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Résumé  
 
L’histoire officielle des élections au Cameroun montre que ceux qui sont au pouvoir depuis l’indépendance 
du pays et depuis le retour du multipartisme dans les années 1990, y sont parce qu’ils sont largement 
plébiscités par le peuple. Mais, une autre histoire, celle qui est écrite par des observateurs avertis du 
processus électoral camerounais révèle sa part de vérité historique et même la vraie réalité des élections au 
Cameroun. Cet article montre justement qu’à travers l’Observatoire Chrétien des Élections (OCE) de 
l’Église catholique, on peut écrire une autre version du processus électoral au Cameroun, différente de 
l’histoire officielle, notamment l’histoire des élections législatives, municipales et sénatoriales et l’histoire 
des élections présidentielles. Cette autre histoire montrera, comme le disait le Cardinal Christian TUMI, 
que s’il y avait de la transparence dans les élections au Cameroun, les élus actuels ne seraient pas au 
pouvoir. 
Mots-clés : élections, multipartisme, législatives, municipales, sénatoriales, présidentielles, irrégularités, 
fraudes. 

 
Abstract. 
 
The official history of elections in Cameroon reveals that those who are in power since the independence 
and the resumption of multi-party politics in the 1990s, keep running such positions because they are 
mostly plebiscited by the populations. However, another history written by keen observers of the electoral 
process in Cameroon, highlights its own historical version, including the actual reality of elections in 
Cameroon. This article clearly underscores that, through the Christian Elections Observatory (OCE) of 
the Catholic Church, another version of the electoral process in Cameroon can be written, being different 
from the official one, namely the history of parliamentary, council, senate, and presidential elections. This 
other history will articulate, in line with the late Cardinal Christian TUMI ‘statement, which mentioned 
that, if there were transparency in elections in Cameroon, the current elected officials would not be in 
power. 
Keywords: elections, multi-party politics, parliamentary, council, senate, presidential, irregularities, 
frauds. 

Introduction 

Du latin eligere (choisir), l'élection est l'opération par laquelle plusieurs 
individus (le collège électoral) investissent une personne d'un mandat ou 
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d'une fonction par un vote. L’acte du vote est d’une façon ou d’une autre 
considéré comme un support important pour la démocratie : pas de 
démocratie sans participation des citoyens. Les citoyens doivent, pour 
exercer leur devoir de membre de la communauté politique, participer à 
l’élection de leurs représentants, et c’est autour de l’élection et donc de 
l’acte de vote que s’ordonne cette participation (Braud P., 2011 : 423). 
Mais il faut souligner que l’opération électorale, pour être réellement 
démocratique, doit obéir à des séquences qui conduisent à parler de 
l’ordre électoral. Cet ordre électoral est à comprendre comme un rapport 
intelligible, une organisation satisfaisante et rationnelle entre les 
différents éléments qui entrent en ligne de compte dans le processus 
électoral. L’ordre électoral peut signifier la « gouvernance électorale », 
c’est-à-dire l’ensemble des conditions qui rendent une élection juste, libre 
et transparente. Il comprend toute la structure et l’infrastructure, 
l’appareillage ou l’architecture électoral, c’est-à-dire tout ce qui entre en 
ligne de compte dans une élection : les opérations qui ont cours avant, 
pendant et après le scrutin. Il s’agit non seulement de l’ensemble des 
règles qui régissent la cadre électoral (légal et physique), mais aussi de 
l’inscription sur les listes électorales, l’établissement et la distribution des 
cartes électorales, les préliminaires au vote, les jours de scrutin et l’après 
scrutin. C’est donc l’ensemble des éléments qui doivent être pris en 
compte et assurer le bon déroulement des élections ou garantir des 
élections justes, libres et transparentes. Ces règles de jeu « constituent la 
clé de voûte de toute l’activité électorale et dont la définition est une 
opération à part entière du processus électoral » (Service œcuménique 
pour la paix et la promotion humaine, 1998 : 25).  
 
Le regard sur le processus électoral au Cameroun est toujours marqué 
par le bord politique d’appartenance. Tandis que le militant d’un parti 
politique de l’opposition dira que ce processus électoral est bloqué et 
verrouillé, ou que les élections sont toujours entachées d’irrégularités, 
celui du parti au pouvoir trouvera, lui, que « les élections se déroulent au 
Cameroun dans la transparence et le respect des règles de la saine 
compétition entre les partis » (Cameroon Tribune, n°7626/3915, 2002 : 4). 
Mais puisque l’histoire est toujours écrite par les vainqueurs, on dira que 
si ceux qui gouvernent le Cameroun depuis le retour au multipartisme 
sont toujours au pouvoir, c’est bien officiellement parce qu’ils sont 
plébiscités par les électeurs camerounais. Mais ça c’est la version officielle 



232 
 

de l’histoire. En effet, en revisitant l’activité d’observation électorale 
effectuée par l’Église catholique, on peut écrire une autre version de 
l’histoire du processus électoral au Cameroun. De fait, l’Église catholique 
a mis sur pied un Observatoire Chrétien des Élections (OCE), et les 
observateurs sont ses yeux et ses oreilles. L’architecture du dispositif de 
son fonctionnement permet une meilleure coordination et une 
circulation fluide de l’information entre les divers démembrements de la 
structure (CENC/SNJP, 2004 : 2), l’observation électorale étant définie 
comme « une activité qualitative et quantitative de suivi du processus électoral, n vue 
d’examiner si les lois et normes électorales ont été appliquées, et si tous les partis et 
candidats bénéficient d’un traitement impartial et équitable » (CENC/SNJP, 
2002 : 13).  
 
Cette observation électorale vise ainsi à prévenir les erreurs et les 
tentatives de manipulation, à favoriser l’ouverture et la transparence des 
opérations de vote, afin d’accroître la confiance de la population à l’égard 
du processus électoral et de ses résultats. Elle prend en compte les 
différentes étapes du processus électoral, de l’inscription des électeurs et 
des candidats sur les listes électorales à la prise de fonction des élus, en 
passant par les campagnes électorales, le scrutin, le dépouillement, la 
publication et la proclamation des résultats. L’OCE couvre et évalue ainsi 
les différentes phases des élections : la phase préélectorale, la phase du 
scrutin proprement dit et la phase post-scrutin (CENC/SNJP, 2004 : 3-
5). Pour ce faire, les Observateurs chrétiens sont formés de manière 
rigoureuse et régulière, à travers sessions et séminaires, par l’entremise 
du Service National Justice et Paix, tant au niveau national qu’au niveau 
diocésain et paroissial aux devoirs des OCE, sur la loi électorale, sur 
l’observation électorale, etc. (Sofack N., 2018 : 67-78).   

 
Le propos de cet article consiste à dire qu’avec l’OCE, il est possible 
d’écrire une autre histoire du processus électoral au Cameroun, différente 
de l’histoire officielle. L’approche méthodologique adoptée a consisté en 
la collecte et l’analyse documentaire. Pour ce faire, nous avons rassemblé 
les divers rapports et documents publiés par la Conférence Épiscopale 
Nationale du Cameroun (CENC) relatifs aux élections. La méthode 
utilisée par l’OCE est celle de la doctrine sociale de l’Église, c’est-à-dire 
le triptyque « voir-juger-agir » qui met en exergue l’observation des faits 
et des comportements des acteurs sur le terrain, la critique ou le jugement 
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moral des actes ou des événements tels que relevés par l’observation, 
enfin l’action en vue d’un nouveau style de vie. Cette analyse 
documentaire nous a ainsi permis de voir comment l’OCE réécrit 
notamment l’histoire des élections législatives, municipales et 
sénatoriales d’une part (1) et l’histoire des élections présidentielles d’autre 
part (2). 
 
1. L’écriture d’une autre histoire des élections législatives, 
municipales et sénatoriales 
 
Depuis le retour au multipartisme, le Cameroun a connu plusieurs 
élections législatives, municipales et sénatoriales. L’Église catholique a 
commencé son activité d’observation avec le double scrutin municipal et 
législatif du 30 juin 2002. Son regard avisé nous donne une autre version 
de l’histoire électorale au Cameroun, à travers les élections municipales 
et législatives du 30 juin 2002 (1.1), celles du 22 juillet 2007 (1.2), de la 
première élection sénatoriale du 14 avril 2013 (1.3) et le double scrutin 
municipal et législatif du 30 septembre 2013 (1.4). 
 
    1.1. Les élections municipales et législatives du 30 juin 2002 : un 
cocktail d’irrégularités 
À travers le travail des observateurs électoraux chrétiens déployés sur 
tout le territoire national, nous avons des rapports détaillés sur ce double 
scrutin municipales et législatives du 30 juin 2002, ce qui a permis à la 
CENC de reconnaître dans son rapport que « nombreux sont les 
Camerounais, toutes couches sociales confondues, auxquels l’approche de l’année 
électorale 2002, les élections n’inspirent plus confiance, qui boudent le processus 
démocratique, à cause du caractère non transparent du scrutin (législatif et municipal) 
annoncé pour le 23 juin 2002, les gens ne se bousculent pas auprès des commissions 
communales chargées d’accomplir ou de réviser les listes électorales, pour marquer leur 
volonté et qu’il ne sert à rien d’aller voter » (CENC/SNJP, 2002 : 7-8). 
Les raisons de ce non-engagement sont, selon la CENC, de deux ordres : 
d’une part, les fonctionnaires du Ministère de l’Administration 
Territoriale (MINAT) chargé d’organiser les élections, avaient acquis 
pendant la période du parti unique, des pratiques « frauduleuses » - 
compréhensibles pour l’époque -, pratiques qui ont la peau dure et que 
les techniques électorales propres à la démocratie, n’ont pas pu remplacer 
au cours des cinq élections précédentes. D’autre part, la CENC note que 
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le système électoral camerounais en soi n’inspire pas confiance pour trois 
motifs : 1- le calendrier électoral qui est totalement aux mains du 
président de la République ; 2- à la place d’un code électoral homogène, 
il existe plutôt plusieurs textes qui régissent les élections, textes dont la 
maîtrise, même par des juristes confirmés, pose problème, et 
l’interprétation sujette à caution ; 3- le système électoral camerounais 
n’inspire pas confiance du fait de l’absence totale de consensus dans 
l’élaboration des normes qui régissent les élections dans notre pays. 
Autant de choses qui firent que ces différentes élections du 30 juin 2002 
aient été généralement marquées d’irrégularités criardes dans leurs 
différentes phases.  
Les observateurs chrétiens des élections ont constaté que la plus grave 
entorse au processus électoral en 2002 au Cameroun a concerné 
l’inscription sur les listes électorales, car on estime à 30% seulement, le 
nombre de personnes en âge de voter qui ont pu avoir de façon légale, 
leur nom sur la liste électorale (CENC/SNJP, 2002 : 2). Ceci s’explique 
par : l’absence de calendrier préalable précisant le moment de descente 
sur le terrain (villages, quartiers) de la commission communale chargée 
de la révision des listes électorales ; la trop faible conscience des électeurs 
potentiels, de la nécessité du droit et du devoir de l’acte de voter ; 
l’inscription des électeurs par des sous-préfets à moins une semaine du 
scrutin ; les inscriptions multiples ; des acquisitions de la capacité 
électorale par les morts, les mineurs et les non Camerounais ; l’inscription 
sur les listes électorales d’étrangers à la circonscription (des directeurs de 
sociétés d’État qui ont fait voter chez eux leurs employés) ; l’inscription 
des seuls membres du RDPC en certains endroits, etc. (Ibid : 2-3) 
Dans certaines circonscriptions, on a évalué à 60% le nombre de 
personnes qui s’estimaient inscrites sur les listes électorales et n’ayant pas 
reçu leurs cartes d’électeurs, à cause de l’aspect « opaque » de la 
distribution des cartes, car souvent les autorités administratives n’ont 
publié aucun communiqué précisant le début de la distribution, ni 
comment les cartes seraient distribuées, et la distribution par des 
personnes non autorisées comme les chefs de villages, de quartiers, les 
élites qui sont généralement alliées au RDPC et se donnant le devoir de 
barrer la route à l’opposition ; le dépôt des cartes d’électeurs dans des 
bureaux où leurs titulaires ne devraient pas voter ; la détention des cartes 
d’électeurs par des mineurs et des non Camerounais ; détention de 
plusieurs cartes d’électeurs par un même individu ; des cartes d’électeurs 
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fictifs détenues par certains membres du parti au pouvoir et leur 
permettant de voter au nom de ces électeurs fictifs (Ibid. : 5-6). 
Le constat a été fait selon lequel les listes d’électeurs étaient, dans 90% 
de circonscriptions, rendues publiques le matin du vote dans différents 
bureaux de vote ; le découpage électoral était source d’inégalité entre 
électeurs, car un électeur de la province du Sud valait plus de deux 
électeurs des provinces du Nord et du Littoral ; il n’y avait pas d’égalité 
non plus dans le traitement des candidats, car dans des bureaux les 
bulletins de certains partis de l’opposition étaient en nombre insuffisant 
; des citoyens dans certains bureaux de vote avaient voté à découvert, 
sans isoloir ou dans des isoloirs de fortune construits à la hâte par les 
membres de la commission locale de vote le matin du scrutin ; l’existence 
de bureaux de vote dans des chefferies, brigades de gendarmerie, 
commissariats de police, casernes de militaires, lieux qui avaient 
fortement influencé les électeurs et s’étaient avérés être des foyers de 
fraude à grande échelle ; des personnes titulaires de plusieurs cartes 
d’électeurs avaient voté dans plusieurs bureaux de vote ; des partis 
politiques d’opposition ne s’étaient pas représentés dans tous les bureaux 
de vote (Ibid. : 10).  
Les observateurs chrétiens des élections avaient constaté que des 
responsables de bureaux de vote ont opposé une fin de non-recevoir aux 
électeurs désireux d’assister au dépouillement des résultats là où le cadre 
le permettait pourtant ; dans d’autres bureaux de vote, pour échapper à 
l’obscurité, les urnes avaient été transportées pour le dépouillement à la 
sous-préfecture en violation de la loi (Ibid. : 13-14). Pour ce qui est du 
contentieux post électoral, le rapport d’observation de ce double scrutin 
du 30 juin 2002 notait que l’ « on peut s’étonner de l’incompétence prétendue de 
la Cour après le recours d’un parti qui demandait l’annulation des élections dans tout 
le pays au regard des fraudes et irrégularités relevées. La classe politique dans son 
ensemble s’est émue de cette forfaiture tantôt qualifiée de « fuite en avant » et tantôt 
de déni de justice » (Ibid. : 16). À l’observation, ce double scrutin était 
marqué par une vaste étendue de fraudes et de corruption des 
populations en proie à une pauvreté sans nom, qui en ont fait une « 
parodie électorale » (Ibid. : 18). La CENC dénonçait les irrégularités 
relevées à l’issue de ce double scrutin en parlant « de graves et multiples 
atteintes à la liberté de vote des citoyens, soit au moyen de la corruption par l’achat 
électif d’inscriptions sur les listes électorales et d’attribution de cartes d’électeurs. […] 
Ces manquements ont été de nouveau relevés le jour du scrutin. Ils ont été perpétrés ici 
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et là par des élites, des chefs traditionnels, des responsables locaux de l’administration 
territoriale et des membres de partis politiques en compétition. De tels actes émanant 
d’individus malveillants et dépourvus du sens du bien commun ternissent l’image de 
notre pays et portent un coup grave au processus démocratique » (Secrétariat 
Générale de la CENC, 2002). 
 
    1.2. Le double scrutin municipal et législatif du 22 juillet 2007 : 
une élection cousue de fraudes massives 
1600 observateurs chrétiens des élections s’étaient déployés dans les 
arrondissements et les départements du Cameroun. A la veille de ces 
élections, Cavayé Yeguié Djibril, Président de l’Assemblée Nationale, 
avait annoncé qu’il primerait à hauteur de 100 000 FCFA le bureau de 
vote de l’arrondissement de Tokombéré qui donnerait le résultat de 
100% au profit du RDPC lors de ce double scrutin. Les évêques l’avaient 
dénoncé en lui rappelant l’article 116 C de la loi N°91-20 du 16 décembre 
1991 fixant les conditions d’élection des députés à l’Assemblée 
Nationale, modifiée et complétée par la loi N°97-13 du 19 mars 1997 et 
par celle N°2006/009 du 29 décembre 2006 qui stipule que « sont punis 
des peines prévues par l’article 123 du Code pénal, ceux qui, par des dons, libéralités, 
faveurs, promesses d’octroi d’emplois publics ou privés au d’autres avantages 
particuliers faits en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs, obtiennent 
leur suffrage soit directement, soit par l’entremise d’un tiers » (CENC, 2007). 
À l’issue de ce double scrutin, la CENC a publié un communiqué dans 
lequel elle se réjouissait, « à quelques exceptions près », du déroulement 
du vote dans le calme et « une organisation matérielle des opérations de vote de 
loin meilleure que lors des scrutions de 2002 et 2004 » (CENC, 2007). Toutefois, 
des irrégularités provenant d’une triple source ont été constatées : le 
manque de clarté de la législation électorale, le manque de rigueur dans 
l’imposition de la norme électorale à tous, et une sorte de démocratie 
sans soumission aux exigences démocratiques. Ces irrégularités se sont 
traduites par la mauvaise orientation des électeurs, les inscriptions 
multiples de certains électeurs sur les listes électorales, l’ouverture tardive 
des bureaux de vote, la non-représentation des mandataires des partis 
politiques en compétition dans certains bureaux de vote, et le non-
respect du code électoral (Ndoumou S., 2007), non maîtrise des 
procédures et des enjeux de l’élection par les jeunes en âge de voter, vote 
avec la carte d’électeur d’un tiers, inscriptions multiples des mêmes 
électeurs sur une ou plusieurs listes électorales, listes d’électeurs affichées 
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ici et non pas là ; partis politiques en compétition non représentés aux 
bureaux de vote, absence des bulletins d’un parti en compétition, etc. 
(Conférence épiscopale, 2007). 
Le rapport de la Commission Justice et Paix de l’Archidiocèse de Douala 
sur ces élections du 22 juillet 2007 relevait également plusieurs 
dysfonctionnements préjudiciables au bon déroulement du scrutin dans 
la ville de Douala : des inscriptions doubles, des listes additives 
manuscrites d’origine douteuse, une mauvaise distribution des cartes 
d’électeurs, l’organisation matérielle du scrutin approximative, mauvaise 
distribution des cartes électorales, le commencement tardif du vote dans 
la majorité des bureaux de vote, des isoloirs de fortune dans la totalité 
des bureaux de vote, le non émargement des électeurs sur les listes 
électorales dans plusieurs bureaux de vote, absence d’encre indélébile 
dans la quasi-totalité des bureaux de vote, des votes de personnes non 
identifiées, l’inefficacité de l’ONEL, dépouillement des votes dans 
l’obscurité… Toutes ces irrégularités ont induit des fraudes massives 
(Observatoire chrétien des élections/Archidiocèse de Douala, 2007 : 2-
3). 
 
    1.3. Les premières élections sénatoriales du 14 avril 2013 : ombres 
et lumières autour de la mise en œuvre d’une nouvelle institution 
Comme à l’accoutumée, les évêques avaient confié au Service National 
Justice et Paix, la mission d’observer les premières élections sénatoriales 
camerounaises, qui « présentaient de grands enjeux en termes d’appréciation de la 
vitalité du processus et des institutions démocratiques du Cameroun » (CENC, 
2017). Les objectifs de la mission ecclésiale d’observation de ces 
premières sénatoriales étaient entre autres de : contribuer à crédibiliser le 
processus électoral aux yeux du peuple de Dieu qui est au Cameroun et 
de la communauté nationale et internationale ; apprécier l’effectivité et 
l’objectivité (clarté, neutralité, factualité) du déroulement des opérations 
devant conduire au choix des membres du Sénat à travers les dix (10) 
circonscriptions électorales du pays ; informer la communauté nationale 
et internationale du déroulement des opérations de vote sur l’ensemble 
du territoire national (SNJP, 2013 : 4). 
Dans sa déclaration préliminaire, la CENC constatait que le scrutin s’était 
déroulé de manière satisfaisante dans l’ensemble, malgré quelques 
couacs : les partis politiques avaient opté pour une approche de 
proximité ; le travail d’ELECAM a été globalement apprécié durant le 
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processus (notamment le rejet de certaines listes qui ne remplissaient pas 
les conditions fixées par la loi) ; la distribution des cartes d’électeurs s’est 
faite dans les délais par les démembrements départementaux et les 
antennes d’ELECAM ; la publication de la liste des bureaux de vote par 
la direction générale des élections, maîtrise appréciable des procédures 
de vote par les préposés au vote ; la distribution de nourriture et d’argent 
par endroits ; la persistance des doublons ; des omissions et des 
incongruités à certains endroits (noms de personnes décédées depuis 
longtemps sur les listes) ; dépouillement des votes avant l’heure officielle 
dans deux départements. C’est donc sur cette base que la CENC avait 
affirmé, sous réserve de preuve contraire, que « le processus ayant conduit 
aux élections des sénateurs s’est généralement passé dans le respect de la loi et des 
procédures prescrites » (CENC,2014). 
Cependant, la CENC relevait que ces « élections ont été convoquées en l’absence 
d’une composante importante du collège électoral, les conseillers régionaux qui n’ont 
pas encore été élus et le mandat de l’autre composante, les conseillers municipaux ayant 
été prorogé par décret présidentiel » (SNJP, Rapport g 2013 : 6) ; plusieurs listes 
de candidatures, partis politiques confondus, ont été rejetées pour 
irrégularité par rapport à la loi ; de graves violations de la loi électorale 
concernant des électeurs sans cartes électorales, l’affichage des listes 
après le délai de quinze (15) jours ; la distribution des cartes faite en 
certains endroits en violation des dispositions légales (Ibid. : 14-15) ; 
l’absence de représentants de certains partis en compétition dans de 
nombreux bureaux de vote ; l’indisponibilité du matériel de vote ; 
l’expulsion des observateurs des bureaux de vote par le chef d’agence 
d’ELECAM ; le défaut d’encres indélébiles ; des électeurs sans cartes 
nationales d’identité et dans bien des cas des électeurs handicapés non 
assistés ; les fautes d’orthographe sur les noms des électeurs sur les listes 
et l’inadéquation des procurations avec les cartes d’électeurs (Ibid. : 14-
15).  
Si dans l’ensemble ces sénatoriales ont connu un satisfecit de l’OCE, il 
est à noter que le mode du scrutin (suffrage universel indirect à travers 
de grands électeurs) a eu un effet contre-productif qui a desservi l’objectif 
d’intéresser et d’amener le peuple, dans sa grande majorité, à une 
expression libre et massive de sa souveraineté à travers ses gouvernants 
au suffrage universel. En effet, ce mode de scrutin a alimenté un 
sentiment d’exclusion des masses populaires, d’où la question de leur 
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légitimité et l’impression que les sénatoriales sont un scrutin restrictif, 
réservé à une classe, et de portée populaire mineure (Ibid. : 20-21). 
 
    1.4. Le double scrutin municipal et législatif du 30 septembre 
2013 : les moyens de l’État au service du parti au pouvoir 
Les OCE ont relevé que la distribution des cartes a été effective depuis 
le mois de mars 2013 avec moins d’irrégularités qu’auparavant. 
Cependant, quelques couacs ont pu être notés, par exemple : difficultés 
pour ceux qui ont perdu leurs récépissés de rentrer en possession de leurs 
cartes électorales ; les membres de la commission n’étaient pas toujours 
présents sur les sites de distribution des cartes ; des personnes inscrites 
depuis longtemps ne retrouvent pas leurs cartes ; des noms mal écrits sur 
des cartes ; manque de précision sur certains récépissés pour définir les 
lieux exacts de vote ; des personnes qui retirent les cartes des membres 
de leur famille et des connaissances, etc. (Observatoire Chrétien des 
élections, 2013 : 5). 
Les meetings du parti au pouvoir ont été essentiellement organisés par 
les cadres de l’Administration, ainsi qu’une bonne partie des participants ; 
la distribution des produits alimentaires, de l’argent, des vêtements et des 
tracts ; l’inactivité des services publics pendant la campagne ; l’usage des 
voitures de service par l’Administration publiques pendant la campagne ; 
l’escorte des forces de l’ordre ; campagnes à forte connotation tribale 
avec des discours essentiellement en langue locale ; confiscation des 
média d’État par le parti au pouvoir ; confusion entre les œuvres de l’État 
et celles du parti au pouvoir, etc. (Ibid. : 8-9) ; ignorance par de nombreux 
électeurs de la situation géographique de leur bureau de vote ; 
indisponibilité du matériel électoral dans bon nombre de bureaux de 
vote ; bureaux de vote étaient ouverts, mais sans responsable par 
endroits ; certains électeurs en possession de leur carte électorale 
n’avaient pas leurs noms sur les listes (Ibid. : 12-13). 
 
2. L’écriture d’une autre histoire des élections présidentielles au 
Cameroun depuis le retour au multipartisme 
 
Depuis le retour au multipartisme à la grâce du vent démocratique qui a 
soufflé avec la chute du bloc communiste et du Mur de Berlin, le 
Cameroun a connu trois élections présidentielles qui ont à chaque permis 
au Président Paul BIYA de se maintenir au pouvoir. Il s’agit de l’élection 
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présidentielle du 11 octobre 2004 (2.1), de celle du 09 octobre 2011 (2.2) 
et enfin celle du 07 octobre 2018 (2.3). Officiellement, le Président Paul 
BIYA a remporté ces différentes élections, mais que nous enseigne 
l’Observatoire chrétien des élections sur leur transparence et leur 
régularité ? 
 
    2.1. L’élection présidentielle du 11 octobre 2004 : la souveraineté 
du peuple en question 
Cette élection a connu un véritable déploiement des observateurs 
chrétiens sur le terrain, soit en tout 5 442 observateurs (SNJP, 2004 : 22-
23). Mgr Patrick LAFON, alors Secrétaire général de la CENC, constatait 
dans le rapport de l’Observatoire chrétien des élections de ce scrutin 
présidentiel que « rien n’a changé. Les mêmes entorses à la loi électorale se répètent. 
Les Camerounais seraient-ils condamnés à faire du sur place ? » (Ibid. : 8). En 
effet, on notait ici l’approvisionnement tardif de certaines localités en 
bulletins de vote et que l’objectif de plusieurs acteurs électoraux n’est pas 
le respect des normes électorales, mais la victoire d’un parti, d’un 
candidat sur l’autre.  
Cette élection a été entachée de nombreuses irrégularités et des fraudes 
qui en ont fait une mascarade électorale. En effet, l’exploitation des 
rapports diocésains d’observation et des milliers de fiches remplies par 
les observateurs chrétiens des élections a donné de constater de 
nombreux manquements à la loi électorale, notamment : les inscriptions 
de mineurs, sélectives et par procuration ; des inscriptions sur les listes 
électorales sur la base de l’appartenance politique, ethnique voire tribale 
dans certains diocèses et localités (Ibid. : 29-39) ; contrairement à la 
remise à plat du fichier électoral ordonné sur l’ensemble du territoire 
national par l’arrêté n°014/A/MINATD/DAJC du 22 janvier 2004, il a 
été observé sur le terrain – en lieu et place de la refonte prescrite – la 
révision des listes électorales dans beaucoup de diocèses et localités 
(Ibid. : 39-43) ; manque d’information et de sensibilisation des 
populations par rapport au calendrier de refonte/descente des 
commissions sur le terrain, les inscriptions se sont poursuivies après la 
convocation du corps électoral dans des diocèses et localités, la 
composition des commissions de refonte sur le terrain était généralement 
en marge de la loi ; celle-ci étant le plus souvent constituée d’un membre : 
chef de bloc, village, quartier, qu’assistait la plupart du temps un 
dignitaire local membre du RDPC ; le non-respect criant des délais de 
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distribution ; des électeurs inscrits qui n’ont pas eu leurs cartes 
électorales ; des cartes non retirées ou délivrées à des tiers et non aux 
intéressés, etc. (Ibid. : 44-58). 
La campagne électorale a marqué entre autres par des dons et libéralités 
(argent, aliments, habits et pagnes du parti, montres, gadgets en tous 
genres) offerts aux populations de certaines localités par le RDPC et 
quelques cas marginaux des partis de l’opposition (Ibid. : 80). Elle a 
également été marquée par le non-respect de l’éthique de campagne : 
menaces, violences et autres voies de faits, la mobilisation des moyens 
humains (cadres de l’administration – des sociétés publiques et 
parapubliques) et matériels (véhicules de l’administration et des sociétés 
publiques et parapubliques) de l’État pour la campagne du candidat 
RDPC dans la quasi-totalité des diocèses (Ibid. : 83-89).  
L’ouverture des bureaux de votes s’est faite par endroits après 08h, avec 
d’énormes conséquences sur la participation des électeurs au vote, 
notamment le découragement, soit n’a pas respecté l’heure de fermeture 
dans certaines localités (Ibid. : 93-98). Dans nombre de localités, les 
bulletins de vote de plusieurs candidats se sont trouvés en situation 
d’insuffisance ou de rupture dans les bureaux de vote (Ibid. : 102-107). 
La loi interdisant le trafic d’influence n’a pas été respectée, car des 
pressions, menaces, intimidations contre les électeurs ; assorties de 
consignes de vote ont été observées sur le terrain (Ibid. : 124-130). Le 
dépouillement du scrutin a été fait à huit clos dans nombre de bureaux 
de vote, les résultats sortis des urnes ont été rectifiés dans des bureaux 
de vote avec une fabrication du 100% pour le RDPC par endroits (Ibid. : 
130-134). L’élection présidentielle du 11 octobre 2004 « n’a pas concerné 
l’ensemble du corps électoral camerounais et ne s’est pas déroulé dans le 
strict respect des lois votées par le parlement et promulguées par le 
président de la République.  
Il nous apparaît que la notion de souveraineté du peuple a ainsi été mise 
en question » (Ibid. : 139). M. Pierre TITI NWEL, Coordonnateur du 
SNJP, affirmait sur Radio France International (RFI) que ce scrutin a été 
émaillé de fraudes et de beaucoup d’irrégularités, propos qui mettaient 
en cause la crédibilité de l’ONEL et rejetaient aussi les déclarations 
d’autres observateurs (Francophonie, de la fédération des Églises 
protestantes et des sénateurs américains). Se basant sur les constats de la 
centaine d’observateurs chrétiens de son diocèse, le Cardinal Christian 
TUMI avait déclaré lui sur les ondes de RFI que cette élection 
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présidentielle avait été une mascarade, que des centaines, des milliers de 
gens n’avaient pas pu voter faute d’avoir trouvé leurs noms sur les listes 
électorales, que la faiblesse des candidats de l’opposition était qu’ils 
manquaient de moyens pour être partout dans le pays (Le Messager du 21 
octobre 2004)1. 
Si pour l’Église catholique cette élection présidentielle du 11 octobre 
2004 a mis en question la souveraineté du peuple, c’est parce que le 
peuple n’exprime sa souveraineté au cours d’un scrutin que lorsque 
toutes les prescriptions constitutionnelles et légales sont rigoureusement 
mises en œuvre. Or, l’observation de cette élection a donné de constater 
que « l’objectif poursuivi par les acteurs électoraux est la proclamation des résultats, 
qui donne un vainqueur et des vaincus. La manière de parvenir à cette fin importe 
peu. Le choix du chemin qui y conduit dépend, très souvent de la fertilité de 
l’imagination de chacun » (SNJP, 2004 : 148-149).  En effet, une « fraction 
du peuple », celle dont le droit de vote a été reconnu par l’administration, 
s’est attribué l’exercice de la souveraineté du peuple camerounais, 
excluant du coup une autre fraction du même peuple. Or, la Constitution 
est formelle : « aucune fraction du peuple ne peut s’attribuer l’exercice de la 
souveraineté du peuple » (Ibid. : 149).  
 
     2.2. L’élection présidentielle du 9 octobre 2011 : un scrutin 
calme, mais avec plusieurs dysfonctionnements et irrégularités 
378 observateurs chrétiens des élections ont reçu des accréditations du 
Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation. Le 
rapport de ces observateurs note d’emblée que ce scrutin s’est déroulé 
dans une atmosphère exempte de violences ou de voies de fait 
particulièrement graves, mais dans la plupart des diocèses, il y a lieu 
cependant de relever que des situations non conformes aux dispositions 
légales en la matière ont été déplorées çà et là (CENC & SNJP, 2012 : 5). 

                                                           
1 Notons que les déclarations du Cardinal TUMI ont créé une polémique comme il fallait s’y attendre. Comme 
pour défendre le gouvernement, le Ministère de la Communication, à travers son Conseiller technique n°1 et 
représentant du Ministre (Félix ZOGO), avait déclaré que RFI violait les « lois universelles de la déontologie 
journalistique et en dépit des multiples démarches écrites et verbales » et continuait « de traiter les événements 
majeurs du Cameroun avec un parti-pris inadmissible ». Le communiqué du MINCOM rappelait même que 
Jacques Chirac, alors Président de la République française, avait félicité son homologue camerounais à l’issue de 
ce scrutin présidentiel du 11 octobre, que l’ambassade des Etats-Unis au Cameroun et tous les observateurs attitrés 
(Organisation internationale de la Francophonie, anciens membres du Congrès) avaient reconnu la bonne 
organisation et le bon déroulement de cette élection, que plusieurs candidats avaient reconnu publiquement le bon 
déroulement de l’élection, et qu’une autre autorité morale religieuse, le président de la Fédération des Églises et 
Missions Évangéliques du Cameroun, le pasteur Joseph FOCHIVE, avait tenu des propos contraires à ceux du 
Cardinal TUMI. Le Conseiller du MINCOM avait même qualifié RFI de « radio de propagande de la France à 
travers le monde » (Voir Mutations, jeudi 21 octobre 2004) 
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Au cours de la campagne électoral qui a débuté bien avant les quinze 
jours précédant le scrutin, les membres du gouvernement se sont 
déplacés pour le compte du parti mais avec les moyens de l’État. Il était 
ainsi « très difficile de faire une différence entre un délégué du RDPC et un 
représentant de l’administration » (Ibid. : 6). Beaucoup de partis dit 
d’opposition qui ont présenté un candidat n’étaient pas connus des 
citoyens, n’avaient aucun programme politique original et pouvaient être 
assimilables à des « politiciens saisonniers qu’on ne voit qu’à l’occasion des rendez-
vous électoraux » (Ibid. : 7). Les règles du jeu, en ce qui concerne le cadre 
juridique de cette élection présidentielle, n’ont été dévoilés que très 
tardivement, et des modifications apportées aux anciens textes de lois 
avaient rendu difficilement cernable la politique juridique qui les sous 
tendait. Ceci avait fait que de nombreux partis politiques n’étaient pas au 
fait des lois et n’avaient pas pu peaufiner des stratégies cohérentes 
(CENC & SNJP, 2011 : 8).  
Plusieurs dysfonctionnements et irrégularités avaient ainsi marqué cette 
élection présidentielle du 09 octobre 2011 : les opérations préparatoires 
n’avaient pas été bien menées, tant en ce qui concernait la conception 
des listes électorales que la distribution des cartes d’électeur (Ibid. : 9-
11) ; le parti au pouvoir était en campagne longtemps avant les quinze 
jours fixés par la loi ;  une distribution de sommes d’argent, des dons en 
nature, la distribution gratuite du carburant aux mototaxis ;  la très forte 
mobilisation et implication des fonctionnaires et des autorités dans la 
campagne, ce qui avait un tant soit peu paralysé le fonctionnement 
normal des services publics durant cette période (Ibid. : 12) ;  les affiches 
des candidats se retrouvaient partout, même sur les poteaux électriques, 
sauf aux emplacements prévus à cet effet ; les formats des affiches 
n’étaient pas les mêmes et beaucoup de portraits de candidats et autres 
professions de foi avaient été déchirés çà et là etc. (Ibid. : 12) ; l’encre qui 
n’était pas indélébile ; les votes multiples qui observés presque partout ; 
des chefs traditionnels qui avaient voulu voter en lieu et place de leurs 
épouses ; les cartes d’électeurs en grande quantité en souffrance dans des 
bureaux de vote ; peu d’affluence devant les bureaux de vote (Ibid. : 13) ; 
des tentatives de corruption des membres des commissions locales de 
vote par les responsables du RDPC qui faisaient des promesses ou des 
octrois d’argent afin de bourrer les urnes avec des cartes non retirées 
(Ibid. : 14). 
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Dans la phase de dépouillement des votes, quelques présidents de 
bureaux de vote n’avaient pas voulu de dépouillement public et avaient 
fermé les ouvertures du bureau. Dans certains bureaux de vote, ce 
dépouillement s’était déroulé hors de la vue des membres de l’opposition, 
car plusieurs partis n’avaient pas pu trouver des représentants dans tous 
les lieux où leur présence était nécessaire. Plusieurs localités ne 
bénéficiant pas d’éclairage public, le dépouillement s’était opéré à la 
lumière des torches des téléphones portables à défaut des lampes-
tempête prévues par ELECAM qui n’étaient pas parvenues à leurs 
usagers, et la proclamation des résultats s’était faite très tardivement, 
donnant l’impression que des manœuvres étaient en cours pour fausser 
les résultats finaux (Ibid. : 14-15). 
 
     2.3. L’élection présidentielle d’octobre 2018 : une dépendance 
au sentier 
Au cours d’une conférence de presse le mardi 23 octobre 2018, Mgr 
Samuel KLEDA, et par ailleurs président de la Conférence épiscopale 
nationale, avait donné son point de vue par rapport à l’élection 
présidentielle qui a vu la victoire du président sortant. L’Archevêque de 
Douala se demandait s’il était nécessaire dans certains pays africains, 
d’organiser des élections, en particulier dans les pays d’Afrique centrale, 
car « on a l’impression qu’avant d’aller aux élections, on connaît déjà les résultats » 
(camerounweb, 2019). Mgr KLEDA estimait qu’au vu des résultats de 
cette élection et au regard du déploiement des éléments des Forces de 
l’Ordre dans certaines villes telles que Douala, des questions méritent 
d’être posées :  
 

« Cette élection m’a amené à des interrogations. Si je prends le cas de 
l’Extrême Nord, dire que ces gens qui souffrent presque chaque année 
ont voté à 89% pour ceux qui les dirigent actuellement, cela me pose 
sérieusement problème ! Je regarde aussi la zone anglophone où les 
pourcentages en faveur du parti au pouvoir sont très élevés. Au moment 
où on n’a pas pu faire campagne dans ces deux régions, d’où viennent 
ces pourcentages ? Ça veut dire que tous les problèmes que nous 
cherchions à résoudre avant l’élection seront là et ne trouveront pas de 
solutions » (vaticannews, 2019).  

 



245 
 

De son côté, Mgr Jean MBARGA, archevêque de Yaoundé, déclarait à 
l’issue de la proclamation de la réélection du président Paul BIYA que 
« le contentieux électoral devant le Conseil constitutionnel a permis d’évacuer tous les 
problèmes pouvant entacher le processus électoral relatif au scrutin du 07 octobre 2018. 
Avec la décision du Conseil constitutionnel, tout débat cesse … Je pense que, ce qui 
reste à faire, c’est de soutenir c’est de soutenir ce nouveau mandat du président Paul 
BIYA pour que le Cameroun continue son exploit » (la-croix.com, 2019). Le 
Cardinal Christian TUMI déclarait pour sa part que : « Je dirais une et une 
seule chose : acceptons tout comme la volonté de Dieu car personne n’exerce une autorité 
sur terre qui ne soit pas de Dieu. Ceux qui nous gouvernent rendront compte à Dieu 
de la manière dont ils nous auront gouvernés. Donc, il ne faut pas que nous créions 
des problèmes pour eux. Il faut que nous acceptions en attendant une autre occasion 
de choisir une autre personne au cas où celle qui sera proclamée ne nous convient pas » 
(vaticannews, 2018). 
 
Conclusion 
 
Au terme de cette étude, il est évident que l’OCE permet l’écriture d’une 
autre histoire du processus électoral au Cameroun, une histoire différente 
de l’histoire officielle, car les observateurs chrétiens sont les yeux et les 
oreilles de l’Église, dont l’objectif est d’œuvrer pour une plus grande 
sincérité dans le processus électoral camerounais, de promouvoir sa 
mission évangélisatrice et de construction de la paix dans notre pays 
(CENC/SNJP, 2003 : 1-2). Cet autre regard donne de reconnaître 
qu’aucune élection au Cameroun ne s’est jamais déroulée sans 
contestations, car de nombreux manquements sont observés çà et là : 
l’absence d’un calendrier électoral clair (seul l’État sachant quand auront 
exactement lieu les élections), la dépendance d’ELECAM du pouvoir 
exécutif (les membres étant désignés par le Chef de l’État), le refus de la 
mise sur pied d’une Commission électorale nationale indépendante 
(CENI), le refus d’un scrutin à double tour et à bulletin unique, le Conseil 
constitutionnel à la solde du pouvoir, la suppression de la limitation du 
mandat présidentiel, la mobilisation des ressources de l’État et de 
l’appareil politico-administratif pour la campagne électorale du parti 
RDPC au pouvoir (parti-État), la falsification des procès-verbaux, la 
supériorité du nombre de votants par rapport au nombres d’inscrits dans 
certaines circonscriptions, le bourrage des urnes, l’achat des votes, etc. 
C’est la raison pour laquelle le Cardinal Christian TUMI disait être 
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« convaincu que depuis l’indépendance, nos gouvernants n’ont jamais organisé des 
élections transparentes, même à l’époque du parti unique » (Le Messager, n° 1140, 
2000 ; La Nouvelle Expression, n° 739, 2000). 
 
Cependant, l’Église catholique ne s’est pas contentée de dénoncer les 
irrégularités dans le processus électoral camerounais, elle a aussi fait des 
propositions concrètes ou des suggestions correctives pour un nouvel 
ordre électoral. Par rapport à la phase pré-électorale, elle a par exemple 
suggéré de rendre obligatoire la participation de tous les membres de la 
commission chargée de la révision des listes électorales aux travaux de 
ladite commission ; d’établir  les cartes d’électeur au fur et à mesure que 
les inscriptions sur les listes électorales se font ; rendre les listes 
électorales disponibles et accessibles au public au chef-lieu de la 
circonscription électorale, de telle façon que des revendications 
éventuelles puissent être examinées avant le début de la campagne 
électorale ; l’interdiction expresse de la distribution de la nourriture, des 
boissons, des dons, des libéralités, des faveurs, la promesse d’octroi 
d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages en vue d’influencer le 
vote des électeurs ; l’interdiction de l’usage des véhicules de l’État, des 
collectivités locales et des sociétés d’État par les partis politiques lors des 
campagnes électorales. Par rapport au jour du scrutin, l’Église a par 
exemple proposé que la répartition des élus sur l’ensemble du territoire 
national soit effectuée au prorata du chiffre de la population ; la mise en 
place d’un bulletin de vote unique pour tous les partis politiques dans 
chaque circonscription électorale et comportant leurs noms, sigle et logo, 
ainsi que des cages à cocher par l’électeur pour exprimer son choix ; 
l’éducation des agents électoraux des partis politiques sur les normes et 
procédés qui président au dépouillement. De manière générale, l’Église 
recommande aussi la création, de manière consensuelle, d’un organe 
autonome (politiquement et financièrement) chargé de l’organisation et 
du suivi de tout le processus électoral, depuis l’inscription sur les listes 
électorales jusqu’à la prise de fonction des élus ; la rédaction, de façon 
consensuelle d’un code électoral régissant l’ensemble des consultations 
populaires au Cameroun ; que la convocation du corps électoral cesse 
d’être un « acte de gouvernement insusceptible de recours » pour devenir 
un acte administratif juridiquement attaquable (SOFACK N., 1018 : 147-
153). 
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