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<p><img style="margin-right: 10px; float: left;" src="images/stories/photo de famille elecam
papier.jpg" />Qui ne se souvient pas de l�engouement des leaders des partis politiques et
d�opinion pour les consultations qui avaient pr���le choix et la nomination des�
responsables actuels d�Elections Cameroon (Elecam) ? Qu�est-ce qui avait bien pu motiver
cet engouement ? Pourquoi n�avaient-ils pas tir�les le�ns des r�ultats des pr��entes
consultations faites quand il fallait nommer les responsables de l�Observatoire national des
�ections (Onel) ?</p>
Nous n�irons pas jusqu��penser que ce sont les frais de transport
et d�h�ergement qui les avaient pouss� �rencontrer Inoni Ephra�, alors premier ministre,
pour lui faire des propositions de noms de personnes et personnalit� susceptibles d��re
nomm�s �Elecam. En tout cas, le temps a montr�qu�ils avaient eu tort de cr�iter un r�ime
cong�italement roublard d�une certaine dose de bonne foi. Puisque la montagne avait
accouch�d�une souris, Paul Biya ayant nomm�ses camarades du comit�central et du bureau
politique au Conseil �ectoral d�Elecam, viciant ainsi le processus �ectoral.<br />Disons-le
sans ambages : Elecam est un machin.<br />Lorsqu�un r�ime qui veut durer est conscient de
la rupture du contrat politique avec le peuple, il ne peut faire autrement que bluffer, ruser, mentir
et refuser de mettre sur pied un code �ectoral unique,� consensuel et moderne et une
Commission �ectorale nationale ind�endante qui organiserait des �ections transparentes,
libres, �uitables et� justes.<br />En r�lit� seuls les na�s et les incr�ules peuvent encore se
laisser berner au point de placer leurs espoirs d�esur� dans Elecam. L�emb�ant est que,
malgr�toute logique, les gens continuent �prendre des vessies crev�s pour des lanternes. <br
/>Mais, jusqu��quand adopterons-nous ces attitudes face �l�imposture, la tricherie et
l�ignominie ? Quel citoyen honn�e et raisonnable peut encore soutenir que le verdict des
urnes aura encore une certaine validit� puisqu�en r�lit�nous assistons �un jeu au d�pip�et
�l�enjeu vici�?<br />En tout cas, ce n�est pas en forgeant des victoires qu�on modifiera
l�opinion d�un lectorat qui n�attend que le moment propice pour sanctionner les manigances
d�un syst�e pourri et appel��dispara�re. <br />Paul Biya et sa clique de sorciers, de
vampires et de cannibales jouent avec le feu. Leurs manigances et leur insolence n�augurent
pas des lendemains meilleurs pour le Cameroun.{jcomments on} <p>�</p> <hr alt="Un jeu au
d�pip�et �l�enjeu vici� class="system-pagebreak" /> <p><strong>Un jeu au d�pip�et
�l�enjeu vici�/strong><br /><em><strong>Plus qu�une preuve d�incapacit�
l�instabilit�institutionnelle de l�organe charg�de la gouvernance �ectorale et les soup�ns
qui p�ent sur son impartialit� t�oignent de la volont�du r�ime de M. Biya de s��erniser au
pouvoir, en faisant un semblant d�ouverture alors m�e que tout le processus �ectoral est
min��toutes les �apes. Pour autant, les acteurs du ring politique doivent-ils s�avouer vaincus
?</strong></em><br />L�intelligence au service du mal-�re de la communaut�nationale. Ainsi
peut-on r�umer le sentiment qui se d�age face au constat qui se fait de l�organisation des
�ections pr�identielles, l�islatives ou communales au Cameroun, depuis le d�ut de la
d�ennie 90, date du retour du multipartisme politique dans notre pays. Car en fait, �voir les
intelligences qui ont ��mises �contribution ou le sont encore pour l�organisation de ces
diff�entes comp�itions politiques, l�observateur est, a priori, rassur�sur la gouvernance
�ectorale. <br />Au d�art, c�est tout un ministre de la R�ublique, en l�occurrence le ministre
de l�Administration territoriale (Minat), qui est en charge de l�organisation de toutes les
�ections. Mais manifestement mal intentionn�, les diff�ents ministres qui se sont succ���la
t�e de ce strat�ique d�artement minist�iel ont tous vite fait de d�oiler leur partialit�en faveur
du Rassemblement d�ocratique du peuple camerounais (Rdpc), le parti au pouvoir auquel ils
appartiennent ; suscitant ainsi une lev� de boucliers dans la classe politique. Face �la forte
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pression interne et m�e externe, le pr�ident de la R�ublique cr� le 16 d�embre 2000, un
Observatoire national des �ections (Onel) dont la mission principale, �ait la supervision et le
contr�e des op�ations �ectorales et r��endaires. <br />Seulement, apr� avoir ���l��uvre
lors des �ections l�islatives et municipales de 2002, pr�identielle de 2004 et des �ections
l�islatives et municipales de 2007, cet organe qui se voulait pourtant ind�endant, a �alement
montr�ses limites, voire son incapacit��<em>� assurer la r�ularit� l�impartialit�
l�objectivit� la transparence et la sinc�it�du scrutin �</em>. Pour pallier ces insuffisances,
Paul Biya cr� Elections Cameroon (Elecam) le 29 d�embre 2006. Cette nouvelle structure est
<em>� charg� de l�organisation, de la gestion et de la supervision du processus �ectoral et
r��endaire �</em>. Mais �peine s�est-elle mise en place, Elecam se pr�ente d��comme le
d�pip�d�un jeu �ectoral volontairement vici� Surtout qu�apr� avoir fait de cet organe le
seul responsable de la gestion des �ections, l�Assembl� nationale, en majorit�Rdpc, est
revenue sur les textes de 2006 en ramenant le Minist�e de l�Administration territoriale et de la
D�entralisation (Minatd) dans le jeu �ectoral ; sans oublier que le Pr�ident du conseil
d�Elecam �ait encore militant de haut rang du parti au pouvoir au moment de sa nomination.
Ce qui a donn�du d�o�t aux autres acteurs de ce jeu.<br /><br /><strong>Un processus
vici�</strong><br />Cette instabilit�institutionnelle et structurelle peut �re per�e comme la
qu�e d�une bonne gouvernance �ectorale. Pourtant �l�analyse, il appara� que la cr�tion de
ces organes est de la poudre jet� aux yeux de l�opinion qui, ces derni�es ann�s, porte un
regard� de plus en plus int�ess�sur l�organisation des �ections. <br />En effet, l��ection
qui est un grand moment de communion nationale est un long processus. Malheureusement au
Cameroun, ce processus est, �dessein, vici�presque �toutes les �apes, mettant ainsi �mal la
coh�ion nationale. En dehors des organes de gestion �ectorale qui ont toujours fait l�objet de
multiples contestations juridiques et politiques, l��ape pr�iminaire de tout processus �ectoral
qu�est le Recensement g��al de la population (Rgp) n�a pas seulement un enjeu
�onomique, mais d�abord �ectoral. C�est pourquoi, lorsque cette �ape est d��contest�,
comme ce fut le cas avec les r�ultats du dernier Rgp, o� il apparaissait, par exemple, que la
r�ion du Centre est plus peupl� que celle de l�Extr�e Nord ou du Littorale, la suite des
op�ations souffrira de forts soup�ns de manipulations, de tricherie et de supercherie.<br
/>Ensuite, la mauvaise foi politique de ceux qui ont en charge la gestion du processus �ectoral
se manifeste aussi au niveau de l��ape des inscriptions sur les listes �ectorales. Par le
pass�avec le Minatd, s�inscrire sur une liste �ectorale relevait de la croix et de la banni�e.
Lorsqu�un citoyen r�ssissait �se faire enregistrer dans un bureau de vote, soit son nom
n�apparaissait sur aucune liste, soit alors il apparaissait sur une liste loin de son point
d�inscription et sa carte dans un autre bureau. �cet imbroglio, il faut ajouter les doubles
inscriptions ou l�inscription des mineurs� Autant de pratiques politiquement malsaines qui
visent �d�ourager une cat�orie de citoyens �s�int�esser �la chose �ectorale. Ce qui a
d�ailleurs ��et est malheureusement encore le cas aujourd�hui. <br /> L�arriv� de l�Onel
n�y changera rien du tout. Dans son Rapport de synth�e sur l�observation de l��ection
pr�identielle du 11 octobre 2004, le Service national "Justice et Paix" de la Conf�ence
Episcopale nationale du Cameroun, sous la plume de Mgr Patrick La Fon, secr�aire g��al de
cette Conf�ence constate �la pr�ace : �Quand on a lu ce rapport et qu�on garde en m�oire
celui du double scrutin municipal et l�islatif du 30 juin 2002, on constate que rien n�a chang�
Les m�es entorses �la loi �ectorale se r��ent. Les Camerounais, poursuit-il, seraient-ils
condamn� �faire du <em>"sur place" </em>?�. Ce constat aux allures d�une fatale
incapacit�sera confirm�plus tard par l�Onel. Dans la correspondance qu�il adresse au
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pr�ident de la R�ublique le 5 mars 2008, le pr�ident de l�Onel, M. Mbouyom Fran�is-Xavier
note que le rapport qu�il soumet �son appr�iation rel�e des <em>�irr�ularit� perp�r�s
�certaines �apes du processus �ectoral �</em>, mais que celles-ci, pr�isera-t-il plus loin,
<em>� n��aient pas de nature �modifier le r�ultat du scrutin �.</em><br />Toujours est-il
que le jour du scrutin, d�autres entraves qui emp�hent la transparence et l��alit�du vote
existent. Intimidation de certains �ecteurs et des scrutateurs repr�entants des partis
d�opposition. Il y a �alement la pr�ence dissuasive des ��ents de force de l�ordre dont la
complicit�aveugle avec l�autorit�administrative, tr� souvent membre ou sympathisant du
Rdpc, est visible le jour du vote.<br /><br /><strong>Les vices oubli� du
processus</strong><br />La loi �ectorale pr�oit que les r�ultats soient publi� par chaque
bureau de vote et copie du proc�-verbal remis au repr�entant de chaque candidat dans ledit
bureau de vote. D�abord, �ce niveau, non seulement certains bureaux de vote �aient log�
dans des domiciles priv�, mais en plus, au moment du d�ouillement, soit il y a coupure
d��ectricit� ce qui entraine le d�lacement des urnes vers les domiciles des autorit�
administratives ou traditionnelles, avec pour cons�uence le bourrage des urnes ; soit alors, les
repr�entants vuln�ables des autres candidats se laissent corrompre et acceptent que le
d�ouillement se fasse �huis clos. R�ultat des courses : les r�ultats proclam� par la cour
supr�e qui re�it les documents de base du Minatd n�ont rien de commun avec ceux port� sur
les proc�-verbaux.<br />M�e le contentieux post �ectoral, ne constitue pas une lueur
d�espoir pour les adversaires du candidat du Rdpc. On se souvient de la proclamation des
r�ultats de l��ection pr�identielle de 1992 par la cour supr�e qui avait �rain�un chapelet
d�irr�ularit� suffisant pour remettre en cause ce scrutin. Mais la Cour se d�lara incomp�ente
pour annuler cette �ection. Cette attitude est symptomatique de la philosophie juridique
�ectorale telle que pens� au Cameroun.<br />L�on ne saurait passer sous silence les autres
actes pour le moins anodins, mais d�ictueux du pr�ident Paul Biya et de son gouvernement
qui participent de la strat�ie de verrouillage du jeu �ectoral. Il s�agit par exemple du
d�oupage des circonscriptions �ectorales. Au nom de quelle logique politique une
circonscription �ectorale par exemple deux fois moins peupl� qu�une autre doit avoir le m�e
nombre de d�ut� sinon plus �l�Assembl� nationale ? Au nom de principe le Rdpc s�arroge
10 milliards de F.cfa sur les 15 pr�us pour le financement des partis politiques lors de la
derni�e pr�identielle ? De m�e, que l�on ne comprend pas pourquoi il est devenu banal
d�accepter que les moyens humains et infrastructurels de l��at soient utilis� par le Rdpc.
V�icules administratifs et personnel des administrations publiques mis en mission pendant les
campagnes �ectorales. The last but not the least, des partis satellites� sont cr�s et financ�
pour troubler le jeu �ectoral, �d�aut d�infiltrer les partis adversaires. <br />En somme, toute
cette batterie de subterfuges vise �d�ourager le maximum d�adversaires politiques afin de
contr�er le plus longtemps possible encore le jeu �ectoral et partant l�ar�e politique. Au de
se d�ourager, les autres acteurs doivent d�elopper des strat�ies alternatives pour infl�hir la
tendance lors des �h�nces futures. Car, faut-il le noter, l�alternance politique est tributaire
d�une �ection transparente, juste et �uitable. Le camp d�en face l�a compris et refuse
d�ouvrir le jeu. Aux autres acteurs de faire preuve de t��it�et d�endurance en prenant leur
responsabilit�<br /><strong>Simon Patrice Djomo</strong></p> <p><strong> <hr alt="Les
�ections bancales au Cameroun de A �Z" class="system-pagebreak" /> </strong></p>
<p><strong><span style="font-size: 14pt;">Les �ections bancales au Cameroun de A
�Z</span></strong></p> <p><img style="margin-right: 10px; float: left;"
src="images/stories/ouvrage mme ndam njoya.jpg" width="127" height="178" />Autour des
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�ections s'est d�elopp� toute une culture qui caract�ise bien des populations africaines et
qui, sans nul doute rev� d'autres dimensions sous d'autres cieux. L'expression culturelle qui en
d�oule s'inscrit dans un syst�e o� les mots rev�ent des significations un peu �l'image des
institutions en place dans chaque pays comme c'est le cas pour le Cameroun. C'est qu'il y a un
grand foss�entre ce qui est mis en place comme organe avec des objectifs pr�is d�inis dans
les textes et ce qui se fait lors de l'application, dans la pratique. Une administration est l�pour
servir en toute neutralit�tous les citoyens mais l'administrateur va modeler son action dans
l'int�� de celui qui a sign�l'acte de sa nomination ; tout est ainsi personnalis� L'institution
dans toute sa personnalit�ne vit pas et demeure une conqu�e pour devenir r�lit� Les
populations r�lisent de plus en plus qu'elles sont bafou�s. Au stade o� nous en sommes
cependant, elles agissent �travers les mots et quelquefois des comportements c'est �dire des
revendications et des manifestations. Ici, encore malheureusement, ces revendications et
manifestations sont vou�s �l'�hec. Dans la culture r�nante, les manifestations ne doivent
point se faire ; on ne doit pas marquer son m�ontentement face au " prince " ! La d�ocratie
ainsi a un autre sens, elle est comprise et appliqu� diff�emment ...<br />Nous sommes ici au
pays o� les concepts qui ont leur sens, demandent des actions cons�uentes par les citoyens,
connaissent des exploitations des plus diverses pour r�ondre aux pr�ccupations des acteurs
principaux du moment ; alors pour ceux qui, de plus en plus nombreux, attendent d'autres
attitudes et r�ultats, face aux risques qu�ils courent, ils s�en remettent �l�humour. Derri�e
l�humour, il y a un drame: celui d�un peuple; il faut le vivre car les �ections constituent dans
toutes soci��la voie par laquelle peut se construire ou se d�ruire le bonheur de chaque
membre ou toute la soic��<br /><strong>Patricia Tomaino Ndam Njoya</strong><br />Source:
<strong>Les �ections bancales au Cameroun de A �Z</strong>, Minsi,/EAE, Yaound� 2004,
pp.15-16</p> <p>�</p> <hr alt="L�impartiale d�endance" class="system-pagebreak" />
<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>L�impartiale d�endance</strong></span></p>
<p><strong><em>La nomination des membres du comit�central et du bureau politique du
Rdpc aux commandes d�Elecam fait peser de lourds soup�ns sur cette structure charg�
d�organiser, de g�er et de superviser l�ensemble du processus �ectoral et
r��endaire.</em></strong><br /><img style="margin-right: 10px; float: left;"
src="images/stories/elecam5.jpg" width="347" height="221" />En pla�nt les membres du
comit�central et du bureau politique du Rassemblement d�ocratique du peuple camerounais
(Rdpc) aux commandes de Elections Cameroon (Elecam), le pr�ident Pau Biya a, sans
peut-�re le vouloir, donn�de la voix �une opposition qui, jusque-l�brillait par un silence
suspect et inqui�ant. A quoi d�ailleurs fallait-il s�attendre face aux Lions indomptables qui ont
fait de la manipulation, du mensonge et de la fourberie leurs sports favoris. Pour des
observateurs avis�, <em>� la nomination des membres du Rdpc �Elecam est venue faire
perdre l�espoir des �ections transparentes, justes et d�une transition pacifique au Cameroun
en 2011 � </em><br />Le probl�e en ce qui concerne cette structure charg� <em>� de la
gestion et de la supervision de l�ensemble du processus� �ectoral et r��endaire �</em> est
moins son existence en tant que structure charg� de g�er tous le processus �ectoral que la
qualit�et la cr�ibilit�des personnes charg�s de l�animer, personnes, qui devraient, au sens
de la loi, �re <em>� neutre �</em> et <em>� impartiale �</em>. Ne dit-on pas que l�avenir
et la cr�ibilit�d�une institution d�end des hommes charg� de l�animer ?<br />�propos de
l�absence de neutralit�et d�impartialit�des membres du Conseil �ectoral d�Elecam, Alain
Fogue T�om, enseignant et directeur du Centre africain d��udes strat�iques pour la
promotion de la paix et du d�eloppement (Caped), r�gissant �une prise de position m�iatique
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et m�iatis� du Professeur Narcisse Mouelle Kombi, Directeur de l�Iric, �rit :� <em>�
l�article 8 (2) de la loi n�2006/011 du 29 d�embre 2006 portant cr�tion, organisation et
fonctionnement � d�Elections Cameroon � (Elecam) dispose clairement que � Les membres
du Conseil Electoral sont choisis parmi des personnalit� de nationalit�camerounaise,
reconnue pour leur comp�ence, leur int�rit�morale, leur honn�et�intellectuelle, leur sens
patriotique, leur esprit de neutralit�et d�impartialit� Sauf �faire admettre que le droit est une
science qui ne s�impose aucune logique, la � neutralit�� et � l�impartialit�� contenues
dans cet alin� 2 de l�article 8 ne sont pas sans rapport avec l�article 13 intitul�� Des
incompatibilit� � lequel souligne justement, et en toute logique, que les fonctions de membre
du Conseil �ectoral ne peuvent s�accommoder� par exemple du statut de � Membre d�un
parti politique ou d�un groupe de soutien �un parti politique, �une liste de candidats ou �un
candidat �. La qualit�de � Membre d�un parti politique</em> [�] � <em>qui est incompatible
avec le statut de membre du Conseil �ectoral est concomitamment un curseur juridique et
politique important pour statuer sur la� � neutralit�� et � l�impartialit��� des personnalit�
susceptibles d��re nomm�s �.</em><br />Les griefs formul� contre cet organisme sont
nombreux. Entre autres : partialit�et absence de neutralit�des membres du Conseil �ectoral,
absence d�autonomie financi�e qui met en cause sa pr�ention d�ind�endance, atrophie des
pouvoirs du Conseil �ectoral au b��ice du Directeur g��al des �ections, unique ordonnateur
des d�enses, qui concentre entre ses mains tous les pouvoirs ex�utifs r�ls sans pour autant
pr�enter les m�es garanties de serment, de cr�ibilit��travers l'assurance d'un esprit de
neutralit�et d'impartialit�ou la soumission au r�ime des incompatibilit� ; absence de garanties
d'ind�endance Directeur g��al des �ections qui contr�e tout le fonctionnement de Elecam,
absence d'ind�endance fonctionnelle telle qu�il ressort des statuts de
Elecam<sup>1</sup>.<br />C�est vraisemblablement cet ensemble d��ueils et bien
d�autres qui jonchent le processus �ectoral qui poussent les responsables du Social
Demaocratic Front �dire <em>�?qu�aucune �ection ne sera organis� au Cameroun avec
la� configuration actuelle d�Elecam?�</em>, m�e si on peut si on peut la capacit�de parti
�emp�her le d�oulement d�une �ection au Cameroun. Simple menace ou chantage ?<br
/>Toujours est-il que les d� sont pip� �Elecam. <em>� Il n�y a objectivement pas de
chances s�ieuses qu�Elecam puisse effectivement agir et op�er comme une structure
ind�endante, cr�ible, neutre et impartiale d�organisation des �ections. Cet �at de choses
pr�aut parce que le groupe gouvernant a imperturbablement et imp�ieusement choisi de faire
nommer les membres du Conseil �ectoral et de la Direction g��ale des �ections par
l�institution-clef du syst�e �atique gouvernant, le Pr�ident de la R�ublique, sans que cet
organe soit juridiquement contraint �proc�er �ces nominations en dehors d�un cadre
discr�ionnaire </em>�, tranche Mathias �ic Owona Nguini. (Lire plus loin)<br /><strong>Yvan
Eyango</strong><br />1-Rapport Ndh, <em>Th�citoyen.� Probl�atique du droit �ectoral au
Cameroun Elecam en questio</em>n, 19 juin 2008.</p> <p>�</p> <hr alt="N�essit�d�un
code �ectoral unique et consensuel" class="system-pagebreak" /> <p><span style="font-size:
14pt;"><strong>N�essit�d�un code �ectoral unique et consensuel</strong></span></p>
<p>Depuis le retour du pluralisme partisan au Cameroun, les consultations �ectorales�
organis�s posent chaque fois, avec un peu plus d�acuit� la question de la l�itimit�du pouvoir
ou des institutions de repr�entation qui en sont issues. De fait, le processus �ectoral au
Cameroun rec�e des insuffisances objectives qui tiennent pour beaucoup (mais non
exclusivement, naturellement) dans la qualit�d�ectueuse de la norme �ectorale qui se
caract�ise par une floraison et une dispersion criantes. Il n�est pas futile par ailleurs de savoir
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que la politique l�islative en mati�e �ectorale se caract�ise dans notre pays par une
adaptation selon les int��s du moment de ceux qui proc�ent �la r�orme.<br />Pas �onnant
d� lors, que la remise en f�rier 2010 par le ministre de l�Administration territoriale au premier
ministre d�un projet de code �ectoral unique ait ��interpr�� par les observateurs de la sc�e
politique comme une rupture, les plus optimistes y voyant le signe pr�urseur de l�examen
imminent par les D�ut� d�un projet de code �ectoral unique. <br />Alors que toute la classe
politique attendait que ledit projet soit d�os�devant les d�ut�, ce sont plut� des
amendements �la Loi sur Elecam qui ont ��port� en mars 2010 devant l�Auguste Chambre.
Cette modification qui fait peser sur l�ordre gouvernant le soup�n de vouloir �tout prix retenir
le contr<br />�e effectif du processus �ectoral, apporte trois changements d�erminants 1) le
retour autrefois d�ri�de l�Administration territoriale dans le l�organisation des �ections,� 2)
la mise �l��art de Elecam dans la supervision des Commissions d�artementales et r�ionales
de supervision des votes et 3) la participation de la Soci��Civile qui �ait acquise comme
instance devant prendre part dans la concertation dans le premier texte, est d�ormais �
�entuelle �.<br />Il reste cependant quasi certain, qu�un code �ectoral unique apporterait
�coup s�r des perfections dans la mauvaise qualit�des normes �ectorales actuelles aussi
bien dans leur forme que dans leur fond.<br />Dans la forme, les normes �ectorales se
caract�isent par une floraison et une dispersion �onnante. Si on prend l�exemple les trois
types d��ections r�uli�ement tenues au Cameroun depuis le retour du multipartisme
(pr�identielle, municipales et l�islatives), il est loisible de relever que, outre le fait qu�une
m�e �ection est r�ie en m�e temps par plusieurs textes l�islatifs et une mosa�ue d�autres
dispositions r�lementaires<sup>1</sup> , on note aussi entre les diff�entes �ections, de
profondes similitudes dans les dispositions qui r�issent nombre d��apes qui les constituent
telles que : la qualification de l��ecteur, la constitution des listes, la campagne �ectorale, la
distribution des cartes, l�organisation mat�ielle du bureau de vote, les modalit� de vote, le
droit p�al �ectoral. La situation de flou est exacerb� lorsque deux ou plusieurs textes de droit
rentrent en contradiction ou se superposent.<br />Dans leur globalit� les questions de fond
abord�s par les normes �ectorales au Cameroun telles qu�elles se pr�entent actuellement
demeurent tr� controvers�s. Elles donnent �penser qu�elles sont faites pour un seul parti,
celui qui est au pouvoir. Ainsi, selon les int��s du moment de ceux qui tiennent les rennes du
pouvoir, les lois �ectorales sont vot�s de fa�n prudente et opportuniste. Cette r�lit�est
palpable au moins �quatre niveaux du processus �ectoral �savoir : le d�oupage �ectoral,
l��igibilit�(diktat des partis politiques), la constitution de l��ectorat, le contentieux
�ectoral.<br />En tout �at de cause, un code �ectoral entendu comme cadre coh�ent et lisible
r�issant le processus �ectoral au Cameroun pour �re accept�doit faire l�objet d�un
consensus entre les acteurs qui, tous doivent s�engager au respect de ses clauses.<br
/><strong>Isaac Justin Mabouth</strong><br />Entrepreneur Social<br />1-Les �ections
municipales sont par exemple r�ies par la loi plusieurs fois amend� qui fixe les conditions
d��ection des conseillers municipaux, celle relative �la communication sociale, celle cr�nt
Elecam, celle fixant le financement des campagnes �ectorales, celle sur le Conseil National de
la Communication, les arr�� organisant le fonctionnement des bureaux de vote, les arr��
organisant l�exercice de certaines libert��</p> <p>�</p> <hr alt="Le fichier �ectoral virus�
class="system-pagebreak" /> <p><span style="font-size: 14pt;"><strong>Le fichier �ectoral
virus�/strong></span></p> <p><strong><img style="margin-right: 10px; float: left;"
src="images/stories/ordinateur.jpg" width="347" height="264" />Quand entend les uns et les
autres sp�uler sur l�informatisation du fichier �ectoral, on peut imm�iatement penser que
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c�est une panac�. Peut-�re perdent-ils de vue que c�est l�outil information que les �ections
avaient ��truqu�s au Tchad et au Togo.</strong><br />L�informatisation du fichier �ectoral
est elle une panac� au sempiternel probl�e des fraudes �ectorales organis�s �r��ition par
le pouvoir Rdpc pour se maintenir au pouvoir ? En tout cas, apr� avoir go�t��la fraude
�ectorale sous toutes ses formes, les camerounais ne savent plus �quel Dieu de la
transparence se vouer. Ils se sont d��rendu compte qu�Elecam est une antichambre du parti
au pouvoir, charg� d�assurer la r�lection de ce dernier. Et la derni�e piste que les forces du
changement comptent explorer pour se d�arrasser d�un r�ime dictatorial qui les opprime
depuis 28 ans est celle de l�informatisation du fichier �ectoral. Une exigence de plus en plus
martel�. Seulement, au regard des exp�iences du Tchad, du Togo, de la C�e-d�Ivoire�il
s�av�e que ce dernier gadget �ectoral n�est pas une solution miracle. Ce qui fait dire
�certains experts de la question qu�il ne pourra pas emp�her le Rdpc de jongler avec les voix
des �ecteurs afin de s�assurer un passage en douce et m�e en douleur.<br />Il y a quelques
ann�s d�� le gouvernement� lan�it �grand renfort de publicit� le fameux projet Sigipes,
Informatisation du Syst�e Int�r�de Gestion Informatique du personnel de l��at et de la
Solde. Un projet qui devait permettre d�assainir les finances publiques et mettre un terme aux
irr�ularit� telles que les perceptions de double salaire, les grossissements des salaires de
certains fonctionnaires�Aujourd�hui, ce projet est rest�au niveau des � bonnes intentions �.
Bilan des courses : les Camerounais ont su jongler avec le Sigipes. <br /><br
/><strong>Pr�aricateurs</strong><br />Les pr�aricateurs ont plus d�un tour dans leurs
poches. Ils savent toujours contourner l�armada d�ordinateurs et de serveurs ch�ement
acquis par l�argent du contribuable pour continuer �spolier les coffres-forts du pays, non sans
la complicit�de certaines personnes charg�s d�y mettre un terme. Un triste exemple qui devra
temp�er l�ardeur et la foi des Camerounais en l�informatisation du fichier �ectoral. <br />Si
cette informatisation pr�ente des avantages certains au niveau du co�t d�impression des
cartes �ectorales, il reste que c�est l�homme qui sera aux commandes des ordinateurs. Et
l�utilisation d�une souris d�ordinateur et de certains programmes pour attribuer le nombre
incomptable de voix �un candidat lamda ne sera pas plus difficile que bourrer une urne. L�o�
il fallait trainer une pile de bulletins et r�ssir �les introduire discr�ement dans une urne fut-elle
transparente, un simple clic suffit. En pianotant sur un clavier d�ordinateur, il est plus facile de
coller un z�o au r�ultat d�un candidat pr���et il prend une avance consid�able sur ses
challengers.<br />Marcel Fouda Medjo, enseignant d�universit� ne dit pas autre chose. Pour
lui, <em>� si l�on admet que l�informatique offre des possibilit� accrues de d�eler et de
pr�enir les fraudes �ectorales, il convient aussi de reconna�re qu�elle offre exactement les
m�es possibilit� pour une manipulation frauduleuse des donn�s. En effet, s�il est facile de
constater qu�un programme informatique r�lise certaines op�ations, il est beaucoup plus
difficile de v�ifier que sous certaines conditions, il n�en r�lise pas d�autres. On peut faire
faire n�importe quoi �un ordinateur de sorte qu�il peut changer de fonctionnement �telle ou
telle heure s�il a ��programm�ainsi. Les possibilit� de l�informatique peuvent donc
permettre aussi bien de pr�enir les fraudes que de les aggraver en les rendant de surcro� plus
difficile �d�eler. �.</em> A ce sujet, l�exemple que vient de nous livrer la C�e-d�Ivoire est
assez illustrateur. Par la complicit�de la soci��fran�ise Sagem, le pr�ident de la Commission
�ectorale ind�endante de ce pays a r�ssi �introduire 50 000 noms d��ecteurs fictifs sur la
liste �ectorale. Seule la diligence des membres du Fpi, parti du pr�ident Laurent Gbagbo a
permis de d�asquer la man�uvre. Ce pr�ident de la Cei qui avait jur�la main sur le c�ur qu�il
sera ind�endant a ��vir�de son poste. C�est dire que l�outil informatique est insuffisant
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pour mettre un terme aux intensions des fraudeurs. Il en faut plus.<br />Au Cameroun, cette
informatisation �d�aut d��re un v�u pieux, engendra d�autres probl�es ; �commencer par
le sort des �ecteurs des zones rurales. C�est une lapalissade : le pays de � Grandes
Ambitions �, malgr�son potentiel hydro-�ectrique reste assez peu connect��l��ergie
�ectrique. Ce qui fait que tous les compatriotes des campagnes seront �art� du processus.
Sauf si les pouvoir publics� prennent l�engagement de doter toutes les circonscription de
mat�iel informatique ad�uat et d��ectrifier toutes les villes et villages du Cameroun. Autant
de d�is qu�il faut bien r�oudre au pr�lable.<br /><strong>Maheu</strong></p> <p><span
style="font-size: 14pt;"><strong> <hr alt="La r�lit�diverse des commissions �ectorales
nationales" class="system-pagebreak" /> </strong></span><strong><span style="font-size:
14pt;">La r�lit�diverse des commissions �ectorales nationales</span></strong></p>
<p><img style="margin-right: 10px; float: left;" src="images/stories/ouvrage harmattan.jpg" />La
plupart des pays qui ont mis en place une commission �ectorale, ont exp�iment�la formule
d� la p�iode de transition. Ensuite, ce mod�e de gestion s'est impos�ou l'a ��par la pression
des oppositions. Ce ph�om�e s'inscrit dans un contexte particulier avec l'imp�atif lib�al en
mati�e �onomique et l'imp�atif d�ocratique en mati�e politique. Dans ce contexte s'impose la
mise en place de<em> � nouveaux modes de r�ulation de l'action publique �</em> qui
peuvent s'interpr�er comme <em>� la mise en place d'un tiers r�ulateur charg�de superviser
le jeu social, en �ablissant certaines r�les et en intervenant de mani�e permanente pour
amortir les tensions, r�ler les conflits, assurer le maintien d'un �uilibre d'ensemble �.</em><br
/>La composition de ces commissions �ectorales peut �re tr� variable. Dans une forme tr�
large elles associent, outre les repr�entants des partis de la majorit�au pouvoir et ceux de
l'opposition, des repr�entants des organisations de la soci��civile, ceci ind�endamment de la
nature du pouvoir en place. On retrouve ainsi cette configuration au Mali mais aussi au Burkina
Faso. Pour les premi�es �ections organis�s sous la IIIe R�ublique malienne, une Ceni est
mise en place par l'adoption du code �ectoral en janvier 1997. C'est le b�onnier de l'ordre des
avocats, Me Kassoum Tapo, qui la pr�ide. Elle comprend 30 membres et est charg� de
l'organisation et de la gestion des �ections. Apr� la r�orme du code �ectoral en f�rier 2002,
la Ceni ne comprend plus que quinze membres, mais garde cette pluralit� Au Burkina Faso, la
Ceni mise en place lors du processus �ectoral de 1998 proc�e du m�e �uilibre, mais int�re
�alement des repr�entants des centrales syndicales. �l'oppos� d'autres commissions
�ectorales pr�entent une composition bas� exclusivement sur les partis politiques, comme au
Togo o� figurent �part �ale les repr�entants du parti majoritaire et des partis de
l'opposition.<br />Ces variantes dans la composition ne sont pas neutres. La commission
�ectorale togolaise reste enferm� dans la bipolarit�politique pouvoir-opposition, que la
pr�ence de membres de la soci��civile permet de rompre dans les autres exemples. Cela
renvoie �la capacit�de m�iation du conflit politique de ces commissions, qui est essentielle
dans certains cas. Par exemple, au Congo, la commission �ectorale mise en place en
d�embre 1992 apr� les premiers affrontements, a ��pr�id� par un militaire, le g��al Ngollo,
toujours ministre de la D�ense, tandis que l'arm� s'�igeait en arbitre du conflit.<br />Le
mandat des commissions �ectorales est lui aussi tr� vari�selon les situations. Rares sont
celles qui peuvent assurer le suivi, a fortiori l'organisation du processus �ectoral dans toute sa
continuit�: pr�arations des listes, validation des candidats, contr�e de la campagne,
organisation mat�ielle du scrutin, contr�e des modalit� du vote le jour de celui-ci, contr�e des
op�ations de d�ouillement et de la promulgation des r�ultats. De m�e, les commissions
peuvent �re charg�s de l'organisation pratique du processus ou au contraire ne simplement
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assurer qu'un contr�e, un suivi des op�ations �ectorales organis�s par l'administration
territoriale de l'�at.<br />L'existence d'une commission �ectorale nationale ne signifie pas
forc�ent que l'administration territoriale de l'�at soit compl�ement court-circuit� (Burkina
Faso) dans la gestion pratique de l'�ection. La Ceni burkinab�a pour fonction non seulement la
supervision des listes et cartes, le recensement des co�ts, l'acquisition et la ventilation et la
gestion des moyens n�essaires aux op�ations de vote, mais elle d'autres commissions
�ectorales pr�entent une composition bas� exclusivement sur les partis politiques, comme au
Togo o� figurent �part �ale les repr�entants du parti majoritaire et des partis de
l'opposition.<br />Ces variantes dans la composition ne sont pas neutres. La commission
�ectorale togolaise reste enferm� dans la bipolarit�politique pouvoir-opposition, que la
pr�ence de membres de la soci��civile permet de rompre dans les autres exemples. Cela
renvoie �la capacit�de m�iation du conflit politique de ces commissions, qui est essentielle
dans certains cas. Par exemple, au Congo, la commission �ectorale mise en place en
d�embre 1992 apr� les premiers affrontements, a ��pr�id� par un militaire, le g��al Ngollo,
toujours ministre de la D�ense, tandis que l'arm� s'�igeait en arbitre du conflit.<br />Le
mandat des commissions �ectorales est lui aussi tr� vari�selon les situations. Rares sont
celles qui peuvent assurer le suivi, a fortiori l'organisation du processus �ectoral dans toute sa
continuit�: pr�arations des listes, validation des candidats, contr�e de la campagne,
organisation mat�ielle du scrutin, contr�e des modalit� du vote le jour de celui-ci, contr�e des
op�ations de d�ouillement et de la promulgation des r�ultats. De m�e, les commissions
peuvent �re charg�s de l'organisation pratique du processus ou au contraire ne simplement
assurer qu'un contr�e, un suivi des op�ations �ectorales organis�s par l'administration
territoriale de l'�at.<br />L'existence d'une commission �ectorale nationale ne signifie pas
forc�ent que l'administration territoriale de l'�at soit compl�ement court-circuit� (Burkina
Faso) dans la gestion pratique de l'�ection. La Ceni burkinab�a pour fonction non seulement la
supervision des listes et cartes, le recensement des co�ts, l'acquisition et la ventilation et la
gestion des moyens n�essaires aux op�ations de vote, mais elle doit assurer la s�urit�du
scrutin et l'acheminement et la proclamation provisoire des r�ultats, qui n'est officielle qu'apr�
promulgation par la Cour supr�e. Les membres de la Ceni sont assist� de fa�n pratique par
des personnes ressources ext�ieures dans le cadre de sous-commissions. Ainsi ce sont des
commissions administratives �anant du minist�e de l'Administration territoriale et de la
s�urit�burkinab�qui ont notamment r�lis�la r�ision des listes �ectorales avec un membre de
la Ceni pour superviser les op�ations.<br />Du point de vue de l'analyse institutionnelle, la
qualification juridique de ces commissions n'est pas �idente. A. Loada les assimile �des
<em>� autorit� administratives ind�endantes �</em> s'inspirant de J.L. Quermonne :<br
/><em>� Instances administratives situ�s hors de la mouvance du gouvernement, d'un
d�artement minist�iel ou de leur d��u�, et qui re�ivent de l'�at la mission d'op�er la
r�ulation d'un secteur sensible de la vie en soci�� �l'interface de la soci��civile et du pouvoir
politique �</em><br />Par contre, si leur caract�e administratif ne fait pas de doute <em>� ils
se pr�entent �alement sur le plan formel comme un ensemble organis�de moyens mat�iels
et humains mis en �uvre en vue de l'ex�ution de t�hes pr�ises �</em>, leur ind�endance
est beaucoup plus sujette �caution, en d�it de cette qualit�conf�� par la constitution ou le
juge administratif :<br /><em>� Pour certains, ce sont les garanties statutaires accord�s,
organiques et fonctionnelles (dur� du mandat, inamovibilit� immunit�, incompatibilit�,
obligations des membres, autonomie de gestion administrative et financi�e, absence de
contr�e hi�archique, etc.) qui permettent d'appr�ier le degr�d'ind�endance d'une institution.
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Encore faudrait-il que ceux qui la font fonctionner soient anim� d'une r�lle
volont�d'ind�endance, et non de d�endance mue par la d�ermination de tirer quelques
ressources du client�isme ou du n�otisme, dans un contexte �onomique, politique ou social
favorable �ce type d'�hange social �.</em><br />La Cen n'est donc qu'un des acteurs du
processus �ectoral, qui en porte en grande partie la l�itimit�et la responsabilit� Mais la Cen
�elle seule ne peut garantir l'�uit�et la libert�du processus �ectoral. Elle doit souvent
s'appuyer au niveau local sur les autorit� �atiques. Elle est tributaire de ses relations avec les
autres intervenants. Ainsi au Togo, la Cen doit collaborer avec des pr�ets aux ordres du g��al
Eyad�a. Sur un autre plan, la Cen est confront� �un autre acteur que sont les observateurs
�ectoraux, nationaux ou internationaux. Si en g��al ils sont officiellement plac� sous l'�ide
de la Cen, en r�lit�ils repr�entent une source diff�ente de l�itimation qui parfois vient
conforter la Cen comme parfois elle vient la neutraliser. Le r�e des observateurs est loin d'�re
neutre.<br /><strong>C�ine Thiriot</strong><br /><strong><em>Source :</em></strong>
<em>Voter en Afrique. Comparaisons et diff�enciation</em>, Paris, <em>L�Harmattan</em>,
2004, pp 136-139. Pour les notes page, consultez l�ouvrage.</p> <p>�</p> <hr alt="Mathias
Eric Owona Nguini " class="system-pagebreak" /> <p><span style="font-size: 12pt;">Mathias
Eric Owona Nguini</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"><strong>�Elecam ne peut
agir et op�er comme une structure ind�endante, cr�ible, neutre et impartiale d�organisation
des �ections�</strong></span></p> <p><strong><em><img style="margin-right: 10px; float:
left;" src="images/stories/mathias eric papier.jpg" />Germinal : </em><em>Au d�ut des ann�s
90, des �ats africains ont engag�des processus de lib�alisation politique caract�is� par
l��ergence d�institutions nouvelles telles que les conf�ences nationales souveraines, les
gouvernements d�union nationale, les Commissions �ectorales nationales ind�endantes
(Ceni), etc. Ces institutions, notamment les Ceni, qui laissent transpara�re l�id� de cogestion,
�aient-elles ou sont-elles devenues une mani�e de consolider les r�imes post-transition
?</em></strong><br /><strong>Mathias Eric Owona Nguini </strong>: Effectivement, ces
diff�entes institutions et instances (Conf�ences nationales souveraines gouvernements
d�union nationale, commissions �ectorales nationales ind�endantes) �aient envisag�s
comme des organes avis� permettant de r�rienter et de restructurer la gouverne �atique dans
les soci�� �atiques d�Afrique postcoloniale. Il s�agissait de mettre en place le cadre
politico-institutionnel de r�imes post-parti unique devant effectivement assurer une transition
r�ssie et ma�ris� vers la d�ocratie pluraliste-constitutionnelle. Pour ce faire, il s�agissait de
mettre en place des techniques de gouvernement bas�sur le power-sharing (partage au
pouvoir) qui introduisaient la co-gestion pluraliste dans la gouvernance des Etats longtemps
rest� �l�ombre de l�Etat pr�identiel de parti unique comme mod�e institutionnel
paradigmatique. La cogestion �ectorale �ait particuli�ement recherch� et a fond�la mise en
place des Commissions �ectorales nationales ind�endantes (Ceni).<br /><strong><em><br
/>Comment comprendre ou interpr�er la diversit�des Ceni ? A quoi servent-elles
?</em></strong><br /> La diversit�des formules organiques et fonctionnelles qui ont
��juridiquement fix�s �propos de ces commissions �ectorales nationales appel� �g�er le
r�pprentissage politique de la concurrence politique par le vote, est une situation li� �la
trajectoire historique singuli�e de la transition post-parti unique dans chaque soci���atique
africaine. Elle a aussi �voir avec la vari��des rapports de force et des �uilibres d�int��s
caract�isant les jeux et les �hanges politiques entre groupes partisans, citoyens,
communautaires et corporatifs selon les pays. Cet �at de choses caract�is�par une
multiplicit�d�arrangements institutionnels a �alement partie li� avec la capacit�de n�ociation
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des forces socio-politiques prioritairement int�ess� par les choix juridico-politiques
d�institutionnalisation de l�arbitre �ectoral. Les commissions �ectorales nationales
ind�endantes, telles qu�envisag�s dans l��hange politique entre les groupes gouvernants et
les groupes d�opposition, �aient des instances cens�s assurer un r�quilibrage lib�al des
pratiques dominantes de r�ulation des �ections h�it� du parti unique qui �aient caract�is�s
par un biais politique et institutionnel monopoliste favorable �l��ite de pouvoir install� au
c�ur de l�Etat, profitant de ses privil�es �titre de r�ribution du soutien apport��un leader
central pr�identiel plac�en dehors de toute mise en concurrence �ectorale.<br /><br
/><strong><em>Au Cameroun, sous la pression des bailleurs de fonds et des partis politiques
de l�opposition, les pouvoirs publics ont d�abord opt�pour l�Observatoire national des
�ections, puis ils sont pass� �Elections Cameroon (Elecam). Qu'est-ce qui change
fondamentalement entre les deux structures ?</em></strong><br />Ce qui a chang�au niveau
politico-institutionnel-formel dans le passage entre l�Observatoire national des �ections (Onel)
et Elections Cameroon (Elecam), c�est que le r�ulateur �ectoral ne se contente plus
d�observer et de superviser mais doit de mani�e plus englobante organiser et g�er. La
question qui persiste est de savoir si le nouveau gendarme �ectoral qu�est Elecam s�est
organiquement et fonctionnellement dot�de l�ind�endance lui permettant normativement et
mat�iellement de conduire le processus �ectoral de mani�e impartiale, neutre, franche,
sinc�e, s�ieuse et honn�e. Telle qu�Elecam a ��con� et mis en place, il est difficile
d��ablir clairement l�ind�endance de cette structure par rapport �l�Etat central en g��al et
au pouvoir ex�utif en particulier. Le groupe gouvernant a une nouvelle fois recouru �un art
juridico-politique de la ruse et de la duplicit� en faisant notamment de la Direction g��ale des
�ections, le dispositif moteur dans la conduite de la r�ulation �ectorale.<br /><br
/><strong><em>Elecam peut-elle �re consid�� comme une structure ind�endante, cr�ible et
impartiale ou neutre susceptible d�organiser des �ections cr�ibles, transparentes, �uitables
et justes au Cameroun lorsqu�on sait que la plupart de ses principaux dirigeants �aient
membres soit du comit�central, soit du bureau politique du Rdpc ?</em></strong><br
/>Clairement, non. Il n�y a objectivement pas de chances s�ieuses qu�Elecam puisse
effectivement agir et op�er comme une structure ind�endante, cr�ible, neutre et impartiale
d�organisation des �ections. Cet �at de choses pr�aut parce que le groupe gouvernant a
imperturbablement et imp�ieusement choisi de faire nommer les membres du Conseil �ectoral
et de la Direction g��ale des �ections par l�institution-clef du syst�e �atique gouvernant, le
Pr�ident de la R�ublique, sans que cet organe soit juridiquement contraint �proc�er �ces
nominations en dehors d�un cadre discr�ionnaire. Elecam est d�autant moins cr�ible que les
membres du Conseil �ectoral ont ��nomm� dans des conditions de forme, de proc�ure et de
fond qui n�ont pas respect�s les dispositions l�ales pr�ues �cet effet qui posaient des
crit�es d�objectivit� d�impartialit� de neutralit� Au plan aussi bien de l��hique juridique
attach� �l�esprit et la lettre de la loi qui au plan d�une �hique politique bas� sur la tol�ance
pluraliste, la nomination exclusive de membres m�e d�issionnaires du Comit�central et du
Bureau politique du Rdpc au sein du Conseil �ectoral n�est pas un gage de loyaut� ni
d�honn�et�et de sinc�it� Tr� clairement, cette nomination a ��d�ib��ent effectu� en
violation des dispositions de la loi et dans un esprit qui souligne le refus (cynique) du groupe
gouvernant de tout dialogue �ectoral s�ieux,loyal et franc avec les forces d�opposition. Par
ailleurs, le groupe gouvernant qui avait n�oci�avec le Commonwealth en vue de la mise en
�uvre d�une commission �ectorale impartiale et non partisane, a d�ib��ent choisi une
strat�ie de tromperie sur la marchandise en faisant comme si Elecam �ait une commission
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�ectorale politiquement paritaire.<br /><br /><strong><em>Elecam est-elle en mesure de
remplir les missions qui sont les siennes sans l�intervention du Minatd ?</em></strong><br
/>Non. Elecam ne peut pas raisonnablement ni concr�ement remplir ses missions sans une
intervention massive du minist�e de l�administration territoriale et de la d�entralisation,
intervention qui pourrait effectivement et empiriquement mettre en question la capacit�de cette
commission �ectorale �organiser de mani�e autonome et ind�endante le cadre logistique et
op�ationnel de tenue du scrutin. Elecam ne dispose pas de moyens budg�aires et financiers
qui puissent lui permettre de contr�er l�organisation mat�ielle et op�ationnelle des �ections
et de cantonner l�implication du Minatd �un appui en �itant que celui-ci ne conduise en
pratique �une v�itable action de substitution de l�administration territoriale �Elecam.<br
/>Elecam verra �alement sa t�he difficult� parce que le d�ai confi��cette structure en vue
de l�organisation du prochain cycle-�ectoral, de l��ection pr�identielle en particulier, para�
court, compte tenu de l�importance de ce scrutin et de la capacit�mat�ielle limit� de ce
r�ulateur �ectoral.<br /><br /><strong><em>Les querelles autour de l�Onel et de Elecam ne
traduisent-elles pas un d�icit de confiance entre les acteurs politiques ?</em></strong><br
/>Bien entendu, oui. La controverse politique r�urrente sur l�organisation et la gestion des
op�ations �ectorales au Cameroun s�exprime de mani�e continue depuis les querelles
concernant l�Onel jusqu�aux disputes relatives �Elecam. Cela r��e que le syst�e
institutionnel camerounais et la superstructure politique constitu� autour des appareils de parti
ou des associations civiques ne sont pas capables d�entretenir un dialogue politique �la fois
s�ieux et fructueux autour de la n�essit�d�un consensus �ectoral pluraliste soulignant
l�accord des acteurs politiques sur les r�les du jeu.<br />En raison de l�inconsistance et de
l�insignifiance du dialogue entre les principaux acteurs politiques, les processus �ectoraux
organis� au Cameroun sont et demeurent marqu� par une forte m�iance et une nette
m�iance, toutes choses qui r��ent la faible qualit�d�ocratique et pluraliste des pratiques
�ectorales en cours. Dans de telles conditions, le syst�e institutionnel camerounais ne peut
pas fonder et construire une l�itimit�et une cr�ibilit��ectorales s�ieuses en termes de
sinc�it�et de repr�entativit�d�ocratiques.<br /><br /><strong><em>Ces querelles pr�igurent
des contestations des r�ultats des urnes. Si on admet �la suite des observateurs avertis que
les fraudes �ectorales sont normales et sont un ��ent constitutif du � march�politique
�</em><em> et que la violence �ectorale, forme d�iante de participation politique, n�est pas
l�indice d�un refus des proc�ures d�ocratiques, ces contestations des r�ultats des urnes ne
correspondent-elles pas, le plus souvent, �l�absence de strat�ies de remplacement pour les
perdants plut� qu��une incompr�ension d�ocratique?</em></strong><br />Sauf
�encourager de mani�e syst�atique et syst�ique, la pratique frauduleuse et licencieuse des
�ections, on ne peut pas consid�er les irr�ularit� et les d�iances �ectorales comme des
pratiques conformes. En effet, m�e si ils peuvent mat�iellement et pratiquement� �re
observ� et constat�, ces conduites et comportements n�en deviennent pas pour autant
l�itimes, sauf �enlever tout sens s�ieux �l�exercice libre int�re, honn�e, transparent et
sinc�e du suffrage universel qui fonde canoniquement la pratique �ectorale l�itime de la
d�ocratie pluraliste. Les fraudes, d�iances et irr�ularit� �ectorales sont des distorsions et des
perversions de l�acte et du jeu l�itimes, l�aux et conformes de la mise en concurrence
d�ocratico-�ectorale. En cons�uence de quoi, la qualit�d�un processus �ectoral et la
cr�ibilit�d�un r�ulateur �ectoral s�appr�ieront �leur capacit�effective d�user de tous les
moyens l�aux institutionnels, proc�uraux, formels, mat�iels et substantiels pour juguler ces
sources et ressources d�inconduite qui alimentent la contestation des r�ultats �ectoraux. On
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ne peut l�itimer ni justifier ces pratiques abusives de fraude et de violence �ectorales qui
entravent l�exercice authentique, s�ieux ou m�iculeux de la d�ocratie par le vote
concurrentiel, pacifique libre et ind�endant. Il n�est alors pas possible de r�uire les
contestations des r�ultats �l�inefficacit�des strat�ies de remplacement des groupes
�ectoraux perdants, sauf si il est prouv�que les groupes �ectoraux gagnants ont effectivement
arr��un accord avec leurs concurrents sur les r�les du jeu �ectoral et les ont concr�ement
respect�s.<br /><br /><strong><em>Question �deux vol�s : au cours des �ections
pr��entes, les acteurs politiques et certains observateurs ont tr� souvent d�onc�le
client�isme et l�achat des voix. Ces pratiques ne constituent-elles pas les bases de l��hange
�ectoral et non sa perversion ? S�il n�y a pas un monopole qui emp�he la comp�ition,
autrement dit si le march�politique est libre et privatis� ces pratiques emp�hent-elles le
fonctionnement de la d�ocratie �ectorale?</em></strong><br />Si le client�isme et l�achat
des voix sont des r�lit� observables de la vie et de l��hange socio-politiques, on ne peut pas
se suffire de cela pour consid�er que ces pratiques sont des conduites conformes et r�uli�es
�l�axiologie et �la d�ntologie politico-morales de la d�ocratie pluraliste. En effet, l�exercice
de la concurrence politique n�a de sens d�ocratique et pluraliste que quand il se fait �travers
l�observance effective et d�isive des r�les de la concurrence politique pluraliste-�ectorale. Si
�la pratique on peut constater de telles conduites, pass�un certain stade, on ne peut
s�ieusement y voir que des comportements de perversion du jeu politique d�ocratico-�ectoral
; Il convient alors que soient organis� et institutionnalis� des r�ulateurs �hiques et juridiques
�m�e de d�ecter et de sanctionner de tels comportements d�oyaux et/ou ill�aux ou tout au
moins de les canaliser. La d�ocratie �ectorale a besoin de garde-fous institutionnels (Conseil
constitutionnel ou Cour constitutionnelle, Cour supr�e, Commission �ectorale, Commissions
sur le financement des partis et/ou des campagnes �ectorales,Comissios ind�enda�tes de
lutte contre la corruption).<br />Ces gardes-fous moraux et/ou institutionnels ne seront
pertinents que si ils peuvent �re activ� ou actionn� �travers des proc�ures interpellatives et
inquisitoriales ou judiciaires et disciplinaires visant �d�oiler et �sanctionner ou faire
sanctionner de tels �arts �la morale r�ublicaine et d�ocratique. Dans cette optique, ces
m�anismes de r�ulation et de protection sont appel� �agir pour contrecarrer la constitution
douteuse, pernicieuse, licencieuse et frauduleuse de monopoles politiques et sociaux de
repr�entation �ectorale qui r�ulte paradoxalement de l�exercice d��l� privatis�et
patrimonialis�de la concurrence politique pluraliste-�ectoraliste.<br /><br
/><strong><em>D�apr� vous, pourquoi jusqu'ici au Cameroun le consensus sur la question
�ectorale n'intervient pas� ni entre le gouvernement et le reste des acteurs sociaux, ni entre
les "opposants", comme en Afrique de l'Ouest ?</em></strong><br />La vie sociopolitique
camerounaise telle qu�organis� des ann�s 1990 �2010, est effectivement marqu� de
mani�e embl�atique et paradigmatique, par l�absence et l�inexistence d�un consensus
politique et institutionnel sur la question �ectorale. Un tel �at de choses est r��ateur de la
disposition d�esprit illib�ale et autoritaire qui pr�aut dans les milieux politiques aussi bien
gouvernants qu�oppositionnels. Cette situation souligne �alement la persistance d�une
mentalit�politique h��oniste et int�riste chez les acteurs de la soci��politique ou m�e de la
soci��civile, laquelle mentalit�s�exprime dans le refus dogmatique ou fanatique de la
discussion et de la remise en question. La difficult��instaurer et �installer un dialogue
politico-�ectoral soutenu, approfondi, �argi et partag� montre la persistance dominante d�une
vision renti�e du pouvoir qui le fait consid�er comme un jeu �somme nulle. Un tel �at
d�esprit pr�aut surtout chez les �ites gouvernantes, m�e si les acteurs de l�opposition et de
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la soci��civile ne sont pas exempts de tout reproche en la mati�e.<br /><br
/><strong><em>Quelle loi �ectorale et quelle constitution pour la cr�ibilit�des �ections et de
la d�ocratie au Cameroun ?</em></strong><br />Pour que les �ections et le syst�e de
d�ocratie pluraliste soient cr�ibles et fiables au Cameroun, il convient de sortir d�un cadre
politique et institutionnel domin�par le centralisme, le patrimonialisme et l�unilat�alisme,
toutes caract�istiques qui demeurent pr�nantes en raison de la pr�alence persistante d�une
empreinte �atique pr�identialiste dont les ressorts sont plus bureaucratiques et hi�archiques
que d�ocratiques et polyarchiques. Dans un tel syst�e de facture et de structure monopolistes
et absolutistes, la constitution pr�identialiste r�rime le pluralisme et le parlementarisme
d�ocratiques-constitutionnels et invalide toute division pluraliste s�ieuse du pouvoir, favorisant
plut� le centralisme princier et bureaucratique. Un tel syst�e est peu dispos��permettre une
v�itable concurrence politique pluraliste et d�ocratique parlementaire, concurrence qui
menace les privil�es viagers (�vie) ou semi-viagers (durables) qui profitent respectivement au
pr�ident perp�uel et aux couches pr�identialistes accompagnant le leader central pr�identiel
dans sa carri�e de gouvernant perp�uel. C�est seulement avec une Constitution de d�ocratie
polyarchique bas� sur le parlementarisme pluraliste et int�rant comme en Afrique du Sud, la
Commission �ectorale effectivement ind�endante dans la loi fondamentale, que le syst�e
institutionnel et la structure des �ections peuvent devenir vraiment libres et ind�endants. Pour
y arriver, il convient de se lib�er du catenaccio pr�identialiste.<br /><em>Propos recueillis
par:</em><br /><strong>Jean-Bosco Talla</strong></p>
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