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Résume 

Cet article a pour objectif d’analyser les mécanismes de renforcement de la gouvernance démocratique au 
sein des Etats d’Afrique francophone, notamment l’utilisation de la biométrie dans le processus électoral. 
En effet, l’introduction de la biométrie dans le processus électoral camerounais s’inscrit dans le cadre de 
la transposition de politiques ou pratiques opérationnelles d’un système organisationnel vers un autre 
(Thierry Delpeuch cité par Rodica PLUGARU, 2014 : 65). Elle témoigne de l’attitude favorable de 
plus en plus manifeste qu’adopte le Cameroun face à la gouvernance démocratique, et de sa volonté affirmée 
de sécuriser son système électoral, renforçant de ce fait son processus démocratique (un mécanisme obéissant 
à la logique globale de la mise en œuvre de la bonne gouvernance politique, qui passe aussi à travers la 
sécurisation du vote). Quels sont les enjeux de la mise en œuvre de la biométrie dans le processus électoral 
au Cameroun ? Telle est la problématique de notre réflexion dans le cadre du présent article. Pour 
répondre à cette trame, l’on a mobilisé un cadre théorique et méthodologique constitué respectivement des 
théories de transfert politique et institutionnel et de l’analyse systémique qui nous ont permis d’aboutir 
aux résultats selon lequel : la mise en œuvre de la biométrie présente des enjeux symboliques sur le 
processus électoral des « jeunes démocraties » à l’instar du Cameroun, notamment la consolidation du 
fichier électoral et à l’amélioration des scrutins.  

Mots-clés : biométrie, sécurisation, processus électorale, Etats francophones, Cameroun. 

Abstract 

This article aims to analyze the dissemination of mechanisms for strengthening democratic governance 
within French-speaking African States, notably, the use of biometrics in the electoral process. Indeed, the 
introduction of biometrics in the Cameroonian electoral process is part of the transposition of operational 
policies from one organizational system to another (Thierry Delpeuch cité par Rodica PLUGARU, 
2014: 65). It testifies to the increasingly obvious favorable attitude adopted by Cameroon in the face 
democratic governance, and of its reaffirmed desire to secure its electoral system, thereby strengthening its 
democratic process (a mechanism obedient to the logic of the implementation of good political governance, 
which also involves securing the vote). What are the challenges of the implementation of biometrics in the 
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Cameroonian electoral system? This is the problematic of our reflection within the framework of this 
article. To respond to this framework, we mobilized a theoretical and methodological framework made 
up respectively of theories of political and institutional transfer and of the systemic analysis which allowed 
us to results according to which: The implementation of biometrics presents symbolic issues for the “young 
democracies” like Cameroon, in particular the consolidation of the electoral register and the improvement 
of polls. 

 Keywords: biometrics, security, electoral process, French-speaking states, Cameroon  

 
Introduction 

Construite au sein des Etats et des organisations internationales comme 
une valeur, et par conséquent, comme un objectif à atteindre par les 
pouvoirs publics, la cybersécurité est devenue un enjeu électoral, 
notamment à travers la sécurisation informatique des élections. En effet, 
l’introduction de la biométrie dans le processus électoral camerounais 
constitue un objet de réflexion sur la mise en œuvre de la bonne 
gouvernance politique. Ainsi, la problématique susceptible de retenir 
notre attention est celle de savoir : quels sont les enjeux de 
l’introduction de la biométrie dans le processus électoral 
camerounais ? En guise de réponse provisoire à notre problématique, 
nous formulons l’hypothèse selon laquelle la mise en œuvre de la 
biométrie présente des enjeux symboliques sur le processus électoral des 
« jeunes démocraties » à l’instar du Cameroun, notamment dans la 
consolidation du fichier électoral et l’amélioration des scrutins. Afin de 
donner un sens à notre analyse, les faits y sont interprétés à travers la 
théorie des transferts politiques et institutionnels ou policy transfer studies 
(David Dolowitz et David Marsh) qui, jadis étudiée sous l’angle du 
mimétisme institutionnel, sont devenues un objet scientifique à part 
entière. Le transfert est une théorie qui renvoie au processus par lequel, 
« les connaissances sur les politiques publiques, les arrangements administratifs, les 
institutions et les idées d’un système politique (présent ou passé) sont utilisées pour le 
développement de politiques, arrangements administratifs, institutions et idées d’un 
autre système politique » (Mahaman TIDJANI ALOU, 2012 : 107). Ainsi, 
l’introduction de la biométrie dans le processus électoral camerounais 
permet de comprendre globalement, comment les normes adoptées au 
niveau internationales, sont utilisées par les Etats, afin de trouver des 
solutions à certains problèmes auxquels ils font face au niveau national. 
Cet objectif est justifiable d’une méthode d’investigation mise en place et 
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appliquée en sciences sociales. Ainsi, notre analyse porte sur la technique 
documentaire, caractérisée par l’exploitation des documents afin 
d’obtenir les informations nécessaires. La société internationale étant 
considérée comme un système d’interdépendance complexe, la méthode 
systémique (David EASTON, 1965 : 507), nous permettra d’analyser 
comment la biométrique, adoptée au niveau international en matière de 
cybersécurité, est incorporée dans le processus électoral au Cameroun. 
Afin de permettre une meilleure compréhension des enjeux 
d’introduction de la norme biométrique dans le processus électoral 
camerounais, notre argumentaire porte sur deux principales articulations 
autour desquelles il sera question d’analyser la dynamique 
d’internationalisation de la norme biométrique (1), et les enjeux de son 
introduction dans le processus électoral camerounais (2). 

1. La dynamique d’internationalisation de la norme biométrique 

La biométrie peut être définie comme une technique qui permet de 
mesurer des caractéristiques physiques d’un individu, de manière à établir 
son identité. Elle est fondée sur l’identification unique de chaque 
individu, grâce à un ensemble de caractéristiques biologiques : 
l’empreinte digitale, la morphologie de la main, la physionomie, les ondes 
vocales, les signatures, l’ADN, la dynamique de frappe sur un clavier, etc. 
(Estelle CHERRIER, 2010 : 6). Parmi toutes ces méthodes de 
vérification biométrique, l’empreinte digitale reste la plus ancienne que 
l’on connaisse, eu égard à l’utilisation de l’empreinte du pouce sur des 
sceaux d’argile comme moyen d’identification unique dans la Chine 
antique. Grâce à l’avènement de l’outil informatique et la numérisation 
des données analogiques, l’utilisation de la biométrie se précise de plus 
en plus dans les sociétés modernes. La dynamique d’internationalisation 
du système biométrique sera examinée à travers deux aspects que sont 
l’analyse sociologique et non exhaustive des organisations normatives de 
la technologie biométrique (1.1) et la sa mise en œuvre dans le processus 
électoral comme un mécanisme technologique et stratégique de 
renforcement de la démocratie électronique (1.2). 

    1.1. La sociologie des organisations normatives de la technologie 
biométrique     
La biométrie fut consacrée pour la première fois comme une norme en 
matière de sécurité informatique vers les années 1980, à travers des 
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échanges de données sur les empreintes digitales entre les Etats et les 
forces de sécurité à l’instar de la police (UIT, 2010 : 6).   Cette technique 
a connu un tournant décisif en 2002, lorsque son utilisation s’est 
généralisée dans plusieurs Etats et organisations internationales. Dans le 
cadre de la coopération multilatérale, nombres d’organisations mondiales 
parmi lesquelles, l'Organisation internationale de normalisation (ISO), la 
Commission électrotechnique internationale (CEI), et le Secteur de la 
normalisation des télécommunications de l'UIT (UIT–T), se présentent 
comme des acteurs centraux de production et de diffusion de la norme 
biométrique. De manière institutionnelle, l’ISO est un regroupement au 
niveau mondial, d’organismes normatifs nationaux, constitué de 162 pays 
qui contribuent au développement et à la diffusion des normes 
biométrique et criminalistique. Elle héberge en son sein, deux comités 
conjoints, dont la commission électronique internationale, qui a pour rôle 
de définir les normes et d’évaluer la conformité de tous les produits 
connexes à la biométrie (ONU, 2018 : 17). La recherche de la conformité 
vise l’utilisation optimale de cet outil informatique. Toutefois, les grandes 
firmes internationales s’intéressent aussi aux normes biométriques pour 
appuyer les objectifs sécuritaires de leurs productions, tandis que les 
institutions onusiennes spécialisées, à l’instar de l’Organisation de 
l’aviation civile internationale (OACI) et l’Organisation internationale du 
travail (OIT), ne produisent que des normes biométriques relevant 
uniquement de leurs domaines de compétences. Plus précisément 
l’OACI est chargée de la normalisation des titres de voyage (passeport 
électronique), alors que l’OIT quant à elle, s’occupe des grandes lignes 
des titres d’identité biométrique des professionnels d’activités maritimes 
(UIT, 2010 : 6). Bien plus, la collaboration entre l'Organisation 
internationale de normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique 
internationale (CEI), a permis d’élaborer une trentaine de normes 
biométriques, classées en deux catégories : des normes opératoires 
techniques, et des normes opératoires scientifiques et procédures de 
gestion de qualité (ONU, 2018 : 46-48).               

Au niveau régional, certains organismes produisent des normes, afin 
d’assurer une meilleure articulation entre les systèmes et les pratiques de 
la norme biométrique. C’est le cas au sein de l’Union européenne, du 
Comité européen de normalisation (CEN) constitué de 34 pays 
européens et qui est chargé de contextualiser les normes produites par 
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les organisations internationales ou nationales, pour être en conformité 
avec les exigences régionales (ONU, Ibid.). En Afrique, il existe au plan 
global et à l’échelle des pays membres de l’Union Africaine, des 
dispositifs de saisie biométrique, qui permettent un traitement rapide, 
intégré et potentiellement universel des données, parmi lesquels, la 
Convention de l’union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à 
caractère personnel, adoptée en 2000. Cette Convention qui constitue le 
principal instrument juridique de l’Union dispose que les traitements des 
données à caractère personnel comportant des données biométriques 
font partie des mécanismes de mise en œuvre de la cybersécurité 
(Convention de l’Union Africaine sur le cyber sécurité et la protection 
des données à caractère personnel, Chapitre II, Section I, Article 10, 
alinéa 4 (d)). Par ailleurs, la biométrie est utilisée aujourd’hui dans tous 
les domaines de la vie publique où il nécessite l’enregistrement, 
l’authentification et la sécurisation des coordonnées personnelles. Au 
plan politique, nombre important de pays développés, ont fait de la 
biométrie, un vecteur de la bonne gouvernance politique, à travers son 
utilisation pour la démocratisation électronique du processus électoral. 
C’est le cas des Etats Unis, qui y ont procédé pour développer un système 
de vote électronique, et de la Suisse où il est possible de voter à distance 
sur Internet lors des élections. 

   1.2. La mise en œuvre de la biométrie : mécanisme technologique 
et stratégie de renforcement de la démocratie électronique 
De manière générale, la démocratie se définit comme un système 
politique dans lequel l’ensemble des citoyens jouit de la souveraineté, et 
l’exerce au moyen d’élections libres et transparentes, intervenant à 
intervalles régulières (Olivier NAR (dir.), 2011 : 133). Elle appelle à la 
satisfaction de trois conditions nécessaires : la participation du peuple 
(directement ou indirectement), le pluralisme politique (multipartisme) et 
l’alternance au pouvoir. À ces trois conditions préalables, s’ajoutent deux 
exigences supplémentaires et fondamentales pour tout système 
démocratique, à savoir le renforcement de l’Etat de droit et la stabilité de 
la loi (Ibid.). Du point de vue de la sociologie politique, la démocratie 
électronique est apparue grâce à l’essor des technologies de l’information 
et de la communication, et à la reconnaissance de leurs multiples effets 
sur les politiques publiques et l’action politique. Ainsi, parler de la 
biométrie comme un outil de la démocratie électronique, fait référence à 
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l’ensemble des technologies numériques utilisées aux procédures et 
dynamiques démocratiques (Olivier NAR (dir.), 2017 : 289). Elle est à 
l’origine d’un ensemble de changements et d’innovations sur les 
dynamiques de participation politique, dont l’une des formes les plus 
usuelles en Afrique est l’inscription des électeurs sur les listes électorales. 
Malgré quelques difficultés liées à son fonctionnement, l’utilisation de la 
biométrie dans l’enregistrement des électeurs constitue un dispositif 
matériel capable de donner les vraies identités des électeurs et les 
informations sur l’élection, ainsi que la fiabilité de celle-ci. Au-delà des 
différents modes qui la caractérisent, l’utilisation du système biométrique 
dans une perspective de démocratisation présente plusieurs avantages en 
ce qu’elle facilite la communication, la mobilisation et la participation des 
citoyens au jeu politique. Le cyberespace apparaît ainsi comme un champ 
de délibération et un moyen d’interconnexion des citoyens. Dans l’espace 
francophone auquel appartient le Cameroun, la biométrie est perçue 
comme une norme dont la mise en œuvre permet d’améliorer le 
processus électoral. C’est un nouveau mode de gouvernance numérique 
dont l’objectif est de concilier les exigences de la sécurité et de la liberté, 
afin d’assurer les principes de la démocratie par un système 
technologique. Cependant, la biométrie vise le renforcement tout à la fois 
de la confidentialité des informations et de la sécurité des 
communications. En matière électorale, elle se définit en termes de 
garantie de la sécurité, de la transparence et de l’impartialité, selon qu’elle 
constitue un « outil de gestion et de sécurisation de la démocratisation de la vie 
politique, capable d’assurer la transparence et de garantir l’impartialité des scrutins » 
(Bonaventure MVE ONDO, 2018 : 1). Dans une perspective 
d’amélioration du processus électoral, des organisations internationales 
recommandent l’utilisation de la biométrie pour palier à de nombreuses 
difficultés d’identification, d’enregistrement des électeurs et de 
constitution des listes électorales. Ainsi, la Francophonie et ses réseaux 
ont mis en commun leurs expertises dans la consolidation de l’Etat civil, 
des listes électorales et la protection des données, via l’utilisation de la 
technologie biométrique (Abdou DIOUF, 2014 : 5). Selon le Rapport de 
2012 sur l'état des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés 
dans l'espace francophone, la Délégation à la paix, à la démocratie et aux 
droits de l'Homme (DPDDH) de la Francophonie considère l'usage de 
la biométrie comme étant un facteur important de la fiabilité du fichier 
électoral et de la tenue d'élections libres, fiables et transparentes, qui 
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répond à l’un des objectifs poursuivis par la Déclaration de Bamako 
adopté le 3 novembre 2000 (Cyrille ZOGO ONDO, 2012 : 9).  

Introduite dans le système électoral en Afrique au début des années 
2000, la biométrie y connaît un essor remarquable dans l’organisation des 
élections où elle est utilisée pour l’identification, l’enregistrement 
électoral, la transmission des résultats ou encore pour la vérification des 
listes électorales en ligne. Ainsi, trente (30) pays africains sur 54 ont utilisé 
la biométrie dans leurs processus électoraux entre 2000 et 2015 (Régis 
MARZIN, 2015 : 3-4). La biométrisation démocratique permet dans le 
cadre d’une élection, de réaliser le principe d’« un électeur, une voix », et 
c’est fort de cette préoccupation que les pays africains en général et le 
Cameroun en particulier, y procède pour consolider son processus 
électoral. Généralement, le « mode de scrutin » ou encore le « système 
électoral », est « un ensemble de lois qui régissent l’élection des parlements et des 
présidents, fourmillant des règles d’inégale importance » (Louis MASSICOTE, 
2017 : 23). Autrement dit, un système électoral renvoie à un dispositif 
règlementaire qui traduit le choix des électeurs en voix pour les élections 
présidentielles et en sièges pour d’autres types d’élections. Cette notion 
constitue une préoccupation très ancienne en science politique, dans la 
mesure où il existe une très grande variété des systèmes électoraux dans 
les pays dits démocratiques, et les recherches dans ce domaine restent 
inépuisables.  

Introduite dans le système électoral camerounais en 2012, le recours 
au système biométrique traduit la volonté de sécuriser les données 
personnelles et le fichier électoral, et, par conséquent, de garantir une 
élection transparente. Au Cameroun, l’inscription sur les listes électorales 
est une opération qui constitue une étape déterminante dans la 
constitution du corps électoral, excepté l’élection sénatoriale. Une autre 
exception est faite aux camerounais de la diaspora qui, même étant 
inscrits sur les listes électorales à l’étranger, ne peuvent participer qu’à 
l’élection présidentielle (Christian POUT, 2017 : 44). Toutefois, 
l’identification et l’enregistrement des électeurs est soumis à un ensemble 
de conditions, principalement des conditions liées à la nationalité et à la 
maturité. En termes de nationalité, la loi n° 1968-LF-3 du 11 juin 1968, 
portant code de la nationalité camerounaise dispose que seules, les 
personnes possédant la nationalité camerounaise ont le droit de s’inscrire 
sur les listes électorales (Ibid.). Selon une interprétation textuelle, deux 
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catégories de personnes y sont visées : les personnes nées des parents 
camerounais ou sur le territoire du Cameroun, et les personnes qui 
acquièrent la nationalité camerounaise à leur naissance, soit à travers les 
liens du mariage, soit à travers la naturalisation. Sont ainsi exclus du droit 
d’inscription sur les listes électorales et interdits de participer à tout 
scrutin au Cameroun, les étrangers, et les personnes ayant perdu la 
nationalité camerounaise. Quant à la condition de maturité, elle fixe l’âge 
minimum d’inscription sur les listes électorales à 20 ans. En effet, cette 
condition suggère l’acquisition d’un certain niveau de maturité 
psychologique et de conformité avec la règlementation en vigueur. Ainsi, 
le code électoral dispose en son article 45 : « Est électeur, toute personne de 
nationalité camerounaise, sans distinction de sexe, âgée de vingt (20) ans révolus, 
inscrite sur une liste électorale et ne se trouvant dans aucun cas d’incapacité prévue par 
la loi » (article 45 du code électoral camerounais, 2012). Seulement, cette 
condition reste ouverte dans son application, dans la mesure où dans 
l’article suivant, le code électoral autorise à toute personne de moins de 
20 ans de s’inscrire sur les listes électorales, pourvu que cet âge minimum 
soit atteint avant la clôture des opérations d’inscription sur les listes 
électorales, ou la date des élections.  

Bien plus, l’inscription sur les listes électorales au Cameroun est soumise 
à d’autres conditions, comme la condition de jouissance du droit de vote 
et de capacité (jouir de son droit de vote), la condition de résidence 
(justifier d’un domicile d’origine ou de la résidence dans la commune d’au 
moins 06 mois). À cette dernière, l’article 46 dispose : « Peuvent être inscrits 
sur la liste électorale d’une commune, les citoyens camerounais jouissant du droit de 
vote et qui ont leur domicile d’origine ou résident effectivement dans ladite commune 
depuis au moins six (6) mois » (Article 45 de la Loi n° 2012/001, 2012, 
modifiée et complétée par la loi n° 2012/017, 2012). À ces conditions 
s’ajoutent aussi certaines conditions défavorables, qui n’élargissent pas la 
participation à l’élection municipale au Cameroun à tout le monde. Ainsi, 
des personnes jugées d’inconformité avec la loi (les personnes 
condamnées) et les personnes névrosées, sont privées du droit 
d’inscription sur les listes électorales et de vote. C’est en se fondant sur 
cet ensemble de dispositifs, que les organes chargés de l’organisation des 
élections (Election’s Cameroon, le Conseil électoral et la Direction 
générale des élections) organisent les opérations d’enregistrement des 
électeurs. 
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Selon des missions d’évaluation organisée par l’OIF, plusieurs pays 
africains, notamment ceux de l’Afrique sub-saharienne, éprouvent des 
difficultés à identifier et à enregistrer les électeurs et, à constituer des 
listes électorales, eu égard à la mauvaise tenue des registres d’état civil. 
Par définition, l’enregistrement des électeurs peut être appréhendé 
comme une opération de constitution de la base des données 
permanentes à partir de laquelle les listes électorales sont produites lors 
d’un scrutin (Christophe GUILLOU, 2014 : 85). Au Cameroun, 
l’enregistrement des électeurs est passé de l’état documentaire, à l’emploi 
du système biométrique en 2012. C’est ainsi que pour des raisons 
économiques, ELECAM a procédé aux choix administratifs et 
technologiques qui repose sur l’utilisation de moins de kits d’enrôlement 
; le recensement sur une longue période ; l’utilisation des empreintes de 
six doigts ; la réception d’un récépissé par l’électeur au moment de 
l’inscription et la remise par ELECAM de la carte d’électeur dès sa 
disponibilité ; la réalisation du dédoublonnage par le centre national de 
biométrie (Cyrille ZONGO ONDO, op cit, p. 15). Après deux décennies 
que la biométrie soit introduite dans le processus électoral camerounais, 
l’opération de refonte du fichier électoral a connu plusieurs phases, à 
partir du calendrier électoral de 2013. La première phase qui couvre la 
période allant du 03 octobre 2012 au 28 février 2013 a connu un essor, 
atteignant dans certaines localités, des pics de 200 inscrits par jour et par 
kit, malgré un début timide. A l’issue de cette première phase, 4 807 258 
électeurs ont été inscrits. Quant à la deuxième phase du lancement de 
l’opération qui a tenu sur 30 jours, entre le 28 février et le 29 mars 2013, 
celle-ci a tiré avantage de la délivrance gratuite des cartes nationales 
d’identité accordée par le président de la République, ainsi que de la 
dynamique implication des partis politiques et des organisations de la 
société civile dans les campagnes de sensibilisations des électeurs à se 
faire établir les cartes nationales d’identité pour ceux qui n’en avaient pas, 
et de s’inscrire sur les listes électorales. C’est ainsi que plusieurs citoyens 
réfractaires à l’inscription sur les listes électorales ont changé d’attitude, 
en se rendant massivement dans les différents centres d’inscriptions 
aménagés par ELECAM, augmentant le taux d’inscriptions à la clôture 
de cette phase de 661 394 nouveaux électeurs. Enfin, la troisième phase 
de cette opération est allée du 29 mars au 02 juillet 2013, date de la 
convocation du corps électoral et a permis l’inscription de 124 055 
nouveaux électeurs. Ce qui affiche au compteur du fichier électoral 
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national brut 5 592 707 électeurs inscrits en 2013, soit 80% de taux de 
réalisation par rapport au potentiel attendu (ELECAM, 2013 : 34-35). Au 
soir du scrutin présidentiel d’octobre 2018, ELECAM a indiqué un taux 
d’inscription de plus de 6,5 millions de camerounais sur les listes 
électorales (Marie MORELLE et Mathias Éric OWONA NGUINI, 
2018 : 2). Par rapport au nombre de sa population estimée à environ 25 
000 000, ce taux d’inscrits reste faible. En effet, certaines raisons 
pourraient justifier ce faible taux d’inscriptions : les crises sécuritaires (les 
affres de Boko Haram dans la région de l’Extrême-Nord qui ont entrainé 
de nombreux déplacés internes et réfugiés dans les pays voisins) et 
politiques, notamment la paralysie des régions du Nord-Ouest et du Sud-
Ouest confrontées aux violences sécessionnistes qui empêchent le 
déroulement normal du processus électoral dans ces deux régions et 
entrainent de nombreux déplacés internes et externes (Ibid.). Selon 
l’objectif fixé le 5 janvier 2021 au cours de la cérémonie de lancement de 
la révision des listes électorales, ELECAM entend augmenter le nombre 
d’électeurs actuelle de 7 millions d’inscrits à 10 millions (Dieudonné 
WRA, 2014). L’utilisation de la technologie biométrique dans le 
processus électoral au Cameroun ne consiste pas uniquement à 
enregistrer les données biographiques des électeurs. Elle consiste aussi à 
les traiter, afin de constituer et de consolider le fichier électoral national 
biométrique (collecte et exploitation des données, traitement et 
centralisation des données). Toutefois, l’introduction du système 
biométrique dans le processus électoral camerounais représente des 
enjeux qui méritent d’être analysés. 

2. Les enjeux de l’introduction de la biométrie dans le système 
électoral camerounais 

La notion d’enjeu recouvre plusieurs réalités, et se traduit en termes de 
gains ou de pertes qui peuvent émaner d’une action ou d’une entreprise 
: argent, avantages en nature, capital, y compris les enjeux politiques et 
économique (Jérémy SORBE, 2018). La présente partie entend analyser 
les avantages de la mise en œuvre de la biométrie dans l’organisation des 
élections au Cameroun. Ainsi, nous allons nous intéresser au 
renforcement du fichier électoral camerounais (2.1) et à la transparence 
et l’intégrité électorale comme des impacts de la numérisation du 
processus électoral au Cameroun (2.2) 
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2.1. Le renforcement du fichier électoral national 
L’ambition de la stratégie nationale de développement de faire du 
Cameroun « un pays émergent, démocratique et uni dans la diversité » (SND 
2020-2030) est un objectif qui nécessite l’amélioration de son processus 
électoral. Pour être compétitif, le Cameroun comme d’autres pays 
africains a besoin de se faire des avantages, à travers l’organisation des 
élections libres, fiables et transparentes. Il était donc important 
d’introduire le système biométrique, non seulement pour promouvoir la 
bonne gouvernance politique, mais aussi pour le renforcement du fichier 
électoral national. L’organisation des élections fait partie des 
caractéristiques des régimes politiques qui désignent en science politique, 
« le mode d’organisation du pouvoir politique à un moment donné » (Olivier NAR 
(dir.), 2011 : 476). En d’autres termes, il s’agit d’un ensemble 
d’institutions politiques et de leurs fondements constitutionnels. Dans 
un régime démocratique, l’organisation des élections constitue un 
moment important, dans la mesure où elle traduit l’expression du 
pouvoir par le peuple, à travers le vote. Très souvent, les élections se sont 
soldées par des tensions causées par certains maux, parmi lesquels la 
manipulation du fichier et des listes électorales. D’après certaines 
organisations internationales à l’instar de la Francophonie, l’élaboration 
d’un fichier électoral reposant sur un système biométrique, constitue 
l’une des solutions envisagées (Christophe GUILLOU (dir.), op cit : 86). 
En procédant à la biométrisation à travers la numérisation des cartes 
électorales, les campagnes de proximité de sensibilisation, d’information 
et d’inscription sur les listes électorales, le fichier électoral camerounais 
est sécurisé et maîtrisé, et susceptible de garantir une élection crédible. 
Toutefois, l’inscription sur la liste électorale étant conditionnée par la 
détention d’une carte nationale d’identité valide, celle-ci est étroitement 
liée à la consolidation du fichier électoral. Le renforcement du fichier 
électoral national permet d’éviter les nombreuses difficultés concernant 
les inscriptions « en doublon » sur les listes électorales, les « charters 
électoraux », ou encore le vote « pour autrui ». Ainsi, l’introduction du 
système biométrique dans le processus électoral au Cameroun présente 
des enjeux sécuritaire (sécurisation des listes électorales grâce à la 
solution d’inscription informatisée des électeurs, et des votes, grâce à la 
solution d’authentification) et des enjeux liés à la transparence 
(fiabilisation des listes électorales grâce à la solution de déduplication 
automatisée). Cette étape significative franchie dans l’organisation des 
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élections redevables de liberté et d’égalité du vote, ainsi que de la sincérité 
des résultats participe à la consolidation du processus démocratique 
camerounais. 

    2.2. La transparence et l’intégrité électorale 
Il est question de l’impact de l’introduction du système biométrique sur 
la bonne gouvernance démocratique, notamment sur l’organisation des 
élections. En démocratie représentative, l’organisation d’une élection 
crédible est soumise aux principes d’égalité et de liberté, ainsi qu’à son 
caractère secret. La transparence est un concept clé des élections dans la 
mesure où elle suscite la confiance des électeurs et garantit des élections 
démocratiques (Chantal ENGUEHARD, 2009 : 1). Quant à la notion de 
l’intégrité électorale, elle ne connaît pas encore une définition universelle. 
Néanmoins, elle peut être appréhendée comme « l’organisation des élections 
sur la base des principes démocratiques établis du suffrage universel et de légalité tels 
qu’ils se reflètent dans les règles et normes internationales, continentales et régionales ; 
et le professionnalisme, l’impartialité et la transparence qui soutiennent le processus de 
préparation des élections et leur administration pendant tout le cycle électoral » (Union 
Africaine, 2018 : 3). Autrement dit, l’intégrité électorale est une 
caractéristique déterminante à l’organisation d’élections démocratiques, 
sous-tendu par des principes de comportement éthique, l’équité et 
l’impartialité, la transparence et la responsabilisation. Les opérations de 
refonte du fichier et des listes électorales à travers l’introduction de la 
biométrie dans le système électoral permettent de garantir la transparence 
et l’intégrité électorale au Cameroun. Il convient en effet de noter que, 
cette transparence et intégrité électorale tire profit du professionnalisme 
et de l’indépendance d’ELECAM. Compte tenu du rôle important de cet 
organe chargée de la gestion des élections, la perception de son efficacité, 
de sa neutralité et son impartialité dans toutes les étapes du processus 
électoral constitue un facteur déterminant de l’acceptabilité des résultats 
électoraux au Cameroun. Toutefois, l’introduction de la biométrie dans 
le processus électoral constitue une stratégique d’intervention, face à la 
tendance de la violence électorale. En effet, la violence électorale consiste 
à toute forme de menaces physiques, morales ou organisationnelles, 
visant à faire du chantage aux acteurs politiques, durant tout le cycle 
électoral, et visant à déstabiliser le processus électoral. Devenue 
constante en Afrique, le problème de la violence électorale au Cameroun 
a trouvé une réponse institutionnelle et systématique à travers la 
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modernisation de la gouvernance démocratique, notamment la 
biométrisation du processus électoral. Outre l’enjeu de sécurisation du 
fichier électoral et du vote, l’introduction de la biométrie dans le 
processus électoral camerounais présente des enjeux économiques, ainsi 
que sur les finances publiques. 

Conclusion 

Cet article a permis d’analyser les mécanismes de renforcement de la 
bonne gouvernance démocratique dans les Etats d’Afrique francophone, 
notamment l’introduction de la biométrie dans le processus électoral 
camerounais. Ainsi, l’on a montré aussi bien la dynamique 
d’internationalisation de la norme biométrique, que les enjeux de 
l’introduction de la biométrie dans le processus électoral camerounais. A 
l’analyse, il en ressort que la mise en œuvre de la biométrie électorale 
présente des enjeux symboliques. A cet effet, l’introduction du système 
biométrique dans le processus électoral camerounais, notamment au 
cours des opérations d’identification, d’enregistrement des électeurs, et 
de la délivrance de la carte électorale biométrique a contribué à la 
sécurisation du fichier électoral et du vote. Toutefois, la mise en œuvre 
de la biométrie dans l’organisation des élections en Afrique en général et 
au Cameroun en particulier présente des limites, au regard des critiques 
et contestations des résultats des élections par les parties politiques de 
l’opposition, les partenaires internationaux et les organisations de la 
société civiles qui continuent à y réclamer des règles de jeu plus 
consensuelles.    
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