office is a carry-all office open to the 

intrusion of all actors of justice. The court registrars are lost in their corps given the invasion of 

the registry. An invasion is an incursion by a large number of people or things into a place or 

sphere of activity. At the level of the registry, state agents were to serve as support staff to the 

judicial services. More and more, we notice that they are taking over the registry since purely court 

registry functions are attributed to them. Looking at the chained structure of the Ministry of Justice, 

the highest position held by a court registrar is that of a chief of service for non-professional staff 

exercised under the responsibility of the sub-director of judicial personnel and the director of 

general affairs, a post held by magistrates. Apart from being under the supervision of the 

magistrates, does the chief of service for non-professional staff make any decision as far as the 

carriers of court registrars are concerned?. This practice only weakens the registry institution (a) 

and ruptures the statutory organization (b )of the court registrars. 

a- A weaken registry institution 

        The elaboration of  management of the disciplinary organ of the court registry corps, stated 

as an attribution of the chief of service for non-professional staffs, is actually under the competence 

of the minister in charge of justice and he assigns at his discretion who represents him in his 
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absence. Here, the chief of service only prepares the documents for the swift exercise of the 

disciplinary council and formalizes the documents at the end of the session after the minister has 

taken charge. The chief of service is most times not invited even when this domain falls under his 

attributions yet not his. There is therefore need for a proper organization of the registry corps by 

attributing a full directorate for court registrars where their activities could be managed by them. 

This appellation non-professional staff , ‘personnel non-magistrat’ in French, is abusive given that 

this corps has a name.  Ironically, that the legislator in the quest for wiping off the attributions and 

position of the court registrar decides to make this corps unknown to the public and the world at 

large or better still give it a subordinate position thus a ‘no name service’, despite their training for 

two years following a period of military preparation, ENAM training and field work only to be 

called non-professional staffs at the end of the day. This training is the same as all other senior 

staff trained in the prestigious school called ENAM yet the orphan nature of the court registry 

corps will not allow them to be recognized in their right and proper appellation. 

          Analyzing the attributions of the court registrar, the chief of service for non-professional 

staff manages the court registry carriers under the supervision and control of magistrates who are 

sub-directors and directors. Notwithstanding, the chief of service is cut off from all  other activities 

relating to carrier management such as the recruitment of court registrars, training, evaluation, 

remuneration and mobility of the court registry staff. This is a situation which looks like ‘deceiving 

a child with an empty sweet plastic’. 

           Also, the control of work force and competences which is under the attribution of the chief 

of service is seen under the control of another chief of service as seen in article 91(1) of the 2012 

decree organizing the ministry of justice. This is not justice in the ministry of justice. Thus the 

workforce control attributed to the chief of service for non-professional staff is the handling or 

keeping of files and registers concerning court registrars which is still one of the functions of 

another chief of service making it look like a repetition. 

          It cannot be over emphasized that the court registrar works under the control and authority 

of the magistrate but this link of subordination constitutes a limitation to the powers and authorities 

of the court registrar. The court Registry corps which is a corps on its own is now perching under 

the authoritarian and dictatorship reign of the magistracy corps thus an imbalance in consideration 
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during controls which could have been headed and controlled by qualified Senior Court Registry 

Administrators in a situation where this corps had a directorate and could manage itself. Article 96 

of the special status of the registry civil servant precise that the permanent disciplinary council 

together with the Ministry of Justice, composed of two representative of the Minister of Justice, 

five delegates are chosen from among the delegates of the joint administrative board. This 

commission is charged with judging registrars and sanctioning them for a misdemeanor committed 

at work. Thus, registrars who have not received any sanction and have not been convoked for the 

disciplinary council have to be advanced after every two years of effective work.  

b- The court registrar under a ruptured statutory organization 

The Registry Corps is made up of three (03) categories of grades in the civil service namely; 

the grade of the Court Registry Administrator category ‘A’, the grade of the Court Registrar, 

category ‘B’, the grade of Assistant Court Registrar, category ‘C’. These multifunctional agent of 

the public administration occupy varying duty posts on a daily basis as provided by the state such 

as Technical Adviser, General Secretary, Chief of Bureau, Chief of Service and Registrar in Chief 

just to name a few as respecting this popular adage in administrative law ‘the grade belongs to the 

individual and the function to the state’. The Court Registrar  is passionate about his daily exercise 

of execution, conception and elaboration both in the jurisdictions and central services of justice. It 

is disheartening to witness an open-air decadence, negative discrimination and inhuman abuse of 

this noble corp. The Court Registrar appears in the Ministry of Justice as an undesired child, a 

rejected orphan in their family house. This is even more evident in the French appellation of the 

Court Registry corps such as ‘personnel non-Magistrat’, and its English appellation of ‘non-

professional staff’ instead of the proper appellation of ‘Court Registry Corp’, or ‘personnel de 

greffe’. 

There is confusion of roles at the registry given that there is at least one state agent per any 

two court registrar thus making it possible that the state agent is assigned more and more the duties 

and attributions of the court registrar. It is probably relating this issue that the President of the 

Republic signed the decree No 2021/442 of 20th August 2021 to amend and supplement certain 

provisions of decree No 2011/020 of 4th February 2011 on the Special Rules and Regulations of 
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the Court Registry Corp. This decree, in its article 33(new) of the above-mentioned decree states 

that; 

 ‘special competitive examination may be open to state employees governed by the Labour 

Code who are working in the Ministry of Justice or Courts, because of permanently recruiting and 

absorbing them into the corps of the court registrars’; 

‘state employees governed by the labour code who are working in the Ministry of Justice 

or a Courts and who have qualifications in a specific field useful to the functioning of the judicial 

administration can sit for special competitive examinations in view of permanently recruiting and 

absorbing them into the corps of court registrars, taking into consideration their area of 

specialization’. 

Thus, the special status of the court registry corps has defined margin through which state 

agents should be fully absorbed into the court registry corps meanwhile this same decree shows 

bias to the court registrars already in the corps for a long time and cannot advance properly in the 

corps. Generally, the pay package of the Registry Civil Servant is as good as nothing. Since 2011 

when the Special Status was signed giving hope for a promising pay package, the short-term hope 

quickly died down as the text of application did not see the light of day. Nevertheless, there was a 

draft which could be signed and applicable to give a smile and better output to this section. 

The automatic system of payment of transport and appointment is done out of the Region 

of origin after the assumption of duties. Getting this advantage which are of right to the Court 

Registry Civil Servant is a painfully long process. The Registrar ends up practically not taking it 

and accumulating many other transfers with unpaid bills by the Ministry.  

Also, output bonuses commonly known as emoluments which were previously incentives 

given to Court Registrars as an appreciation for their work when they worked hard are no longer 

at their advantage, since this money gets finished even before getting to the rightful owner. Thus, 

the Registrar ends up with little or nothing to take home after exhibiting patriotism and hard work. 

It is suggested that these output bonuses be directly sent into the salary of the Court Registrar in a 

fix amount after every semester to avoid its disappearing even before it gets to their destination. 
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Advancements are made to be automatic with the creation of the SEGIPES unit in the Ministry of 

Justice. In 2014, the SEGIPES unit made a census of all workers in their position and jurisdiction 

in the whole of the Cameroon national territory with the intention of automatic advancement to all 

workers, this same exercise was repeated in 2016 with the coming of SEGIPES II. The irony is 

that, despite all the exercises and changes, advancements remains a night mare in the ministry of 

Justice where registrars go for years without advancement. All court registrars from the highest 

grade and category to the lowest without a duty post carryout the same functions in the court which 

is a situation to frown at. It makes the complete structure of the organization of the registry corps 

ridiculous since the training of a court registry administrator is different from that of a court 

registrar and an assistant court registrar. Yet on the field, there is no difference in the structuring 

of duties thus a poor organization whether the court registrar is placed in an ordinary law court or 

a special law court. 

The registry corps is a corps on its own and should be given a directorate at the level of the 

ministry where the affairs of the court registrar will be taken care of by registrar civil servants. The 

category and grades will be respected and appointments as well. The slow management and the 

lack of consideration for the registry civil servant could be easily sorted out if there is particular 

consideration without an intermediary. 

B- The court registrar: a new philosophy 

 There is a new wind, a wind of change blowing through the Ministry of Justice in 

Cameroon and the Court registry corps in particular. The search for effectiveness and fairness 

about the registry’s organizational structure in Cameroon, improvement and general functioning 

of the workflow of the Registry. The Cameroon registry has to be transformed into a new structure 

providing adequate budgetary confines from the previous structure with the capacity to perform 

better, including the ability to better cope with a greater workload given the limited increase in 

resources. Also, the registry will continue to work closely with the other organs of the court to find 

synergies, wherever possible, in the spirit of a one-court principle and for the sake of the efficient 

functioning of the court as a whole.  The quest for a change and a modern method of visualizing(a) 

and training (b) court registrars in the justice system in Cameroon. This change has been seen in 

the justice staffs as well as their activities in rendering justice to the people. 
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a- A modern Visualization of the Court Registry and the court registrar 

  To begin with, the Judicial Organization of courts in several sections30 makes mention of 

the composition of the courts in its different jurisdictions. Here, mention is made that ‘ the court 

of first instance is composed of;  

a) At the Bench 

A president 

One or more Magistrates 

One Registrar in Chief 

Registrars 

b) For the preliminary inquiry 

One or more examining Magistrates 

One or more Registrars 

c) At the legal department 

A state Counsel 

One or more deputy state counsels31 

Looking at this organization, the registry is incorporated with the magistracy which 

confirms the wipe off  position the court registry corps is facing. Thus, need arises to 

separate this organization to look like this; 

a) At the Bench 

A president 

One or more Magistrates 

                                                           
 

 
31 Section 14 (new) of law No 2006/015 of 29th December 2006 as amended and supplemented by law No 2011/027 

of 14th December 2011 on Judicial Organization in Cameroon. 
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b) At the Registry 

A Registrar in Chief 

One or more Registrars 

c) For preliminary inquiry 

One or more examining Magistrates 

One or more inquiry Registrars 

d) At the legal Department 

A state counsel 

One or more deputy state counsels 

One or more Registrars. 

          This will enable not only institutional recognition, but the registrar in chief will be given the 

full authority to manage his staff and renders account to his hierarchy without the interference of 

the magistrates directly. The functions, responsibilities, duty and sanctions of the court registrar 

will emanate from the law and the registrar in chief. Also, the court registrar will manage their 

registry as an entity-body not attached to the magistrates. Again, the omission of the registry at the 

legal department is to maintain the indivisible nature of the legal department but also to 

excommunicate the court registry staff from the picture although court registrars hold posts of 

responsibility at the legal department such as chief of judicial affairs (SAJ) and sometimes chief 

of administrative and financial affair services (SAAF), heading the registry staffs. The law on 

judicial organizations does not make mention of the registry staffs at the legal department making 

it look like those who work there are support staffs and  not forcefully court registrars, they could 

be secretaries. Section 8 of the decree No 2011/020 of 4th February 2011 on special rules and 

regulations governing the court registry civil servant states that ‘ court registry civil servants shall 

perform public duties of justice either in the court registries, registries of the legal departments or 

in the central services of the chancellery. There is an overwhelming lack of policies both in terms 

of administration of benefits and entitlement and in more strategic areas concerning recruitment, 

training and development performance management. Internal mobility and flexible working 

policies. This gap has led to real and perceived inconsistencies and unequal treatment in the court 

registrars. The new organizational development unit will focus on a complete and coherent set of 
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human resource policies, creating predictability and transparency in the treatment of staff 

activities, with a clear set of rights and obligations for all staff. 

          There is a clear and undoubtedly observed that there is no overall authority in the registry 

structure identifying and solving registry issues. There is a lack of coherence, cooperation, 

communication and oversight of the field structures. A reduced relevance of registrars due to a  

lack of registry representatives in the field and as decision-makers. Reorganizing this section will 

mean a dignified registry structure. Also, no resources had been dedicated to the designing and 

implementation of effective performance management within the court registry corps yet a 

rigorous performance management system is crucial for ensuring both accountabilities within the 

registry corps and recognition of good performance. Being managed by another corps in Cameroon 

cannot lead to the good performance of the registrars being better appreciated thus, the directorate 

has to take charge of such responsibilities. Adequate performance management serves at first 

instance to encourage and consolidate positive performance among staff, as well as contribute 

towards staff development, morale and welfare in general. Performance management can also be 

a useful tool to address issues of underperformance. 

b- Proper specialization and training 

Specialisation is a period of acquisition of special skills or special knowledge, usually in a 

formal educational setting which is closed with an examination by a speciality board and a 

certificate of special expertise (a process known as a board certification) is awarded32. 

Specialisation provides good-quality training in analyzing and summarizing substantial quantities 

of information. It is processed by focusing one’s occupational concentration on a specific area of 

expertise to gain a greater degree of efficiency. The training and specialisation of civil servant is a 

right provided by the Cameroonian regulations whereby each member best suited for a specific 

activity assumes responsibility for its successful execution. But as far as the registry civil servant 

is concern, this right is not granted systematically. Specialization is a professional practice limited 

to a particular speciality or subject area. The court registrar must mobilize a certain number of 

competences to effectively accomplish his mission. This competencies are a group of technical 

                                                           
32 McGraw- Hill concise Dictionary of Modern Medicine, McGraw- Hill Companies, Inc. 2002.  
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know-how which one can congratulate the specialization of the registry civil servant in various 

categories33 done at ENAM34 to enable the registry civil servant to become an expert in his 

particular area of work35. This training in ENAM is done within 24 month and divided into various 

stages, giving the registrar a general appraisal of resistance with military training experience, the 

theoretical and practical training.  The court registrar civil servant also has a right for specialization 

as provided in the special status governing the registry corp. Such training is permanent and 

continuous for registrars who want to remain to perform in their career. This training does not 

oppose the initial training rather it reinforces, ameliorates, actualises and completes36 its capacities. 

When service needs require, the authority can design a court registrar for a specialisation, 

perfection or training course to improve on his output37and management of the mission’s scheme 

of the public service38. This legal consecration of training has as its objective to ameliorate the 

initial training of the registry civil servant and to upgrade registry personnel who had not gone 

through initial training. This is done through a particular patent of the method of training. The 

implementation of technology will not be successful without the training of staff and other users 

of the system. The need for training of staff on IT and in E-filing . 

The court registrar must mobilise a certain degree of competences to properly accomplish their 

mission. This must not be limited to the initial training done in ENAM and the practical field work 

for assistant court registrars. There should be a generalized and multi-diversified specialization for 

                                                           
33  ENAM trains registry civil servant at the different categories such as the category A and B. the category A are 

Court registrar administrators while the category B are court registrars. This training are theoretical knowledge 

impacted on the registry civil servant in a class to enable them acquire certain competences which will be applied on 

the field in the cause of their profession and a practical phase in the jurisdictions. This training enables the registrar to 

get acquainted with the doctrines of judicial and jurisdictional practices as well as the working environment. 
34 Ecole National de L’Administration et des Greffe(ENAM). Following arrete N° 004832/MINFOPRA of 10 October 

2012 organizing the  regime of education and studies in the division of magistracy and court registry of ENAM, article 

2  of the above sited law states that the division for magistracy and court registry  is in charge of initial and 

continuous training of magistrates and court registry civil servants. This is to ensure the adaptation of  justice 

administrators to the economic and socio political environment of Cameroon. It is also to ensure quality professional 

development and respect of deontology of the judicial personnel. Article 3 op.cit lays emphasis on the registry 

personnel in particular, that the training does not only solidifies their procedural knowledge but also enables a perfect 

mastery of their professional rights and obligations and aptitude in the administration of judicial services. 
35 Oxford Advance Learner’s Dictionary  op.cit. 
36 Abel Aman(J.J), l’Administration des Greffe au Cameroun, vers le management modern des services judiciaires, 1er 

ed. Decembre 2017.p 290-291, p. 481.  
37 Article 51(1) of the Decree No 2011/020 of 4th February, 2011. Special rules and regulations governing the court 

registry civil servants. 
38  Article 52 op.cit. 
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the court registrar such as specialization in the statistics and data base collection which is part of 

the registrar’s duty, the classification of archives and exhibits as well as computer literacy. Thus 

the registry civil servant needs to acquire the technical know-how and have the attitude and human 

interaction of national and international standards to face his day to-day challenges. 

Conclusion 

The court registrar, responsible for administrative and technical tasks suffers a lot of 

infringements in his competencies and there is a need for a new approach for the registry corps. 

The evaluation, appreciation of values and consideration accorded to the registrar and the registry 

is underrated. It expresses the fractured institutional and statutory recognition of this court 

evaluating the legal recognition and its shortcoming and limitations to the competences of this 

corps. The problems faced and their legal solutions provided by the legislator as well as other 

solutions proposed will help this corps blossom and give more value to the corps. This part access 

the legal lacuna of the special status and its various modifications as well as propositions to a 

proper implementation of this status and valorization of the carrier of court registrars 
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Abstract: 

With the rapid change and evolution in human societies today, thanks to the rise of the 

internet, it has become necessary to re-study and relearn some rules. This is due to the fact that 

social media and even all types of media do have the power to affect how the general population 

thinks and feels about laws in any society. This is very fertile land for the minds of the general 

population to be swayed in any direction. The media does affect crime to the extent that exposure 

to violent media contents "triggers" crime and aggression.  Criminology is concerned with the 

social aspects of crimes such as the role of the media in crime rates. The internet alone can succeed 

in making certain criminalized acts, normal and acceptable or not as grievous. Whatever the 

majority view as just and fair is what will obtain in society because the majority of ‘millennials’ 

now look to the internet for every solution. Alternative penalties should be sought both more and 

less severe, but better attuned to the contemporary sense of justice, which was traditionally 

expressed through measures ranging from the death penalty to imprisonment and various forms 

of restitution and repair of damages1. 

Keywords: Criminology, social media, education.  

 

 

 

                                                           
1 F X Mbouyom; “Modern Criminal Law in the Face of Traditional Values in the Cameroon Comparative Criminology 

Report”, Journal Revue internationale de criminologie et de police technique Volume: 34 Issue: 2 1981, Pages: 143-

152. 
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Résumé: 

Avec le changement et l'évolution rapides des sociétés humaines d'aujourd'hui, grâce à 

l'essor d'Internet, il est devenu nécessaire de réétudier et de réapprendre certaines règles. Cela 

est dû au fait que les médias sociaux et même tous les types de médias ont le pouvoir d'influencer 

la façon dont la population générale pense et ressent les lois dans n'importe quelle société. C'est 

une terre très fertile pour que l'esprit de la population générale puisse être influencé dans 

n'importe quelle direction. Les médias ont une incidence sur la criminalité dans la mesure où 

l'exposition à des contenus médiatiques violents « déclenche » la criminalité et l'agression. La 

criminologie s'intéresse aux aspects sociaux des crimes tels que le rôle des médias dans les taux 

de criminalité. Internet seul peut réussir à rendre certains actes criminalisés, normaux et 

acceptables ou moins graves. Quelle que soit l'opinion majoritaire comme juste et équitable, c'est 

ce qui obtiendra dans la société parce que la majorité des "millennials" se tournent désormais 

vers Internet pour chaque solution. Des peines alternatives doivent être recherchées à la fois plus 

et moins sévères, mais mieux adaptées au sens contemporain de la justice, qui s'est 

traditionnellement exprimé à travers des mesures allant de la peine de mort à l'emprisonnement 

et diverses formes de restitution et de réparation des dommages. 

Mots-clés: Criminologie, médias sociaux, éducation. 
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General introduction 

Background to study 

The role of the media in shaping attitudes towards crime and the justice system has been a 

heavily researched topic. It has obvious relevance to the procedural justice perspective, in that 

media representations may have a mediating relationship between the behaviour of institutions of 

justice and public perceptions of them.2 

Criminology is the study of crime from a social perspective, including examining who 

commits crimes, why they commit them, their impact, and how to prevent them.3 Criminology is 

the study of crime and criminal behaviour, informed by principles of sociology and other non-legal 

fields, including psychology, economics, statistics, and anthropology.4 By comparison, the field 

of criminology incorporates and examines broader knowledge about crime and criminals. For 

example, criminologists have attempted to understand why some people are more or less likely to 

engage in criminal or delinquent behaviour.5 

The popularity of social media platforms such as Facebook, Twitter and Snap chat, 

Instagram and TikTok have transformed the way we understand and experience crime and 

victimisation. What could be hidden before can hardly be hidden today as almost everything is 

made public on social media. The world has become one big village with information travelling 

faster than it can be controlled. In fact there exist blogs and websites which act as the modern 

newspapers updating the population on any and everything which happens, even if it’s in secret. 

Social media has created new opportunities for criminal justice agencies to solve crimes, among 

other things. Thus, like many other advancements in communication technology, social media has 

a good, a bad and an ugly side when it comes to its relationship with criminal justice and the law.6 

                                                           
2Boda, Zsolt & Szabo, Gabriella. (2011). the media and attitudes towards crime and the justice system: A qualitative 

approach. European Journal of Criminology. 8. 329-342. 
3TIMOTHY ROUFA. (2020). What Is Criminology? Definition & Examples of Criminology. 

https://www.thebalancecareers.com/,   accessed august 2nd 2022 
4What is criminology? The study of crime and the criminal mind, https://online.maryville.edu/,   accessed august 2nd 

2022. 
5 Bernard, T. J. and Mannheim, Hermann (2019, October 18). Criminology. Encyclopaedia Britannica. 

https://www.britannica.com/science/criminology, accessed august 2nd 2022. 
6Alyce McGovern, Sanja Milivojevic (2016). Social media and crime: the good, the bad and the ugly. 

https://theconversation.com/, accessed august 3rd 2022. 
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It almost goes without saying that social media has become a tool for fast and transparent 

justice. This is seen in circumstances when the police and law and enforcement agents have used 

social media to share information on a day-to-day basis. For example if a child goes missing now, 

social media is the first place where such an announcement will be made as opposed to many years 

ago when fliers would have to be prepared and printed and then shared around a city to announce 

such a disappearance. Or where the police would have to broadcast over TV and radio stations 

which may not have reached every corner of the city. With social media, information is shared 

worldwide almost instantly. So this is the best aspect of the social media for law and justice. Social 

media has also become an important tool in police investigations. 

At the same time, the bad side of social media is that it facilitates many other crimes such 

as paedophilia where many predators now go online to prey on and groom young children for their 

own immoral benefits. Sometimes these kids are asked to send nude photos and this amounts to 

child pornography. Children communicate, connect, share information with unknown persons 

especially over social media platforms; and some of the users are criminals, fishing victims.7 

Safety online and offline is a serious challenge. Online grooming, sexual abuse, online scams, 

identity theft are a click away from the child. The National Agency for Information and 

Communication Technologies, ANTIC, has begun chiming the alarm bells.8 

In addition, “old” crimes such as harassment and threats, as well as fraud and identity theft, 

have been conducted in new ways through social media.9 Today on social media we have bullying 

and also stalkers have a whole new method to stalk their victims. Online bullying is so common 

that it has almost become a normal phenomenon where people make posts and get so criticised for 

it or where a person opinions are used as a door to criticise and billy him to the maximum. The 

down side of this is that a suspect may be found guilty on social media simply based on public 

opinion and not on facts.  

The ugly side of social media is found in the fact that Social media can be used as a weapon 

through which the friends and families of victims of crime are exposed to secondary victimisation. 

That is, the family members of victims are further victimised by those who are opposed to 

                                                           
7Atia T. AZOHNWI (2021), Cameroon: ANTIC kicks off online child protection campaign, https://www.cameroon-

info.net/, accessed August 1st 2022. 
8 Ibid.  
9 Supra note 5.  
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judgement and as human beings there must always be someone on the other side of an opinion. 

This is even worse when they victim shame. Today victims such as rape victims are put through 

even more trauma when their stories are told, because there are always people of the opinion that 

the victim had a hand in his own suffering.  

All these aspects teach people about the criminal justice process in one way or the other. 

Some people will have faith in the laws while others will doubt and some will aggressively fight 

the laws and enforcement agencies. This article contributes to this literature by presenting detailed, 

not self-reported, evidence of how media coverage of crimes affects how crimes are viewed by the 

general public.  

Objective of the study 

 The objective of this study is twofold. Firstly this study seeks to establish the importance 

of criminology by showing the relationship between mental health and law violation. Secondly 

this study seeks to assert the role of social media in the general understanding of criminology by 

showing how the media affects views on criminal activities. 

Literature review 

C. Birkbeck10, in his work titled Collective morality and crime in the Americas, examines 

the ways in which the moral community is" talked into being" in relation to crime, and the objects 

of concern that typically occupy its attention. It maps the imagined moral universe of the virtuous 

and the criminal and charts the relations between these two groups in the" history of the present." 

It examines the calls to action which symbolically endow the moral community with power. And 

it looks at the character and content of collective moralizing. However this work did not cover the 

media as a tool which can be swayed too.  

Sara Sun Beale11, "The news media's influence on criminal justice policy: How market-

driven news promotes punitiveness." Was of the opinion that commercial pressures are 

determining the news media's contemporary treatment of crime and violence, and that the resulting 

coverage has played a major role in reshaping public opinion, and ultimately, criminal justice 

                                                           
10Christophe Birkbeck, r. Collective morality and crime in the Americas. Routledge, 2012. 
11Beale, Sara Sun. "The news media's influence on criminal justice policy: How market-driven news promotes 

punitiveness." Wm. & Mary L. Rev. 48 (2006): 397. 
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policy. However this work of research limited the studies to commercial pressures as a determining 

factor for the treatment of crime and violence. It is different from this article in that this article 

studies social media as a great tool for criminology education, that is, how the media defines 

criminal minds and behaviour and the reasons for their actions.  

E. Carrabine12, in Crime, culture and the media. Polity, brought forth questions which 

aided us in viewing the media in a different way. Such as why are newspapers and television 

programmes filled with stories about crime and 

criminals? Is their portrayal of crime accurate? How do the media transform our attitudes to crime? 

Is fear of crime, for example, really created by the media? The relationships between crime and 

the media have long been the subject of intense debate.  

Grabe, M. E., & Drew, D. G.13, in Crime cultivation: Comparisons across media genres 

and channels, tests the idea that TV genres (crime drama, reality cop shows, news) and channels 

(TV and newspapers) vary in their potential to cultivate perceptions, fears, and behaviour related 

to exposure and attention to crime content. Although this work was perfectly done to the extent of 

TV and Radio programs, it has become something of the past as life is now focused and almost 

centred on the social aspects of media. TV and Radio stations are now almost becoming obsolete 

as most people get all news and information from popular social media sites.  

P. Mason14, in Criminal visions, Media representations of law and order are matters of 

keen public interest and have been the subject of intense debate amongst those with an interest in 

the media, crime and criminal justice. Despite being an increasingly high profile subject few 

publications address this 

subject head on. This book aims to meet this need by bringing together an important range of 

papers from leading researchers in the field, addressing issues of fictional, factual and hybrid 

representations in the media.  

Research methodology 

                                                           
12 Carrabine, E. (2008). Crime, culture and the media. Polity. 
13Grabe, M. E., & Drew, D. G. (2007). Crime cultivation: Comparisons across media genres and channels. Journal of 

Broadcasting & Electronic Media, 51(1), 147-171. 
14Mason, P. (Ed.). (2012). Criminal visions. Routledge. 

http://www.revueridsp.com/


     

 

R.I.D.S.P, Vol. 2, N°11 – Novembre 2022 

ISSN : 2790-4830 

www.revueridsp.com 

R.I.D.S.P Revue Internationale de Droit et Science Politique 

Page | 325 

 For this research topic, the non-doctrinal method of research was employed. This is because 

criminology is a branch of law which has grown into social studies, that is, it is considered a social 

science. This is because it focuses more on the social aspects of crime such as non-legal factors 

which promote crime rates in a society. Thus this research topic falls under socio-legal research 

and is equally important to the domain of legal studies.  

Non doctrinal method is the best method for this topic because it studies the law in a wider 

scope and therefore is able to give facts and conclusions which will benefit a wider range of legal 

activities.  

Also this work employed doctrinal research methodology because criminology is not yet 

in a mature enough state to do only practical research. This topic is geared towards understanding 

the main part which social plays in shaping our minds and views of the criminal justice system. 

Thus, doctrinal research was employed to show how far criminology has come and that is known 

in this field so far, to firmly understand how it got to the point of social media aiding in shaping 

our minds. Thus, secondary sources such as textbooks, online libraries and physical libraries such 

as the university of Dschang library were used.  

Both methods were employed so as to provide accurate information for the clarity needed 

in understanding this topic. Thus a history of criminology was needed to understand how the 

practicality works today. 

I- ORIGINS AND HISTORY OF CRIMINOLOGY 

 A comfortable place to begin would be to first understand who a criminologist is and what 

criminology is all about. Understanding it entails us to go back in time to when it first came into 

existence. In 1885, Italian law professor Raffaele Garofalo coined the term "criminology" (in 

Italian, criminologia) to refer to the study of crime and criminal behavior. The French 

anthropologist Paul Topinard used it for the first time in French (criminologie) in 1887.15 

Criminology refers to the study of crime from a social angle. That is, from the angle of 

criminals and the factors which create or promote criminals. Criminology is the study of crime 

from a social perspective, including examining who commits crimes, why they commit them, their 

                                                           
15Criminology. (2022, April 30). New World Encyclopedia, https://www.newworldencyclopedia.org, Retrieved 

August 29th, 2022. 
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impact, and how to prevent them.16 Simply put, criminology is the scientific study of crime and 

criminals. It is considered scientific because it focuses less on the theoretical aspects and more on 

the factual aspects of criminals and crime.  

A criminologist is one who studies the biological and sociological causes and consequences 

of crime and criminal behaviour (such as the effects of mental defects and social environment.)17     

 From the usage of this word originated two separate schools of thoughts. A school of 

thought refers to a specific way of thinking or a group of people who share common opinion. In 

criminology there exists originally two schools of thoughts. That is the positivists and the classical 

school of thought.  

a) The classical school of thought.  

The Classical School associated with Cesare Beccaria, Jeremy Bentham, argued that; 

- People have free will to choose how to act.  

- Deterrence is based upon the utilitarian ontological notion of the human being a 

"hedonist" who seeks pleasure and avoids pain, and a "rational calculator" weighing 

up the costs and benefits of the consequences of each action. Thus, it ignores the 

possibility of irrationality and unconscious drives as motivational factors.  

- Punishment (of sufficient severity) can deter people from crime, as the costs (penalties) 

outweigh benefits. 

- People have free will to choose how to act. 

Deterrence is based upon the utilitarian ontological notion of the human being a "hedonist" 

who seeks pleasure and avoids pain, and a "rational calculator" weighing up the costs and benefits 

of the consequences of each action. Thus, it ignores the possibility of irrationality and unconscious 

drives as motivational factors. 

Punishment (of sufficient severity) can deter people from crime, as the costs (penalties) 

outweigh benefits.18 

                                                           
16 Supra note 2.  
17 Supra note 5. 
18https://www.yourdictionary.com/, accessed August 20th 2022. 
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This school came to light during the 18th century. It was guided by the utilitarian and social 

contract philosophers Jeremy Bentham and Cesare Beccaria. It was based on the idea that people 

make a rational choice to commit crime.19  

Thus the classical school is of the opinion that man is wholly responsible for his actions. 

Classical criminology uses the idea of free will to explain that offenders choose to engage in crime 

and that the best way to control crime is to deter offenders and make it uncomfortable or 

unprofitable for them to offend.20 Beccaria was concerned with establishing a more rational and 

humane system of social control. Bentham developed an approach that was concerned with the 

way individuals weighed pleasure and pain when deciding whether to commit deviant acts.21 Some 

criminal justice administrators believe that shock deterrence tactics will influence youths to obey 

the law and avoid the justice system.22 This school emphasizes the scientific method to study of 

human behaviour. It has attempted to correlate offender behaviour with certain physiological 

traits.23  

b) The positivist school of thought.  

The positivist school of criminology focuses on the offender rather than the offense and uses 

science rather than philosophy to explain crime. It considers offenders' motivations and examines 

their physical characteristics, social background, and moral development in order to determine 

why they offend and what can be done to rehabilitate them.24 It has attempted to correlate offender 

behaviour with certain physiological traits such as mental illness and mental disorder. A mental 

illness is an illness the affects that way people think, feel, behave, or interact with others. There 

are many different mental illnesses, and they have different symptoms that impact peoples’ lives 

in different ways. An example of a mental illness is bipolar disorder which has no cure. People 

with such condition will go through life alternating between being extremely happy and also being 

extremely sad from time to time. The positivist school focuses on the offender rather than the 

                                                           
19What are the schools of thought in criminology? https://homework.study.com, accessed August 20th 2022. 
20 John Randolph Fuller, Juvenile Delinquency: Mainstream and Crosscurrents, Second Edition, oxford university 

press 
21 Ibid.  
22 Ibid.  
23 Ibid. 
24 Supra note 18.  
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offense or the law, and posits that humans do not necessarily have free will and that human 

behaviour is determined by various external factors.25  

In general terms, Positivism rejected the Classical theory's reliance on free will and sought to 

identify positive causes that determined the propensity for criminal behaviour. Rather than 

biological or psychological causes, social positivism identified "society" as the cause.26 Thus 

according to the positivist school of thought, bullying which can cause depression which can lead 

a depressed person to act out of the ordinary and for example carry out a mass shooting would be 

valid.  

II- IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN MENTAL HEALTH AND 

LAW VIOLATION? 

The relationship between mental illness and violence has long been a subject of debate and a 

general course of concern within the mental health profession, the public, correctional systems, 

and the criminal justice systems. As a result this has led to an increase in research being focused 

on the reasons why mentally ill people commit crimes. Debate about the need for, the nature of 

and care of people with mental illness is based on the idea that most of the individuals with mental 

illnesses are more likely to commit criminal and violent behaviours to themselves, their close 

family members, close friends and the public than those without mental illnesses, largely due to 

their state of mind.27 

Individuals with a severe mental illness that fall through the cracks or for one reason or another 

are non-adherent to treatment are particularly at higher risk of committing grave acts of violence.  

Untreated profound mental illness is particularly significant in cases of homicide—the zenith of 

the criminal spectrum, and such illness is even more significant for mass murders of strangers.28 

Studies have shown that the rise in violent crime committed by individuals with mental illness, 

may entirely be accounted for with a history of alcohol and/or drug use.29 During the past decade, 

several researches have examined people with mental disorder and their participation in violence 

                                                           
25 Supra note 20.  
26 Supra note 15.  
27UK Essays. (November 2018). The Relationship between Mental Illness and Crime. Retrieved from 

https://www.ukessays.com/, accessed August 20th 2022. 
28https://www.yourdictionary.com/, accessed August 20th 2022. 
29Kelly TM, Daley DC, Douaihy AB. Treatment of substance abusing patients with comorbid psychiatric disorders. 

Addict Behav. 2012 
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in order to see if there is any relationship. Out of all these, substance and alcohol abuse in 

relationship to mentally ill patients and their participation in crime have appeared to be pre-

eminent. 

The popular belief is that people with mental illness are more prone to commit acts of violence 

and aggression. The public perception of psychiatric patients as dangerous individuals is often 

rooted in the portrayal of criminals in the media as “crazy” individuals.30 Studies of criminality 

among patients in psychiatric hospitals and of mental disorder among incarcerated offenders have 

suggested an association between the major mental disorders (schizophrenia and major affective 

disorders) and crime.31  

Conclusively, the media only generalizes the relationship between mental illness and criminal 

actions. Research suggests that the relationship is much more complex than just mental illness 

causing an increase in violent crime and comes in the form of a number of different and specific 

links. The most prominent relationships include, an increase in violent crime for people with 

mental health problems such as schizophrenia and bipolar disorder32, an increase in mental health 

problems in people who have experienced violent criminal victimisation33,   an increase in criminal 

victimisation of people with mental health problems34, and also an increase in mental health 

problems as a result of exposure to violent crime through witnessing it in person or hearing about35. 

a) Criminology vs. criminal justice 

Criminal justice and criminology are certainly related fields, but they are not identical. 

Criminal justice focuses on the application of systems that address crime. That includes law 

enforcement, the judicial system, and the corrections and prison systems. Criminology involves 

more research, while criminal justice requires more real-world application.36 While criminal 

                                                           
30Ghiasi N, Azhar Y, Singh J., Psychiatric Illness and Criminality. [Updated 2022 May 22]: StatPearls Publishing; 

2022 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537064/, accessed August 20th 2022. 
31Hodgins S., Mental Disorder, Intellectual Deficiency, and Crime: Evidence from a Birth Cohort. Arch Gen 

Psychiatry. 1992; 49(6), 476–483. 
32Fazel, Seena, and Martin Grann. "The population impact of severe mental illness on violent crime." American journal 

of psychiatry 163.8 (2006): 1397-1403. 
33Duncan, John, et al. "Intelligence and the frontal lobe: The organization of goal-directed behaviour." Cognitive 

psychology 30.3 (1996): 257-303. 
34Teplin, Linda A., et al. "Crime victimization in adults with severe mental illness: comparison with the National 

Crime Victimization Survey." Archives of general psychiatry 62.8 (2005): 911-921. 
35Monks, Paul S., et al. "Atmospheric composition change–global and regional air quality." Atmospheric environment 

43.33 (2009): 5268-5350. 
36Supra note 28. 
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justice studies the law enforcement system and operations, criminology focuses on the sociological 

and psychological behaviours of criminals to determine why they commit crimes. 

Most people get their information about crime and justice from the media; at least, that is 

what they say when asked about it. Criminologists often criticize the media for a variety of sins, 

notably the emotiveness, distortion, and oversimplification that they bring to matters of crime and 

justice. Thus, while criminal justice may be able to benefit from the media criminologists can 

hardly get accurate statistics from the media.  

b) Importance of criminology in contemporary society 

 Attempts to understand what causes individuals to commit criminal acts is an important 

step in preventing crime and ensuring the safety and well-being of all members of society. The 

reasons for criminal behaviour also determine the nature of punishment or other consequences, 

including efforts at rehabilitation that society should impose on those who commit a crime. 

Understanding the origin of crime, therefore, is essential in building a society in which all people 

can experience happiness.37 

Conclusion 

 In conclusion, the media plays a big role in how criminology and criminal behaviour is 

seen. Looking at the schools of thought on criminology, that is the classical and positivists school 

of thought, we find that there are many reasons why a person may wake up and decide to commit 

a crime. This information and arguments are important because it lets the legislator know exactly 

who deserves what punishment. Thus looking at crime from this angle, it becomes apparent that 

punishments of crime may not so much depend only on the act but on the person involved. Thus 

we have differences such as manslaughter, first degree murder and second degree murder. While 

all these acts have led to the death of a victim, they are differentiated by the intentions of the 

criminals. Where one does not willingly commit a crime he cannot fairly be punished the same as 

someone who pre meditated and planned to commit a crime.  

Also, there is a link between mental illness and criminal behaviour and this is also a concern 

for criminology studies. However social media simplifies almost every action and pushes it under 

                                                           
37 Supra note 30.  
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general umbrella terms. Due to social media generalizations, many can hardly draw a line between 

crimes that are premeditated and crimes which are not. Social media has the tendency to drown 

the voices which matter, such as first witness accounts of matters. Even when these first-hand 

accounts are given, opinion would still generally fall in the direction of poplar opinion, whether 

the conclusion is right or wrong. Social media can easily paint a case of manslaughter into a case 

of pre mediated murder. Thus while social media can aid the criminal justice system from time to 

time by providing leads in investigations or solutions to crimes and apprehending criminals, it does 

not do same for criminologists. It rather makes the work of criminologists more difficult and almost 

obsolete since online nobody really cares about the origin of the criminal intent or behaviour. 

People will easily and quickly support anyone they feel drawn to and they will in turn gain the 

support of those who also like them and thus popular opinion will be born.  

Therefore criminology studies are very important to contemporary society. Maybe even 

more so now with the existence and operation of social media sites. A single social media site or 

app can have billions of users and thee individuals can easily be used to sway and change the views 

of laws and criminals. A simple example is how quickly mass shootings have increased around the 

world. On social media many have simplified this shootings to just mean depression, but in reality 

some of these shooters may be aggressive drug addicts or just aggressive persons who actually 

meant to cause real and heavy damage to others.  
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