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A la mémoire, de ABBA,  

mort sans visage, mort sans sépulture  

 

A l’adolescent de mon pays au corps sans nom 

et à la tombe sans nom  

retrouvé dans un train d’atterrissage. 

En attendant le grondement de la bataille.  

qui vous redonnera le nom perdu 

ainsi qu’aux autres ...  
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INTRODUCTION GENERALE  

 

« S’ils sont là c’est pour les blancs. Quand c’est nos vies qui sont en danger on ne les 

voit pas ». Ces propos résument, les commentaires qui fusent entre passagers d’un car de 

transport qui nous mène vers Kousseri au Nord Cameroun en cette fin du mois de février 

2013. Le chauffeur, par une manœuvre brusque et manifestement experte, qui a secouée les 

passagers, vient de se ranger sur le bas côté. Provoquant un violent tourbillon de poussière  

dont on est sorti étouffé. Il tentait ainsi d’éviter, les véhicules du BIR1, qui ont déboulées à  

vive allure en sens inverse sur une route rétrécie par les intempéries et complètement 

défoncée. Ces militaires devaient escorter un « grand ».  C’était semble t-il la règle depuis 

qu’avait été enlevée, deux semaines auparavant, une famille de français sur cet axe qui relie le 

Cameroun au Tchad. Ce qui justifiait les commentaires autant désabusés que sarcastiques de 

mes compagnons de route.  Ces autochtones2 évoquaient au passage des enlèvements réguliers 

d’enfants, de femmes, de commerçants ou d’éleveurs, contre rançons. Se plaignant que de tels 

faits n’aient jamais suscité le remue ménage qu’ils constataient présentement qu’il s’agissait 

de « nassara »3.  

Nous approchions  justement  Waza.  Célèbre bourgade touristique d’où étaient partis 

les touristes enlevés avant leur disparition. On était averti de la proximité d’une 

agglomération, non par une signalisation quelconque sur ce trajet  désormais dépouillé de tout 

signe scripturaire et signalétique. Mais  par l’apparition sur la route délabrée,  d’un décor 

typique des scènes improvisées de contrôle routier signalé dans ce cas, par  un tronc d’arbre 

dont la taille suffisait à entraver la portion encore carrossable de la route.  Et à contraindre par 

                                                           
1
 Acronyme pour Bataillon d’Intervention Rapide. Section spéciale de l’armée camerounaise dédiée entre autres  

aux missions de lutte contre le grand banditisme rural. Mais aussi redouté pour ses méthodes expéditives et son 

rôle dans le dispositif de répression du régime.  
2
 Notion à comprendre ici simplement, loin des vieilles catégories de l’anthropologie exotique ou de ses usages 

polémiques et politiques au Cameroun,  au sens de gens  dont le monde social est objectivement constitué par 

cette localité et, pourrait-on dire, dans les limites de cette localité.   
3
 Pour dire, en langue vernaculaire,  les « Blancs ». Mais en réalité dérivé de l’arabe pour désigner les chrétiens.  
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conséquent les véhicules à l’arrêt. Mais, dans cette contrée où avait longtemps sévi les 

coupeurs de route et plus récemment des preneurs d’otage, l’entrave n’était au demeurant  

rassurant que parce qu’on repérait immédiatement deux motos stationnés sur un  bas côté à 

proximité desquels se découvraient  deux gendarmes  et deux policiers assis  ou adossés sous 

le seul arbuste qui pouvait offrir un brin d’ombrage dans ce décor de quasi-steppe. Un 

adolescent dépenaillé se chargeait lui, sous ce soleil de plomb de 10h du matin, de faire la 

corvée de lever l’entrave de fortune et de la remettre en fonction du rythme qu’imprimaient 

les « hommes en tenue »4 au passage des voitures. Une tâche que ces derniers concevaient 

manifestement  infra dignitatem pour leurs tenues.  J’avais été prévenu dès Maroua de 

l’intensification des contrôles sur cette route après le fameux enlèvement.  

Le petit véhicule de transport de vingt places  au bord duquel j’avais embarqué depuis 

Mora, était de ceux que les hommes en tenue  harcèlent d’ordinaire. Ils n’affichent pas de 

pavillon d’agence de voyage reconnue et dont on peut présumer, autant de l’effectivité de  

l’enregistrement de tous les voyageurs au départ, sur registre passager et sur présentation de 

leurs pièces d’identité respectives, autant de la bonne tenue de leurs papiers (assurance, 

vignette, visite technique etc.) que de l’influence du propriétaire.  Je me souvenais justement 

qu’au départ, l’enregistrement des voyageurs n’était que déclaratif et sur feuille anonyme et 

volante. Celui qui s’en chargeait ne m’avait d’ailleurs pas semblé très appliqué à la tâche. Il 

me demanda mon nom, dont il ne se contenta que de gribouiller  une  version « phonétisée »  

sur sa fameuse feuille. Pressé de me rassurer que je me gênais inutilement quand j’essayais 

d’insister pour qu’il se fie à ma carte d’identité pour l’orthographier correctement. 

L’enregistrement n’avait manifestement d’utilité dans ce cas que comptable. Nombreux parmi 

les voyageurs étaient manifestement des commerçants, des gens ordinaires, femmes et 

hommes de tous âges, voyageant pour diverses raisons. Dont l’une et non des moindres que 

j’appris, concerne des visites maraboutiques. Car, les terres des monts Mandara sont par 

ailleurs réputés pour les dons tous particuliers que la rumeur attribue à ceux qui  y tiennent les 

fonctions d’oracle et de jeteur de sort.  Rumeur d’après laquelle, le Président  de la 

République y aurait lui-même des attaches de cet ordre. Ce capital mystique ferait l’étoffe du 

soft power de cette contrée dont quelques fils, à qui on prête des rôles de courtiers occultes, 

occupent de confortables positions de pouvoir dans l’appareil du régime Biya5.   

                                                           
4
 Tel qu’on les désigne communément au Cameroun.  

5
  C’est le cas par exemple du Président de l’Assemblée nationale M. Cavayé Yégué Djibril et de M. Amadou 

ALI, vice premier ministre.  
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C’est  sans le moindre mot que s’est présenté à l’ouverture centrale du véhicule, l’un 

des policiers. Il a commencé par balayer d’un regard circulaire, l’intérieur du véhicule. 

Choisissant de toiser certains passagers en particulier. Avant de lâcher le « présenter les 

pièces » rituel. Les passagers ont donc brandi chacun leurs papiers dans sa direction. De la 

même position,  il scrutait chaque rangée de passager en commençant par celle la plus au 

fond. Faisant mine d’acquiescer chaque main levée d’un geste de tête avant de passer à la 

rangée suivante ; comme si d’un regard et à la distance où il se trouvait, il avait la faculté 

d’authentifier la photo et les écritures de taille pourtant minuscule, contenues sur chacun de 

ces cartons de papier. Il y’en avait en format récépissé (photo annexe) et en formats cartons 

informatisés (photo annexe) ; Quelques anomalies apparaissaient néanmoins dans cette mise 

en scène ordonnée par le policier. Trois   personnes qui ne brandissaient rien du tout,  et une 

quatrième qui, au lieu d’un carton,  présentait plutôt une feuille entière, dépliée et à l’aspect 

apparemment usé.  

Des trois qui ne levaient pas le bras, il y’avait une femme toute recouverte d’un hidjab 

au fond du véhicule. Les deux passagers en cabine : Un  homme, sexagénaire d’apparence et 

moi-même. Je prenais le parti de tester, par ce geste d’indocilité simulée, le degré auquel le 

policier s’appliquait à sa tâche. Pour la femme, il se contenta de l’interpeller spontanément et 

d’un ton sévère, en arabe dialectal. Lui demandant sa destination, le quartier où elle habite à 

Kousseri et les raisons de son déplacement. La femme, d’une voix intimidée, a répondue assez 

précisément.  Pour finir, le policier s’est contenté de la sommer de profiter des opérations de 

délivrance gratuite des cartes en cours pour se mettre en règle à l’exemple des autres femmes 

du véhicule. Le jeune homme qui présentait la feuille, dont je devinais qu’il devait s’agir 

d’une déclaration de perte, se vit prendre son papier par le policier. Après un bref examen 

rapide du papier, il le somma de descendre du véhicule. Il s’avança ensuite vers la cabine. Je 

fis mine d’être indifférent à sa présence. Attitude qui ne visait qu’à surjouer  l’effet de  

distinction que pouvait connoter la mine que j’affectais.  

Assis en siège avant du véhicule, j’étais en effet vêtu du boubou local et portait 

enroulé autour du coup un châle. Mon regard fixé  sur le chapelet que je déroulais 

ostentatoirement autour de ma main. Geste au demeurant machinal parfois. Il ne m’adressa 

point la parole et se contenta d’inviter le passager assis après moi de le suivre hors du 

véhicule. Présuma t-il de ma part une attitude méditative qu’il n’osait point troubler par 

déférence religieuse? Ou se sentit t-il d’emblée intimidé par l’idée qu’il se faisait de mon 

statut et jugeant de ma face, conçu t-il la vacuité d’appliquer à ma personne un contrôle dont 

il supposait d’emblée le résultat évident? En tout état de cause, je ne fus pas contrôlé. Je cédai 
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le passage à mon infortuné voisin de route. Les deux passagers quant à eux, seront conduits 

sous l’arbre au devant du second policier, un inspecteur de police. Ils sont immédiatement 

rejoints par le chauffeur qui prend soin d’emporter avec lui les papiers du véhicule.  

A  distance, ce qu’on pouvait distinguer clairement de leurs échanges, c’était les gestes 

spontanément obséquieux des deux passagers. A peine ont-ils abordé l’inspecteur que celui-ci 

leur tourne le dos faisant mine de s’éloigner. Ils s’isolent donc avec le chauffeur certainement 

impatient de repartir sous cette canicule qui rend tout stationnement prolongé infernal. Leur 

rapide conciliabule achevé, c’est le chauffeur qui repart seul vers l’inspecteur. D’un geste 

bref, il lui remet la sacoche supposée contenir le dossier du véhicule. Je le vois l’ouvrir à 

peine et le restituer au chauffeur et signifier d’un geste au passager qu’ils peuvent repartir. 

C’est ainsi que se conclut cette mise en scène.  J’en apprendrai des détails de cette 

« explication » avec l’inspecteur,  par  mon voisin de route que je choisis de désigner ici du 

nom de Maliki. Il  ne cessera de rouspéter de s’être fait délester de 1.000fca autant que l’autre 

passager dont le crime était de circuler avec une  déclaration de perte de carte d’identité,  au 

délai de validité forclos. Il ruminait de colère pour les turpitudes qu’il pouvait encore endurer 

à d’hypothétiques contrôles enjambant encore ce trajet  avant sa destination:  

« Je ne peux plus circuler en paix chez moi, A mon âge je peux faire du mal à qui ? 

Les vrais bandits vont et viennent ici, qui les contrôlent ? Moi je suis né ici ; ma terre est ici, 

mes enfants sont ici. Je vais mourir ici et enterré ici. Mais pour voyager ici on me demande 

des papiers, comme si je suis un étranger.  J’avais perdu ma carte. Refaire c’était des 

problèmes. On m’a demandé l’acte de naissance que je n’ai jamais eu ; J’ai dit que c’était en 

2004 aux élections  qu’eux-mêmes au même commissariat de Kousseri m’avait fait la carte.  

Qu’est que je dois comprendre de tout ça ? Je suis parti de chez moi depuis décembre pour 

me soigner. Est-ce j’allais faire la carte gratuite à Mora qui n’est pas chez moi. Il faut bien 

que je rentre à Kousseri d’abord. Mais eux là ils ne veulent rien comprendre. Quand ils  te 

prennent comme ça, ils savent que fait quoi, fait quoi, tu vas payer...».  

Voici autant de faits observés et de paroles écoutées qui alimentent l’intrigue que ce 

mémoire  aura la prétention de reconstituer et d’éclairer analytiquement. Cette intrigue se 

noue autour d’un objet, le travail d’identification des gens. Pour le dire en termes consacrés, il 

s’agit de la mise en papier des identités ou de l’identification à distance6 dont se charge l’Etat.  

Le récit  que nous venons de faire met justement en évidence autour de cet objet divers 

                                                           
6
 Lire à ce sujet, Xavier Crettiez, Pierre Piazza, (dir.), Du papier à la biométrie : identifier les individus, Paris, 

presse de sciences po. 2006, 322 pages. Version en ligne, Lien : <http://www.cairn.info/du-papier-a-la-biometrie-

identifier-les-individus--9782724609891.htm 
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éléments : des discours véhiculant des cadres d’interprétation de la réalité,  des acteurs 

investis de diverses positions et mobilisant diverses  façades dans l’espace social,  des mondes 

sociaux qui s’entrecroisent. Tous ces éléments présents et mis en interactions dans cette 

situation particulière que nous avons observée, et  dans  ce contexte précis,  nous révèlent et 

produisent en même temps, des rapports de pouvoir qui ne pourraient prendre sens que par 

leur analyse à partir du cadre général du processus de  formation de l’Etat tel qu’il s’est opéré 

dans cette société ; et au regard des logiques à la base de son ordre de gouvernement. Matière 

à réflexion par excellence pour  le politiste. L’Etat dont il est question, c’est l’Etat 

postcolonial au Cameroun. Le nom de cet Etat, son empreinte spécifique dans l’espace du 

monde, ses attributs et signes distinctifs sont relativement récents dans le concert international 

et surtout en comparaison de l’histoire des mondes autochtones par la capture7 desquels s’est 

opérée la constitution de son ordre.  

C’est justement d’une des formes d’expression particulière de cette capture qu’il est 

question dans cette mise en scène8 de contrôle routier observée en un lieu situé aux marges 

septentrionales du Cameroun. Capture qui consiste en l’occurrence pour l’Etat, au fait par 

exemple  de rendre banales les fréquents contrôles d’identité de la part de ses fonctionnaires et 

de pouvoir ainsi identifier et fixer d’autorité, ceux qui ont le droit d’aller et venir et ceux qui 

sont les intrus dont il faut circonscrire les mouvements. Mise en scène dont tous les éléments 

interrogent. D’abord le décor, cet espace physique dans lequel se déroule cette circulation : 

cet espace témoigne le mieux pour qui ? Qui s’y trouve être l’intrus ? Est ce Maliki, le sujet 

autochtone9, qui n’a pas eu besoin d’une autorisation ou de papier pour naître là, pour grandir 

là, et dont l’attache avec cette terre lui semble tout à fait naturelle, tant il y reconnaît dans les 

recoins de cet espace, dans l’architecture de l’habitat et les manières d’être qui y dominent 

                                                           
7
  Sur cette idée, Deleuze et Guattari soutiennent que « les sociétés à Etat se définissent par des appareils de 

capture »,   « la police d’Etat ou la violence de droit ...consiste à capturer tout en constituant un droit de 

capture. C’est une violence structurelle, incorporée, qui s’oppose à toutes les violences directes.  On a souvent 

définit l’Etat par un « monopole de la violence », mais cette définition renvoie à une autre, qui détermine l’Etat 

comme « Etat du droit » (Reschtsstaat). Le surcodage d’Etat, c’est précisément cette violence structurelle qui 

définit le droit, violence « policière » et non guerrière. Il y’a violence  de droit chaque fois que la violence 

contribue à créer ce sur quoi elle s’exerce, ou, comme dit Marx, chaque fois que la capture contribue à créer ce 

qu’elle capture. C’est très différent de la violence de crime. C’est pourquoi aussi à l’inverse de la violence 

primitive, la violence de droit ou d’Etat semble toujours se présupposer, puisqu’elle préexiste à son propre 

exercice : l’Etat peut alors dire que la violence est « originelle », simple phénomène de nature, et qu’il n’en est 

pas responsable, lui qui n’exerce la violence que contre les violents, contre les « criminels »- contre les primitifs, 

contre les nomades, pour faire régner la paix... »   (Mille plateaux, Les éditions de minuit, pp. 559-à 560) 
8
 Par référence à E. Goffman, La mise en scène de la vie quotidienne, les éditions de minuit, 1973, 241 pages ; 

9
 Dans le cadre de la présente réflexion nous recourons à la notion de sujet autochtone, pour désigner toute 

personne dans le monde de laquelle  l’Etat est plus ou moins vécu ou perçu comme étranger ou qu’il y’a lieu de 

considérer comme étrangère au monde de l’Etat. D’où la référence à la figure de l’intrus qui, comme on le voit, 

peut fonctionner dans les deux sens. L’étrangeté se vérifiant par l’incapacité de l’un à comprendre les codes de 

l’autre ou à ressentir ses pratiques comme manifestement d’étrangetés. (Codes linguistiques, culturels, etc.) 
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encore, la signature de ses ancêtres? Ou est-ce les policiers, garants « occasionnels » du « 

monopole étatique des moyens légitimes de circulation »10 qui lient toute  prétention au droit 

de circuler, à la seule condition, nouvelle et moderne, de prouver son identité en se prévalant  

d’un papier que seul l’Etat est à même de délivrer? Policiers, chez qui les règles semblent 

flexibles et négociables, de sorte que Maliki ne sait plus s’ils agissent pour leur propre compte 

ou pour le compte de l’Etat au nom duquel ils prétendent parler. Et l’Etat scripturaire et 

modernisateur11 en cause, quelle légitimité lui reconnaître quand  son empreinte, son 

esthétique, semble au demeurant si  peu visible dans cet espace ?  

Maliki pris dans la situation occasionnelle de sans-papier, n’est-il pas en droit de se 

demander : mais au faites,  quel crédit accorder à celui qui vient dans ces conditions, vous 

réclamer ce qu’il est pourtant seul à mesure de vous permettre d’obtenir ? C’est la question 

que pourrait également nous poser bien de nombreuses populations devenues flottantes12, 

parce que leur histoire est rattrapée de la même façon,  par la marche à pas forcée de l’Etat 

dans le bassin du lac Tchad13. J’y avais justement  constaté à la faveur de terrains précédents, 

que de nombreuses populations, vivent sans papiers d’identité et sans jamais accomplir les 

formalités d’état civil. Leur naissance, leur nuptialité et autres étapes clés de leur existence, 

                                                           
10

 A propos de cette idée, lire John Torpey, « Aller et venir : le monopole étatique des " moyens légitimes de 

circulation " », Cultures & Conflits [En ligne], 31-32 | printemps-été 1998, mis en ligne le 16 mars 2006, 

consulté le 04 juin 2013. URL : http:// conflits.revues.org/547. Il postule que : «  les Etats modernes, et le 

système étatique international auquel ils appartiennent, ont exproprié les individus et les entités privées des " 

moyens légitimes de circulation ", ce processus ne se limitant pas uniquement aux frontières internationales. Ce 

processus a privé les individus de la liberté de se déplacer à l'intérieur de certains espaces et les a rendu 

dépendants de l'Etat et du système étatique pour obtenir l'autorisation de circuler - une autorité auparavant 

largement détenue par le secteur privé. Par ce processus, les individus sont devenus également dépendants de 

l'Etat pour acquérir une " identité " de laquelle ils ne peuvent se défaire et qui peut sensiblement conditionner 

leur accès à différents espaces ». 
11 Sur le thème de l’Etat modernisateur, ses figures historiques, producteur de nouvelles identités par des 

processus de standartisation et d’uniformisation qui génèrent des résistances quotidiennes par le bas, voir James 

Scott, Seeing like a State - How Certain Schemes to Improve Human Condition Have Failed New Haven, Yale 

University Press, 1998, 445 pages 
12

 Janet Roitman recourt à cette notion  inspirée par la rhétorique des administrateurs coloniaux, qui exprimait 

ainsi leur difficulté à encadrer les populations du bassin du lac Tchad. Dans les analyses de Roitman,  cette 

notion exprime l’opposition de base entre le régime imposé par l’État colonial visant à fixer la population et les 

principes d’organisation historique de ces sociétés ouverts sur les circulations. Lesquels réapparaissent 

systématiquement aujourd’hui avec la prolifération des dynamiques de la garnison entrepôt : accumulation par 

des pratiques informelles et de contrebande transnationale. (La garnison-entrepôt, Autrepart (6), 1998 : 39-51) 
  

A propos de la signification que recouvre le  Lac Tchad lire Janet Roitman et Roland Marchal, « Les 

recompositions du bassin du lac Tchad », Politique africaine, 2004/2 N° 94, p. 7-22. Elle note en particulier 

que : « ...nous ne  sommes guère intéressés aux limites physiques de la région. Sans doute, le bassin du lac 

Tchad est un espace géographique, mais il est plus que cela. En effet, et les contributions de ce dossier 

l’attestent, s’il fallait se référer à cette aire simplement comme à un espace géographique, il faudrait néanmoins 

citer des forces et des relations qui ont un ancrage en dehors de ses supposées frontières. C’est là, en fait, que 

réside la véritable réflexion : tenter de décrire, de délimiter et d’analyser les différents vecteurs qui, 

aujourd’hui, constituent le bassin du lac Tchad, sans a priori sur leur situation géographique et leur origine », 

p.8.  
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jusqu’à leur mort n’apparaîtront dans aucun registre public. Invisibles donc pour l’Etat 

comment s’étonner donc que l’enlèvement de leurs enfants et le sort de leur vie ne suscite 

d’ordinaire que indifférence de la part des pouvoirs publics ? Et comment ne pas s’interroger 

sur la manière dont  se nourrissent mutuellement l’indifférence de l’Etat et l’invisibilité de 

l’individu ? Invisibilité qui limite au demeurant ses possibilités  de reconnaissance et 

d’émancipation ?  

Les sans papiers, apparaissent dans la littérature comme une figure générique, saisie 

uniquement à partir de la sociologie des migrations en contexte de pays développés. La réalité 

sociale que nous abordons nous autorise pourtant à emprunter cette figure pour éclairer la 

situation de gens dont la condition n’est en rien associée  ni à un contexte migratoire en tant 

que tel, ni à un contexte de pays industrialisé. Ceux auxquels nous nous intéressons, sont des 

nationaux comme Maliki, mais tout aussi étrangers à leur Etat, parce que exclus de son espace 

public, bureaucratique et de son système de recours légal. Disposant parfois de moyens peu 

assurés d’affirmer leur « droit d’être là », ils sont en tout cas privés du « droit d’avoir des 

droits » tant que l’opportunité ne s’offre pas à eux de surmonter les obstacles matériels et 

symboliques qui leur barrent l’accès aux papiers d’identité. Il s’agit, dans le cas qui nous 

intéresse, de nationaux d’un Etat postcolonial, le Cameroun en l’occurrence, qui font 

simplement les frais, à l’intérieur même de leur pays, de  diverses formes d’invisibilité  

(territoriale, sociale, politique etc.) et se trouvent, de la sorte, maintenus  en dehors de tout 

lien juridique à l’Etat. 

C’est inspiré par les  interrogations et les considérations qui précèdent que nous avons 

construits les questions qui ont meublé notre problématique de recherche : si tant est que la 

naissance, les noms, les actes de la vie civile et la mort de ces femmes et hommes ne sont 

consignés dans aucun registre officiel et que du point de vue de l’administration du pays, ils 

n’existent littéralement pas, quels types de rapports entretiennent-ils donc avec l’Etat et l’Etat 

avec eux ? Comment et pourquoi l’Etat ne parvient ou ne soucie t-il pas de les identifier, c'est-

à-dire de saisir leur face, de signaler leur corps, d’enregistrer leur vie et de rendre visible le 

cours de leur existence ? Qu’est ce qui empêche l’Etat et l’individu, de se voire, d’entrer en 

face à face, d’être dans un rapport de visibilité mutuel ? Ou à contrario, quelles sont les 

circonstances qui favorisent ou rendent nécessaire ce face à face ? Et que peut-on comprendre 

sur la formation de l’Etat ou l’étatisation par rapport à la  manière dont ce face à face  

s’établit? 
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Notre objectif consistera donc moins à traiter de l’identification en soi (son 

organisation matérielle, son agencement technique, ses procédures, son histoire) qu’à voir,  ce 

que   la mise en œuvre de l’identification, abordée comme dispositif de  mise en visibilité des 

corps et des vies, permet de comprendre de la logique de domination à l’œuvre dans un 

contexte où le problème central n’est plus l’Etat, mais l’étatisation comme processus, et ses 

effets sur la production de subjectivité. Formulée donc ainsi, notre réflexion  ne pourrait ne 

pas s’appuyer  sur la conceptualité et les perspectives analytiques constituées grâce aux 

apports des travaux de Foucault d’où émergent des concepts comme ceux de  dispositif. Mais 

aussi des élaborations théoriques à propos de la critique politique de la visibilité et de la 

question du gouvernement de la vie14.   

 

L’identification, un dispositif 

 

Abordé l’identification comme un dispositif c’est reconnaître qu’il est d’abord et avant 

tout un opérateur matériel à visée symbolique. Un opérateur matériel parce qu’il consiste en 

un ensemble d’objets, de techniques, de procédures de mise en œuvres, d’usages et 

d’environnements aménagés. Ainsi,  « avec la notion de dispositif, on se trouve bien dans une 

logique de moyens mis en œuvre en vue d'une fin »15. Dans le cas qui nous intéresse, ces objets 

ce sont les papiers d’identité : carte nationale, actes d’état civil, passeport, carte de séjour, etc. 

Pour les réaliser, on a recours à des techniques telles que la photographie de face, la prise de 

données biométrique sur le corps : empreintes, taille, signes particuliers bref, toutes les 

procédures de l’anthropométrie16. Tous ces supports ayant en commun d’être de papiers. Ils 

renvoient donc à un ordre sociomatériel de production de l’écrit et de l’image. Le dispositif 

consiste aussi en un  ensemble d’acteurs et d’actants en interaction dans une configuration de 

pouvoir. Notamment,  au plan formel, il consiste en  un ensemble d’institutions qui  

monopolisent les quatre fonctions de production que sont, la conception, l’exécution, le 

contrôle et l’exploitation de l’identification : police, tribunaux, communes, hôpitaux pour 

l’établissement de ces papiers. Leur contrôle échoit aussi aux mêmes institutions, mais 

                                                           
14

 Lire à propos de cette notion, lire l’article de Didier Fassin et dominique Memmi,  « du gouvernement de la 

vie, mode d’emploi », Editions de l’EHESS http://www.editions.ehess.fr/uploads/tx_editionsehess/2-7132-1822-

5_Intro.pdf 
15

 Cf. Hugues Peeters et Philippe Charlier, « Contribution à une théorie du dispositif », HERMÈS 25, 1999, 

pp.15-23. Lire aussi, Raffnsøe, Sverre (2008) "Qu’est-ce qu’un dispositif? L’analytique sociale de Michel 

Foucault,"Symposium (Canadian Journal of Continental Philosophy / Revue canadienne de philosophie 

continentale): Vol. 12: P. 44-66. Consultable à l’adresse suivante : http://ir.lib.uwo.ca/symposium/vol12/iss1 
16

 Pierre Piazza, (dir.), Aux origines de la police scientifique, Paris, Karthala, 2011, 384 pages.  
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prioritairement aux institutions de souveraineté chargées de l’ordre telles que la police et la 

gendarmerie. Leur exploitation intègre un ensemble plus étendu d’administrations ou 

d’institutions. La démographie, le recensement, la gestion de populations, les services sociaux 

pour l’authentification de droits etc. C’est donc en somme un  ensemble d’activités 

foncièrement liés à l’Etat. L’identification dont il est question est un travail d’Etat17.  

 

Quant à la visée symbolique elle se traduit  d’abord par l’expression d’une volonté. 

Celle de l’Etat en l’occurrence qui met en œuvre ce travail d’identification. Volonté  

d’attester, de reconnaître, d’authentifier, d’enregistrer, d’archiver des traits ou des évènements 

liés spécifiquement à un individu. On peut donc assimiler l’identification à un ensemble de 

mécanismes et d’actes de pouvoir18 qui utilisent des instruments pour rendre visible, 

enregistrer, reconnaître, exclure, comparer, pouvoir saisir les corps dans les détails de leurs 

marques, leurs mensurations, leurs circulations, leur relations, leurs filiations (généalogie), 

leurs positions, leurs créances (droits) et leurs dettes (obligations) : « Physique d’un pouvoir 

relationnel et multiple qui a son intensité maximale, non point dans la personne du roi , mais 

dans les corps que ces relations, justement permettent d’individualiser »19. La visibilité ou la 

mise en visibilité en est donc une propriété essentielle. Pour l’Etat donc, identifier c’est voir. 

Voir un corps dans ses détails. Voir une vie dans son mouvement ; voir une face, un visage, 

par la médiation matérielle de la pièce d’identité ou des traces laissées par l’identification, 

dans les instruments d’enregistrement. Elle matérialise et concrétise donc, le pouvoir de voir, 

la volonté de voir, mais aussi de savoir20. Nous ferons de ce travail matériel et symbolique de 

mise en visibilité, la colonne vertébrale de notre démarche analytique.  

 

   L’identification en tant que  dispositif, renvoie aussi à un principe de performativité. Il 

comporte  une force performative en ce sens qu’il a tendance à actualiser ce qui n’est 

initialement présenté que comme potentialité.  Cela signifie alors que «  si le dispositif 

                                                           
17

 Gérard Noiriel,  L'identification. Genèse d'un travail d'Etat, Belin, coll. « socio-histoires », 2007, 271 pages.  

 

 
18

 Pierre Piazza note à cet égard que « Les documents d’identité diffusés par la puissance publique relèvent de la 

catégorie des « actes officiels de nomination » dont P. Bourdieu [1987, p. 161] explique qu’ils constituent une 

des expressions les plus flagrantes de la violence symbolique monopolisée par l’État. (Pierre Piazza, «Violence 

symbolique et dispositifs étatiques d'identification », in Xavier Crettiez et Laurent Mucchielli, Les violences 

politiques en Europe, La Découverte « Recherches », 2010 p. 229-249. 

19
 Michel Foucault,  Surveiller et punir, Gallimard, 1975 p.105 

 
20

 Michel Foucault, Savoir et pouvoir, Gallimard, 1976.  

http://lectures.revues.org/1835
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organise et rend possible quelque chose, il n'en garantit cependant pas l'actualisation. Il fait 

simplement exister un espace particulier préalable dans lequel ce « quelque chose » peut se 

produire »21. Il ne comporte pas toujours au départ, toutes les intentions correspondantes à ces 

actualisations ultérieures. C’est bien ce que nous verrons s’agissant des conditions de 

développement de l’identification des personnes au Cameroun et des effets qu’on  peut en 

escompter là où ce processus se met actuellement en place tel que dans ses marges 

septentrionales  où le problème se pose massivement. Dispositif d’un pouvoir répressif à 

l’origine, dont le développement s’est fortement articulé à la répression du nationalisme 

camerounais, il est devenu un instrument d’accès à la reconnaissance et d’émancipation 

citoyenne plus rapide dans les parties du territoire où cette subversion se sanctuarisa. L’Etat 

en l’imposant, créait dans le même mouvement une créance de l’individu vis-à-vis de lui. De 

même, sous la houlette de la mise en œuvre de la civilité démocratique, les politiques se sont 

arrangés à distribuer les cartes d’identité, à organiser  leur gratuité. Créant du même coup, 

l’avènement de nouveaux électeurs qui conservent, toujours en puissance, la faculté de 

sanctionner leur pouvoir. Sa logique performative est donc évidente sous ces dehors 

apparemment ambivalents et parfois ambigües  du processus de mis en visibilité.   

 

De la visibilité au cœur de  l’identification 

 

Cette notion a été traitée par Foucault à partir d’une perspective de critique politique 

de la mise en visibilité panoptique. C'est-à-dire de la visibilité comme pouvoir de surveiller 

dont le développement finît par évoluer en dispositif d’intériorisation disciplinaire et 

d’autocontrôle. Le sujet n’a plus besoin de ressentir physiquement le pouvoir de la contrainte 

pour discipliner sa conduite. Nous avons justement souligné le rôle du dispositif 

d’identification comme opérateur de mise en visibilité. Mis en visibilité de l’individu. L’Etat 

découvre et reconnait sa naissance, cherche à repérer et à conserver de façon  normée ses 

caractéristiques individuelles à la fois physiques et sociales. Il y’a donc à la fois de la 

surveillance et de la reconnaissance. Surveillance parce qu’il y’a mis en regard systématique 

de l’individu. Possibilité de contrôle d’encadrement. Nous aborderons cet aspect de la mise en 

visibilité en traitant de l’enjeu de la mise en ordre de la société par la pouvoir colonial et 

postcolonial au Cameroun. Là où la surveillance s’est intensifiée, les  identités de papier se 

sont plus rapidement diffusées. Reconnaissance, parce que la possession de ses papiers,  

                                                           
21

 Hugues Peeters et Philippe Charlier, ibid., p.19.  
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réalise l’égalité juridique des individus devant l’Etat.  Certes, il ne suffit pas de reconnaître 

pour rendre visible. Mais la reconnaissance  admet, tout au moins, un égal droit de chacun à la 

part commune. L’acte de naissance, la carte nationale d’identité, l’acte de mariage, 

fournissent « une garantie ultime de reconnaissance...la reconnaissance par le droit survient 

[a, à tout le moins, la garantie ou la faculté de survenir] quand toutes les autres formes de 

reconnaissance ont échoué ; Soit parce qu’elles sont purement et simplement niées, soit parce 

qu’elles sont insuffisantes  devant l’épreuve que traverse le sujet lésé »22.  

Mais là où cette visibilité fait défaut, là où elle est absente, cette absence interroge le 

lien entre l’individu et l’Etat. Cette absence est absence de face à face entre l’individu et 

l’Etat. Soit parce que l’Etat est absent, invisible ou inaccessible. Soit parce que, entre 

l’individu et l’Etat il y’a d’autres acteurs qui interfèrent, qui font écran à cette possibilité de 

face à face. Sans oublier la possibilité de défection ou de déconnexion pure et simple de 

l’individu.  Ces trois   configurations de  production de l’invisibilité sont apparues dans notre 

matériau ethnographique.  A travers notamment : la figure de l’Etat dans ses marges, comme 

problématisation du rapport du processus d’étatisation à l’espace et à la distance.  L’Etat qui 

arrive au nord Cameroun et au fur et à mesure qu’on se rapproche de ses marges extrêmes, est 

un Etat qui tente de se projeter au loin. C’est un  Etat qui du fait de ses capacités limitées, de 

ses priorités, s’essoufflent à l’épreuve de cette distance. Il n’y arrive que diminué et par 

conséquent transformé. Pas assez d’effectifs, infrastructures rares, contrôles de l’action 

publique limité.  D’où l’intérêt de l’approcher dans sa réalité,  de voir comment il y est ou ce 

qu’il y devient au concret.  Ensuite, sous la figue de l’Etat déchargé. L’Etat qui délègue au 

gouvernement international et à l’humanitaire la responsabilité d’intervention clinique sur des 

portions importantes de son territoire. Mais aussi, l’Etat qui entretient la relégation de 

l’individu dans l’entre soi communautaire en accordant un pouvoir d’intermédiation important 

à la chefferie traditionnelle.  Relégation dont les effets retardent la connexion de l’individu à 

tout l’espace de possibilité, d’ouverture et d’interdépendance qu’aurait pu favoriser sa 

socialisation étatique dont l’identification est une condition  sine qua none.  Mais alors, 

qu’advient-il de la vie, lorsqu’elle est invisibilisée si ce n’est sa dégradation au niveau de la 

chose ?  

 

 

                                                           
22

 Guillaume Leblanc, L’invisibilité sociale, PUF, Paris, 2011, p.101  
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Le gouvernement de la vie 

Toutes ces configurations de gouvernementalité par l’absence de face à face entre 

l’Etat et le sujet autochtone produisent aussi des configurations imaginaires de 

l’irresponsabilité par rapport à la vie de ce dernier. Le gouvernement de la vie à savoir « la 

vie, entendue comme besoins fondamentaux, essence concrète de l’homme, accomplissement 

de ses virtualités, plénitude du possible» (VS, p. 191), doit assurer sa reproduction, perpétuer 

son cycle, éviter son dépérissement. Cette économie politique de la vie  a donc pour objet de 

garantir la bonne santé et la productivité des sujets, d’assurer les conditions d’augmentation 

de la population. Elle est une biopolitique : en faisant « du bonheur des hommes l’utilité de 

l’État » (STP, p. 334). Elle réoriente l’exercice de la souveraineté, qui penchait du côté de la 

mort, vers la perpétuation de la vie, et la  reconfigure comme pouvoir souverain sur la vie. À 

cet égard, le point nodal de cette gouvernementalité reste le « pacte de subsistance »23. Source 

historique de la formation de  l’Etat providence ou de ses avatars.  

 

Ce que nous donne à voir notre terrain, c’est par contre  de l’irresponsabilité par 

rapport au sort des vies. Irresponsabilité dont les traces se manifestent  à travers   

l’accommodation de l’Etat à une dérégulation du contrôle social et à un pragmatisme normatif 

par rapport à un des domaines pourtant à risque. Phénomène  que l’on peut  observer à travers 

la contrebande généralisée du carburant dans le Nord Cameroun. Malgré les risques 

manifestes que cela peut représenter pour les vies. Ce qui se conçoit ainsi, c’est un pouvoir 

dont les rationalités d’action  sont au service exclusif de son maintien. L’Etat n’agit encore 

que pour sa seule fin hier, par la stratégie de la coercition contre l’ennemi de l’intérieur ;  

aujourd’hui par la tactique de l’abstention dans l’espace sauvage du marché.  Même si c’est 

au prix de laissez mourir. Les dynamiques du marché, sous fond de pragmatisme et de 

gouvernementalité néolibérale nous semblent davantage renforcer la tendance au maintien des 

distances qu’à la mise en visibilité.  C’est principalement l’intensification du processus 

démocratique qui nous semble porteuse d’une dynamique de restauration de la reconnaissance 

et  de visibilisation des corps subalternes tel que nous avons pu l’observer à partir de son effet 

sur la généralisation des papiers d’identité.  

 

 

                                                           
23 Arnault Skornicki, « Le « Biopouvoir » : détournement des puissances vitales ou invention de la vie ? », 

Labyrinthe [En ligne], 22 | 2005 (3), mis en ligne le 22 juillet 2008, consulté le 10 octobre 2012. URL : http:// 

labyrinthe.revues.org/1034  p.58 
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Identification et élections.  

 

Nous avons réalisé notre terrain dans un contexte de préparation des élections locales 

au Cameroun et sur fond de refonte des listes électorales entamé en janvier dernier. 

Dynamique qui a provoquée des aménagements exceptionnels en termes de création de poste 

d’identification, d’instauration de la gratuité de la carte nationale d’identité et de la 

simplification de la procédure de déclaration de nationalité qui intervient en amont. De 

véritables mobilisations se sont opérées autour de ces opérations. En particulier dans les zones 

de faible pénétration de l’état-civil. Les postes d’identification ont connu de fortes affluences 

avec un effectif de femmes particulièrement important.  

 

 Il nous semble donc que le dispositif offre un espace d’observation de la construction 

de nouvelles identités que permet  l’intensification du processus démocratique. Avec le 

suffrage universel, ce processus   nous semble l’élément le plus structurant de l’expression de 

l’individualité sociale et politique des subalternes.  La contrainte de l’universalisation de 

l’accès aux  papiers d’identité  a ainsi favorisée  les logiques de face à face entre dominants et 

subalternes et l’irruption de l’individu où qu’il soit et qui qu’il soit dans des espaces de 

pouvoir. Ce processus est beaucoup plus structurant des dynamiques de multiplication des 

interdépendances, dont les effets sont palpables au niveau des régimes d’identification qui 

deviennent dominants. Notamment le passage de l’individu de la  société de 

l’interconnaissance à celle  de l’anonymat où prévalent les formes d’identification à distance. 

Ici, en l’occurrence par l’accès offert aux subalternes pour la mobilité de longue distance du 

fait de la possession de la carte d’identité  C’est aussi ce processus qui introduit des ruptures 

et des failles silencieuses dans les espaces de pouvoir plus confinés. Ceux de la famille, où la 

femme d’ordinaire confinée, a l’occasion d’accomplir un acte hors de l’espace domestique 

qu’elle est seule à pouvoir réaliser en propre.  

 

L’identification par tous les aspects qu’elle révèle du processus d’étatisation, nous a 

permis en quelque sorte d’ouvrir la boîte noire de l’étatisation. De voir les figures concrètes 

par lesquelles son ordre se réalise. Les figures diverses et complexes de ses acteurs, leurs 

valeurs et leurs pratiques propres. Les interactions générées par ce processus  entre acteurs 

nationaux et internationaux, acteurs publics et privés.   Dans un contexte particulier ; celui des 

marges septentrionales du nord Cameroun.  
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Aux confins du Cameroun   

 

Par marge nous n’avons pas voulu entendre une zone correspondant à un découpage 

géographique précis.  Au-delà donc de renvoyer à une configuration géographique aux 

contours précis,  les localités saisies que nous englobons analytiquement ainsi, ont en 

commun d’être des zones relativement enclavées du territoire camerounais. Elles ont en outre 

la particularité de refléter des dynamiques humaines, politiques, et économiques et historiques 

marquées par la forte influence de processus émanant d’autres pays du bassin du lac Tchad 

tels que le Nigéria et le Tchad. Ces localités ont également pour caractéristique d’avoir  en 

commun la particularité d’abriter de nombreuses populations sans état civil. Il a fallu qu’au 

cours des récentes années des audiences foraines y soient organisées, notamment en veille 

d’élection, pour que de nombreux autochtones en bénéficient. L’accès à l’état civil et à la 

carte nationale d’identité apparaît donc comme un de ses points de courbure,  significatif de la 

non linéarité  du processus d’étatisation au Cameroun tel qu’il se déploie dans son espace 

territorial et dans le temps.  

Ces influences, sont nombreuses et s’énoncent parfois sur le mode de la catastrophe. 

En effet, banditisme, conflits, trafics, contrebandes... sont autant de termes dans lesquels il est 

commun de décrire les confins où se rejoignent dans leurs marges le Cameroun, le Tchad et le 

Nigéria. Un lexique donnant à imaginer une réalité  sociale qui s’énonce essentiellement sous 

le mode de l’extrême, de l’écart et de la déviance. Il ne fallait pas moins que l’enlèvement 

d’une  famille française en février dernier pour conforter, au regard même du commun,  

l’exotisme dérangeant de ces contrées du Bassin sud du Lac Tchad. Ces influences nous ont 

semblé, en tout état de cause,  plus  significatives que tout autre, par rapport  à la construction 

de l’intrigue à la base de notre propos.  

De nombreux travaux antérieures les ont analysé et ont par conséquent servi notre 

inspiration théorique. C’est le cas notamment : Des travaux de Saibou Issa sur le banditisme 

rural qui nous ont permis de questionner les approches urbanocentrées dominantes dans la 

doctrine du maintien de l’ordre au Cameroun. Le maintien de l’ordre reste au demeurant un 

sujet peu exploré. Les travaux en la matière restent relativement rares.  Une publication  telle 

que celle récente  d’André Dia24 sur la police et le renseignement en contexte colonial,  nous a 

aidé à éclairer cette dimension de l’histoire du nord Cameroun et à conforter nos premières 

                                                           
24

 André Dia, « Police et renseignement au Cameroun  français, Entre surveillance du territoire et radicalisation du système 

de contrôle colonial (1919-1960) » in Jean-Pierre Bat et Nicolas Courtin (dir.), Maintenir l’ordre colonial, Afrique et 

Madagascar, XIXe- XXe siècles, 220 pages.  
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hypothèses sur des continuités historiques et les discontinuités territoriales de ce dispositif de 

maintien de l’ordre et l’importance de cette question par rapport à notre sujet.  Le poids des 

dynamiques de contrebande comme base d’accumulation,  l’importance de la décharge, les 

populations flottantes sont autant d’autres thèmes traités par des auteurs tels Janet Roitman et 

karine Bennafla dont les travaux nous ont inspiré.  La littérature secondaire à travers les 

articles de presse compilés à partir d’internet et le long de mon séjour sur le terrain m’ont 

également permis de faire un balayage  du développement de l’actualité autour des opérations 

d’identification et m’ont  guidé dans l’ajustement de mon itinéraire de recherche.  

L’enquête de terrain : Dans un contexte particulier  et sur un objet peu étudié  

Cinq aspects méritent d’être soulignés ici au regard des effets relativement importants 

que je leur reconnais sur mon travail de recherche. D’abord, la conjoncture : je me suis 

retrouvé, dans un terrain abruptement  livré à une  conjoncture sécuritaire peu ordinaire, alors 

que j’y arrivais à peine. Suite notamment à l’enlèvement le 12 février 2013 d’une famille 

entière de touristes français dans la zone de DABANGA dans l’Extrême-nord du Cameroun. 

J’étais précisément ce jour à Maroua. La métropole administrative de cette région où j’étais en 

attente d’un rendez-vous avec le responsable régional de la police afin d’obtenir de lui une 

autorisation officielle de recherche. Il pouvait être évident pour tout observateur de constater 

l’effet de polarisation créée par cette conjoncture autant dans les milieux administratifs que 

dans les quartiers. La mobilisation des forces militaires, visible par les passagers réguliers sur 

les routes, de troupes en combinaison de combats,  dans un mouvement orchestré comme 

rituel, avaient l’effet efficace de produire  un théâtre d’Etat des plus mystificateurs25. S’il 

fallait produire une impression de crise et l’impression d’un Etat en alerte, ayant les moyens 

de donner la riposte, il n’y aurait pas meilleur manière de s’y prendre. Surtout au regard des 

moyens au demeurant pas très impressionnant en réalité de cette armée. Mais si le spectacle 

peut produire l’impression contraire, alors la représentation est réussie. 

En tout état de cause, et tel est le deuxième aspect d’effets précédemment annoncé, 

cette mise en scène de crise, ne pouvait que compliquer mon accès à l’information dans les 

sites de la police. M’étant rendu  à l’un des deux  postes d’identification de la ville de 

Maroua, il me fût opposé par le chef de poste, la nécessité de produire une autorisation 

préalable de « la haute hiérarchie » avant  de pouvoir y effectuer quelque entretien que ce soit. 

                                                           
25

  A propos des pratiques de mystification, lire à ce sujet, Erving Goffman, La mise en scène de la vie 

quotidienne, tome1, la représentation de soi, Les éditions de minuit, p.69-70 
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Surjouant du coup le rôle du policier scrupuleux, il n’a pas manqué de préciser que seul le 

délégué régional et le responsable régional de la communication ont qualité pour s’adresser à 

des tiers. Réaction dont je ne fus pas surpris au demeurant.   

D’expérience  d’usager,  le silence de l’agent public sur l’activité de son 

administration participe d’un ethos  bien ancré dans toutes les toutes administrations au 

Cameroun. Une espèce de culture bureaucratique transversale26.  Héritage du système 

autoritaire dans lequel l’administration est toute puissance et dispensée de la moindre forme 

de redevabilité et de transparence.  Au point où l’obtention du moindre document pourtant 

non classé et parfois à destination du public donne généralement lieu à moult explications et 

démarches  de la part du demandeur. Quelque soit le secteur administratif considéré. En la 

matière donc, la police camerounaise, comme l’armée couramment  nommée « la grande 

muette », ne peut que se montrer des plus dogmatiques. Je ne me  suis pas trompé à cet égard, 

puisque le Délégué régional, me recevant exceptionnellement comme il me  le dît (en réalité 

grâce à l’entregent d’une bonne connaissance) dans ce contexte de forte pression,  où il 

enchaînait des réunions de crise, se contenta de me dire que ma demande d’enquête sur les 

opérations d’identification en cours ne pourrait être autorisée que par le Délégué Général à la 

sûreté nationale.  Le grand patron de la police,  installé à Yaoundé.  

Troisième aspect et conséquence des précédents : J’acquis de cet échange, la 

conviction claire qu’il fallait revoir mon approche du terrain. Notamment, déformaliser autant 

que possible mes interactions dans les sites de la police et avec leurs agents. En retrouvant une 

inspiration de Jean Pierre de Sardan qui observe que « rapprocher au maximum l’entretien 

guidé d’une situation d’interaction banale quotidienne, à savoir la conversation, est une 

stratégie récurrente de l’entretien ethnographique qui vise justement à réduire au minimum 

l’artificialité de la situation d’entretien, et l’imposition par l’enquêteur de normes méta-

communicationnelles perturbantes »27. Inspiration d’autant plus judicieuse qu’il est si 

commun que les langues qui ne se délient pas ici en situation de rôle officiel, retrouve toute 

leur loquacité  dès lors que c’est autour du pot qu’on se retrouve. L’ambiance et la sociabilité 

très décensurées du bar, les effets de l’alcool sur l’effacement  des inhibitions et les 

expressions de vanité font le reste. Toute la difficulté pour le chercheur, étant de pouvoir gérer 

chaque fois la facture du pot et reconstituer de mémoire ce qu’on a écouté au milieu d’une 
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 Olivier de Sardan Jean-Pierre, « La sage-femme et le douanier. Cultures professionnelles locales et culture 

bureaucratique privatisée en Afrique de l'Ouest », Autrepart, 2001/4 n° 20, p. 61-73. 
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 Jean Pierre Olivier de Sardan, « La politique du terrain. Sur la production des données en Anthropologie », Les 

Journées de Tam Dao 2007, pp.25-34 
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décharge tonitruante de décibels. Je remarquai par ailleurs qu’avec tous mes interlocuteurs 

quelque fusse leur statut, l’entretien  marchait bien en général dès lors que je n’affichais pas 

un papier et un stylo. Donc dès lors qu’ils pouvaient estimer parler sans traces et donc sans 

conséquence.  

Je croyais avoir été suffisamment averti à Maroua sur les effets du climat de psychose   

auto-entretenu par l’Etat et d’avoir pris les justes et simples précautions suffisantes. J’étais 

loin aussi de m’imaginer, dans ses confins du Cameroun, devoir sortir clandestinement d’une 

localité afin d’échapper à une filature serrée d’un agent officiel des renseignements. Je faisais 

ainsi les frais de la révélation toute conventionnelle, mais alors (à postériori) toute naïve dans 

un tel contexte, de mon activité de chercheur venant de France, en présence d’autorités donc 

la bienveillance initiale m’avait d’emblée libéré de toute précaution. J’imagine que sous mon 

humble statut décliné, elles ont dû soupçonner  une  vilaine activité de barbouzerie déguisée et 

aux ordres de l’ancienne « mère patrie ». Je prenais ainsi et de façon tout à fait inattendue, 

conscience de la manière dont la conjoncture sécuritaire ambiante pouvait affecter les 

subjectivités bureaucratiques.  Et c’est dissimulé dans un camion avec la complicité de la nuit, 

que je reprendrai les routes sinueuses du Logone et Chari.  

J’ai néanmoins pu étendre ainsi, par ce détour clandestin,  mes perspectives 

ethnographiques sur la circulation et les flux qui s’y opèrent. Je me suis donc  trouvé, à 

l’épreuve de telles mises en situations aussi imprévues et pour le moins dérangeantes, 

confronté à divers questionnements et défis  méthodologiques auxquels engage la relation du 

chercheur à un terrain dont la configuration a évoluée de façon inattendue. A ce sujet,  

considérons par exemple la question  des limites de l’honnêteté et de la transparence quant à 

la manière de se signaler dans un univers social donné. Je ne peux que dire  combien j’en ai 

saisi tout  l’intérêt à l’épreuve de cette expérience de terrain.  

Les termes dans lesquels  Daniel Céfaï  aborde ce questionnement me semble des plus 

éloquents pour traduire mes propres interrogations : «La question  des limites de l’honnêteté 

et de la transparence ne cesse de se poser. L’enquêteur doit-il être irréprochable et ne se 

permettre que de petits mensonges par omission, de façon à être clair avec ses informateurs 

et à ne pas entacher la réputation de sa profession? Faut-il renoncer à toute investigation qui 

requiert de telles manipulations, d’autant que les informations recueillies peuvent l’être dans 

la plupart des cas par d’autres voies? La question peut prendre un tour explicitement 
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politique »28. J’ai précédemment évoqué la manière dont les subjectivités bureaucratiques 

pouvaient être  affectées dans ces confins du Cameroun. Mais plus encore,  le sentiment d’une 

inquisition diffuse semblait traverser l’ensemble du corps social ; rendant forcément suspecte 

toute présence étrangère, qui plus est, s’amenait avec des questions de papiers, d’ordinaire 

privilège de police par excellence.  

Quatrième  aspect et autre conséquence de cette conjoncture, mon objet de recherche. 

Tel que je  l’avais initialement conçu, il me suggérait de privilégier une approche intensive de 

recherche ciblant quelques postes d’identification choisis comme site stratégique de l’enquête. 

De sorte à en dégager une analyse des pratiques concrètes des agents publics et des usagers. 

J’ai dû, faute de pouvoir être assuré d’y travailler continûment et sans encombre, adopter   une 

approche plutôt extensive. Allant dans plusieurs localités, évitant des présences durables en 

un site. Mais croisant ce faisant, l’intérêt d’autres objets à la faveur de cette mobilité 

ethnographique. Les contrôles routiers tels qu’ils se pratiquent, les formes d’interaction qui 

s’y nouent, leurs effets sur la mobilité des cadets sociaux29.  

Je m’accommodais donc d’ajustements, d’opportunités ou de hasards. A ce sujet 

justement, je voudrais relever la question  de l’intérêt du hasard dans la mise en œuvre  d’un 

programme de recherche ainsi que le préconisait déjà Robert Merton à propos de la 

serendipity30. Si je m’imaginais tant soit  peu aborder la réalité sociale avec la prétention de la 

soumettre à la puissance de l’intelligibilité analytique, j’ai dû au demeurant me résoudre à 

constater que c’est bien la réalité qui, dans son cours aléatoire, impose au chercheur le 

matériau sociologique à partir duquel il pourrait extraire les données significatives  pour  

construire son discours.  

Ainsi, à la faveur de cette « crise » occasionnée par l’enlèvement des français, et la 

mobilisation toute spectaculaire des appareils de pouvoir et de sécurité de l’Etat camerounais, 

mon intérêt s’est éveillé à la question fondamentale  de  la valeur de la vie autochtone dans sa 

relation aux mêmes appareils. Tant les gens que je rencontrais, ainsi que je  le rapporte par 

exemple au tout début du présent texte, ne cessaient de s’émouvoir du contraste entre cette 

mobilisation pour des vies étrangères et l’indifférence des mêmes appareils lorsque des 
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470. A p. 607 
29

 Expression utilisée par Jean-François Bayart, l’Etat au Cameroun, Paris, presses de la fondation nationale de 

sciences politiques, 1979. Elle désigne de manière extensive,  les groupes socialement dominés.   
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semantics and the sociology of science, Princeton (NJ), Princeton University Press, 2004, 313 pages.  
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enfants du cru sont enlevés31.  Je décelais donc à partir de ce fait historique, une ressource 

ethnographique féconde dont peut dériver l’unification théorique des observations empiriques 

éparses que j’ai pu réaliser à partir de  mon objet de recherche de base.  

Me prêtant donc aux opportunités et ayant  donc définitivement renoncé à l’illusion de 

contrôler les évènements, j’ai aussi eu l’occasion de vérifier une des préconisations de 

Stéphane Beaud et Florence Weber, « sur un terrain, on ne choisit pas ses enquêtés, ce serait 

même peut être le contraire »32. J’ai ainsi, échangé des plus fructueusement avec des 

douaniers, des policiers, un lamido, croisé non pas dans le décor de sa chefferie, mais dans la 

complicité d’un hôtel par où il passait discrètement prendre ses aises. Avec des intermédiaires 

croisés autour de commissariats, des femmes de la ville et celles de la brousse etc. Cueillant 

les paroles de toutes ces personnes dans la « spontanéité » de la situation et de l’énonciation 

de leur expérience.  

Cinquième aspect enfin, par ce travail de recherche par le bas33, j’ai néanmoins le 

sentiment d’avoir manqué l’occasion de collecter l’information institutionnelle en tant que 

telle. Les complications précédemment relevées s’ajoutant au temps court d’un agenda de 

recherche de mémoire. L’une des difficultés pour la réalisation d’un mémoire de recherche 

c’est bien de devoir concilier l’ambition et l’enthousiasme que peut  inspirer un sujet,  avec 

les possibilités de collecte réelles qu’on est en droit d’escompter en un temps limité de 

présence effective sur le terrain. Sur un terrain de recherche  aussi vierge que celui portant sur 

l’identification,  des approches historiques mobilisant l’exploitation des archives et des 

témoignages portant sur des aspects  très concrets  des évolutions du contrôle de la circulation 

des personnes  et du fonctionnement de l’anthropométrie judicaire, pourrait enrichir 

l’approche politiste de l’étatisation. Il en serait de même si des investigations systématiques 

étaient effectuées à propos de l’identification par le papier réalisées hors l’Etat par des 

institutions telles que l’église (la carte de baptême et autres),  et les partis politiques.  

S’agissant du sud Cameroun où le processus de modernisation s’est plus rapidement 

sanctuarisé, par exemple, on sait que les syndicats, les organisations politiques et les églises 
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 A propos desdits enlèvements on pourra aussi faire évocation des travaux de Saibou Issa,  La prise d’otages 
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entretenaient déjà, et bien antérieurement à la mise en place des premières formes 

d’identification étatique, une forte tradition de mise en papier de l’identité de leurs adhérents. 

Mais à notre connaissance, aucun travail systématique de sociohistoire sur ces pratiques, sur 

le modèle de ce qui a par exemple été réalisé en France34, n’a  été jusqu’ici mené au 

Cameroun. Créant un biais méthodologique sérieux à l’aventure du politiste sur ce terrain. En 

tout état de cause nous ne pouvions pas manquer  d’approcher un tel objet, sans privilégier 

une analytique sociohistorique35, consistant chaque fois à historiciser les problématiques, 

sous-problématiques,  catégories et hypothèses abordées. Bref sans « faire un peu d’histoire ». 

Même si, en fin de compte, nous avons la conviction de n’avoir pas eu l’occasion d’exercer 

méthodologiquement cette prétention avec la rigueur d’investigation que cela aurait 

nécessitée. Au regard notamment de l’absence de littérature constitué sur cet objet.  

 Plan du mémoire.  

Nous avions évoqué une intrigue au départ. En effet, à bâtir un exposé autour d’un 

objet de recherche et à réaliser une écriture de science sociale quelle qu’elle soit,  on est 

d’abord tenu par l’impératif de produire un discours ordonné et suffisamment intelligible pour  

« permettre à d’autres d’y trouver du sens »36. Cela  nous a obligés, dans le cours de cette 

construction à  méditer un propos de Paul Veyne. Le paraphrasant  nous nous sommes posés 

la question suivante : Quels sont donc les faits qu’en tant que politiste,  je devrais juger digne 

de mon intérêt et utile pour ma démonstration? La réponse de Paul Veyne  est claire et des 

plus subtile : « Tout dépend de l'intrigue choisie; en lui-même, un fait n'est ni intéressant, ni 

le contraire. Est-il intéressant pour un archéologue d'aller compter le nombre de plumes qu'il 

y a sur les ailes de la Victoire de Samothrace? Fera-t-il preuve, ce faisant, d'une louable 

rigueur ou d'une superfétatoire acribie ? Impossible de répondre, car le fait n'est rien sans 

son intrigue; Il devient quelque chose si l'on en fait le héros ou le figurant d'un drame 

d'histoire de l'art où l'on fera se succéder la tendance classique à ne pas mettre trop de 

plumes et à ne pas fignoler le rendu, la tendance baroque à surcharger et à fouiller le détail 
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Offerlé  « “A Mr Schneider”. Quand des ouvriers demandent à leur patron de se présenter à la députation 
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et le goût qu'ont les arts barbares de remplir le champ avec des éléments décoratifs Les 

événements ne sont pas des choses, des objets consistants, des substances; ils sont un 

découpage que nous opérons librement dans la réalité »37. Nous abritant donc sous cette 

inspiration, nous avons donc fait le choix de construire autour de notre intrigue une réflexion 

en trois chapitres :  

Le premier chapitre aborde la question de l’identification dans les marges 

septentrionales du Cameroun, à partir de la problématique de la mise en visibilité 

administrative du territoire par l’Etat postcolonial en formation. Il s’agira d’envisager 

l’identification à partir du moment préalable et nécessaire de mis en place des conditions du 

face à face entre l’Etat et le sujet autochtone.  Situation nécessaire pour que  l’opération de 

capture de l’identité du sujet autochtone par l’Etat s’accomplisse. Ce qui rend justice à la 

réalité. Tant il est évident que le dispositif d’identification n’est qu’une composante d’un 

ensemble de technologies de gouvernement auquel renvoie le processus d’étatisation. Nous 

montrons ainsi les logiques qui ont présidé  au  processus de projection de l’Etat en formation, 

de ces centres historiques à partir du Sud, vers les contrées septentrionales et leurs marges. 

Processus qui n’a pas échappé, premièrement  à la logique structurante de la théorie coloniale  

de  « la  mise en valeur » dont l’effet a été de condamner à l’invisibilisation les portions de 

population éloignées des lieux d’extraction et des  routes de la marchandise et à rendre l’Etat 

tout aussi invisible pour ces populations. Deuxièmement, la logique tout aussi structurante de 

la mise en ordre du territoire. Faisant de celui-ci un espace de gouvernementalité multiple  tel 

que, les dispositifs d’identification n’ont pénétré  profondément que les zones d’agitation 

nationaliste. Le nord Cameroun, et en particulier ces zones de marge, ont bénéficié d’un autre  

type de déploiement de dispositifs de mise en visibilité. Beaucoup moins  permissifs au face à 

face entre l’Etat et l’individu.  

Le deuxième chapitre quant à lui, rend compte de configurations plus contemporaines 

dans lesquelles des logiques d’empêchements du face à face persistent. Nous en identifions 

trois. D’abord, dans le secteur du gouvernement de la vie, le poids des mécanismes de 

décharge liés au recours stratégique et tactique au gouvernement international par le pouvoir 

au Cameroun. L’essentiel de l’action publique en matière de prise en charge de la vie s’y 

réalise sur le mode de l’humanitaire et non en vertu des obligations de l’Etat en matière de 

justice sociale. Du coup, les liens  de créance ne s’établissent pas au point d’intensifier la 
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circulation des dispositifs d’identification à distance. En second lieu, la décharge du contrôle 

social à la chefferie traditionnelle selon une logique politique qui tend à durcir les 

communautarismes. Le sujet autochtone  fortement piégé dans l’espace communautaire de 

l’interconnaissance, aura peine a évolué vers les régimes d’identification dont l’intérêt ne lui 

apparaît pas d’emblée ou parce que les logiques de pouvoir à l’œuvre au sein de ce monde 

social, l’en empêche. L’invisibilisation persistante des femmes dans ce rapport à l’Etat en est 

une des manifestations. Seul le développement de la mobilité vient briser cet enfermement. En 

troisième lieu, même les dynamiques du marché telles qu’elles se développent dans ce 

contexte, tendent plutôt à produire l’effacement du visage et la dégradation de l’humain au 

niveau de la chose dans ses rapports à l’Etat au quotidien. L’illustration en est faite par les 

rapports  de zombification38 qui s’établissent autour du marché du carburant de contrebande. 

L’Etat en régime de subsistance, acquis à une gouvernementalité  pragmatique, renonce à 

protéger la vie contre les périls quotidiens liés à cette activité.  

Dans le troisième chapitre, nous nous intéressons à ce qui nous apparaît comme la 

logique la plus structurante de l’émergence d’une configuration de face à face entre le sujet 

autochtone et l’Etat. En l’occurrence les élections qui sont liées à la mise en œuvre du 

processus démocratique au Cameroun. Nous verrons que le poids de l’individu apparaît de 

façon singulière au cours de ce processus. Nous montrerons que l’individualisation politique, 

en se construisant autour de l’accès au bulletin de vote a généré  des logiques de mise en 

visibilité à la fois  de l’existence des corps individuels à travers leur décompte par le 

recensement et celle des subjectivités individuelles  à travers la notion de voix et celle du 

bulletin de vote. Autant que cette individualisation a favorisé l’intensification des dispositifs 

de capture,  non seulement de ces corps dans l’espace de l’Etat, mais aussi celle de ces voix 

dans l’espace du vote. Ainsi que nous l’avons récemment observé au cours de notre enquête 

de terrain.  
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Chapitre 1/  

L’ETAT ET L’AUTOCHTONE AUX MARGES, UN DIFFICILE FACE A FACE 

La catégorie de sans-papiers, connote d’emblée l’idée d’une population dont 

l’existence se traduit dans une mise à distance juridique par rapport à l’Etat. Population 

éloignée de l’espace  symbolique et de l’espace officiel de l’Etat régît par un régime 

d’échanges où le papier, quelqu’en soit sa forme ou son objet, en constitue le support exclusif. 

Mis à distance qui réfère à une existence à sa marge. Mais  l’objectif de ce chapitre est de 

montrer que cet éloignement ou cette mise à distance  n’est pas que symbolique ; Elle renvoie 

dans la configuration de l’Etat postcolonial au Cameroun,  à des dimensions physiques de 

mise à distance des concernés dans leur relation à l’Etat bureaucratique. Elle renvoie donc à 

une configuration du rapport de l’Etat à son territoire, à une manière pour l’Etat de se 

déployer dans cet espace, pouvant impliquer des mis à distance géographiques très palpables 

entre cet Etat et des portions de population de son territoire. Mise à distance qui se décline 

diversement selon les contextes. Un démographe39 le relevait déjà, « qui dit État dit état civil, 

et la situation des systèmes d'état civil africains en dit plus long que bien des discours sur 

l'inachèvement de la construction de ces États ».  

Dans le cas du Cameroun, porté un regard politiste sur le lien qu’entretient la position  

des sans-papiers dans l’espace de l’Etat, c’est aussi interroger les logiques de domination qui 

déterminent la manière dont l’Etat se rend visible sur son territoire. Condition nécessaire pour 

que les corps qu’il assujettit lui deviennent visibles.  La visibilité de l’Etat et la mise en 
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  Jacques Vallin et al. , Clins d’œil démographiques à l’Afrique et à Michel François, Editions du CEPED, Mai, 

1995, p.4 
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visibilité du territoire et des corps qui l’habitent procèdent donc d’un même mouvement ; 

même si ces processus ne se confondent pas absolument ainsi que nous le verrons. Cette 

visibilité de l’Etat s’accomplit concrètement par la circulation de ses dispositifs 

d’administration. Car l’Etat se construit en projetant progressivement son administration à 

partir d’un centre. Centre à la fois administratif, politique, symbolique,  économique et 

culturel. En bref, centres du courant  de modernisation qu’incarne justement le projet étatique. 

Centre qui renvoie en réalité  à un ensemble limité de positions centrales à partir desquelles ce 

processus d’étatisation ou de mise en administration du territoire ou de domination 

bureaucratique  s’est initialement concentré et s’est enclenché.  

Il s’agit  donc  dans ce chapitre, de voir comment s’opère concrètement cette mise en 

administration à travers les modes d’apparition de l’Etat dans l’espace de son territoire. Et en 

particulier dans ses marges septentrionales.  De voir comment sa prétention de gouverner  

affronte  l’espace. Comment elle l’a saisit et y a saisi derechef les vies qui habitent ces 

espaces bien au loin par rapport à ces centres. A cet égard, nous avons discerné deux logiques 

structurantes de ces processus. La logique de la mise en valeur et la logique de la mise en 

ordre au travers desquelles ou en l’absence desquelles la question de l’identification des corps 

s’est ou non posée.  
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Section I 

Atteindre les gens au loin : Une difficile épreuve pour l’Etat 

Se faire identifier  là où  l’Etat  se  fait  rare  

 

Alerté par ce témoignage de journaliste40 qui date du mois de juin 2011, je vais de 

nouveau constater les mêmes faits, quasiment in extenso quand j’arrive ce 22 février 2013,  

dans cette bourgade rurale. C'est-à-dire  moins de 24 mois plus tard. Nous nous trouvons là 

dans une localité, érigée il y’a vingt ans, en commune d’arrondissement. Elle est située  à 

                                                           
40

 Par Peter Kum, Le journal Ai Garoua, juin 2011 

Ce qui se passe à quelques kilomètres de Kaélé,  surprend plus d’un observateur au moment même où le gouvernement, 

Elections Cameroun (ELECAM, organe chargé de la supervision des élections NDLR) et les hommes politiques sont mobilisés 

pour une vaste campagne d’inscriptions sur les listes électorales. Le problème a été soumis au Gouverneur, lors de sa tournée 

de prise de contact la semaine dernière, par le Maire de la commune de Dziguila, Monsieur Souaressam. Selon ce dernier, 

près de 3.000 personnes sont passées au poste d’identification depuis « sa fermeture » il y a un mois et demi et n’ont toujours 

pas réussi à se faire établir la précieuse pièce qui permet de se faire inscrire. « C’est un problème à prendre très au sérieux 

surtout que Taibong partage la frontière avec le Tchad, nous ne savons plus qui est Tchadien et qui est Camerounais 

parmi les populations qui habitent la localité » a dit le maire au Gouverneur. 

Situé au centre de la localité, le poste d’identification de Taibong ressemble à tout sauf à un lieu public, car il n’y a ni plaque, 

ni drapeau ; symboles d’une institution de l’Etat. Tout ce que l’on trouve après un passage audit poste d’identification est un 

communiqué écrit sur une feuille de papier ordinaire avec un stylo, signé par le chef du poste et affiché près de la porte. Il n’y 

a pas de signe de vie humaine de ce coté car la porte centrale du poste a été investie par les chèvres et les moutons qui l’ont 

transformée en bergerie. Un très gros cadenas joint les deux bouts d’une vielle chaîne décorée par les toiles d’araignées. 

Le Chef de poste, un vieil inspecteur de Police, est cependant facilement identifiable dans les quartiers où il déambule à 

longueur de journée parce qu’il «ne voit pas l’utilité d’être au poste quand il n’y a rien à faire ». Il dit avoir passé la 

commande de six cartons de formulaires de demande de la carte nationale d’identité depuis quatre semaines auprès du 

coordinateur régional des postes d’identification de l’extrême nord, mais il n’a toujours pas reçu de réponse, aussi attend-t-il 

sur place car il « n’a pas de moyens de fonctionnement pour se rendre à Maroua chaque fois pour retirer les formulaires ». 

Il est tout simplement découragé « faute de motivation » ; une motivation qui lui avait été promise il y a longtemps par sa 

hiérarchie après plusieurs voyages effectués à ses frais et qui tarde à se matérialiser. Le photographe et lui constituent les 

seuls personnels de ce poste d’identification. Au manque des formulaires de demande de la carte, il faut ajouter l’absence 

totale d’encre, de stylo, de gomme…, outils sans lesquels il ne peut mener à bien sa mission. Le gouverneur de la région de 

l’Extrême-Nord, qui était accompagné pour la circonstance du délégué régional de la sûreté de l’extrême nord le 

commissaire divisionnaire Alemge Aloysius, a promis de remédier urgemment à la situation dès son retour à Maroua, surtout 

qu’en ce moment l’établissement de la carte nationale d’identité est passé de 2800 Frs à zéro franc après un récent décret du 

Chef de l’Etat». 
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peine à une centaine de kilomètre de Maroua, la capitale régionale et à moins de 10km d’une 

préfecture. Celle de Yagoua. Une commune vaste de 364km2, qui abriterait  près de 60.000 

habitants (selon les chiffres avancés par le Maire) occupés pour l’essentiel à la culture du 

coton, de l’arachide, et au commerce avec le Tchad voisin par l’une des embouchures du lac 

qui sépare les deux pays.   

L’inspecteur et le photographe sont de nouveau en « chômage technique»  comme  me 

le confie le policier, puisqu’ils ont à peine travaillés sur trois semaines de façon entrecoupée 

depuis le lancement de l’opération le 02 janvier dernier. Le poste ou ce qui en tient lieu, est 

toujours envahit par les mêmes chèvres qui déambulent au milieu d’une trentaine de femmes 

et autres paysans,  toujours nombreux et téméraires dans leur attente sous cette canicule qui ne 

démord pas. « Les gens ont l’habitude d’attendre ici, ils savent que c’est à cause de Maroua 

que ça traîne. Là bas ils savent bien ce qui se passe ici. Ceux là viennent surtout de la 

brousse, moi qu’est ce que je peux leur dire ? Puisque j’attends aussi. J’ai épuisé depuis les 

deux cartons que j’ai pu retirer à Maroua. »  me déclare t-il. Loin d’être un problème isolé, 

quelques jours plus tard, un journal41 va rapporter ce qui suit :  

Outre les aspects politiques ou clientélistes qu’illustre ces témoignages et sur lesquels 

nous aurons à revenir dans le prochain chapitre, ce que nous permet d’entrevoir ces faits, 

constants par delà le temps et les lieux qui séparent les récits, c’est deux choses : les très 

fortes discontinuités qui caractérisent encore les formes d’articulation entre les différents 

chaînons administratifs, à partir de l’échelle centrale de l’Etat jusqu’à ses démembrements 

périphériques. Mais aussi, l’état d’indigence autant matérielle qu’humaine, que les formes très 

                                                           
41

 Oscarine Mbozoa, Journal l’Actu, 04 mars 2013.  

Le très honorable Cavaye Yeguie Djibril, Président de l'Assemblée nationale, pense que les responsables de la Sûreté 

Nationale veulent faire un sabotage à sa région d'origine 

Cela fait cinq jours que les opérations sont bloquées à Tokombere pour manque de films et fiches. Il en est de même 

pour toutes les autres villes de la région. Nous avons des électeurs. Qu'on nous donne les moyens de les inscrire. Le 

Président de l'Assemblée nationale a presque des larmes dans les yeux lorsqu'il lance ce message aux responsables de 

la Sûreté Nationale. Il précise qu'il avait personnellement joint Mbarga Nguele, Délégué général de la Sûreté 

Nationale, qui l'a «rassuré que les films et fiches étaient déjà à Maroua » et pourtant, la pénurie demeure dans la 

région. Pour une fois, tous les Ministres originaires de la région de l'Extrême-Nord ont été unanimes. Tous ont décrié 

la manière discriminatoire avec laquelle se passe la distribution des films et fiches pour les inscriptions biométriques. 

Du Mayo Danay au Logone et Chari en passant par le Diamare et le Mayo Tsanaga, la litanie était la même dans tous 

les rapports d'activités: l'arrêt des opérations dans les postes identificateurs 
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atomisées et de quasi anomie fonctionnelle sous couvert desquelles  l’administration se fait 

présente là où on réussit à la trouver. Car pour ces femmes et hommes, de Léré, Tchatchibali, 

Tokombéré, Taibong, Mora, Amchidé, Kousséri, par lesquels je suis passé, il faut déjà parfois 

parcourir près d’une dizaine à une cinquantaine de kilomètres pour atteindre le poste 

d’identification le plus proche parmi  les cinquante six  mis en place par l’Etat dans  cette 

région de l’Extrême-Nord du Cameroun. Voyage qu’ils accomplissent généralement à pied ou 

à bicyclette sans aucune garantie de pouvoir rentrer  le même jour avec la pièce convoitée.  

L’arrondissement de Yagoua par exemple s’étend sur 650 km2 avec une population 

aujourd’hui estimée à 170.000 habitants et ne dispose que d’un poste d’identification. Celui 

ouvert au niveau du commissariat de sécurité publique de la ville  de Yagoua. L’opération 

d’identification gratuite lancée en janvier dernier, a de nouveau drainé  au quotidien des 

contingents de villageois de nombreux hameaux tels que Tcherféké, Dana, Gaya, situé à 

plusieurs dizaines de kilomètres. Les plus éloignés qui ne peuvent se déplacer que dès le petit 

matin, n’arrivent généralement au poste qu’autour de 11h de la matinée et retrouvent les 

« villageois de la ville » déjà très nombreux dans les rangs dès 5h du matin. Heure à laquelle 

ils ne peuvent arriver, parce qu’ils redoutent d’emprunter trop tôt les pistes qui les mèneraient  

vers la ville de peur de croiser les redoutables pachydermes qui pullulent dans les brousses 

environnantes. Nombreux  seront ainsi obligés de faire ce trajet plusieurs fois ou n’auront 

jamais « gratuitement » de Cni. Ceux de l’arrondissement de Guéré à une cinquantaine de 

kilomètres n’ont parfois pour seule possibilité d’atteindre le poste d’identification de leur 

localité que le déplacement par pirogue sur le Logone. Un fleuve redouté pour ces farouches 

Hippopotames qui ont provoqué tant de fois des naufrages faisant parfois d’un coup des 

dizaines de mort.   

Dans ces localités aussi variables par leur statut administratif et leur degré 

d’intégration urbaine, le poste d’identification apparaît donc, pour nombre de ces sans papiers 

qui devaient se presser vers ces guichets providentiels, comme l’un de ces  symboles de 

l’éloignement physique  de l’Etat, de son fonctionnement capricieux ou plus simplement, de 

l’Etat invisible. « Nous, on vient seulement. On ne sait jamais ce qu’on va trouver ici. Soit on 

dit qu’il n’y a pas de papier ; soit on dit que le Chef (le policier en poste), n’est pas là », nous 

déclarait l’un deux,  rencontré dans l’un de ces sites. Pour ces gens, aller là où on peut trouver 

l’Etat, l’Etat officiel, l’Etat signalé par le drapeau, ces agents, ces fonctionnaires, ces 
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bâtiments en dur, qui parle avec les papiers, donne ou reçoit les papiers, délivre des timbres et 

des signatures, être assuré de trouver ses portes ouvertes,  peut déjà être en soi une gageure.  

Cette rareté ou cette invisibilité de l’Etat est un des ressorts du problème que pose 

l’existence de portions importantes de populations autochtones sans-papiers. Expliquer cette 

rareté, c’est éclairer une préoccupation plus générale, relative à la place des régions du nord  

dans l’économie politique de  l’aménagement du territoire au Cameroun.  Vaste question qu’il 

nous suffira d’aborder dans les limites de la présente réflexion, en insistant uniquement sur les 

corrélations historiques entre les formes prises par la mise en administration des localités du 

nord et les logiques de domination qui ont sous-tendues le déploiement d’infrastructures de 

transport par lesquels les flux – y compris étatiques - voyagent vers cette région.  Cela est plus 

important par rapport à notre sujet qu’il a été démontré la corrélation historique forte entre 

l’essor de la mobilité des Hommes et l’émergence de nouvelles exigences en matière 

d’identification, rendue nécessaire par le démantèlement du rapport exclusif des individus à la 

sphère de l’interconnaissance.   

Quand l’Etat voyage  pour les marchandises d’abord 

Au Cameroun, les premiers itinéraires et mouvements importants de migration 

moderne seront stimulés et canalisés par le réseau routier et ferroviaire et va profiter en 

premier au bassin agricole de l’ouest, connecté par ces voies, au port maritime de Douala42. A 

ce propos, soulignons d’emblée que l’ouverture des routes, des lignes ferroviaires, des liaisons 

aériennes, ont historiquement contribué au développement des assises concrètes des Etats sur 

leur territoire. En fonction de leur développement progressif, de telles infrastructures ont 

contribué à diffuser l’expansion de l’économie et de l’administration modernes à l’intérieur 

des Etats africains comme ce fût le cas ailleurs. Dimension physique de la construction de 

l’Etat postcolonial, ces infrastructures, ont d’abord été mises en place sous le faix de la 

domination coloniale. Allemande d’abord (1884-1915), Française et britannique ensuite 

(1915-1960). L’administration postcoloniale prendra ensuite le relais dès l’indépendance du 

Cameroun en 1960.  
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 Georges Courade, Exode rural au Cameroun, Cahiers de l’ORSTOM., série. Sci. Hum., XVIII, no 1, 1981-

1382: 107-147 
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Le populisme43 développementaliste en vogue à cette époque et qui va ordonner 

l’ensemble du discours du nouveau régime indépendant, aura à cœur de présenter ces 

réalisations, comme des symboles d’intégration et d’unité nationale du nouvel Etat44. L’Etat 

en investissant dans les routes, en faisant l’extension du chemin de fer, veut rassembler la 

nation dispersée. L’assise mythologique et davantage mystificatrice de ce discours, est 

pourtant mis au grand jour dès lors qu’on interroge la logique économique qui a ordonné 

l’essentiel de ces projets d’infrastructure. Ce que l’on peut constater, c’est l’adaptation des 

choix de l’Etat postcolonial au principe stratégique qui a orienté le capitalisme de traite 

organisé par les puissances coloniales : la « théorie de la mise en valeur ».  

D’autres travaux ont suffisamment analysé cette logique de perdurance des économies 

de traite dans les stratégies d’aménagement des territoires coloniaux et postcoloniaux. Et en 

particulier au Cameroun45. On pourrait simplement en retenir, pour les besoins de notre 

réflexion, que l’aménagement du territoire  n’a été pour l’essentiel  orienté que vers la 

captation de la marchandise  et n’atteignait les hommes que par défaut ou incidemment. Dès 

lors, la politique d’aménagement du territoire, dont le mouvement a canalisé l’expansion de la 

domination étatique, s’est contenté de se couler dans le moule de la géographie  de la 

répartition des principales ressources de rente (cacao, café, bois, etc.). Une logique qui 

condamnait certaines parties du territoire  à être démunies dans la répartition desdites 

infrastructures et à sombrer durablement dans l’invisibilité administrative.  

Tel a été le sort de l’Est forestier et du Nord, dont le coton, principale ressource, 

s’évacuait par la Bénoué, son principal fleuve, navigable seulement deux à trois mois par an,  

vers l’estuaire du Niger à 1600km46. Les circuits d’échanges entre le sud, base de 

l’implantation de la domination étatique et le nord sont restés longtemps marginaux. En 1923, 
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 Jean-Pierre de Sardan, Anthropologie et développement. Essai en socio-Anthropologie du Changement social, 

APAD-Karthala, 1995, pp.95-97.  
44

 discours Ahidjo cité par Honoré Mimché, , Les populations camerounaises face à la privatisation du chemin 

de fer, in Jean-Louis Chaléard, Chantal Chanson-Jabeur, Chantal Béranger (dir.), Le chemin de fer en Afrique, 

Karthala, 2006, p.242 
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 Jean-Louis Chaléard et al., « La décision du choix des tracés, celui du type d’infrastructure répondait d’abord 

à la volonté d’amener au plus vite vers la côte et vers la métropole les productions locales » (Franqueville, 1984, 

p.485) cité par, Honoré Mimché ibid.  

 
46

 Les différentes données  qui suivent sont citées par Y. Marguerat, « Les faiblesses de la vie sociale et 

économique moderne », in J. Boutrais et al., Le Nord du Cameroun. Des hommes, une région, ORSTOM, Paris, 

1984, p. 461-465.  
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sous domination française et britannique, un colis qui devait coûter 2f pour voyager entre 

Douala et Yaoundé, devait coûter 8f pour être acheminé à Ngaoundéré et 16f pour Kousseri, 

la ville septentrionale la plus excentrée. En 1965, soit cinq années après l’indépendance, on 

paye à Kousseri un produit au double de son prix à Douala. Encore, quand c’est possible 

d’atteindre le Logone et Chari, le département dont cette ville est le chef lieu. Lequel sera, 

parfois sur six mois, coupé du reste du territoire en raison d’importantes inondations causées 

par la saturation rapide de son sol en eau en saison des pluies. Jusqu’à l’extension du chemin 

de fer, le ravitaillement du Nord à partir de Yaoundé par voie terrestre, s’effectuait par deux 

principaux axes (l’une par l’ouest et l’autre par l’Est) nécessitant chacune d’endurer  des 

tronçons de pistes rurales sur près de 300km, pas toujours praticables en saison des pluies.  

Il a fallu attendre l’extension du rail de Yaoundé vers Ngaoundéré - la première 

métropole régionale du nord en partant du sud- en 1974 pour que la route du coton, mais aussi 

de l’arachide et de l’oignon, autres principales productions septentrionales, rejoigne le sud 

camerounais et qu’à l’inverse, il soit plus aisé de partir du sud vers le nord. Ce sera donc une 

étape essentielle à la modernisation du Nord. Elle va essentiellement s’effectuer et 

s’enclencher  le long du corridor routier qui se sera construit entre Ngaoundéré,  et Kousseri 

dans les années 1970.  Quelques  nervures routières bitumées permettront de relier ce corridor 

à certains chefs lieux de département47. Seule une portion négligeable de la population sera 

directement sensible aux effets de ces investissements lourds. Une liaison aérienne civile sera 

établie dès 1969 entre les aéroports de Yaoundé et douala et ceux de Maroua, Garoua et 

Ngaoundéré. Bien plus utile au tourisme et à l’élite.  

Mais la mise en valeur par la captation de la marchandise va rester la clef de voûte de 

la stratégie d’aménagement des routes intérieures du Nord, pourtant plus essentielles pour les  

populations de loin plus nombreuses à vivre dans les villages. Cette marchandise, c’est le 

coton que la Société cotonnière locale doit aller chercher aux points de ramassage des 

productions qu’elle désigne aux paysans. Depuis son implantation en 1949
48

  jusqu’à nos 

jours, cette société dont de nombreux travaux ont permis de montrer qu’elle se trouve  

quasiment à y jouer le rôle de l’Etat49, est le principal artisan  du cadastre et de l’aménagement 

des routes rurales. Routes qui vont chercher le coton et non les Hommes et qui pour certaines 
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 Sur la question de l’évolution du transport routier au Cameroun, Cf. Pierre Samuel NEMB, Transports 

routiers et développement durable au Cameroun, l’Harmattan, Paris, 2010.  
48

 D’abord dénommée, Compagnie Française pour le Développement des textiles, CFDT, elle devient 

SODECOTON en 1976.  
49

 Voir à ce sujet, Guillaume Vadot, Coton et Paysans : La production comme espace politique, Mémoire de 

Master recherche, juin 2012 
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ne sont praticables qu’en saison sèche. Par ailleurs saison de récolte du coton. Ces routes sont 

aménagées  juste pour satisfaire aux conditions nécessaires au passage des camions qui  

transportent les marchandises. 

Plus récemment encore, les grands projets d’infrastructure liés au Pipe line Tchad-

Cameroun, ont révélé cette centralité profonde de la marchandise  dans les dynamiques 

relationnelles entre les centres modernisateurs étatiques et leurs périphéries. Le dispositif  de 

routes mis en place pour accompagner les stratégies de captation du pétrole de Doba ont 

certes contribué à désenclaver et à relier certaines villes et régions auparavant isolés entre 

Moundou (Tchad) et Ngaoundéré où se  trouve le chemin de fer conduisant jusqu’au port de 

Douala. Ce corridor reliant directement le Sud du Tchad au chemin de fer camerounais, a 

entraîné concomitamment  le déclassement stratégique du corridor reliant le Cameroun à 

Ndjamena par son extrême-nord.  

 Ce qui peut fort bien expliquer l’état d’abandon dans lequel il est laissé aujourd’hui. 

L’analyse  que fait Simon Tulipe50 est à cet égard évocateur lorsqu’il parle d’Essoland, pour 

décrire une configuration en archipel où  un « ensemble de lieux pétroliers », « reliés entre 

eux et assurant des fonctionnalités précises » crée « une sorte de territorialité plus ou moins 

indépendante des espaces qu’elle investit » et qui « s’organise à partir de pôles hiérarchisés, 

aux lieux de commandement lointains (Houston, siège d’Exxon) reliés par téléphone 

satellitaire. Ainsi, des logiques qui peuvent donc paraître porteuses  d’un apport massif de 

développement, peuvent tout aussi dissimulées des dispositifs d’invisibilisation importante 

des présences humaines dans ces espaces qu’elles investissent.  

Bien qu’atteints uniquement par défaut, il n’en demeure pas moins que les groupes 

autochtones, touchés ou traversés par les grandes infrastructures, ayant désormais la 

possibilité de voyager, de s’ouvrir à des influences extérieures ou d’accueillir d’autres 

groupes humains, ont pu dès lors évoluer au-delà de la sphère lignagère et du groupe 

d’interconnaissance primaire, pour se connecter aux formes de sociabilité plus étendue et 

intégrées dans la sphère de l’Etat. A contrario, l’absence ou la dégradation de telles 

infrastructures dans certaines régions, a eu pour effet de soustraire  leur population du regard 

du centre et de la dynamique nationale.   
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 Cf. Janet Roitman  
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C’est le constat que l’on peut faire s’agissant des régions qui s’éloignent du corridor 

urbain aménagé au Nord du Cameroun, vers lesquels les grands courants de modernisation et 

de construction étatique51 ont peiné et peinent encore  à voyager. Dans l’extrême nord où nous 

avons concentrés nos enquêtes, à peine 2% du réseau routier a été bitumé (667km sur 

30.616km de distance) et se trouve aujourd’hui pour une bonne part, dans  un état de 

dégradation avancée. On se souvient de la description qu’en fait Janet Roitman lorsqu’elle 

évoque le trajet sur ces routes comme « une expédition fort hasardeuse. On est sans cesse 

obligé de faire des embardées et de négocier des virages pour éviter des cratères sur les 

quelques axes goudronnés, de contourner des ornières et des trous sur les pistes 

poussiéreuses».52 Situation des plus pittoresques, tel qu’il faille en moyenne 08 heures de 

temps pour rallier Kousseri à partir de la capitale régionale Maroua par voie terrestre, distant 

d’à peine 300km. Seule voie possible de liaison d’ailleurs. Au point où les membres du 

gouvernement camerounais qui parte de Yaoundé pour Kousseri et qui ne peuvent 

s’accommoder de souffrir des turpitudes de la route, font le détour par le Tchad à travers les 

airs. Fait inédit et insolite en effet, que des officiels d’un Etat soient obligés de passer par un 

pays étranger pour aller en visite dans un territoire de leur pays.  

 

Quand  l’Etat  arrive au nord Cameroun 

Il existe sans doute un lien de causalité circulaire entre tous ces processus que nous 

venons de décrire et la difficulté observée quant à la capacité des institutions  à voyager en 

suivant les mêmes trajectoires que lesdits processus. Difficulté pour elles de partir de leurs 

principaux points d’attache initiaux au sud pour se projeter vers le nord camerounais. L’école 

coloniale, pourtant l’un des principaux vecteurs de la culture de l’écrit et du papier, pépinière 

de « longs crayons », comme on dit au Cameroun pour désigner les lettrés,  n’atteint ainsi 

Maroua en 1921 que soixante quinze années après sa première implantation dans la zone 

côtière camerounaise53. Les premières structures sanitaires modernes, confessionnelles en 
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  Rapportons à ce sujet, des propos instructifs de Jean Yves Martin, «  L’école et les sociétés traditionnelles au 
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38 
 

l’occurrence, n’y apparaissent qu’après la seconde guerre mondiale, soit près d’un siècle après 

leurs premières implantations dans la partie méridionale du Cameroun. L’emprise 

administrative sera tout aussi lente et moins resserrée pour les raisons que nous allons surtout  

développer au prochain chapitre.   

A ce stade, observons simplement qu’il a fallu attendre près de vingt cinq ans après les 

indépendances pour que le nord camerounais, d’une unique et immense province, représentant 

près du 1/3 de la population camerounaise à l’époque, soit scindée en trois nouvelles 

provinces.  Durant toute cette période, cette population n’était administrée que par six préfets 

et vingt sous préfets
54

. Malgré un resserrement plus important de la couverture administrative 

de cette partie du Cameroun pour des raisons  de calculs hégémoniques du régime installée à 

Yaoundé depuis 1982 (dont nous traiterons beaucoup plus au prochain chapitre), les séquelles 

de cette période de jachère administrative persistent. L’activité administrative s’y révèle 

particulièrement très discontinue. La rareté matérielle, liée à des décennies d’ajustement des 

finances publiques  a contribuée a accentué cette tendance au cours des vingt dernières 

années.   

De sorte que, s’y amplifie beaucoup plus fortement et à bien des égards 

chaotiquement, un ensemble de processus qui renvoient aux  écarts ou distorsions bien connus 

et étudiés en science politique, entre la volonté de gouverner et les réalités du 

gouvernement55 : Fortes déperditions de la décision publique entre pôles émetteurs et pôles 

récepteurs, bricolages et réinventions de l’action publique à l’épreuve des logiques sociales, 

perte de centralité de l’Etat.  On peut se contenter d’en faire ici quelques illustrations 

ethnographiques en  évoquant  l’Etat qui atteint le nord à travers le fonctionnaire sudiste qui y 

est affecté.  Mais aussi, à travers l’évocation des rapports teintés d’asymétrie spécifique entre 

agents et usagers, avant d’aborder la question toute singulière  des diverses formes qu’ont 

prises la circulation des technologies de mise en visibilité politique de la société à travers le 

                                                                                                                                                                                     
humaines à consacrer à une région lointaine et de plus largement insoumise : la région du Mandara est ainsi 
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politiques, économiques et religieux, dans son implantation dans une région radicalement différente sur tous ces 

plans. ». La première école est créée à Maroua en 1919, 75 ans après l’implantation de la première école 

confessionnelle Baptiste à Bimbia (littoral camerounais) en 1844.  
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Qui gouverne quand personne ne gouverne ? », in Pierre Favre et al., Être gouverné. Études en l’honneur de 

Jean Leca, Presses de Sciences Po « Académique », 2003 p. 266.  Voir aussi, Jean Pierre Desardan, 

Anthropologie du developpement,.... 



39 
 

maintien de l’ordre. Leur commune logique et leurs effets fort différentiés du sud au nord du 

Cameroun.  

En effet, en raison de l’avance des régions méridionales en matière de scolarisation, 

elles fournissent le plus grand contingent de cadres et d’agents publics pour l’Administration 

camerounaise. Les fonctionnaires appelés à rejoindre les postes administratifs du nord tendent 

encore à interpréter  jusqu’aujourd’hui leur affectation comme une sanction disciplinaire, ou 

une espèce d’épreuve de « montée au front » comme ils le disent communément en s’inspirant 

d’un jargon militaire qui prend ici un accent tout cousu d’ambivalence. Evoquant autant 

l’imaginaire de l’aventure que celui du péril, de la rapine et du butin.  

En effet, le fonctionnaire qui va au nord est généralement surchargé d’un bagage de 

stéréotypes alimentés à leur source par des rapports de méconnaissance réciproque entre ces 

deux parties du pays. Méconnaissance entretenue par les formes à la fois sociales et politiques  

au travers desquelles les réalités du nord se sont rendues visibles  au sud et vive versa.   Ainsi, 

vu du sud, le cliché populaire encore tenace du ressortissant du nord, l’assimile à  

l’ « haoussa », musulman, éleveur dont le mode vie, rustre en ville, participe davantage du 

monde de la brousse et du cheptel ; c’est l’homme au visage bariolé de balafres,  et à la virilité 

réputée farouche et guerrière puisqu’à la moindre esclandre, il n’hésiterait pas à dégainer le 

couteau qu’il est toujours supposé détenir à portée de main, dissimulé sous son boubou 

traditionnel qu’il arbore avec des talismans protecteurs.  

L’ethnie haoussa est pourtant minoritaire au Nord du Cameroun. Bien qu’à la faveur 

de diverses migrations caractéristiques de l’histoire de cette communauté rompue dans les 

pratiques commerçantes, elle se soit rendue visible dans l’espace urbain au point où cet 

ethnonyme est devenu l’identificateur de certains quartiers des villes du sud qui hébergent en 

réalité diverses populations issues du Cameroun septentrional. Populations auxquelles on 

attribue d’y avoir importé diverses pratiques telles que l’islam, le commerce de la viande 

bovine et d’autres manières d’être qui ont fini par être assimilées, dans la culture populaire, à 

l’éthos caractéristique des gens du nord.   A cela, il faut ajouter les traits islamo-peulh du 

premier régime postcolonial à travers son leader Ahmadou Ahidjo qui, usant et jouissant de sa 

position présidentielle, s’est préoccupé de faire de cette partie du pays sa chasse gardée. Ainsi,  

bien que ce régime fût configuré sur la base d’une stratégie d’assimilation réciproque56 des 

élites des diverses régions du Cameroun, le nord ne fut généralement représenté au sein du 
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personnel politique de l’Etat que par une élite peulh ou musulmane. Ce biais dans la 

représentation politique a ainsi contribué à invisibiliser la portion démographique non 

musulmane et pourtant majoritaire au nord et à donner à cette partie du pays, l’image d’un 

bloc, d’un ensemble homogène. Perception d’où procède la référence désormais constante au 

« Grand-Nord »57 dans la  rhétorique  médiatique et politique.  

Ce régime y implanta d’ailleurs deux des célèbres prisons politiques où furent 

retranchés  nombre de ces opposants. Appelés officiellement, camps d’internement, ils furent 

implantés à Mokolo, et à Tcholliré et acquirent dans l’imaginaire collectif le statut de terre de 

châtiment et de réclusion pour parias.  Aussi loin que je remonte dans mes propres souvenirs 

d’enfance, Tcholliré  ne fût confondu dans ma mémoire qu’à cette prison  et à la réputation de 

l’horreur et du châtiment qu’on y infligeait aux gens que le pouvoir punissait pour leur 

indocilité. Au-delà des pratiques de châtiment proprement dit, il fût aussi un usage 

disciplinaire inauguré déjà sous l’administration coloniale par le fait d’y affecter les 

fonctionnaires dont l’activité était jugée séditieuse. Cas emblématique, il en fût ainsi du Dr 

Moumié, qui entre 1951 et 1955, fût maintenu en affectation entre Bétaré OYA à l’Est et à 

Maroua puis Mora à l’Extrême-Nord, dans l’optique de le tenir au plus loin du cœur des 

activités du parti nationaliste dont il assurait la présidence. C’est dire toutes les raisons qui 

peuvent avoir justifié la cristallisation de la perception du poste d’affectation du nord comme 

affectation disciplinaire, poste d’expiation d’une faute commise et péril à la carrière.  

Y aller donc, pour un fonctionnaire originaire du sud, c’est se préparer à affronter la 

violence de  l’étrangeté et du lointain, beaucoup plus avenant pour le touriste de passage,  que 

pour le fonctionnaire n’aspirant qu’à une carrière paisible et qui aura à affronter des réalités 

quotidiennes toutes différentes du charme de celle dessinée sur  carte postale
58

. Il arrive 

généralement avec une pointe de condescendance et nourrit du sentiment d’être nanti d’une 

modernité qui fait encore défaut aux autochtones. Il a ses habitudes, bien trempées dans les 

mœurs hédonistes de la ville du sud où le bar est l’institution et l’espace de mis en scène de la 

sociabilité par excellence.  Il y’a donc de fortes chances qu’il trouve mal à s’accommoder de 

l’éthos pudique de la ville du Nord. Au mieux il passe pour snob au pire pour dégénéré. Porté 

qu’il est, sur les nourritures et les corruptions du corps. C’est assez évocateur à cet égard 
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qu’une expression populaire désigne le ngadamayo59 par le terme  « mangé ». Un peu comme 

pour dire, que ce fonctionnaire qui vient du sud n’a pas la pudeur de nos chefs d’ici. Il a le 

ventre bedonnant et bouffe sans satiété. Tout ceci participe à nourrir même dans la 

cohabitation et la coprésence, un rapport de distinction qui débouche sur la représentation 

d’un « nous » et d’un « eux ». Quel peut en être l’impact dans le fonctionnement de 

l’administration au quotidien ?  

En tout état de cause, pour une telle expédition, le fonctionnaire qui va au nord, aura 

donc tendance à laisser femmes et enfants au sud, au motif de limiter les risques à sa seule 

personne. Il redoute la régression scolaire de sa progéniture,  tant il y présume, à tord ou à 

raison, l’absence  de conditions  d’encadrement équivalentes à celles du sud, autant que le 

dépaysement, les maladies60, l’insécurité, les conditions de logement et  les rigueurs du 

voyage. Au mieux, le fonctionnaire ngadamayo, vient d’abord en éclaireur, il ne fait 

« monter » la famille qu’ultérieurement. Peut être après s’être résolu à l’idée qu’il n’y a pas 

espoir d’une réaffectation ou qu’il se sera départi d’un certain nombre de stéréotypes à 

l’épreuve dune réalité peut être en définitive plutôt avenante que désespérante. Il habitera  en 

ville, s’il est affecté en brousse, s’arrangeant pour faire la navette entre son domicile et son 

poste de service. Ces rigueurs de l’affectation sont d’autant plus ressenties et prolongés quand 

le poste en question n’offre pas beaucoup d’opportunités de « bouffer » dans un contexte de 

crise de subsistance qui affecte l’Etat. C’est le cas chez les personnels d’administration dont 

les activités sont peu connectées aux circuits de la marchandise ou peu dotées en autorité, 

convertible en pratiques d’extorsion vis-à-vis d’une population majoritairement pauvre. Les 

postes (notamment subalternes et donc au plus près des gens) de l’enseignement et de la  santé 

par exemple sont réputés peu lucratifs en comparaison  de ceux relevant des corps habillés 

(police, douane, etc.) ou des impôts. Le récit suivant d’une institutrice de l’Ouest,  recueilli au 

cours de nos entretiens,  illustre bien notre propos :  

« Lorsque j’ai été informé de mon affectation, je devais dès le matin quitter Bafoussam. Il a 

fallu qu’on s’endette [son mari et elle] pour les frais de transport et le reste. Je n’étais jamais 

allé au Nord. Et je ne connaissais rien de ce département où je venais d’être affectée. On 

n’avait  aucun contact ici. Mais que faire ? Mon mari m’encourageait. On n’avait vraiment 

jamais envisagé une telle situation. Et il n’était même pas possible de négocier. Le contrat est 
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clair : Tu vas où on t’affecte. J’étais paniquée en pensant à lui et aux enfants. Est-ce que ça 

valait vraiment la peine ? Je ne devais même pas avoir le temps de faire les provisions.  Mais 

voilà. C’était malgré tout la première fois que j’avais l’occasion d’exercer enfin. Mon mari 

m’a dit que si c’est un sacrifice à faire alors on ne devrait pas reculer pour quelques années 

de souffrance encore. Puisqu’après, on pourrait être intégré et demander une affectation. Et 

qu’il allait se débrouiller pour que je peine le moins. J’avoue que ça été très difficile ici. Me 

loger ; me nourrir pour une femme comme moi et surtout être séparée de ma famille. Ici, tout 

est différent, le climat, la nourriture, les habitudes des gens. Je suis tombée plusieurs fois 

malades. Et les autres collègues ont eu les mêmes problèmes. Les parents et la Commune ont 

essayé de faire du mieux. Surtout qu’on était sans salaire au début.  Etre dans un endroit où 

vous n’avez aucun repère, aucun soutien c’est très difficile; Tout ça a beaucoup pesé sur mon 

foyer ; et là quand je peux voyager, je n’hésite pas et rentre aussi quand je peux ;  on est 

obligé de jongler comme ça.  »61 

 

Pourtant les filières scolaires et celles de la santé, sont parmi les plus aptes   à favoriser 

une politique d’encadrement  des vies. Dans un premier temps, par le fait de les enregistrer à  

la naissance  en assurant leur enrôlement dans les registres d’état civil. Dans l’extrême nord 

du Cameroun, des statistiques récentes font état de ce qu’à peine une naissance sur cinq62, 

(contre trois sur cinq en moyenne nationale) est assistée par un personnel de santé. Et donc 

susceptible d’être enregistrée. Sauf que la réalité est encore beaucoup plus compliquée. Même 

si la loi garantie la gratuité de la déclaration de naissance jusqu’après 120 jours suivant son 

avènement63. Qu’elle ait eu lieu dans un centre de santé ou en dehors. Sauf que les pratiques 

sont loin de corroborer cette prescription. Ici comme partout ailleurs, l’ignorance en la matière 

des parents,  issus du monde paysan, constitue une ressource à la propension au marchandage 

des formalités publiques qu’impose des agents  qui vont inventer des procédures et  réclamer 

des frais factices pour le timbre, pour la photocopie, pour la signature du médecin, pour celle 

du maire, etc.64  
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Dans cet univers hospitalier, l’agent en question, ce n’est peut être que le gardien, 

l’aide soignant, ou quelques autres subalternes de service qui s’improvisent au quotidien dans 

des rôles « clandestins » d’autant plus allègrement qu’ils  peuvent en escompter une rente. 

Dans cet univers de pratiques et de débrouille généralisée,  les hiérarchies et les rôles se 

révèlent bien trop confus, au regard de l’usager autochtone. Entre blouses Kaki des aides 

ménagers, roses des aides soignants, blanches à courtes manches de l’infirmier, blanches à 

longues manches du médecin, et toutes ces manches dont les métriques ne sont pas toujours 

aisément discernables, s’offre au regard du profane, un maquis de formes dont  les 

distinctions  sont peu claires et  au demeurant sans grande signification. Puisqu’ils se font tous 

appelés « docteur ». Ils prescrivent et vendent des médicaments au quartier, ils entrent et 

sortent des bureaux, prennent de l’argent et ont tous plus ou moins pouvoir vis-à-vis de ces 

villageois anonymes de discriminer ou d’avantager qui ils veulent. L’usager autochtone, qui 

voudrait des papiers, ne peut y être relativement rassuré que quand il y connaît quelqu’un, un 

« frère » au sens le plus élargi  du réseau d’interconnaissance ou lorsqu’il est amené ou 

recommandé par quelqu’un d’important.  

La rationalité bureaucratique est loin de rogner le poids des réseaux 

d’interconnaissance. Cette tendance, certes  fort commune à toutes les administrations du 

pays, se révèle plus nocive et caractérisée là où l’Etat est rare et l’usager analphabète. En 

raison de plus fortes asymétries de pouvoir entre l’agent public et l’usager et le degré plus 

élevé de violence symbolique qui en résulte. Comme le note fort justement De Sardan, ici, 

« pour survivre en territoire administratif, il faut connaître quelqu’un, ou connaître 

quelqu’un qui connaît quelqu’un »65. Quelqu’un qui pourrait le regarder et se rendre compte 

qu’il est là, l’approcher, l’écouter et lui expliquer les choses patiemment dans sa langue, lui 

indiquer le bon bureau, lui dire comment il faut faire, ce qu’il faudrait apporter (ou le sous 

entendre, puisqu’on ne vient généralement pas « les mains vides ») pour obtenir le papier, 

parler de son cas  ou l’amener chez un « patron » qui donne le papier.  

C’est cet Etat là, distant, méprisant, capricieux, incertain, vénal, envahisseur (tant il 

impose des besoins) qu’ils perçoivent.  Caractérisé par ses qualificatifs en fonction de la 

connaissance pratique et subjective qu’ils en ont et dont ils déduisent le sentiment de leur 

insignifiance. Telle que le leur impose le regard des « patrons » et « chefs » qu’ils croisent 

dans les dédales du service public. Cette connaissance ou cette sémiologie s’opère donc à 
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travers ses formes d’interactions et ces processus sociaux constitutifs de la « privatisation 

informelle de l’Etat »66 : Laquelle est caractérisée par l’incertitude, des mises à  distances 

autant objectives que subjectives et les formes d’anxiété qu’elle peut induire chez les usagers 

autochtones en situation de dominés. Leurs représentations des papiers quel qu’ils soient, 

c’est qu’ils ne sont jamais gratuits, on ne sait  pour autant jamais exactement ce qu’il faut, les 

coûts variant en fonction des expériences de chaque usager, il faut beaucoup de temps pour 

les obtenir, sans qu’ils ne sachent trop à quoi ça sert toujours.  

L’utilité de l’acte de naissance ne commence à apparaître pour beaucoup qu’à partir du 

moment où leur progéniture intègre le circuit scolaire, y évolue jusqu’en fin de cycle où vient 

le moment de produire les papiers officiels exigibles au passage du premier diplôme 

scolaire67. Dans une région où le taux de décrochage scolaire est estimé à 40%, à peu près 

15% de ceux qui parviennent jusqu’en fin de cycle primaire, ne sont pas admis aux examens 

pour cause de défaut d’acte de naissance68. Ils sont rattrapés par l’Etat officiel, se heurtent à 

son noyau dur, celui qu’il n’est plus possible de contourner, ni de l’extérieur, ni de l’intérieur. 

Il faut des dossiers en bonne et due forme, qui doivent être acheminés vers Yaoundé. Son 

absence ou son retrait n’en était pas un. Il ressurgît dans toute la violence de son autorité et 

rend impuissant désormais toute parole factice qui s’interposait entre lui et notre sujet 

autochtone.  

Sauf qu’il ne ressurgît  ici que pour se retrancher de nouveau derrière une autre de ses 

façades locales : L’administration de la Justice. Obtenir l’acte de naissance pour son rejeton 

au-delà du troisième mois de sa naissance, n’est ordinairement  possible que par la seule 

procédure du jugement supplétif. Le coût d’accès à cette procédure est de loin plus élevé pour  

l’usager anonyme autochtone et de loin fort disproportionné par rapport à ses moyens de 

survie et au bénéfice qu’il peut subjectivement en escompter. Que ce soit : en papier à 

produire, notamment une requête écrite dans la langue officielle de l’Etat, en témoins à 

mobiliser, en timbres, en frais, en temps de procédure, et en intermédiaires par lesquelles il 

faut passer. Ces déperditions scolaires au niveau de l’enseignement primaire pour défaut de 

papiers,  évoquées comme telles par les rapports des administrations locales ne sont, 

jusqu’aujourd’hui, des cibles de l’action publique que dans le cadre d’initiatives exclusives 

impulsées par des organisations internationales et des organisations non gouvernementales. 
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Leur présence sature l’espace du développement  qui se confond allègrement ici avec le 

registre de l’humanitaire. 

L’état civil comme ticket d’entrée dans l’espace étatique, reste donc, au regard de la 

légalité et des procédures de l’Etat officiel, un des marqueurs des inégalités dans la 

distribution des ressources cognitives, symboliques et sociales nécessaires pour se connecter à 

son fonctionnement à la fois formel et pratique. Il n’intervient pas, dans sa fonction 

d’identification pour niveler les inégalités, il est lui-même producteur d’inégalités tant en 

raison de son dispositif formel que de son fonctionnement pratique.  Ainsi, pour beaucoup de 

ces autochtones, la seule connaissance qu’ils ont de l’Etat, procède d’une sémiologie 

spontanée des pratiques dont ils finissent par avoir un sens consommé. Empruntant encore à 

De Sardan, l’Etat dont ils parlent eux, ne relève pas d’une ontologie, celle des normes et 

procédures codifiées qui s’adressent à un citoyen moderne reconnu comme tel en réalité, mais 

d’une phénoménologie toute locale ; celle des normes pratiques, des usages établis, de codes 

informelles et de cultures professionnelles locales.  

Dispersion des centres, brouillage des faces 

Cette situation de faibles possibilités de circulation entre les pôles centraux de 

modernisation et d’étatisation au Cameroun et ses marges septentrionales, n’a pas sur elles 

qu’un effet de confinement ou d’impasse. Sous l’influence de fortes antériorités économiques 

et culturelles, ou de courants de modernisation concurrents dans le bassin du Lac tchad69, les 

circulations à partir de l’Extrême-nord du Cameroun s’ouvrent ou se réinventent en direction 

d’autres centres. De sorte qu’on se retrouve dans une configuration où les références centrales 

étant multipolaires et brouillées, les identités le sont incidemment70. Ces circulations c’est par 

exemple, celles liées aux flux monétaires. Le naira, monnaie nigériane, s’échange 

concurremment au Cfa  tout au long des arrondissements de la façade frontalière du 

Cameroun avec le Nigéria et reflète la polarisation dominante de ces populations vers le 

Nigéria. Maiduguri (800.000hab.) notamment.  

Cette capitale et foyer commercial du Borno states irrigue l’essentiel du commerce 

interrégional au sud du bassin du lac Tchad. Tout autant que les imaginaires de la richesse et 

de la prospérité associés à la connexion à ce vaste marché. De sorte que pour de nombreux 

jeunes des villes et bourgades septentrionales, ce n’est pas vers Maroua, encore moins vers 

Yaoundé ou Douala que se tournent leurs aspirations à l’itinérance de loisir, d’accumulation 
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et de distinction. Mais bien vers Maiduguri, kano, foyers commerciaux mais aussi centres 

culturels  pour les adeptes de nombreux mouvements confrériques qui comptent des adeptes 

dans ces localités qui sont les plus islamisés du Cameroun71.  Maiduguri c’est aussi un 

passage vers les marchés du pagne de Cotonou.  Une portion importante de ces échanges, 

échappe à toute régulation bureaucratique72.  

On peut donc acheter, vendre, marchander, échanger, sans avoir  en tant que personne 

directement intéressée par la transaction,  à en répondre ou à se faire identifier formellement 

devant quelques autorités administratives. Seule l’identification de la marchandise importe 

pour les guichets étatiques tant soit peu en prise avec ces mouvements d’échange comme nous 

le verrons au prochain chapitre. En dehors des périodes exceptionnelles de crise telles que 

celles qui sévit actuellement avec la traque des islamistes de Boko haram et la multiplication 

subséquente des cheik-point tel qu’on nous en avions dénombré une trentaine le long du 

corridor reliant Banki à Maiduguri73, il est d’usage de circuler au Nigéria sans aucun souci 

d’identification. Et pour les locuteurs Kanuri ou Awoussa du Cameroun ou du Tchad, la chose 

est encore plus banale. Encore que présentement du côté du Nigéria, malgré les rigueurs 

apparentes des contrôles, il est toujours possible  de « s’arranger » moyennant deux cents à 

mille nairas74 pour traverser un cheik point sans papiers.  

Même le marché n’y a pas encore vraiment favorisé l’émergence des formes modernes 

de transactions financières et contractuelles. Lesquelles auraient pu obliger tant soit peu les 

contractants ou les transactants, à se doter de moyens d’identification à distance.  Le papier 

monnaie, qu’il s’agisse du Cfa ou du naira, dont on peut observer qu’il présente ici un aspect 

fortement usé, laisse deviner son usage massif de main à main, et des pratiques telles que sa 

conservation et son transport rudimentaire dans les sacs de jute et l’irrégularité de son 

recyclage dans le circuit bancaire. La confiance, qui est le viatique universel  des contrats 

commerciaux, se noue encore essentiellement par la modalité du face à face. La  richesse y est 

encore le monopole de gens qui ont peu faits commerce avec l’école. Il se fait encore selon les 

représentations dominantes dans le milieu des « Al-hadji ». Ils ont  la réputation d’être des 

gens suffisamment rusés pour être spontanément  méfiants vis à vis de signes scripturaires 
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déclinés en des codes linguistiques et sémantiques qu’ils ne maîtrisent point et qui pourraient 

laisser trace. Et leur valoir de bien malheureux avanies avec l’Etat.   

L’essentiel des transactions d’affaires se règle donc par l’oralité, la parole et la 

mémoire et s’appuie sur de petits  groupes d’affidés cooptés au sein de la famille ou des 

réseaux d’interconnaissance  les plus intimes. Ces usages sont si fortement ancrés que, 

nonobstant l’implantation progressive d’un marché privé de transfert d’argent dans toutes ses 

agglomérations, contourner l’Etat, échapper à son regard, éviter d’être capturé dans ses 

dispositifs de visualisation, justifie encore qu’on transporte même des sommes importantes 

d’argent de main à main. Jose Maria-Munoz rapporte des comportements similaires chez les 

commerçants du secteur du bétail :  

« Documents are not entirely absent in cattle transactions. Sometimes these 

transactions are accompanied by a signed voucher recording the head of cattle received and 

the agreed price but generally omitting repayment schedules. This tends to be the case when 

transactions concern a substantial number of cattle and borrowers are strangers. Even in 

such circumstances, agreements may be purely verbal. An experienced cattle trader who 

operated between Adamaoua's Mbéré District and Yaoundé once gave me the following 

explanation as to why cattle traders do not document their transactions: If someone comes 

and the first thing they say is "I put this in writing for you" (je te fais des papiers), you 

instantly know something is wrong. You do not deal with those kinds of people. They are 

already thinking about not paying back. And, whether you are a breeder or a trader, you 

know that a voucher is a dead letter. Going to court is out of the question. Those who take 

these things to the police know that they too get their cut, so in recovering a million [CFA 

francs] you lose a third along the way. A newcomer, instead of offering to write anything 

down, should rather bring along someone you know that can vouch for him. That way, if there 

is any problem, that third party is going to intervene and you will recover your money”75  

 

Ceci explique sans doute qu’un de ses Al-hadji ait été dépouillé en janvier dernier à 

Mora, d’une somme annoncée de soixante dix millions de francs Cfa alors qu’il allait 

effectuer un achat de riz importé à Maroua. Il aurait pourtant suffit de transférer les fonds en 

question pour lui éviter d’être la cible de ses agresseurs, semble t-il bien au faite de ses 

habitudes76.  
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L’emboîtement ou la juxtaposition des espaces monétaires, sont donc révélateurs des 

discordances de rationalités et de décalage entre les logiques d’action des hommes sur 

l’espace et celles des Etats. Le mouvement réel, par ses proliférations protéiformes rendent 

aveugles les faibles dispositifs de contrôle de l’Etat. Et les écarts autant que les effets de 

brouillage précédemment évoqués, s’accentuent d’autant plus qu’on remonte aux extrémités 

du territoire.  A cet égard, il faut souligner au passage que,  la perte de contrôle des Etats sur 

les frontières a été étudiée et théorisée par bon nombre d’auteurs qui l’établissent comme une 

tendance contemporaine de fond qui affectent tous les Etats. A l’appui de leurs considérations, 

ressortent deux principaux arguments : L’intolérance croissante face aux mesures politiques 

de  restriction des mobilités liées à diverses causes (humanitaires, économiques, familiales, 

etc.) dans un contexte où  elles sont techniquement plus facilitées. Deuxièmement, le fait pour 

les Etats, quelque soit leur taille, de disposer des capacités administratives insuffisantes pour 

contrôler l’afflux des personnes à leur frontière77. La situation de la localité insulaire de 

Darak, la portion la plus extrême du territoire camerounais dans le bassin du  Lac Tchad, est 

fort emblématique de telles  difficultés de régulation des flux humains  pour les Etats de cette 

configuration. Elle révèle aussi, les effets particuliers que peut avoir la géographie  sur le 

procès d’étatisation  tel qu’il s’y  déroule.  

Le Cameroun postcolonial,  hérite de cette localité  dans son espace de souveraineté. 

Ce, en  conformité aux accords franco-britanniques, de démarcation, à la fois terrestre et 

lacustre de leurs empires coloniaux en Afrique. Et à l’application du principe d’intangibilité 

des frontières héritées de la colonisation adopté par les nations africaines à l’issue des 

indépendances78.  Sauf qu’à la réalité, cette île, « perdue » dans le lac Tchad, verra son 

histoire postcoloniale s’accomplir en l’absence de l’Etat camerounais jusqu’en 2004. D’accès 

difficile en toutes saisons, particulièrement en saison des pluies, cette localité n’est quasiment 

pas administrée par l’Etat camerounais.   Les décrus et le retrait progressif des eaux du 
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lac79, va provoquer des sinistres alimentaires au Nigéria voisin en raison de l’assèchement des 

sols. Ces populations très entreprenantes et connectées au bassin commercial de Maiduguri, 

situé  à peine à 200 km à vol d’oiseau,  seront donc plus nombreuses à s’implanter au plus 

près du lac. Elles  y voient d’abord une opportunité d’implantation économique, 

principalement autour d’activités d’exploitation halieutique. L’implantation économique se 

transforme ensuite en implantation de peuplement. L’Etat Nigérian suivra le mouvement. 

Ainsi,  le 17 mai 1987, quand le Nigeria décide de hisser son drapeau sur ce territoire 

camerounais, il ne rencontre pour toute opposition que de bien verbales protestations émises 

de Yaoundé. Il a fallu attendre 2002 pour que la Cour Internationale de Justice de la Haye, 

décide de confirmer la souveraineté du Cameroun sur cette île. Et 2004, pour que l’Etat du 

Cameroun y installe un drapeau, y crée une sous-préfecture, une commune et des noyaux 

d’administration.  

L’accord de Greentree, matérialise les termes d’application de ce jugement et 

comporte,  pour ce qui est relatif  à notre sujet, l’engagement du Cameroun, à ne pas forcer les 

ressortissants nigérians vivant dans cette île à quitter la zone ou à changer de nationalité80. Le 

principe du transfert des populations n’est donc pas prévu comme ce fût le cas dans les 

Balkans à la suite de l’implosion de l’ex-Yougoslavie. La situation qui prévaut aujourd’hui est 

donc celle d’un territoire administré par un pays qui n’y revendique qu’à peine 10% de la 

population contre 90% pour la population étrangère. Dans une configuration, démographique 

et historique de cette sorte,  tout effort  de  discrimination entre ressortissants nigérians et 

camerounais n’est pas exempte de risques contentieux, potentiellement explosifs. Au risque 

de confiner  une grande majorité de la population à une situation d’apatridie, ainsi que le 

relève un rapport du HCR : « La majorité des habitants des villages rétrocédés au Cameroun 

ayant exprimé le désir de rester sur leur terre, la détermination de leur citoyenneté au regard 

de la législation camerounaise reste à clarifier. Ce vide juridique autour de leur nationalité 

laisse présager à moyen et à long terme un risque élevé d’apatridie »81.  Nous analyserons au 
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plus près les effets qui en résultent sur le terrain au chapitre III. Pour le moment, notons 

simplement que l’identification des nationaux y est plus que jamais et pour le moins une 

gageure pour l’administration camerounaise, faute de s’y être jamais donné les moyens de 

saisir la face de ces ressortissants.  

 

Section 2 – L’identification, un effet de la mise en ordre et de la mise en visibilité  

Les écarts importants que nous avons précédemment évoqués à propos de la 

circulation des dispositifs bureaucratiques du centre vers les marges territoriales du 

Cameroun, concernent également le secteur de la sécurité et de la police en particulier. La 

bourgade commerçante et frontalière de Amchidé,  poste avancé des flux commerciaux entre 

le septentrion camerounais et l’Ouest nigérian, ne dispose pas jusqu’à ce jour, d’un 

commissariat de sécurité publique. Les missions de sécurité publique et de police judiciaire y 

sont encore exercées par les agents du commissariat spécial. Puisque c’est encore aujourd’hui 

le seul signe visible de police dans cette localité. L’identification et la procédure de la carte  

d’identité, normalement dévolues à l’office de la sécurité publique, est encore exercé par ce 

commissariat dont des agents se plaignent par ailleurs d’être en déficit d’effectifs et en 

surcharge de travail82. Pour un effectif d’à peine une dizaine d’agents chargés à la fois des 

missions traditionnelles de renseignement de la police spéciale, de la gestion de l’émi-

immigration, de la police judiciaire et de la sécurité publique, on est dans un ratio d’à peine 

deux agents, tous grades confondus  par grande mission de police. Les commissariats de 

sécurité publique les plus proches sont ceux de Mora (à 45km) et de Kousseri (150km). Ils ont 

une compétence territoriale trop étendue. Ce qui limite forcément les possibilités de face à 

face avec les populations.  

La police étant réputée être l’œil et l’oreille du pouvoir, une telle configuration locale 

de la présence policière, invite à interroger la manière dont l’Etat s’est préoccupé de mettre en 

visibilité son territoire. Et en conséquence, de savoir  ce sur quoi a pu porter ce souci de voir, 

ce qu’il lui a semblé nécessaire de voir aux  différents endroits où ce souci de voir s’est 

concrètement manifesté et les moyens effectifs  qu’il s’est ou non donné à cet effet. A ce 

sujet, soulignons d’emblée que les dispositifs d’identification de masse qui opèrent par le 
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biais de la délivrance des documents personnels et portatifs d’identité aux individus, n’est 

qu’une des modalités de la mise en visibilité policière du territoire. Pourquoi n’a-t-elle été que 

faiblement activée dans les localités comme Amchidé et bien  d’autres de ces marges 

septentrionales du Cameroun ? Notre propos ici est de tenter de répondre à toutes ces 

interrogations afin de rendre intelligible cette configuration.  

Comme hypothèse, nous affirmons  que la mise en visibilité policière du territoire par 

l’Etat au Cameroun,  le choix des dispositifs pour ce faire et les cibles visées, ont loin d’avoir 

été universels. Ils ont obéis à un régime de gouvernementalité autant multiple83 que liés par 

des considérations essentiellement politiques, au profit de la protection quasi exclusive du 

pouvoir central  contre les menaces qui le visaient directement84.  Dès lors, nous allons 

essayer de montrer que l’activité policière de saisie des identités individuelles a variée  dans le 

temps et l’espace, en fonction de la relation des vies concernées aux urgences politiques 

signalées. Sans ce lien, des vies ont pu se trouver condamnées à l’invisibilité. De sorte 

qu’apparaît une continuité entre invisibilité politique, invisibilité policière et  inexistence ou 

occultation de l’individu en tant que fin du politique.  

Il faudrait remonter pour cette démonstration, aux sources même de la naissance de 

l’activité policière au Cameroun. D’abord dans le cadre de l’Etat colonial, ensuite dans le 

cadre de l’Etat postcolonial. Elle s’est opérée essentiellement comme nous le verrons sous la 

forme d’une police d’exception davantage orientée vers le renseignement politique que la 

sécurité individuelle. Visant donc prioritairement à traiter les menaces engendrées par la 

subversion anticolonialiste et ses succédanées postcoloniaux. Ces conditions initiales et les 

habitus institutionnels qui en ont germé, ont sans doute impacté sur les modalités de la 

territorialisation du maintien de l’ordre dans les localités du  nord telles que celles où nos 

investigations ont porté.   
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La recherche historique fait remonter les débuts de l’activité policière au Cameroun 

dès 192585. Placé à ce moment sous mandat français. Deux commissariats de police sont crées 

à Yaoundé et Douala essentiellement pour répondre aux besoins suscités par les débuts de 

l’urbanisation en cours. Mais cette activité restera exercée par des éléments militaires de la 

gendarmerie détachés.  Le début de véritables corps de police au Cameroun, est a situé aux 

années  1947-194886.  La France exerce à ce moment un pouvoir de tutelle sur le Cameroun. 

Date significative en soi par rapport à notre propos, tant elle renvoie à la création de l’Union 

des Populations du Cameroun (UPC). Précisément le 10 avril 1948 à Douala par des 

syndicalistes camerounais87. Organisation qui se constitue sur la base d’un programme 

politique clairement anticolonialiste : la revendication de l’indépendance et de la réunification 

immédiate du Cameroun, partagé à ce moment entre la domination française pour le 

Cameroun dit oriental  et britannique pour le Cameroun dit occidental.  Pour le pouvoir 

impérial français, une telle initiative est un affront ouvert à sa survie qu’il vaut mieux étouffer 

à tout prix au moment où les précédents indochinois et algériens ont déjà basculé en rébellion 

armée. C’est dans ce contexte qu’une police coloniale tardive se constitue « selon une double 

urgence : organiser une institution policière systématique et hiérarchique à l’échelle du pays 

et orienter l’action de la police dans une logique contre-subversive»88. 

L’avènement de l’institution du commissariat spécial va symboliser la formation de 

l’Etat colonial de police. Il s’agit d’une institution hybride ayant vocation à combiner en un 

dispositif opérationnel unique, les quatre métiers de police que sont la sécurité publique, la 

police judiciaire, la police administrative et les renseignements généraux. En effet, « dès 

1947-1948, les postes de police territoriaux sont orientés vers des missions de RG, avant de 

devenir des commissariats spéciaux à partir de 1951. Le réseau policier se structure selon 

une colonne vertébrale évidente : les missions de sécurité publique et de police judiciaire 

deviennent des compléments de l’appareil de renseignement dans le cadre de la lutte contre-

subversive »89. La centralité du renseignement canalise leurs missions dans deux directions 
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principales : le contrôle de l’activité des mouvements politiques et de l’influence étrangère au 

Cameroun, par la surveillance  de l’immigration et de l’émigration.  

La mise en place de ce dispositif initial de  modernisation policière, présente donc 

quatre caractéristiques essentielles. Premièrement du point de vue de son objet, elle s’effectue 

selon une visée essentiellement contre-subversive. Celui qu’il faut chercher à voir, celui dont 

il faut saisir la face, c’est l’ennemi upéciste. Le maillage des dispositifs de visibilisation 

policière sont établis pour dépister ce sujet dangereux de l’intérieur. L’identification revêt dès 

lors une fonction essentiellement répressive, selon une criminalistique essentiellement 

politique où la figure de l’upéciste réel ou présumé, apparaît comme celle de l’ennemi public 

à traquer. C’est lui qu’il faut placer sous l’œil du pouvoir d’Etat. C’est pour lui ou contre lui 

qu’il faut établir la systématisation des premiers relevés signalétiques, anthropométriques ou 

dactyloscopiques. C’est son corps qui fait l’objet des attentions disciplinaires à l’œuvre. C’est 

lui le mauvais sujet sur lequel il faut fixer la mémoire policière en construction par 

l’application d’une observation de tous les instants.  La circulation des savoirs constitués en la 

matière dans les colonies d’Indochine et d’Algérie servent prodigieusement au développement 

germinal du dispositif camerounais. Bertillon lui-même préconisait déjà en 1887, l’extension 

de ses procédés d’identification aux prisons de « France, d’Algérie  et des colonies »90. A cet 

égard, soulignons que le dispositif de surveillance que le pouvoir colonial avait déployé en 

zone dit de pacification (ZOPAC) tel que Mbembé nous en fait la description était à bien des 

égards semblable à la description que Foucault91 nous rapporte de l’encerclement panoptique 

autour de la ville pestiférée du 17
e
 siècle : 

« La seconde phase des opérations concernait « l’organisation de la population », 

c'est-à-dire  son regroupement le long des axes routiers et son utilisation dans la lutte 
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 Cf. Bertillon, 1887, p.187 cité par Ilsen About, « identités indigènes et police coloniale, l’introduction de l’anthropométrie 

judiciaire en Algérie », 1889-1910 in, Pierre Piazza (dir.) Aux origines de la police scientifique, Alphonse Bertillon, 
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91  Sur ce point, M. Foucault note  que «  Cet espace clos, découpé, surveillé en tous ses points, où les individus sont insérés 

en une place fixe, où les moindres mouvements sont contrôlés, où tous les évènements sont enregistrés, où un travail 

ininterrompu d’écriture relie le centre et la périphérie, où le pouvoir s’exerce sans partage, selon une figue hiérarchique 

continue, où chaque individu est constamment repéré, examiné et distribué entre les vivants... et les morts – tout cela 

constitue un modèle compact du dispositif disciplinaire.  A la peste répond l’ordre, il a pour fonction de débrouiller toutes les 

confusions...la ville pestiférée, toute traversée de hiérarchie, de contrôle, de surveillance, de regard, d’écriture, la ville 

immobilisée dans le fonctionnement d’un pouvoir extensif qui porte de façon distincte sur les corps individuels- c’est 

l’épreuve au cours de laquelle on peut définir idéalement l’exercice du pouvoir disciplinaire » p.199- 200 
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contre l’UPC ou à tout le moins la neutralisation des éléments jugés hostiles à 

l’occupation militaire de la région. Le regroupement des populations fut entamé vers 

la fin de l’année 1957. Tous les villages regroupés se trouvaient sous le contrôle ferme 

des postes militaires... Les camps étaient ceinturés d’une palissade et dotés d’un 

mirador... Dans le but de mieux contrôler la population regroupée dans les camps, les 

mesures de surveillance furent prises. Les commandants de secteur firent inscrire sur 

chaque case la liste nominative, des hommes et des femmes  qui y logeaient et y 

dormaient régulièrement. Un double de ces listes était chaque fois conservé ; au cours 

des patrouilles de nuit, la troupe s’assurait par des fouilles inopinées que ceux qui y 

étaient logés correspondaient bien à la liste des noms affichés sur la porte. 

L’ensemble des listes était mensuellement confronté avec la fiche générale de 

recensement détenue par le chef du village ou le chef supérieur »92  

Un témoignage d’un des chefs de camp de l’époque souligne que pour sortir de la zone 

de pacification,   

« On avait besoin d’une autorisation de circuler. Si vous vous aventuriez dehors sans 

ce document, les militaires avaient l’autorisation de vous abattre sans autre forme de 

procès »93.  

Deuxième caractéristique et conséquence de la première, ce dispositif est inégalement 

réparti sur le territoire tant en raison des moyens que de la pression des nécessités. La mise en 

visibilité  policière du territoire par l’Etat au Cameroun, s’opère de manière très sélective. 

L’essentiel des forces est concentré dans les zones de subversion upéciste des régions du 

littoral, de l’ouest et du centre du pays. Huit commissariats spéciaux y sont implantés sur les 

onze recensés entre 1953 et 195794. Les trois autres étant établis respectivement à Kousseri, 

Maroua et Garoua. De commissariats de sécurité publique on n’en dénombre que sept. Dont 

deux au Nord (Maroua et Garoua) et 05 répartis dans la partie Sud, excepté la région 

forestière de l’Est, complètement inaudible au plan politique. En termes de poste 

d’identification, aucun n’est installé dans la partie septentrionale du Cameroun. Seules les 

villes de Yaoundé, Douala et Kribi, pôles avancés de l’urbanité en formation au Cameroun, en 

comptent. Les territoires apparaissent donc d’une inégale visibilité et se voient dotés de 
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93

 Thomas Deltombe, Manuel Domergue, Jacob Tatsita, Kamerun ! une guerre cachée aux origines de la 
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dispositifs de visibilisation aussi variables dans leur forme et leur consistance opérationnelle. 

Tout ceci  en fonction des critères de dangerosité politique tels que le pouvoir étatique les 

définissent pour chaque territoire.  

Troisième caractéristique, le dispositif policier s’opère à l’ombre de l’Etat d’exception 

générée par les tensions anticolonialistes au sein de la société. La prédominance de la police 

spéciale et du renseignement sur les autres formes de police dominera durablement 

l’architecture institutionnelle de ce secteur du gouvernement en creusant une trajectoire dans 

laquelle s’inscrira le pouvoir postcolonial. Les dispositifs d’identification qui en résultent se 

généralisent également sur le mode de l’exception et comme expression d’avantage 

souveraine que sécuritaire ou disciplinaire. C’est d’abord sous le signe de son pouvoir de 

donner la mort, d’éliminer l’ennemi et non en vertu d’un désir de fructifier la vie que ce 

dispositif s’établit. L’Etat policier qui se met ainsi en place est loin de correspondre à 

l’idéaltype foucaldien de l’Etat de police. En effet, l’Etat de police95 dont Michel Foucault 

reconstitue la théorie se définit comme l’ensemble des mécanismes d’ordre par lesquels, l’Etat 

s’emploie à faire croître ses forces en se dotant d’un pouvoir d’intervention rationnelle et 

calculée sur la vie des individus, qu’il s’agit de faire vivre et faire mieux vivre parce que leur 

vie est précieuse à l’Etat. Au regard de cette situation particulière de l’émergence de 

l’institution policière au Cameroun, sa trajectoire  se révèle bien loin de relever de 

« l’ensemble des techniques qui assurent que vivre, faire un peu mieux que vivre, coexister, 

communiquer, tout ceci sera effectivement convertissable en forces de l’Etat »96. La présence 

exclusive d’un commissariat spécial à Amchidé, telle que nous l’observons aujourd’hui rend 

bien compte de ce que André Dia97 décrit comme la prédominance de la logique de police 

spéciale et la minimalisation corrélative de la sécurité publique, lors de la transmission de 

l’appareil policier à l’heure de l’indépendance. Logique dont les effets durables se trouvent 

ainsi confirmés. 

Quatrième caractéristique, la figure de la « rafle », comme on nomme ces opérations 

effectuées sur le mode coup de poing au Cameroun98,  va dominer la perception populaire de 

ce qu’est  l’action de maintien de l’ordre par excellence. Conforme à l’ordre policier 
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d’exception précédemment évoqué, la pratique de la « rafle » s’inscrit  en droite ligne de deux  

logiques : Celle relative à la nécessité d’agir en situation de sous effectif et sur la base d’un 

dispositif opérationnel plus à même d’être réactif que préventif.  C’est une police qui 

n’intervient que ponctuellement pour traiter ce que Howard Becker99 appelle  les « grandes 

déviances ».  Ces opérations génèrent, certes des interactions police/populations à forte teneur 

dramatique, mais induisent de toute évidence des effets de dressage des corps :   Bouclage à 

l’improviste d’un quartier, interpellations non discriminées et massives, conduites au 

commissariat sur le mode empaqueté en boîte de sardine, à bord de camions en surcharge, 

brimades diverses assorties de détentions infrajudicaires  dans certains cas, mais surtout, 

contrôle systématique des pièces d’identité. Le maintien de l’ordre urbain est ainsi rythmé par 

des chroniques relatives à de telles opérations (encadré suivant).   
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 H. Becker, Outsiders. Studies in the Sociology of Deviance, New York, The Free Press, 1963. cité par  Quentin 

Deluermoz, « La « police de proximité », un projet neuf ? Retour sur l’expérience parisienne au XIXe siècle », la 
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On peut observer que l’action policière et militaire ordonne ou configure  de façon 

essentielle le procès d’étatisation à l’œuvre dans les espaces où elle s’imprime massivement. 

A travers  ce qui était hier sa stratégie dite de  pacification100 dans les zones de subversion, et 

à travers les opérations de « rafle » aujourd’hui, deux objectifs ont été atteints : L’Etat a 

réalisé le monopole de la violence légitime sur son territoire. Mais plus intéressant pour notre 

réflexion, l’Etat a réussi progressivement dans ces espaces où le contrôle policier ou 

« l’organisation de la population », s’est exercé de façon plus serré, massif et durable, par 

souci de dessoucher une subversion profondément populaire, à se doter  d’un regard 

souverain 101; à véhiculer de nouvelles relations, localisations et pratiques de pouvoir qui se 

réclament de sa légitimité ; de même que ses instruments et  cadres de discipline. On peut 
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Rafles policières de masse  à Yaoundé  

Selon les agents, cette mesure fait suite à un nombre important d'agressions signalés. Plusieurs jeunes sans cartes d’identité arrêtés 

Les habitants du quartier Nkoleton ont trouvé des visiteurs spéciaux ce matin à leur réveil. Plusieurs policiers sont arrivés par vague successives, pour 

procéder à des vérifications d’identité auprès des populations qui y vivent. De la zone appelée Taba Lonkak jusqu’au niveau du rond-point du même nom, 

plusieurs maisons ont ainsi été visitées par des hommes en tenue. C’est une mesure du nouveau patron (Martin Mbarga Nguele le patron de la police); on a 

remarqué ces derniers temps qu’il y avait déjà trop de braquages...L’opération consiste à vérifier d’abord les identités des personnes interpellées. Ensuite les 

biens retrouvées dans les maisons sont répertoriées et les factures exigées. Une personne qui ne possède pas de carte d'identité est transportée à la police. Un 

bien dont on ne réussit pas à montrer les factures est lui aussi emporté. ...On peut estimer à près de 80, le nombre de personnes arrêtées, principalement des 

jeunes et aussi quelques ressortissants étrangers dont la situation était suspecte, nous a fait savoir une source non confirmée par la police, qui s’est aussi 

refusé de dire quand et où seront menées les prochaines opérations du genre......L’administration policière logiquement n’a pas indiqué quelles étaient les 

objectifs de ces rafles. Théoriquement une rafle est une arrestation en masse d'une partie ciblée de la population, décidée puis organisée par la police. Ce type 

d'arrestation est basé sur l'effet de surprise, afin d'empêcher que les personnes visées par les contrôles puissent s'organiser pour y échapper. La pratique des 

rafles a été très critiquée par le passé au Cameroun, en raison des abus qui en ont souvent découlés. Les agents de police se sont refusés à donner plus 

d’informations, notamment quant au sort réservé à ceux qui ne présentaient pas leurs cartes d’identité ou les factures de certains biens trouvés chez eux. Il 

reste certain qu’en raison de la surpopulation carcérale, ils ne seront pas retenus longtemps. Un fait remarquable cependant, lors des rafles très tôt ce matin
 

dans le quartier de Nkoleton, les agents de police se sont montrés courtois, et les personnes suspectes plutôt que de s’asseoir par terre ont été conduites par 

cars vers des postes de police.
. 
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donc supposer qu’elle y a favorisé de la sorte et mieux qu’ailleurs, l’intériorisation fusse t-elle 

contraignante, des usages de la civilité étatique. Elle a ajoutée sa couche dans l’empilement 

des processus qui y ont favorisé  une transformation plus ample du corps social, avec 

l’installation de l’école républicaine, la diffusion des mécanismes d’identification moderne102 

et l’identité nationale, la judiciarisation du corps social, le développement de la culture écrite. 

Ces changements y ont réciproquement produits un affinement des tolérances à la violence et 

un passage progressif d’une brutalité toute militaire à une civilité policière de plus en plus 

attentive à la dédramatisation de l’interaction policier/citoyen telle qu’on peut le lire à la fin 

de l’article du précédent encadré.  

   

La mise en visibilité policière du nord Cameroun sous-administration française, sans 

rompre avec  la logique structurante du renseignement précédemment évoquée, revêt des 

formes moins massives et moins sanctuarisées que dans la partie Sud infestée de subversion 

nationaliste.  Elle s’organise quant à elle et de manière spécifique  autour de la question de la 

menace que représenterait le développement de courants islamistes sous-influence étrangère. 

A ce sujet, André Dia souligne que : 

 

« L’objectif est de limiter au maximum l’influence des courants religieux (et 

politiques) venus du Moyen-orient.  A travers cette politique, la France pensait 

susciter un islam noir coupé des sources arabes et adaptés aux schémas coloniaux. Au 

Cameroun, il s’agissait en clair de barrer la route à la culture arabophone et 

promouvoir la culture francophone »103.  

 

Les zones sur lesquelles ont porté nos recherches, du fait de leur proximité avec le 

nord-Nigéria où foisonnent divers prosélytismes musulmans, seront considérées comme zone 

à risque. La France classait ainsi Kousseri comme le principal réceptacle de l’islamisme et de 

l’arabisme au Cameroun. Certainement en raison de la présence majoritaire d’une population 

d’arabes choas assimilée à la résistance à l’occupation française depuis le front organisé par 
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les cavaleries arabes dirigé par Rabah contre l’occupation française du sud du bassin du lac 

Tchad à la fin du 19
e
 siècle104.   

La nature de la réponse adressée par rapport à cette menace ressentie par les occupants 

va tenir compte de trois facteurs : Ces derniers sont  peu nombreux et disposent en réalité de 

peu de moyens ; La menace ne peut advenir que par le canal des groupes connectés aux 

réseaux de circulation et en position de domination dans une société perçue comme très 

hiérarchisée : circulation de pèlerinage en direction de l’Arabie Saoudite dans un contexte où 

le proche orient bouillonne d’activités anticolonialistes  et circulation  de commerce avec le 

Nord-Nigéria ;  Le pouvoir des lamido105, et des chefs religieux est  réel  au sein de la société. 

La menace étant ainsi définie et au regard de toutes ces nécessités,  le dispositif de mise en 

visibilité administrative et policière est configurée de façon à concentrer ses ressources sur la 

capture des informations relatives aux segments de la société associés à cette menace 

particulière : familles ou personnes influentes- sur le plan politique ou religieux- associations 

islamiques ou sectes musulmanes, étrangers de passage, en particulier les hôtes de dignitaires 

locaux, les pèlerins, des marabouts et leurs clients.  

 La création du commissariat spécial de Kousseri, n’est que le prolongement d’une 

activité coloniale de policing débutée avec le Service Spécial des affaires Musulmanes et des 

Informations Islamiques (SSAMII) mise en place au Cameroun dès 1935. Sa mission c’est : 

« l’étude des questions musulmanes, la centralisation des renseignements se 

rapportant à ces questions ; la liaison avec les ministères des affaires étrangères, de 

l’intérieur et de la guerre, pour tout ce qui touche aux questions islamiques... »106.  

Sous la houlette d’agents commis par la puissance coloniale, des réseaux d’indicateurs 

sont constitués. Précisément parmi les catégories nanties de certaines formes de compétence 

et de capitaux : Les fonctionnaires indigènes, maîtrisant le français et jouant le rôle 
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d’interprète, anciens tirailleurs, personnels coloniaux, juges traditionnels etc. Tous disposant 

de l’atout de maîtriser plus ou moins la culture du papier et de l’écrit et de pouvoir circuler 

entre la société coloniale et la société indigène. Ces intermédiaires se révéleront d’un pouvoir 

bien plus important que leur statut officiel ne le laisse présager. Christian Seignobos rapporte 

à ce propos que :  

 « L’administration coloniale va donner un pouvoir parfois exorbitant aux turjumans 

interprètes qui assuraient la continuité entre les commandants qui n’accomplissaient que des 

courts séjours d’une moyenne de deux ans et ils possédaient mieux que personne 

l’information. Ils avaient intégré la rhétorique de l’administration coloniale et connaissaient 

parfaitement les règles du jeu politique des arènes locales. »107  

C’est eux qui fournissent les données qui alimentent les premières espèces de casiers 

judiciaires constitués sur des autochtones.  Notamment sous forme de fiches de renseignement 

et de surveillance.  

 En l’absence de rupture institutionnelle entre la phase coloniale et la phase 

postcoloniale d’administration,  l’héritage des pratiques, des réseaux, des dispositifs, des 

acteurs, des habitus, se transmet quasi intégralement et naturalise en quelques sortes certaines 

pratiques. Tant, sous le régime postcolonial, la perception des formes dominantes de menace 

dans cette partie du Cameroun continue à être conforme au schéma déjà à l’œuvre sous le 

régime colonial.  Les faits de répression qui y sont les plus marquants, restent associés à 

divers épisodes d’agitation islamiste. Qu’il s’agisse des actions de force menées dans les 

années 1970 en vue d’éliminer la propagation au Cameroun, de la secte islamique Maitatsine, 

lançé à kano au Nigéria par un musulman originaire de Maroua et responsable d’émeutes 

contre le gouvernement nigérian. Qu’il s’agisse de réprimer dans le sang108en 1979, la révolte 

d’une communauté d’arabes choas dans le village de Dolé109, dirigé par un chef religieux 

musulman qui sera froidement abattu par les forces militaires détachées pour cette opération.   

Ou qu’il s’agisse de circonscrire au début des années 1980, le prosélytisme violent de la 

mouvance islamiste izala, issue du Nigéria voisin et appelant au djihad contre les marabouts 
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soufis et l’aristocratie musulmane traditionnelle décrit comme alliée d’un pouvoir 

corrupteur110.  

En dehors donc de quelques foyers urbains, la ruralité septentrionale est plongée, du 

point de vue du regard  de la puissance publique, dans une quasi anomie. Perception à peine 

perturbée par  des explosions  épisodiques de banditisme social. Certes perpétré en rase 

campagne111, mais considéré comme conçu en ville, par des citadins et pour assouvir des 

jouissances citadines. La doctrine dominante du maintien de l’ordre apparaît donc fortement 

élitiste et urbanocentrée.  Le monde paysan en soi, figé dans les marges rurales est, à la limite, 

perçu à travers son enveloppe et sa naturalité tribale comme inoffensif au sens où son 

mouvement serait sans conséquence pour l’Etat.  Voici la description  qu’en fait celui qui fût 

l’un des éminents pionniers de la police camerounaise :  

« Dans le contexte tribal et campagnard, en effet, l’individu est perpétuellement 

surveillé. Ses faits et gestes sont connus ; ses biens identifiés. Il lui est impossible de voler une 

bête et de l’ajouter à son troupeau. Par contre dans le milieu urbain, son identité et son 

patrimoine sont pratiquement ignorés. Le moindre déménagement change son entourage et il 

peut aisément dissimuler ce qu’il a pu s’approprier. Toutes ces conditions, jointes à 

l’abondance des biens mis à  portée de sa main, expliquent le fait d’une criminalité plus 

importante chez les citadins que les ruraux»112.  

L’espace rural n’est dès lors  perçu que  comme un espace en appendice qui ne saurait 

générer d’intérêt propre pour le maintien de l’ordre. Il est perçu, soit comme un espace de 

manœuvre, soit comme espace refuge, ou espace de transit pour l’activité criminelle urbaine. 

Il n’est donc qu’un espace d’intervention sporadique et ad-hoc. La troupe n’y apparaît que  de 

manière soudaine, violente, discontinue,113 pour livrer bataille et traquer le criminel, parfois 

dans le seul but de l’éradiquer physiquement sans avoir à s’encombrer de procédures 

judiciaires114. Ainsi, pour un arrondissement du Cameroun  frontalier avec le Tchad comme 
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celui de Léré, la  présence de la force publique est incarnée par un seul gendarme déjà proche 

de la retraite. Il fait office de commandant de brigade sans la moindre troupe à commander.  Il 

s’abstient du port de l’uniforme. Isolé tel qu’il l’est, cela lui parait beaucoup plus conséquent  

par rapport à  sa sécurité. Tant il est soucieux de faire profil bas  dans un environnement si 

souvent sujet à des attaques épisodiques de coupeurs de route pas si étrangers à la localité115. 

Même de l’activité de  renseignement, il ne s’en prévaut guère, par crainte de représailles sur 

sa personne. L’Etat ne s’y établi donc que sur un mode symbolique. Il s’y fait présent plus par 

seul intérêt d’être vue - à la juste mesure nécessaire pour signifier symboliquement cette 

présence - que pour voir. Le commandant se révèle, davantage, comme faire- valoir postiche  

que justicier de brousse.  

Pourtant la brousse foisonne de crimes autant que tout autre monde social où le 

mouvement de la vie génère des passions : désir de richesse, de vengeance, de gloire etc. La 

brousse n’est donc pas sans histoires. Elle est bien loin de la vision irénique, substantialiste et 

idéologique des doctrinaires camerounais du maintien de l’ordre. Vision qui ne peut en 

définitive que servir les entreprises de justification de l’invisibilisation de ces espaces et des 

vies qui y participent.  Des travaux de sociohistoire sur le bassin du lac Tchad ont bel et bien 

révélés des dynamiques de production rurale de carrières criminelles dont Saibou Issa nous 

rapporte des analyses fort édifiantes : 

« La délinquance criminalisante qui conduit à une carrière de bandit rural ou 

transfrontalier comporte une autre éthique que celle de la discrimination des cibles, car 

plus la victime est redoutable, plus le jeune délinquant a des chances d’étoffer son 

pedigree dans la perspective de mériter la main d’une jeune fille convoitée ou de 

rejoindre une bande professionnelle. Dans ce sens, les cicatrices sur le corps, au besoin 

grandes et nombreuses, valent attestation de bravoure, voire de témérité dans la mesure 

où elles traduisent une confrontation avec plus fort que soit. Aussi, la vie des gangs de 

jeunes comporte-t-elle aussi bien une dimension ludique qu’un aspect initiatique auquel 

la société confère un rôle de formation à la survie dans un environnement dangereux. Il 

en est ainsi des sociétés de la vallée du Logone tout comme de la plupart des sociétés 

pastorales ; vol, bravoure et formation à la survie y sont souvent imbriqués à condition 

que l’acte soit commis contre l’étranger, au besoin au détriment d’un adversaire de la 

                                                                                                                                                                                     
sécuritaire, mais au prix d’éliminations systématiques des bandits. C’est ainsi qu’en 2002 au Cameroun par 

exemple, la liquidation des bandits avait concrètement décapité le grand banditisme dont la plupart des 

commanditaires et des capitaines avaient perdu la vie ». p.120. 
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communauté, de préférence plus fort, car à vaincre sans péril, on triomphe sans 

gloire »116. 

 

De même, nous apprend t-il :   

 

« Les pasteurs Mbororo du Cameroun et de Centrafrique présentent une image 

contrastée dans l’économie du banditisme contemporain. Ils en sont acteurs dans la 

mesure où nombre de groupes armés composés de Mbororo ont souvent été 

appréhendés par les forces de l’ordre, ou identifiés comme tels par les victimes 

d’embuscades ou de raids dans les zones d’élevage. Ils sont cependant les principales 

victimes des enlèvements d’enfants et de bergers dans le nord-ouest de la Centrafrique 

et l’Adamaoua au Cameroun. Cette dualité de leur relation au crime organisé tire ses 

sources dans une longue histoire de marginalité tirant ses sources dans leur mode de 

vie, l’impact des crises écologiques sur leur système socio-culturel et l’exploitation 

dont ils sont l’objet »117. 

 

Contre donc l’évidence des faits, les résistances institutionnelles à la prise en compte de 

l’espace rural comme espace de vie à part entière et des vies à part entière,  se traduisent 

davantage dans les marges septentrionales du nord, par la préférence pour des dispositifs 

d’intervention de type militaire qui tendent, en l’absence de procédures judiciaires, à ôter tout 

visage au criminel par sa mise à mort. Et à supprimer du même coup toute mémoire relative à 

ces circonstances. De la sorte, l’activité de maintien de l’ordre se manifeste encore sur le 

mode de l’abominable théâtre du châtiment spectacle118, déchargé à l’appareil militaire. Ainsi, 

même si elle  travaille à  produire de la discipline par la stupeur du châtiment, elle  reste en 

deçà du travail d’institutionnalisation proprement dit. Elle reste peu institutionnalisée, peu 

encadrée  et peu bureaucratisée et ne peut donc que très peu  favoriser l’appropriation des 

institutions par le bas. Elle navigue entre le vide et l’excès. Son regard oscille entre la myopie  

de la  taupe, et la foudroyance  du basilic. La peur qu’elle génère provoque d’avantage des 
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recherches d’invisibilité par la fuite ou la désertion hors la vue de l’Etat et non l’adhésion à 

ses dispositifs. L’attitude des Mbororo, très porté aux marges ou celle des montagnards 

« kirdis », réputé pour leur crainte instinctive de l’Etat sont à cet égard symptomatiques.   
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Conclusion du Chapitre I / 

 

Ce chapitre nous  a, en somme permis de mettre en évidence le lien entre la diffusion du 

régime d’identification de papier au Cameroun, et les  processus centraux qui y ont ordonné 

ou façonné le procès d’étatisation : D’abord la mise en valeur économique dont la dynamique 

a modelé la géographie de la modernisation et corrélativement celle de la mise en visibilité 

administrative du territoire. De ce point de vue,  les marges territoriales du nord sont restées à 

l’écart des impulsions modernisatrices portées à partir des foyers d’étatisation méridionaux du 

Cameroun. Ensuite, la mise en ordre de l’Etat colonial et postcolonial au Cameroun, a ouvert 

la voie à d’intenses pratiques d’encadrement des populations, là où les luttes de 

reconnaissance anticolonialistes et post-colonialistes, battaient leur plein. De sorte que, 

l’inégale circulation du régime d’identification de papier rend aussi compte de la manière dont 

s’est distribuée l’accès à la visibilité politique sur le territoire ainsi soumis au procès 

d’étatisation.  

Signe de reconnaissance et d’accès à l’Etat, loin donc d’être un objet  neutre ou une banale 

procédure mécaniquement lié au fonctionnement de l’Etat, l’identification de papier présente 

les propriétés d’un dispositif dont la dynamique  reflète les ambivalences des luttes  de 

reconnaissance, et des processus de pouvoir qui sont constitutifs de l’Etat et le traversent de 

part en part au quotidien. Ainsi le travail d’identification en tant que travail de mise en 

visibilité  des corps qui partagent l’espace commun, doit également être rapporté aux 

modalités concrètes à partir desquelles l’action publique se déploie, détermine ses finalités et 

ses possibilités. Nous essayerons d’approfondir cet aspect au prochain chapitre.  
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CHAPITRE  II- 

L’ETAT ET LE SANS PAPIER : LE FACE A FACE OCCULTE 

 

Au cours du chapitre précédent  nous avons abordé la question de la saisie  à distance 

des identités, du point de vue du rapport du processus d’étatisation au Cameroun à la distance 

(chap. 1 section1) et comme analyseur des facteurs qui peuvent expliquer pourquoi l’Etat y  

réussit  ou échoue à mettre en visibilité  trois objets sur lesquels s’appliquent son pouvoir : les 

espaces,  les choses et  les vies.  Pour ce faire, nous avons entrepris de  dévoiler les logiques 

ou les contraintes associées à la circulation très inégale des dispositifs par lesquels opère le 

regard étatique au Cameroun. Inégalité qui a produit de l’invisibilité dans ses marges. Nous 

nous proposons cette fois et dans le cadre de ce chapitre, d’aborder une autre dimension de 

notre problématique qui peut se ramener à trois questions principales :   Comment dans un tel 

contexte, l’Etat  parvient-il donc à gouverner  ou à gérer des vies qu’il ne voit point? Si, bien 

qu’étant relativement présent, les vies lui demeurent invisibles, que voit-il donc en lieu et 

place ? En d’autres termes, que regarde t-il quand il ne voit pas les gens ?  Quels effets 

résultent de cette manière de gouverner  par rapport à l’enjeu de la prise en charge des vies? 

Nous avons discerné comme réponse, une logique de gouvernement, qui consiste en deux 

termes complémentaires, et relève autant de l’ordre de la stratégie que de la tactique au sens 

où De Certeau définit ces notions119. Cette logique de gouvernement c’est la décharge. 

Béatrice Hibou en a fait d’amples développements dont nous nous inspirerons.   

Les deux termes complémentaires, constitutifs de cette logique c’est d’une part le fait 

pour l’Etat camerounais de s’accommoder essentiellement du recours au  gouvernement 

international  de secteurs entiers de ses prérogatives y compris régaliennes (section 1). 

D’autre part le fait de décharger le contrôle social de pans importants de son territoire à  des 

institutions communautaires et par la médiation de la chefferie traditionnelle dont 

l’articulation à l’Etat bureaucratique reste par ailleurs ambigüe et problématique (section 2). 
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 Voir, Michel de  Certeau, l’invention du quotidien, Arts de faire, Paris, Gallimard, 1990. pp.59-61 par stratégie il entend la 

capacité d’un acteur à manipuler des rapports de force , à définir un lieu propre et faire usage de ressources de pouvoir pour 

atteindre des objectifs qu’il se fixe (p.59).  La tactique par contre c’est l’art du faible. Il lui faut constamment jouer avec des 

« occasions ». Sans cesse le faible doit tirer parti des  forces qui lui sont étrangères (p.46). Sur ce dernier point ne peut-on pas 

aussi envisager l’idée que parmi les arts de faires, il y’a aussi l’art de ne rien faire 



67 
 

Ces deux logiques génèrent des effets d’empêchement du face à face entre le sujet autochtone 

et l’Etat tel que nous le verrons. Mais au-delà, il est aussi vrai que cet empêchement ne 

s’opère pas  dans un contexte d’absence radicale de l’Etat. C’est davantage d’un 

détournement de regard qu’il est question. Le regard de l’Etat au quotidien est détourné vers 

autre autres choses. Les choses en l’occurrence (section 3).  

Section 1 : L’effet écran de la décharge 

L’accès à l’état civil nous paraît pour la première fois dans toute son ampleur et son 

urgence sociale lors d’une réunion de responsables de l’éducation de base à Kousseri en 2011. 

Nous y retrouvons une volontaire d’une ONG anglaise localement active, au cours d’une 

réunion. Elle rencontre, les inspecteurs d’arrondissement de l’éducation du  Logone et Chari, 

qui se retrouvent autour  du responsable  départemental de cette administration120. L’objet de 

la séance consiste, sur la base des fiches qu’elle a apprêtée, à leur expliquer une méthodologie 

de collaboration pouvant permettre d’une part de mieux documenter statistiquement, au sein 

du département et à partir des écoles, l’accès des enfants à l’état civil121. D’autre part, de 

concevoir une stratégie reposant sur la simplification de la procédure et la responsabilisation 

des parents. Ils paraissent plus attentifs pour la forme que par enthousiasme pour les résultats. 

Tant ceux qui se donnent la peine de prendre la parole traduisent davantage leur scepticisme.   

Elle, animée par sa fibre humanitaire et tout son bagage de socialisation dans un 

monde occidental où on ne transige plus avec la citoyenneté, conçoit cet objectif comme une 

mission essentielle.  Eux, ne se représentent ce problème que sur un registre compassionnel et 

dépolitisé vis-à-vis de l’ignorance crasse des villageois. Ils ont déjà de nombreux  soucis avec 

des problèmes qui concernent en propre leur administration. Que ce soient en ce qui concerne 

le minimum nécessaire au fonctionnement des écoles, le maintien de l’activité scolaire dans 
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sans actes de naissance. Ces chiffres sont évidement loin de refléter ce qu’il en est de l’ensemble des enfants qui 

ne fréquentent pas encore ou ne fréquentent plus l’école. La conséquence de cette situation sur le décrochage, 

devient évidente à partir du cours moyen lorsqu’il faut constituer les dossiers des élèves au CEP. L’acte de 

naissance étant une pièce indispensable du dossier. Ceux des élèves qui en sont dépourvus seraient, pour cette 

simple raison, excluent de la possibilité de passer l’examen et de pouvoir ainsi poursuivre leurs études. Combien 

sont-ils à en avoir été victimes ? En tout état en cause, s’il faut simplement s’en tenir à la situation qui prévaut 

dans ce département, en 2012, c’est près de 5.000 enfants inscrits entre le CM1 et le CM2 qui vont sortir du 

circuit scolaire faute d’acte de naissance. Pour l’ensemble de l’Extrême Nord, ils seront plus de 60.000 sur un 

effectif global de 300.000enfants scolarisés au cycle primaire 
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de nombreux villages, ou la présence effective des enseignants.  Relevons au passage que la 

situation de cette femme, toute seule, mais occidentale, prescrivant des recommandations 

d’actions  dans cette assemblée d’une dizaine d’inspecteurs, la plus part quinquagénaires, en 

boubous, pour beaucoup polygames, plus habitués  à commander qu’à se faire obéir d’une 

femme, est déjà en soi une photographie  de la physique du pouvoir et de la violence 

symbolique qui s’opère dans les rapports entre le monde du développement et les mondes 

sociaux autochtones.  

C’est ainsi que nous nous apercevons  que ce sont les ONG qui s’emploient à rendre 

visible l’existence de populations non identifiées, et juridiquement flottantes. Par leurs 

actions, des procédures exceptionnelles émergent. Comme celles localement bricolées grâce à 

l’agency de cette volontaire isolée. Elle a réussie à susciter le  volontarisme de dirigeants 

d’écoles et de leur personnel autour de cet enjeu. Les écoles sont ainsi  devenues des 

intermédiaires institutionnelles et ad hoc,  entre les tribunaux et les parents par rapport à 

l’établissement des actes d’état civil de leur progéniture. Ces derniers n’étant sollicités que  

pour une contribution financière, désormais à leur portée, sans toute autre complication 

susceptible de les obliger à franchir le seuil intimidant d’un Tribunal. Procédure que ces 

parents redoutaient d’autant plus que les tribunaux figurent  parmi les institutions qui 

renvoient dans la sémiologie populaire locale, au stéréotype de l’Etat répressif.   

En basant  son approche d’intervention sur une stratégie de la proximité, attentive à la 

psychologie des acteurs et  ciblant des acteurs stratégiques au sein de l’administration, elle 

semble néanmoins avoir obtenu plus de résultats,  que les dispositifs lourds de l’UNICEF et 

du HCR qui ont été mis en place au cours de la même année. Elle obtient, en effet, la 

collaboration des présidents des tribunaux de Yagoua et Kousseri. Notamment qu’ils usent de 

leurs prérogatives pour supprimer autant les  procédures intimidantes au niveau des tribunaux 

que les frais d’ordinaire exigibles y afférents et que le coût d’une opération d’attribution 

d’état civil se limite ainsi aux frais de timbre légal122. 

En effet, dans la même veine humanitaire, et à contrario de cette approche plus 

charismatique et moins formelle,  l’Unicef et le  HCR se sont également saisis de cette 

problématique. Leurs actions au cours de la même année, ont consisté en financements 

d’opérations  de jugements supplétifs pour enfants scolarisés sur le mode de la sous-traitance, 
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principalement avec une ONG locale
123

. Et sur la base d’un objectif chiffré de 6.000 actes à 

délivrer en une année, à 10.000fcfa le coût à l’unité et dans deux autres circonscriptions 

administratives que les précédentes124. Seul un millier d’actes seront effectivement établis au 

bout de la campagne réalisée en 2011. L’ONG en question, se justifiant de cette performance 

en deçà des attentes, s’est plainte entre autres des lourdeurs administratives au niveau des 

tribunaux et du manque de volonté et de sérieux des responsables d’école, sollicités dans le 

cadre de cette opération.  

Sans disposer de davantage de données sur les deux opérations pour pouvoir pousser 

plus avant la comparaison et des conclusions, on peut néanmoins relever, de ces deux 

expériences, certes sommairement évoquées, un certain nombre d’hypothèses : Primo,  Les 

pratiques administratives sont fortement sensibles au registre de la proximité. Ça bouge plus 

vite quand on agit les yeux dans les yeux. Dispositions qui peuvent produire des effets 

ambivalents soit en termes d’effets dysfonctionnels lorsqu’il s’agit de favoritisme ou en 

termes d’innovation lorsqu’il s’agit d’améliorer son dispositif d’action ou d’intervention.  

Secundo, les dispositifs d’action des administrations sont d’ordinaires conditionnés par leurs 

routines fonctionnelles et neutralisées par la passivité qu’induisent la chaîne des dépendances 

hiérarchique. Chacun attend que l’initiative vienne d’en haut.  Au point d’être insensible et en 

déresponsabilisation par rapport aux problèmes que soulèvent la réalité dans laquelle vivent 

les gens. La décharge peut produire des effets ambivalents, soit en déresponsabilisant 

davantage quand elle s’opère en parallèle à l’Etat, en suscitant éventuellement des effets de 

concurrence de légitimité entre acteurs étatiques et non étatiques, soit en stimulant des 

innovations par des perturbations ciblées, structurantes et stratégiques à l’intérieur même des 

agencements du système administratif.  

En outre, ces évocations de terrain illustre une réalité majeure de la configuration 

sociale que nous avons observée : l’ensemble de ce en quoi consiste la politique ou le système 

d’encadrement social des populations de l’Extrême –nord relève essentiellement d’une 

logique de projet ou de programme davantage conforme au modèle de l’humanitaire. En 

déléguant125 la gestion des vies, se perd du même coup, l’intérêt direct qu’il y’aurait pour 
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incertitudes, quels tracas,...? Une discipline d'enfer, voilà l'épouvantail. D'où ce conseil d'ami à un ministre 
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l’Etat à saisir leurs faces, leurs  identités. De nombreuses autres observations de terrain, nous 

ont permis d’étayer divers processus générés par  ce gouvernement des vies sous le mode de 

la décharge et à tous égards édifiant pour nos analyses. Ils renvoient fondamentalement de 

notre point de vue, à un dispositif de gouvernementalité articulant comme piliers,  deux 

formes de populisme qui produisent des effets de mise à distance du sujet,  fort significatifs 

pour notre analyse. Primo : un populisme politique  dont la stratégie rhétorique travaille à 

masquer la face du sujet autochtone, en désignant non pas des individus mais des populations 

comme cibles de l’action gouvernementale. La configuration rhétorique ainsi produite, nous 

allons la désigner par le terme de populationnisme. Secundo : un populisme social basé sur le 

minimum humain, qui ne s’emploie  au mieux qu’à soustraire les vies de la mort sur le mode 

de l’urgence,  non en vertu d’un principe de droit, mais de sollicitude. L’action publique 

occultant ici, toute référence à des efforts à consentir pour accroître leur possession, les faire 

prospérer, aux fins de leur garantir une vie bonne126. Laquelle consisterait, pour des 

institutions fondées sur une exigence éthique d’égalité, à attribuer à chacun sa part dans le 

cadre d’une juste redistribution.   

L’Etat s’y est donc largement déchargé de l’essentiel des secteurs sociaux et de 

protection de la vie,  sur les acteurs  de la coopération multilatérale et bilatérale et les 

associations confessionnelles et caritatives qui viennent pour l’essentiel d’occident ou en 

dépendent financièrement. L’accès à l’éducation, la santé publique, l’hydraulique villageoise, 

la vaccination, la protection des groupes vulnérables, bref l’ensemble des domaines liés à la 

régulation des processus vitaux, sont autant de thématiques qui relèvent de cette 

gouvernementalité par la décharge où l’essentiel de l’action publique se décline sur le mode 

ponctuel, contingent et extraverti du projet humanitaire. Même pour un observateur distrait, ce 

sont les véhicules  4x4, bardés de stickers de CARE, Unicef, PAM, MSF, HCR, SAILD etc., 

dont la puissance dompte allègrement les routes défoncées de ces contrées, avec à leur  bord 

un chauffeur noir et des  passagers plus souvent blancs, qui symbolisent le mieux la 

répartition du pouvoir d’action.  La décharge dans sa dimension humanitaire est ici plus 

qu’ailleurs au Cameroun, une donnée fondamentale de l’action publique.  

                                                                                                                                                                                     
nouvellement promu pour sa survie et sa longévité : " Gérer la routine, gérer la routine ; se convaincre qu'on 

n'a pas été nommé pour faire quelque chose d'autre », Journal  Germinal Sept- Oct 2009.  De sardan (1995) 

analyse aussi bien cette logique en faisant évocation des effets de démotivation dans le fonctionnement de l’Etat 

au concret en contexte de rareté matérielle.  
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Béatrice Hibou emprunte à Weber la notion de « décharge » pour penser des processus 

tels que ceux révélés en Egypte où, sous le régime Moubarack, l’Etat s’est « déchargé » de 

certaines de ses fonctions  telles que la santé et l’éducation. En des termes qui servent bien 

notre démonstration, elle indique que la décharge qui  caractérise les sociétés non 

bureaucratisées et ne s’appuient pas ou peu sur un appareil gestionnaire, constitue une 

modalité d’exercice du pouvoir qui évite le coût d’un appareil administratif important127. 

Processus qui renvoie à de multiples dispositifs de gouvernementalité par lesquels les 

frontières entre l’étatique et le non étatique, le privé et le public, le national et l’international 

se brouillent. Mais au travers desquels se brouillent aussi les possibilités de face à face avec 

l’Etat. 

Le populisme128 social du gouvernement que traduit sa volonté proclamée de lutter 

contre la pauvreté, semble de ce point de vue,  relever davantage d’une stratégie de 

légitimation de façade par la décharge. Tant elle paraît sans véritable socle programmatique et 

stratégique et se contente de s’aligner sur les prescriptions verticales des bailleurs de fond. 

Deux traits significatifs, que nous allons essayer d’étayer et dont nous analyserons les 

conséquences dans des secteurs tels que l’éducation, le social et la santé, fortement articulés à 

la production de la visibilité de l’individu, caractérisent de notre point de vue ce 

populisme lorsqu’il prétend aborder la trilogie de la sécurité alimentaire, de l’éducation et des 

soins : D’abord le fait de privilégier une optique essentiellement populationniste et non 

individualiste du traitement de ces questions. Ensuite, l’extraversion qui l’entraine 

inéluctablement à engager le destin des vies subalternes dans les sables mouvants de 

l’assistanat international.  

Qu’il s’agisse de considérer le réseau d’écoles publiques  construit dans divers 

départements de cette région à partir de 2004, dans le cadre d’un financement de l’Union 

Européenne  à travers ce qui est appelé le programme national de développement 

participatif129. Un secteur encore porté à bout de bras par le PAM et l’UNICEF, lorsqu’il 
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   Beatrice Hibou, La « décharge », nouvel interventionnisme, Politique africaine n° 73 - mars 1999, p. 8 
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 Paraphrasant Desardan (1995 p.19) J’entendrai ici par  «  populisme »  un certain rapport entre les 

gouvernants ou les groupes dirigeants et le peuple (c’est-à-dire les couches et groupes dominés), rapport selon 

lequel  ces gouvernent proclament s’apitoyer sur le sort du peuple et manifester le désir d’agir pour son bien.  
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  Les ¾ du tissu scolaire primaire dans le département du Logone et Chari a été implanté dans le cadre de ce 

programme multilatéral d’appui au développement depuis 2004. Bien que nombre de ces écoles à cycle court 

restent fermé en raison entre autres de l’inadéquation de l’offre scolaire aux contraintes et besoins immédiats des 

autochtones.  
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s’agit d’inciter les enfants à la scolarisation par des programmes de soutiens alimentaires130. 

Ou qu’il s’agisse justement du souci de la sécurité alimentaire  afin de faire face aux 

sécheresses cycliques, et aux chutes de production agricole, c’est des organismes tels que le 

PAM, le SAILD qu’on voit à pied d’œuvre. L’agenda sanitaire est exclusivement dicté par les 

dynamiques verticales de l’international : Les campagnes de vaccination ou de dépistage de 

l’Unicef contre diverses formes de pathologies spécifiques et moins connues en dehors de la 

zone sahélienne telles que la bilharziose et la méningite en sont emblématiques.  

Dans un tel contexte, l’assistanat international, à travers ses interventions, apparaît  

donc comme l’un des puissants leviers de cautionnement du populisme social de l’Etat et du 

populationnisme qui en est le corollaire. Le PAM par exemple, va continuer à faire ses 

distributions alimentaires au profit des « populations », dans une zone il ne serait pourtant pas 

évident d’associer les baisses de production ou la sous production à des aléas climatiques 

incontrôlables131. Les intérêts de catégories précises ou de groupes sociaux pourtant en conflit 

autour de la production, de l’accès à la protection de l’Etat, sont ensevelis sous le registre 

indifférencié de « populations sinistrées ». La part des paysans dans la richesse nationale, les 

injustices foncières liées au monopole de certaines multinationales et élites  sur les terres, la 

privation de l’accès des femmes à la propriété et à l’autonomie, sont complètement  occultés. 

C’est bien là des aspects concrets des questions qu’abordent  Béatrice Hibou en évoquant la 

bureaucratie de la compassion et la production bureaucratique de l’indifférence par 

l’euphémisation du caractère politique des inégalités132.  
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 Programme  cantine scolaire dans les régions du nord et de l’Est, classées zone d’éducation prioritaire, des 

organismes telles l’UNICEF et le PAM ont entrepris des dotations spéciales au profit de certaines écoles dites 

pilotes, pouvant par exemple consister en soutiens au fonctionnement de cantines scolaires. Des écoles dans le 

Logone en ont bénéficié et de l’avis des responsables de l’éducation rencontrés, le fonctionnement des cantines 

scolaires avaient très positivement impactés sur l’amélioration de la scolarisation. Les parents rencontrés avaient eux-

mêmes tendance à le souligner et à réclamer la réactivation, la généralisation et l’amélioration de ce dispositif 
131

 Soulignons à cet égard, l’impact de la production cotonnière, dominante dans cette partie du Cameroun, sur la diminution 

des terres et du temps de travail consacrés à l’agriculture vivrière dans un contexte de rudesse climatique il aurait fallu 

optimiser les moindres possibilités de culture pour prévenir des pénuries alimentaires. Dans une localité comme Figuil 

(200km environ de Maroua), les activités industrielles de production du ciment et du marbre ont généré l’occupation des 

terres argileuses au détriment de la culture du sorgho pourtant ingrédient indispensable pour l’alimentation des populations 

locales. Le couvert végétal a été dégarni pour alimenter en énergie la marbrerie ROCA. Rendant davantage plus pénible pour 

les femmes, l’accès au bois de feu dont elles ont recours comme source d’énergie domestique.  
132

 Béatrice Hibou, La bureaucratisation du monde à l’ère néolibérale, La découverte, 2012, p.129-140.  
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La conception de l’assistance sociale se 

décline ici sur la forme  d’un  dispositif 

ponctuel  de bienfaisance et de secours, sur la 

base non pas d’un principe de justice sociale, 

mais de principes humanitaires. Une 

conception qui ne saurait donc renvoyer à un 

principe de permanence, d’obligation de 

protection d’un droit dont l’Etat serait tenue 

vis-à-vis de l’individu exposé en propre à un 

dommage particulier. La catégorie de 

l’individu dotée de droits disparaît. 

L’humanitaire, la décharge, se substitue au 

face à face politique et juridique entre 

l’individu et l’Etat133. L’individu ainsi 

invisibilisé,  n’ayant pas de face propre, n’a 

pas à être identifié en propre, puisqu’il n’est, 

en tout état de cause, atteint que subsumé sous 

la masse indistincte à laquelle renvoie la 

population ou la multitude assistée.  

Du point de vue du populisme 

politique, ce populationnisme c’est d’abord la 

marque de fabrique d’un processus 

hégémonique postcolonial qui a repris à son 

compte les schémas paternalistes de la 

gouvernementalité coloniale.  Il renvoie aussi à 

un champ lexical de la rhétorique politique où 

la notion de population assure à la fois, la 

légitimation constante de cette forme de 

domination qui repose sur la double logique de 

l’identification exclusive de l’Etat aux élites, et 
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 Ilsen Ibout et Vincent Denis ont par exemple notés l’effet de la mise en place des droits sociaux sur le 

developpement de l’identification individuelle des personnes. « L’enregistrement élargi des populations civiles 

effectués par les administrations de l’Etat, renforcent manifestement les liens invisibles entre l’Etat social et les 

individus placés sous sa protection ». (Histoire de l’identification des personnes, La Découverte, 2010) 

La communauté Guiziga 
«La communauté Guiziga, à travers son association 
culturelle (ACGUI), réunie ce jour 12 février 2009 à 
Maroua, adresse à son Excellence monsieur Paul Biya, 
président de la République, chef de l’Etat ; la motion de 
remerciements et de soutien dont la teneur suit : 
- Considérant la nomination de notre digne fils Bakari 
Robert au prestigieux poste de 
délégué du gouvernement auprès de la communauté 
urbaine de Maroua le 6 février 
2009 ; 
- Considérant sa constante sollicitude à l’égard de la 
communauté Guiziga, à travers les nominations à 
divers autres hauts postes de responsabilité ; 
- Considérant sa politique de Renouveau empreinte de 
justice sociale, favorisant 
l’émergence de toutes les couches sociales ; 
•Lui adresse nos vifs et sincères remerciements ; 
•Lui exprime notre profonde et déférente gratitude 
pour l’estime et la haute confiance qu’il a placées en 
notre communauté ; 
•L’assure de son indéfectible soutien à la politique des 
grandes ambitions, caractérisée par la bonne 
gouvernance et la lutte contre la pauvreté d’une part, et 
lui affirme son attachement aux idéaux de paix et de 
stabilité d’autre part ; 
•Prie Dieu Tout-puissant, de lui accorder davantage 
sagesse, force, santé, et longévité à la tête de notre cher 
et beau pays le Cameroun. 
Maroua, le 12 février 2008 
Pour la communauté Guiziga 
Le président du bureau exécutif national de l’ACGUI 
Yadji Adama 

Chiefs and People of Kupe Muanenguba Division 
 

“We the chiefs, on behalf of the people of Kupe 
Muanenguba Division applaud His 
Excellency Paul Biya for maintaining H.E. Prof. Elvis 
Ngolle Ngolle, as minister of 
Forestry and Wildlife. The re-appointment of H/E Prof 
Elvis Ngolle Ngolle is a clear indication of your great 
trust and love for the people of Kupe Muanenguba 
Division. 
We as well congratulate you for maintaining H/E Dr 
Chief Dion Ngute and H/E Mengot Victor in their 
respective functions and appointing Prof Agbor Tabi as 
assistant secretary general at the Presidency of the 
Republic of Cameroon. Furthermore, the chiefs and the 
people of Kupe Muanenguba Division strongly support 
your policies of nation building and greater ambition. 
We wish you abundant blessings and God’s guidance.” 
 
Done in Bangem, 3rd July 2009 
Signed, His Royal Majesty Chief Nhon Komesue 
Anthony Elong 
President Kupe Muanenguba Chiefs Conference 
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sur l’invisibilisation systématique de la catégorie du citoyen dans l’espace public. Le citoyen  

est occulté par l’évocation systématique et antipolitique134 de la  catégorie grégaire de 

« populations », lorsque le pouvoir postcolonial parle de ses sujets.  

La population, non constituée en peuple et présumée civiquement inculte, c’est la 

masse indistincte, agrégative et grégaire qui n’a pas ou ne saurait avoir de voix propre, de 

pouvoir propre, de droit propre, si ce n’est par la sollicitude, la médiation nécessaire, 

bienveillante  et suffisante des élites. Elle ne saurait constituer une extériorité par rapport au 

souverain. Le citoyen à des revendications propres, les populations des doléances que se 

charge de formuler les élites. Le citoyen s’exprime par des pétitions,  les populations par les 

motions de soutien. Le citoyen désigne ces mandataires, les populations se voient attribuées 

leurs élites, sous entendues leurs guides.  

La motion de soutien en tant que objet politique au Cameroun, illustre fort bien la 

forme dominante que revêt ce populationnisme dans l’économie du discours politique. 

Quelques exemples l’illustrent fort bien comme le texte dans l’encadré de la page précédente. 

Sous le voile de ces mots, l’élite auto-désignée, s’emploie à donner l’illusion d’une parole 

consensuelle de la population au nom de laquelle elle prétend parler.  Dans une telle 

configuration d’économie politique populationniste, gouverner les hommes renvoie à la 

volonté de gérer la multitude sans fabriquer de l’individuel ou du face à face entre l’Etat et 

l’individu. L’Etat en prétendant gérer le groupe sans prendre en compte les existences 

individuelles qui le composent ne peut  désigner la pauvreté que sur  le mode de l’urgence ; et 

ces victimes que sous les traits de masses indistinctes en proie à la fatalité ou aux  turpitudes 

liées à leur arriération séculaire. Derrière cette volonté de cadrer la lecture de la réalité 

sociale, le discours politique tend à masquer, le lien qu’entretient  la pauvreté aux inégalités et 

aux stratifications sociales. Il s’agit de  dépolitiser au mieux  la réalité sociale, en occultant les 

antagonismes structurels qui opposent pourtant, la ville aux campagnes, les élites aux 

déclassés et aux déshérités sociaux. A cet égard, on peut rappeler par exemple que, après les 

émeutes de 2008, le gouvernement préfère  subventionner le carburant, la consommation 
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 James Ferguson, The Anti-Politics Machine : Depoliticization and Bureaucratic Power in Lesotho, 

Cambridge, CUP,1990.   Cf. également B. Jobert, Le mythe de la gouvernance antipolitique, colloque de 

l’AFSP, Lille, 18-21 septembre 2002.  
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alimentaire des villes, essentiellement constituée  de produits d’importations (riz, huile, blé, 

maquereaux etc.).  

L’enjeu est essentiellement  politique. Puisqu’il s’agit de ménager les intérêts des 

groupes sociaux urbains qui assurent la survie économique du pouvoir ou de ceux susceptibles 

de représenter une menace pour sa survie politique. Entre temps les populations des 

campagnes des régions du nord, de loin moins dangereuses, peuvent voir leur production, soit 

péricliter pour défaut d’intrants, ou d’appuis à la commercialisation135 ; soit rafler pour les 

besoins d’approvisionnement des villes. Le populisme va s’employer à occulter  le caractère 

artificiel des pénuries qui ne sont pourtant que la conséquence d’options politiques, et non 

d’agents mystérieux du sort. Le pis aller de l’assistanat est bien loin de l’Etat providence que 

Foucault interprète comme le passage du pouvoir de vie et de mort au pouvoir comme gestion 

de la vie136. Ici, le pouvoir n’est ni soucieux de faire vivre, ni préoccupé de faire mourir, il est 

désinvolte, il n’intervient qu’incidemment, marginalement extérieurement ou ex-post. 

L’exercice du pouvoir penche plus du côté de la mort que de la vie. Il n’est encore qu’au 

croisement du disciplinaire et du biopolitique137.  

Section 2- Entre l’Etat et l’individu, la Chefferie  

 Les opérations d’identification observées sur le terrain, nous ont permis de prendre la 

mesure du rôle central de l’institution de la chefferie traditionnelle et de ses agents dans ce 

dispositif. Dans sa chambre où je le retrouve, Ibrahim empile à même le sol, à côté de ses 

cahiers d’élève instituteur,  les divers feuillets désormais remplis par ses soins après plusieurs 

itinérances dans le quartier qu’il couvre à Mora. Il me décrit avec une once de fierté à peine 

dissimulée la mission qu’il a reçue du chef de village dont la juridiction coiffe l’équivalent ici 

de trois quartiers. Une responsabilité qu’il estime qu’il ne pouvait ne pas mériter tant il réunit 

plusieurs attributs : nanti d’un brevet d’études secondaires, il jouit d’un statut de  futur 
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 En 2011, les cultivateurs d’oignon se sont retrouvés entrain de brader leur abondante production, faute de 

capacité de stockage. Nombre d’entre eux faute d’avoir pu couvrir leurs coûts de production ont plongé dans un 

cycle de dettes et d’appauvrissement plus aigu : Perte de leur terre, absence de revenus pour face aux besoins 

primaires etc.  
136

  La volonté de Savoir, Gallimard, 1976.  
137

 Foucault déclare : « Pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle, je crois que l’on voit apparaître quelque 

chose de nouveau, qui est une autre technologie de pouvoir, non disciplinaire cette fois. […] Cette nouvelle 

technique ne supprime pas la technique disciplinaire tout simplement parce qu’elle est d’un autre niveau, elle est 

à une autre échelle, elle a une autre surface portante, et elle s’aide de tout autres instruments. […] Après 

l’anatomo-politique du corps humain, mise en place au cours du XVIIIe siècle, on voit apparaître, à la fin de ce 

même siècle, quelque chose qui n’est plus une anatomo-politique du corps humain, mais que j’appellerais une 

“biopolitique” de l’espèce humaine» (Il faut défendre la société, p. 275-276). Lire aussi, Roberto Nigro, « De la 

guerre à l’art de gouverner : un tournant théorique dans l’oeuvre de Foucault ? », Labyrinthe [En ligne], 22 | 

2005 (3), mis en ligne le 18 juillet 2008, consulté le 10 octobre 2012. URL : http:// labyrinthe.revues.org/1030 
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instituteur et fils bien connu du cru autant qu’il est présumé bien connaître  les gens du 

quartier,  il bénéficie d’autant plus de présomptions favorables  qu’il est l’un des rejetons de la 

famille régnante.   Son rôle au quotidien c’est de visiter les maisons et identifier celles et ceux 

qui ne disposent pas de pièces d’identité. Les solliciter au remplissage des formulaires (voir 

annexe) auquel il procède lui-même ; tant il y’a peu de chance que ces interlocuteurs plus 

souvent analphabètes, puissent eux-mêmes s’en acquitter.  

Il se contente de demander leur nom, leur âge, les noms de leurs parents. Le reste il 

s’en charge.  C'est-à-dire la rubrique témoins dont les noms à reporter sont les mêmes pour le 

millier de personnes concernées par sa campagne. Il m’avoue avec une pointe de pudeur, que 

ces interlocuteurs se montrent d’ordinaire reconnaissants : « Ils me remettent généralement 

entre 500 frcs et 1000fcfa pour la signature. Ça dépend de chacun, moi je n’exige rien.  Ils 

savent que je marche pour faire ça. Que les photocopies c’est moi qui les fait et qu’après je 

dois aller donner au chef pour les signatures ». D’autres, peut être absents à ces passages 

passent le retrouver à son domicile. C’est le cas d’un dénommé Ousmane, père de famille, la 

quarantaine amorcée,  et débrouillard. Il vient pour sa propre déclaration et celle de sa femme. 

Ibrahim le reçoit sur la natte dehors.  

L’échange se déroule dans un mélange incertain de français et de langue locale. En 

moins de dix minutes c’est fait. Il a surtout hésité sur l’âge de sa femme. Déclarant d’abord sa 

naissance en 1986 sans autre précision.  Sur le coup, je n’hésite pas à lui demander de préciser 

l’âge de sa femme. Il déclare 23ans. Je leur fait remarquer que 1986, ça devrait  faire 27 ans. 

L’intéressé affiche un silence contrarié qui se prolonge. Essaye t-il de reconstituer 

mentalement l’année à laquelle correspond l’âge qu’il vient de déclarer ? C’est Ibrahim qui 

interrompt le cours de cette introspection et lui propose de marquer 1990 pour que ça 

corresponde aux vingt trois années de vie qu’il vient d’attribuer à sa femme. Son interlocuteur 

acquiesce spontanément. L’air ravie d’être ainsi, je suppose,  libéré du pétrin de biens indécis 

calculs et pour le sens du compromis de l’agent de la chefferie.    

 En ma présence aucun franc ne s’échange ; c’est lorsqu’il va raccompagner Ousmane, 

que les observant s’éloigner, je vois celui-ci, d’un geste se voulant discret mais sans 

équivoque, lui glisser quelque chose.  Ibrahim me devinant bien curieux, me montrera le billet 

de 1.000fcfa qu’il vient de « pointer ». Lui il se défend d’être vénal autant que le sont de 

nombreux autres jeunes qui sont employés comme lui à cette activité. Lesquels doivent 

« reverser quelque chose au chef de quartier qui les désigne ». Son statut de fils de notable, 
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fait en sorte  qu’il conserve la jouissance de l’essentiel de ce qu’il perçoit. Ce qui le dispense 

par conséquent de devoir recourir aux pratiques vénales fort courantes chez d’autres supplétifs 

de la chefferie : l’obligation de devoir maximiser leurs entrées en imposant des frais aux 

personnes qu’ils enregistrent.  De sorte que la part conservée pour leur peine, après déduction 

de la part à verser au chef de quartier,  reste substantielle. Il m’avoue que ce qu’il fait au 

mieux pour améliorer ses entrées, c’est de chercher autant que possible à atteindre les cibles 

de l’opération. Il se comporte donc en véritable rabatteur. 

 Comme on peut donc le voir, la chefferie traditionnelle et ses agents sont  un rouage 

essentiel du dispositif que l’Etat a mis en place dans ses contrées afin de saisir le nom, la 

situation et l’ascendance du sujet autochtone. Cette situation est symptomatique d’une 

configuration de la domination et de la décharge qui consiste en une  délégation plus poussée  

du contrôle social, aux institutions communautaires. La chefferie traditionnelle est 

l’institution générique à laquelle est dévolue cette délégation. C’est la résultante de deux 

logiques historiques.  D’abord une logique de continuité historique de régimes locaux de 

domination, bénéficiant d’une assise sociale séculaire, que l’Etat colonial et ensuite 

postcolonial n’ont pas eu d’autres choix que d’intégrer dans leur ordre en usant de divers 

mécanismes de vassalisation : mise en dépendance administrative et pécuniaire, 

remembrement de leur base territoriale, cooptation, encadrement administratif des 

mécanismes de transmission du pouvoir traditionnel etc. Dans le dispositif institutionnel de 

l’Etat (colonial ou postcolonial), le commandement traditionnel doit servir de « courroie ou 

d’auxiliaire de transmission » et assurer la surveillance du corps social à l’échelle de la 

communauté. A ce propos, Le président Ahidjo s’adressant en particulier aux chefs du nord, 

soulignait que : « notre parti a pour vocation l’encadrement des masses camerounaises, des 

citoyens camerounais, y compris les chefs »138 

Ensuite une logique d’invention de tradition139 par l’office de la colonisation 

lorsqu’elle jugeait qu’une collectivité autochtone n’était pas organisée de sorte à lui fournir un 

interlocuteur attitré.  Coquery Vidrovitch observe à cet égard que « partout où aucune 

autorité traditionnelle centralisée n’était perceptible, il fallait en créer en investissant des 

familles influentes d’une parcelle d’autorité ». Dès lors, le pouvoir colonial créait une autorité 
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  Pierre-François GONIDEC ,  1976, cité par Kegne FODOUOP, ibid. p.243 
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 HOBSBAWM (E.) et RANGER (T.), The Invention of Tradition, Cambridge, Cambridge University, 1992, 

328 pages. 
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indigène de toute pièce.  Au-delà d’être une pure invention de tradition140, encore faut-il se 

donner les moyens de comprendre pourquoi l’invention ou la perpétuation de ces  régimes 

locaux de domination se sont  révélées nécessaires. La figure du chef indigène sous la 

colonisation est donc devenue le chef traditionnel d’aujourd’hui.  Soit en créant de toute pièce 

une autorité se réclamant d’une légitimité dans l’ordre de cette tradition, soit en transformant  

les  légitimités existantes en agents publics et en agents politiques auxiliaires. 

Dans l’un ou l’autre cas, il s’agissait de fournir, à l’Etat en formation, un intermédiaire 

de la domination pouvant permettre de réaliser à peu de frais, un maillage administratif et 

disciplinaire du territoire et d’intensifier l’exploitation économique de la colonie, en 

s’assurant la sujétion de l’élément humain. Mahmood Mamdany a fort bien analysé ce 

mécanisme:  

“The colonial state was in every instance a historical formation. Yet its structure 

everywhere came to share certain fundamental features. I will argue that this was so 

because everywhere the organization and reorganization of the colonial state was a 

response to a central and overriding dilemma: the native question. Briefly put, how 

can a tiny and foreign minority rule over an indigenous majority? To this question, 

there were two broad answers: direct and indirect rule”141.  

Et toujours selon Mamdani, du fait de ce legs, peu d’alternatives se présentaient aux 

Etats nouvellement indépendants : soit reconduire, moyennant de légers aménagements, cette 

décentralisation gérer par ces chefs, en usant à leur égard de mécanismes  de « clientélisme 

non coercitif » ;  soit entamer de vastes réformes consistant à assoir un despotisme 

décentralisé. Si analytiquement l’alternative paraît nette, dans la réalité par contre, les deux 

choix ne s’excluent guère et peuvent être diversement pondérés. En effet, des Etats 

postcoloniaux, tels que le Cameroun, ont perçu les dividendes politiques de cette technologie 

de domination, et l’ont prolongé dans le cadre de leur dispositif d’encadrement des terroirs142.  

                                                           
140

 Pour le cas du Cameroun la chefferie traditionnelle est instaurée par un arrêté colonial de 1933 portant statut 

des chefs indigènes. Ce texte sera modifié par l’Etat indépendant à travers un décret de 1977 (n°77/245 du 15 

juillet 1977) 
141

 Mahmood Mamdani, Citizen and subject. Contemporary Africa and the Legacy of Late colonialism, 

Princeton studies in culture/power/history, p.16.  
142

  Mahmood Mamdani ibid, p.25, note que « There was a variation. If we start with the language that power 

employed  to describe itself, we cans identify two distinct constellations: the conservative and the radical. In  the 

case of the conservative African states, the hierarchy of the local states apparatus, from chiefs to headmen, 

continued after independence.”  
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Le Président Ahidjo, indiquait ainsi en 1962  que, « les chefferies constituent 

aujourd’hui et en sans doute encoure pour demain, par l’encadrement des populations 

qu’elles assurent des moyens d’action de l’Etat sans doute irremplaçables » 143. Comment ce 

dispositif est-il articulé aux logiques bureaucratiques de domination étatique et par rapport à 

quels enjeux ? Comment s’interpose t-il entre l’individu et l’Etat au point de rendre l’un 

invisible à l’autre, tout en réussissant à produire les disciplines que l’Etat veut préserver? Et 

au point d’empêcher ou de contrôler à sa guise le surgissement éventuel  d’occasions de face à 

face entre l’un et l’autre? C’est à répondre à ces questions que nous allons maintenant nous 

atteler.    

 L’ambiguïté juridique et le régime de faveur de la charge publique dont il est 

délégataire favorise d’autant plus sa sujétion. Nommé par l’Etat, il en reçoit les prérogatives 

de recouvrement de l’impôt et relève de la totale discrétion de l’autorité administrative. Ce 

dispositif s’étend minitieusement à l’ensemble du territoire en imbriquant trois statuts de 

juridiction cheffale144. Cette institution connaît des fortunes diverses à travers les régions.  

Favrod (1985), indique de façon intéressante que « Là où le village est resté au manioc et au 

mil, à la seule économie de subsistance, les structures traditionnelles ont conservé leur 

solidité...les chefs et les notables demeurent les maîtres ».  Ce propos corrobore fort bien 

l’expérience qu’on peut se faire de la chefferie au Nord Cameroun avec des degrés de 

décharge parfois extrêmes145. De façon beaucoup plus nuancée sous l’effet d’une   

modernisation plus prégnante, l’importance de la chefferie traditionnelle est tout aussi 

perceptible au sein des communautés de l’Ouest Cameroun. D’après des sources du ministère 

                                                           
143

  GONIDEC P-F, 1976, cité  par  Kegne FODOUOP, ibidem  p.243  
144

 La chefferie de 1
er

 degré, chefferie de degré supérieure,  correspond au département, celle de 2
e
 degré à 

l’arrondissement et celle de 3
e
 degré au village. avec des sous-chefs qui encadrent les quartiers.  

145
 Le cas de la chefferie  de Rey Bouba en est l’exemple le plus emblématique.  voici le commentaire que José-

María Muñoz nous en fait :  Bien que le système juridique en vigueur ne considère les autorités « traditionnelles» 

que comme simples auxiliaires de l’administration 4, le chef de Rey joue un rôle politique polymorphe à la fois à 

l’intérieur et à l’extérieur du territoire de Mayo Rey...Avec la venue orageuse du multipartisme dans les années 

1990, en fournissant divers services tels que le soutien électoral et le contrôle des opposants politiques, le lamido 

a bénéficié de la part du régime du président Biya de ce que Taguem Fah appelle un « contrat de non-ingérence » 

dans ses affaires internes, qui rappelle les pratiques politiques de la période coloniale 5. Cette connivence avec le 

régime lui a permis de donner libre cours à ses anciens réflexes autoritaires » (« Au nom du développement : 

ethnicité, autochtonie et promotion du secteur privé au nord Cameroun », Politique africaine, 2008/4 N° 112, p. 

67-85) A ce sujet lire, G. Taguem Fah, « Crise d’autorité, regain d’influence et pérennité des Lamidats Peuhl du 

Nord Cameroun. Exemple des Lamidats de Ngaoundéré et Rey-Bouba», in C.-H. Perrot et F.-X. Fauvelle (dir.), 

Le Retour des rois. Les autorités traditionnelles et l’État en Afrique contemporaine, Paris, Karthala, 2003, p. 

280. Le poids politique de ce Lamidat vient d’ailleurs d’être conforté avec la désignation du Lamido de Rey-

bouba comme vice-président du Sénat au début de ce mois de Juin. Consécration de l’imbrication intime entre le 

pouvoir d’Etat et la chefferie traditionnelle dans l’espace de la domination.  
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camerounais de l’administration territoriale, à la fin de l’année 2009, le Cameroun comptait 

123 vingt chefferies de 1
er

 degré, 1210 chefferies de 2
e
 degré, subdivisés en un nombre très 

important de chefferies de 3
e
 degré,  assimilés aux villages ruraux et aux quartiers urbains.  et 

leur nombre ne cesse d’augmenter d’année en année146. 

Cette technologie de domination s’appui sur le  registre de la proximité et de 

l’affection et s’exerce sur des groupes humains dont la cohésion repose sur la parenté et plus 

largement sur un ensemble de signes qui renvoient socialement à des référents ethniques. Et à 

petit échelle, il correspond au domaine de l’interconnaissance villageoise ou de quartier.  On 

est là où tout le monde connaît tout le monde. Le nouveau venu est immédiatement dépisté. 

Sous le signe de la tradition et dans cet entre soi communautaire, le conservatisme tend à 

triompher contre les élans de modernisation : l’attachement aux pratiques ancestrales de 

disciplinarisation des corps (tatouage initiatique, clitoridecmie), la difficulté d’accès à 

l’autonomie des cadets sociaux (femmes et jeunes), de faibles opportunités de  scolarisation 

ou d’exit option. Logiques sociales où se mêlent dans certaines localités,  la prégnance de 

pratiques rigoristes de l’islam visibles comme dans le Logone et Chari, chez les femmes par le 

port systématique du voile intégrale.    

Le pouvoir  au sein de la chefferie traditionnelle repose avant tout sur un système de 

relations personnelles établies entre le chef et ses sujets. L’autorité s’y exerce encore 

essentiellement de façon  intuiti personae et sans la médiation d’aucun support scripturaire. 

Là où cette institution est forte, et les dispositifs étatiques réciproquement faibles,  les valeurs 

de la tradition demeurent centrales et le giron communautaire y conserve encore un poids de 

premier ordre dans la socialisation de l’individu. Dans une telle configuration, de repli sur soi 

où les sorties de l’entre-soi communautaire sont rares (mobilité de longues distances en 

l’occurrence pour des cadets sociaux), les relations interpersonnelles et du face à face 

demeurent très fortes avec un certain nombre de conséquences :  

- La communauté n’offre à l’individu qu’une gamme restreinte d’identification 

possible. L’emploi d’un nom unique par exemple est fort répandu dans les localités 

de l’extrême-nord et ne semble pas poser problème dès lors qu’on évolue dans la 

sphère restreinte de l’interconnaissance.  
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 Cf. Kegne FODOUOP (dir.), Le Cameroun, Autopsie d’une décolonisation plurielle en Afrique, L’harmattan, 

2010.  
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- Les marques physionomiques persistent à paraître comme une modalité légitime 

d’affirmation de l’appartenance.  Elles constituent en quelque sorte un capital 

d’autochtonie147.  Au cours de nos investigations nous en avons répertorié huit, 

distinguant par leurs formes, un ensemble de communautés qui cohabitent dans le 

bassin du lac Tchad.  

- Le réseau de sociabilité dans lequel chaque individu est engagé, est trop restreint et 

entretient très peu d’interdépendance fonctionnelle en dehors de la communauté. 

Condition pourtant nécessaire pour que l’individu s’affirme selon Elias148.  

En essayant de voir les choses ainsi, on peut  comprendre les effets d’écran que 

produisent le poids des communautés et de la médiation cheffale dans les rapports entre 

l’individu dont l’existence n’est présumée par l’Etat, qu’au sein de son entité ethnique, et 

l’Etat qui prétend le gouverner indirectement. Le populationnisme politique précédemment 

évoqué fait donc échos à ce dispositif. Dans un contexte où ces 

Evidemment ces traits paraissent variablement au sein des communautés concrètes. 

Nous y voyons davantage des tendances lourdes qui peuvent se manifester à proportion 

variable dans la réalité. Elles peuvent expliquer, le nombre plus important de femmes 

dépourvues de cartes d’identité ainsi que les images collectées sur le terrain peuvent l’attester 

(voir photo en annexe). Ces observations rendent également compte de leur position au sein 

des structures de pouvoir dans les communautés au sein desquelles se réalise leur existence et 

le degré de sensibilité ou d’insensibilité des dites communautés aux élans de la modernisation. 

Elles sont enfermées dans un enchaînement : Réclusion et clôture dans le face à face 

domestique, dépendance économique, invisibilité sociale et politique et exclusion des espaces 

possibles de rencontre avec l’Etat. Nous y reviendrons au Chapitre 3.  

Les enfants plus dépendantes de leur mère que de leur père au cours de leurs premières 

années, subissent incidemment l’impouvoir de leurs génitrices. Une des tendances 

enregistrées au cours de nos entretiens, c’est le fait que la présence du père est généralement 

rare à l’accouchement. Même lorsqu’il s’effectue en centre de santé. La femme bénéficie de 

l’accompagnement d’autres femmes de son entourage. Le souci de l’établissement de l’état 

civil n’est certainement pas la priorité pour la mère dans cette situation. Et le père absent et 

                                                           
147 Notion forgé dans le milieu de la sociologie rurale en France au début des années 1980. Notamment par Jean-

Noël Retière. Lire à ce sujet Nicolas Renahy, « Classes populaires et capital d’autochtonie, Genèse et usages 

d’une notion », Regards Sociologiques, n°40, 2010, pp. 9-26.  

 
148

 Cf. Norbert Elias, La société de l’individu, Paris, Fayard, 1991, 301 pages.  
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distant de ces formalités de la naissance, n’aura pas très tôt, l’illettrisme aidant, les moyens 

d’en constater les manquements.   

Sous ce régime d’organisation des rapports entre l’Etat et la société, même les 

logiques de l’Etat en matière d’identification ne bouleversent pas  fondamentalement la 

prégnance des usages communautaires et de leurs logiques propres. Les contrôles de la 

circulation nous ont en partie servi de cadre d’observation et d’analyse de ces logiques à 

travers les pratiques policières en matière d’identification sur les routes. Le policier qui 

accoste un car de transport intercepté au contrôle, s’intéresse le moins aux femmes. Qu’elles 

fussent ou pas voilées. Mais entre femmes, il y’a encore des différences d’approche selon 

qu’elles paraissent par leurs vêtements par exemple, ne pas être du cru. La demande de 

présentation des pièces d’identité s’adresse d’abord aux hommes et seulement de façon 

marginale aux femmes embarquées. Le policier  ne  demanderait pas par exemple à une 

femme de se dévoiler. Pour quelle importance d’ailleurs ? Son invisibilité,  consacrée par ce 

geste d’indifférence qu’adopte l’agent public est présumé ne représenter aucune menace  pour 

la société. La femme c’est l’être inoffensif par excellence. C’est peut être aussi une attitude 

pragmatique du policier. Fort accoutumé qu’il est aux réalités locales, dont il partage plus ou 

moins les référents, quoi d’étonnant et de « normal » à ce qu’une femme n’ait pas de papiers 

d’identité? Et, sous entendu : il serait mal vu d’exiger qu’elle paye pour si peu.  

Le policier avant même de s’adresser aux passagers, aura tendance à toiser les visages. 

Semblant sonder sur ces surfaces dévoilées des corps, qu’un regard peu exercé pourrait croire 

anonymes, des codes précis qui discriminent l’étranger des autres. Celui sur lequel il faut 

concentrer l’attention. Il s’adressera spontanément en tel langue local à un passager pourtant 

inconnu de lui. Certainement pour avoir deviné sur son visage des scarifications  tribales 

typiques. On voit ainsi  ressurgir dans un espace où la reconnaissance est supposée s’établir 

sur des bases scripturaires et modernes, des pratiques ou des usages de l’identification qui 

procède des mondes sociaux du  face à face. De telles pratiques sont fort récurrentes au poste 

de police lorsqu’il s’agît de débusquer des fausses déclarations. Elles rendent compte de 

phénomènes d’hybridation de régime ou de pratiques d’identification. Phénomènes bien 

connues dans divers domaines et consistant à intégrer des pratiques locales aux formes 

importées149. Nous y reviendrons au prochain chapitre.  
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 On retrouve là une des thèses centrales de Bayart sur la formation de l’Etat en Afrique. Il  conteste l'image 

d'une société africaine  passive face à la domination étatique. L'État africain est une hybridation entre l'État 
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 Au demeurant et comme nous l’avons observé à partir du récit des pratiques observées 

auprès  d’un agent de la chefferie, la distinction entre l’étatique et le non étatique, le formel et 

l’informel paraît bien floue. L’identification comme travail d’Etat, commence à s’accomplir 

tel que nous l’avons précédemment rapporté, hors l’Etat ou par délégation de l’Etat. Ce sont 

des agents n’ayant aucun statut officiel  qui s’en chargent; ces supplétifs se révèlent 

finalement avoir un grand pouvoir de détermination de la production de l’officialité. Et dans 

le cas échéant, c’est eux qui ont retenu, négocié ce que l’Etat verra ou ne verra pas, ce que 

l’Etat certifiera. L’Etat se sert de l’ordre traditionnel pour transmettre ses injonctions, diffuser 

son dispositif, tout en laissant une marge de manœuvre  à cet intermédiaire de définir 

concrètement les modalités de cette transmission et de cette diffusion. Au risque que cette 

mise en regard médiatisée de l’autochtone ne capte en définitive  qu’un visage déformé du 

sujet; celui par exemple d’une femme dont la face aura été vieillie de plusieurs années par un 

mari et des traditions décidés à la maintenir recluse dans l’espace de la domesticité et la priver 

ainsi de parole propre. Dans ce cas précisément, les inégalités de traitement dans l’espace 

privé engendrent des inégalités de visibilité ou des invisibilités dans les dispositifs de 

confirmation publique ou officielle des existences.  

Section 3- D’un regard médiatisé à un regard détourné 

Une des histoires à tous égards tragique avec laquelle je suis accueilli à Mora par le 

conducteur de moto généreusement loquace qui me conduit dans les pistes intérieures de cette 

commune, c’est la description qu’il me fait de la mort horrible du nommé ABBA. Le corps  

du « Kamikaze » a été complètement  consumé par l’explosion de près d’une demi-tonne de 

carburant. Tel était le contenu total de la cargaison d’une dizaine de jerricanes  qu’il  

transportait une énième fois sur sa moto  depuis Amchidé pour le marché de Maroua.  Des 

jerricanes d’une contenance normale de quarante litres, mais remodelés par chauffage  afin de 

traquer le moindre volume possible que peut permettre la dilatation du plastique. Seul moyen 

d’en augmenter la contenance. Même si le risque d’explosion n’en devient que plus grand 

dans de telles conditions de transport et sous des canicules atteignant parfois 45° de chaleur à 

l’ombre150.  Le risque est d’autant plus économiquement justifié  que  le prix d’achat du 

jerricane à Amchidé se négocie non pas à sa contenance réelle, mais à sa contenance 

                                                                                                                                                                                     
bureaucratique occidental et les sociétés africaines car elles se le sont réapproprié. Jean-François Bayart, L’Etat 

en Afrique, la politique du ventre,  Fayard, 2006, 439 pages.  
150

 L'essence  est un liquide inflammable ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 61 °C. Le point d'éclair est la 

température la plus basse à laquelle un produit dégage assez de vapeurs pour former avec l'air un mélange 

inflammable au contact d'une flamme ou d'une étincelle.  

. 
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nominale. Et c’est sur l’excédent de carburant que se réalise le surplus entre le conducteur de 

la cargaison, son propriétaire et le propriétaire de la moto. Dès lors les jerricans chargés sont  

ajustés par des cordes à la charnière de la moto ; cet ensemble  ne tient manifestement  que 

par un exploit d’équilibrisme instable que pourrait ébranler le moindre geste brusque. La 

moindre fissure, soit par un choc soit par une par chute, c’est l’explosion assurée.  

Tel donc a été la cause de la fin tragique de ABBA. Poursuivit par des douaniers de 

Mora, qu’il avait voulu contourner en empruntant une des nombreuses pistes, afin d’échapper 

à leur vigilance. Il  espérait sans doute éviter de  payer les 2.000frcs Cfa151 de taxe de passage 

que verse chacune de ces motos. Taxe  pourtant  non répertoriée comme redevance officielle.  

Les douaniers ne manquèrent pas de le prendre en chasse.  Sur ces pistes rocailleuses, le 

forcené ne tint pas longtemps. Il bascula avec sa cargaison. Il ne restait plus au point de cette 

chute et pour témoigner de l’horreur de ce trépas, qu’une empreinte carbonisée et sans forme, 

dessinée sur le sol par la puissance infernale et indomptable des flammes qui ont brûlés 

jusqu’à leur ultime ignition. J’ai appris que ces « kamikazes », ont été près d’une trentaine à 

peu près à disparaître ainsi au cours de l’année 2012 dans la seule agglomération de Mora. 

Très souvent par accident causé par la fatigue, soit par contact accidentel d’un bidon ajusté 

sur les bords, avec le tuyau d’échappement, soit par suite  des tentatives similaires et 

désespérées d’échapper à des poursuites. A part la rumeur qui bruissait de cette énième 

tragédie, je ne pus trouver trace de ces faits évoqués dans une quelconque presse. Le trépas de 

ABBA a d’autant plus ému qu’il s’apprêtait me disait-on, à renoncer au périlleux trafic. Très 

entreprenant, il avait pu épargner pour créer un petit fond de commerce dont il voulait 

s’occuper désormais aux côtés de sa jeune épouse avec qui il venait de se lier.  

Cette tragédie ne semblait pas en tout état de cause avoir entamé tant soi peu les 

habitudes. Tout au long de mon séjour, je n’ai cessé de voir passer et repasser  de telles 

cargaisons ; filant  le long des routes et avalant à vive allure les 90km qui séparent Maroua de 

la frontière nigériane de Amchidé. Pour une activité dont le péril  n’assure pas pourtant celui 

qui s’y engage d’être libéré du fardeau de la survie.  La grosse part du revenu se partage entre 

le propriétaire de la moto et le propriétaire de la cargaison. Le kamikaze  réalisera en moyenne 

une recette de 5.000fca par voyage. Il tentera donc d’en faire parfois deux par jour, même si 

c’est au prix d’exposer son corps aux limites d’un fatal épuisement. Mais la tentation reste 

très forte pour des jeunes de ces contrées, très peu ou pas du tout scolarisés, réduits au 
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désœuvrement social et économique. Privés qu’ils sont des formes élémentaires de la justice 

distributive, dépourvus de capitaux (scolaires et autres) pouvant leur permettre d’intégrer les 

régimes d’œuvre normés, ils ne peuvent reprendre pied, se restaurer socialement qu’en se 

faisant   créatif dans les espaces de la marginalité.  

Signe sans doute d’une permissivité plus profonde de l’imaginaire sociale aux excès 

que la quête de survie peut justifier dans un contexte  d’économie  générale de la dépense  que 

décrit Mbembé :  

« Plus qu’auparavant, l’argent est devenu une force de séparation des individus et un 

objet d’intenses conflits entre l’insatiable besoin de richesse des uns et la recherche effrénée 

de liquidités des autres comme parade à l’extrême précarité. Est ainsi apparue une nouvelle 

économie des personnes basée sur des relations purement marchandes et objectales. Le lien 

par les choses s’est solidifié en même temps que la primauté accordée à ces dernières, alors 

que le partage entre l’utilité et la moralité s’approfondit. C’est désormais ce clivage qui 

préside à la valorisation des personnes et à la mesure de leur utilité ; et, là où cette 

valorisation et cette utilité ne sont point attestées, à l’inscription de ces personnes dans des 

rapports de capture, voire à leur destruction pure et simple »152 

Mais ce qui nous interroge fondamentalement quant au  lien que nous faisons entre ces 

faits, et notre réflexion d’ensemble c’est le regard que l’Etat pose sur ces réalités. C’est 

comprendre et analyser la découpe qu’il opère entre la part à voir et la part à ne pas voir. Ou 

plutôt, identifier la part qu’il choisit de voir et l’autre qu’il relègue dans l’invisibilité et ce que 

cela peut révéler des  logiques qui, dans ces formes de localisation de l’Etat,  structurent son 

regard et ordonnent ses dispositifs ou ses pratiques de mis en visibilité de la société. A cet 

égard ce que nous révèlent les circonstances de  la traque et du trépas de ABBA, nous semble 

légitime à fonder l’hypothèse   à la base de l’analytique que nous voulons proposer, à propos 

de cette découpe et ses effets : La marchandise est ce qui détermine les formes d’action de 

l’Etat au quotidien en détournant l’essentiel de ces dispositifs et en médiatisant le regard que 

l’Etat porte sur les vies.  

En disant qu’elle détermine les formes d’action de l’Etat au quotidien, nous voulons 

rendre compte de la manière dont nous avons observé le pouvoir qu’elle a, d’ordonner les 

                                                           
152 Achille Mbembé, « Essai sur le Politique en tant que forme de la dépense », Cahiers d'études africaines [En 

ligne], 173-174 | 2004, mis en ligne le 08 mars 2007, consulté le 19 mai 2013. URL : http:// 

etudesafricaines.revues.org/4590 
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choix que font ses agents, des interventions à opérer  et les formes que lesdites interventions 

prennent; de briser les agencements formels de l’institution ;  de générer en permanence des 

renégociations de la séparation entre formel et informel autant que des normativités parallèles 

à la normativité officielle. Elle nous est donc apparue, sous certaines conditions, comme 

instituante d’une certaine forme de l’Etat dont l’économie politique du carburant de 

contrebande peut en rendre compte. En disant ensuite qu’elle médiatise le regard que l’Etat 

porte sur les vies, nous voulons mettre en évidence les effets que cet ensemble de choix 

produit sur la place des vies comme objet à focaliser par  l’Etat et comme cible du  

fonctionnement de ses dispositifs d’identification.  

La marchandise domine la réalité des échanges frontaliers dans le bassin du Lac 

Tchad.  Elle se manifeste pour l’essentiel sous formes de flux d’importations et d’exportation 

entre le Cameroun, le Nigéria et le Tchad. Tout observateur est forcément impressionné par la 

taille  des cargaisons, leur diversité, les formes désordonnées de conditionnement, les charges 

disproportionnées ainsi tolérées sur les routes (photo annexe).  Le carburant nigérian occupe 

un volume important dans cette économie transfrontière. Il alimente le marché septentrional 

camerounais et le Nigéria. Carburant de contrebande transporté  par les divers moyens de 

locomotion disponible. Du vélo, de la moto, des véhicules touristiques et autres taxis brousses 

jusqu’au camion citerne réaménagé. Commerce qui alimente un circuit de distribution 

informelle innervant l’ensemble des marchés du septentrion. Puisque ce carburant on le vend  

aussi aux abords des routes en conditionnement d’un litre dans des bouteilles d’huile 

récupérées. Et partout où des étalages commerçants sont disposés, on trouve aussi ce 

carburant, au milieu d’autres marchandises, comme  s’il s’agissait d’un des plus banal produit.   

Ce commerce est devenu un  fait social en soi. Installé depuis le début des années 

1990153, il s’est fortement généralisé en devenant la colonne vertébrale de l’économie locale 

par sa capacité à  générer et à relier un enchevêtrement d’activités, mêlant gros exploitants et 

                                                           
153 L’afflux massif d’essence nigériane vers le Cameroun est un phénomène datant de la fin des années 80. La 

perspective de réaliser des marges brutes intéressantes ont stimulés les opérateurs de ce trafic. Notamment à 

partir de juillet 1988 lorsque le prix du litre au Cameroun est passé de 185 F CFA à 280 F CFA. Le prix de 

l’essence nigériane a connu diverses variations sur le marché du Nord Cameroun en fonction de divers facteurs. 

Les pénuries de production au Nigéria, les ruptures d’approvisionnement, les ponctions prédatrices des agents 

publics  et autres taxes affectant les importateurs, les intermédiaires et les détaillants, mais aussi   l’augmentation 

du prix du litre à la pompe au Cameroun conformément à la logique du « pricing to the market ».(pour une 

compréhension de la dynamique de cette évolution lire  l’article de, Javier HERRERA, « Les échanges 

transfrontaliers entre le Cameroun et le Nigeria depuis la dévaluation. Estimation des flux frauduleux d’essence 

nigériane et de leur impact au Cameroun et au Nigéria » Mars 1997 

www.dial.ird.fr/content/download/49027/377249/.../1/.../1997-04.pdf , consulté le 13 juin 2013) 
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gagnepetits154.  Il se commercialise comme n’importe quel autre produit. C’est à chacun qui le 

manipule ou le conserve de prendre ses propres précautions. Et dans cette affaire, on trouve 

femmes, enfants, jeunes, adultes, tantôt comme transporteurs, vendeurs ou pour la mise en 

bouteille et le rangement du produit dans la promiscuité de l’espace domestique. Sa clientèle 

se recrute aussi dans toutes les catégories de la société. Des petits transporteurs à moto aux 

gros exploitants de stations service qui le recycleraient frauduleusement dans leurs 

installations en le mélangeant au carburant homologué.  Cette généralisation n’a pas pour 

autant  engagée l’Etat, à défaut  de l’interdire, à sortir ce commerce de la sphère de la 

contrebande en tentant d’en encadrer tant soit peu la distribution. Puisque que ce carburant, 

issu du trafic frontalier, reste labélisé comme frauduleux dans la rhétorique officielle. Au 

point que la réalité se prête désormais à  un paradoxe bien étrange et cocasse, d’un produit 

interdit qui se vend  pourtant aux yeux de tous.  

En plus, cette situation a donné lieu à des arrangements locaux. A défaut d’interdire, 

les douanes et les impôts prélèvent leur part au passage du poste frontière à travers des taxes 

dont le caractère officiel est tout à fait ambigu. Symptôme d’un Etat affaibli dans ces 

capacités de subsistance et de sanction, incapable de contenir la prolifération des instances de 

production de normes et la multiplication des possibilités de contournement. Tout autant qu’il 

est en quête effréné des moindres opportunités de prélèvement, d’extraction ou d’extorsion de 

rentes : 

“In order to accommodate the difficulties of the toughest years of the crisis, the 

government had resigned itself to situations that were no longer acceptable." He was 

adamant that for any economic activity that went beyond petty trade or market 

vending, flat tax formulas would be based out in the near future: "[The impôt 

libératoire] is not a good tax, not at all. It was created to attract people who were 

coming out of the informal sector and lacked the habit of filing tax forms”155. 

 

Dès lors, les conduites visant à infléchir les normes aux fins d’accroître les rentes et 

tirer le bénéfice maximum de la défaillance des institutions formelles prévaudront aussi bien 

chez les agents publics que privés156. Ainsi, par exemple pour chaque demi-tonne de carburant 

chargé sur moto, dans les conditions que nous avons précédemment décrites, le contrebandier 

doit verser 16.000fcfa au total aux douanes entre la frontière et Maroua. Le montant est fixé 

                                                           
154 Voir aussi à ce sujet le rapport du GICAM de Août 2008, intitulé « Mission d’exploration du responsable de 

la cellule de lutte contre le commerce illicite du Gicam dans les provinces de l’Adamaoua, du nord et de 

l’extrême nord du Cameroun » www.legicam.org/index.php?option=com_docman&task...81, consulté le 13 juin 

2013.  
155

 Entretiens rapportés par José Maria Munoz, ibid. p.155. Cette taxe a été crée en 1995.  
156

 Cf. Mbembé, Ibid, p.163. 

http://www.legicam.org/index.php?option=com_docman&task...81
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de façon précise. Ce qui me dit-on, est la conséquence de négociations entre contrebandiers et 

douaniers à la suite de nombreuses plaintes pour prélèvements abusifs et extorsion que 

pouvait perpétrer chaque douanier lorsqu’il devait en apprécier de son propre chef. Sans 

omettre le fait que ces transporteurs versent des taxes aux agents communaux, soit 500fca, par 

moto et par voyage.  

Comment comprendre un tel état de chose, alors que  le péril est évident pour les 

vies ?157  Qu’est ce qui peut justifier à la fois l’abstention répressive et l’abstention normative 

de l’Etat dans ce cas de figure ? En tout état cause, il ne s’agit pas là d’un simple écart des 

pratiques  aux  normes officielles ou d’un divorce entre celles-ci et des normes pratiques158 

selon le modèle explicatif  de l’informalisation de l’Etat développé par De Sardan. Nous 

suggérons d’y voir une logique qui va au-delà des dynamiques propres aux bureaucraties 

locales en charge de la répression de la fraude. Car elle a beaucoup plus fondamentalement 

rapport avec une économie politique de la domination, qui renvoie à une logique étatique de 

dérégulation  dont le principe consiste à considérer qu’il vaut mieux fermer les yeux sur ce 

que font les gens pour se débrouiller avec les aléas et les malheurs, tant que leurs actions ne 

visent pas manifestement à remettre en cause l’ordre en place. Cette façon de gouverner a 

pour principal souci de  débarrasser autant que possible l’Etat des coûts de l’encadrement. 

Coûts autant politiques qu’économiques.  

L’encadrement ici étant entendu dans un sens clinique comme prise en charge ou soin 

à apporter aux vies et en référence aux diverses actions visant à  les préserver.  Sa réalisation 

supposerait des coûts économiques ; par exemple pour mettre en place des dispositifs de 

protection civile, tels des casernes de sapeurs pompiers, des brigades de protection civile, des 

campagnes de sensibilisation aux risques, etc. Mais aussi des coûts politiques, tant il faudrait 

éventuellement faire face autant à des résistances populaires avec des gens peu enclins, 

malgré les périls,  à renoncer sans alternative, à une activité qui leur assure subsistance ; qu’à 

des groupes d’intérêt économiques constitués autour de l’activité à risque. En sus donc de la 

                                                           
157

  En la matière, le sinistre de Nsam à Yaoundé reste encore dans la mémoire collective : «  Samedi 14 Février 

1998. Il est 13 heures à Nsam, une banlieue de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Des wagons-citernes de la 

Société camerounaise de dépôts pétroliers (Scdp) se sont renversés accidentellement sur les rails. Et d’où 

s’abreuvent depuis la matinée des populations appâtées par le gain de l’occasion. Ces wagons-citernes en « 

divagation », auraient été siphonnés par les populations riveraines. Un incendie se déclare sur les lieux et 

trouve un terrain favorable provoquant un drame inédit. Plus de 250 Camerounais décédés, des centaines de 

blessés et des familles marquées à vie »( Mohamadou Houmfa,  www.journalducameroun.com, 14 février 2009) 
158

 Cf Olivier de Sardan. Il parle de normes pratiques pour désigner les diverses logiques conscientes ou 

inconscientes qui règelent dans les faits les conduites des agents publics. (La sage femme et le douanier. Cultures 

professionnelles locales et culture bureaucratique privatisée en Afrique de l’Ouest, Autrepart (20), 2001) 

http://www.journalducameroun.com/
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décharge que nous avons précédemment évoqué, cette dérégulation tacite vient compléter le 

tableau des stratégies du moins d’Etat.  

En lieu et place de l’Etat ou dans les espaces qu’il laisse vacant, les stratégies 

évergétiques et les échanges clientélaires prennent de l’importance.  En effet, nombre de ces 

motos et bicyclettes qui circulent  et transportent le carburant frauduleux, n’ont pas été 

acquises par les subalternes qui les conduisent. Ils n’en auraient jamais eu licitement les 

moyens. Une telle propriété constitue dans ces localités un marqueur de distinction dont il 

peut parfois résulter, entre subalternes,  des expressions de convoitise les plus violentes, allant 

parfois jusqu’au meurtre. L’intensité de la rareté œuvrant à légitimer toutes les outrances pour 

en sortir.  Ce, malgré que son prix ait chuté au tiers entre les années 1990 et maintenant. 

Grâce notamment à la prolifération des marques chinoises qu’on peut  acquérir au Nigéria 

voisin à l’état neuf, et pour le prix le plus abordable, à la somme de 370.000fcfa159 environ.  

 Le développement du marché chinois de la moto a fortement fait exploser ce secteur 

de transport  dans les villes et les campagnes du Cameroun160, peu desservies en routes et en 

véhicules de transport.  Créant dans son sillage un gisement d’emplois précaires pour jeunes 

chômeurs et désœuvrés, diplômés ou non, pris dans les rets du chômage de masse depuis que, 

sous le double effet de la crise économique et des plans d’ajustement structurel, le marché de 

l’emploi au Cameroun est complètement enkysté. Avec cette activité, ils  peuvent désormais 

espérer une fenêtre d’opportunité de débrouillardise leur promettant un revenu journalier de 

1.000fcfa à 2.000fcfa161. La moto est ainsi devenue dans l’imaginaire des jeunes désœuvrés, 

un moyen de sortie de l’indignité de l’oisiveté et d’atténuation du sentiment de castration  

sociale ;  une manière de s’ouvrir une possibilité de vie active et d’œuvre. Surtout que l’entrée 

dans cette activité, peu contrôlée, ne nécessite pas, dans les faits, un apprentissage particulier. 

Nombreux étant ainsi dépourvus  de permis de conduire obtenus dans des conditions 

normales, on peut comprendre le taux élevé d’accidents de circulation liés à ces engins.   

                                                           
159

 564 Euros.  
160

 Célestin Kaffo et al., « L’intégration des "motos-taxis" dans le transport public au Cameroun ou l’informel a 

la remorque de l’Etat : une solution d’avenir au problème de mobilité et de l’emploi urbain en Afrique 

subsaharienne ». http://www.ville-en-mouvement.com/taxi/telechargements/Kamdem.pdf, consulté le 10 juin, 

2012.  

 

 
161

 1,5 euro à 2 euros.  

http://www.ville-en-mouvement.com/taxi/telechargements/Kamdem.pdf
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Ces engins donc, sont très souvent des 

donations de l’élite à leurs dépendants. 

Donations dont bénéficie leur parenté 

désœuvrée restée au village, ou ceux des plus 

engagés de leurs séides en rétribution  autant 

de hautes que de basses œuvres dont ils se 

chargent quotidiennement pour leur compte : 

informateurs, supplétifs à tout faire, 

laudateurs publics, etc. Des dons de motos  

font ainsi partie des pratiques évergétiques 

courantes de l’élite politique dans le Nord au 

nom de l’insertion professionnelle des jeunes. 

Un bon nombre de ces engins est en réalité 

utilisé dans le transport de contrebande 

toujours avec la bénédiction de l’élite. Un 

douanier nous rapporte par exemple s’être vu 

admonesté par son patron pour avoir 

interpellé un de ces jeunes trafiquant dont il 

ignorait les solides protections. L’intéressé, à 

la suite de son interpellation, se contenta en 

effet, de composer un numéro de téléphone. 

L’interlocuteur qu’il eût au bout de la ligne 

lui demanda de passer le téléphone au chef de 

brigade de douane en place. Lequel fût surpris 

de se voir interpeller au bout de la ligne  par 

le président de l’Assemblée Nationale en 

personne  par ailleurs lamido d’un village du 

coin, lui demandant de sursoir à toute 

procédure à l’encontre de son protégé. Il n’est 

pas jusqu’au Président de la République qui 

ne soit pas intervenu cette année pour 

légitimer par le discours, ces espaces de la 

S'appuyant sur le discours du chef de l'Etat à la 
jeunesse, les conducteurs de «bendskin » défient la 

Communauté urbaine de Yaoundé et s'attaquent à ses 
agents. 

Une horde furieuse de «moto-taximen » s'est jetée 
mardi dernier sur le portail de la fourrière municipale à 
Yaoundé. Ils étaient plus de 200, de source bien 
informée, déterminés à brûler la fourrière et à récupérer 
toutes les motos qui y sont gardées... un affrontement a 
eu lieu entre eux et les agents communaux. Hier, les 
conducteurs de mototaxis interpellés devaient être 
déférés à la prison centrale de Yaoundé. 

 Centre ville interdit d'accès 

La tension est donc considérablement montée entre les 
fameux « bendskinneurs », connus pour leur capacité de 
nuisance, et la Communauté urbaine de Yaoundé, dont 
le délégué du gouvernement, Gilbert Tsimi Evouna, est 
bien déterminé à faire respecter les délimitations des 
zones de circulation des mototaxis et à combattre le 
désordre urbain... Les tentatives des conducteurs de 
moto-taxis d'envahir le centreville de Yaoundé ont 
toujours été enrayées par la Cuy. Et il y avait déjà 
comme un accord tacite entre les deux camps. Les 
conducteurs de mototaxis se gardant bien de 
s'aventurer dans le centre ville de Yaoundé. Et puis, il y 
a eu le discours du président Paul Biya à la jeunesse le 
10 février dernier [2013]. Les moto-taximen de Yaoundé 
ont d'ailleurs organisé, vendredi dernier, une marche de 
remerciement au président de la République pour les 
mots qu'il a eus à leur endroit et qu'ils ont considérés 
comme une légitimation de leur activité. Ils ont 
d'ailleurs été reçus à l'esplanade du palais de l'unité par 
Ferdinand Ngoh Ngoh, le secrétaire général à la 
présidence de la République. Ce qui a eu pour effet de 
booster encore plus leur moral. Les conducteurs de 
moto-taxis de Yaoundé estiment désormais qu'ils ont le 
droit de circuler partout où ils veulent et n'hésitent pas 
à évoquer le discours du chef de l'Etat pour se justifier. 
« Ils ont dit que le président a demandé qu'on les laisse 
tranquilles », nous a affirmé un agent de la 
Communauté urbaine de Yaoundé. Dans son message à 
la jeunesse, le président de la République avait estimé 
que les conducteurs de moto-taxis cherchaient juste à 
gagner leur vie et qu'il fallait organiser cette profession, 
en proposant notamment des stages à leur intention.  

Un feu difficile à éteindre 

Pourquoi le chef de l'Etat a-t-il tenu ces propos ? 
Souhaitait-il s'attirer la sympathie de cet important « 
lobby » à la veille de consultations électorales 
importantes? Voulait-il véritablement contribuer à une 
organisation d'un secteur non maîtrisé ? Paul Biya a 
certes parlé de la « possibilité offerte d'atteindre 
rapidement et à moindre coût des destinations difficiles 
d'accès », mais les moto-taximen de Yaoundé ne s'en 
sont tenus qu'au fait qu'ils ont été reconnus. Quant à 
Gilbert Tsimi Evouna, il s'en tient au texte qui exclut le 
centre urbain de Yaoundé des zones de circulation des 
moto-taxis. Toujours est-il que le discours de Paul Biya 
a allumé un feu dans la ville de Yaoundé, qu'il pourrait 

être bien difficile d'éteindre.  
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débrouille comme l’indique  l’encadré de la page précédente.  

Dans cet ordre de gouvernementalité, le coût de l’intervention paraît bien plus élevé 

que le coût de l’abstention. Il n’est en effet pas nécessaire de tout gouverner tout le temps tant 

que l’ordre n’est pas remis en cause. Ainsi que nous le rappelle Michel Foucault162. L’Etat 

n’est plus conçu par rapport à une fin. Mais il est sa propre fin. Les morts du carburant, ceux 

dont les corps calcinent dans les sinistres, c’est  les morts anonymes. Ce ne sont pas des corps 

de puissants. Ce sont des corps anonymes et d’anonymes, des corps invisibles autant vivants 

que morts. La mort ne prolonge et ne consacre que leur condition d’invisibilité sociale. Leur 

péril est tout autant condamné à l’invisibilité ainsi que nous l’avons noté à propos de ABBA 

dont le sort à a peine ému le landerneau de Mora et n’a été évoqué dans la conversation 

populaire que sur le mode du fait divers.   Dès lors,  sa mort et celle des autres quidams  qui 

périront de la sorte, n’ont pas le pouvoir de remettre  en cause les lignes de fracture de la 

domination.  

Par contre en essayant de rendre visible les périls liés à cette activité, en s’employant  

à intervenir pour en éliminer ou en réduire les risques pour la vie, ce qui jusqu’alors est resté 

invisible, deviendrait du coup visible : Le chômage et l’absence d’instruction et de formation 

des jeunes qui n’ont rien d’autres à faire si on leur enlève ces expédients  d’œuvre ; les  

questions que posent  ces morts,  passées sous silence, ressurgirait. Qui est responsable ? se 

demandera t-on. Du coup entrer dans la sphère du gouvernement de la vie, ce serait prendre le 

risque non seulement de faire proliférer un ensemble de normes, d’activer des dispositifs de 

contraintes, mais aussi  de faire surgir ou ressurgir du politique là où le pouvoir a plutôt tout 

intérêt à le masquer.   Le divorce entre le gouvernement  et  le sort des vies  s’instaure  donc 

dans ce contexte de dérégulation pragmatique, comme la matrice de la domination.  

Comme l’analyse Eric Gobe à partir du cas égyptien, cette forme de gouvernement  

par le manque
163

 ou l’incertitude apparaît en effet comme un ressort essentiel de l’État 

autoritaire. L’Etat autoritaire parvient  à réguler et à soumettre ses élites économiques en 

jouant alternativement ou simultanément la carte de l’interdiction et celle de la permissivité. 

Les déviations et les écarts sont tolérés tant qu’ils ne remettent pas directement en cause la 

stabilité du pouvoir et parce qu’ils permettent de créer une précarité qui pèse sur les différents 

groupes sociaux. L’informalité dans laquelle on est entraîné d’une manière ou d’une autre 
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 Cité par Béatrice Hibou, ibid., p.188.  
163

 Eric GOBE, Les Hommes d’affaires égyptiens : démocratisation et secteur privé dans l’Égypte de l’infitâh, 

Karthala, Paris, 1999.  
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expose à l’incertitude d’une sanction toujours possible. C’est une arme aux mains du système 

de contrôle de l’État autoritaire « mou ». Une arme qui certes ne crée pas les mêmes effets 

selon qu’elle menace la catégorie des subalternes ou  celle des hommes d’affaires : dans un 

cas elle permet la survie, dans l’autre elle permet d’accumuler des surplus tout en créant le 

sentiment d’un acquis indu. Il s’agit cependant de favoriser les solutions de débrouille, c’est-

à-dire les solutions au niveau individuel, pour prévenir la recherche de solutions au niveau 

collectif,  qui pourraient aboutir à une remise en cause plus radicale du système. L’incertitude 

amène donc à rechercher l’invisibilité, à s’y complaire aussi longtemps que possible. Et du 

côté de l’Etat, face aux pratiques sui sont durcies, il devient politiquement trop coûteux de s’y 

attaquer. L’Etat détourne les yeux ; tout en sachant que l’essentiel est sauf. Le pouvoir.  

Le fonctionnement ordinaire de la bureaucratie locale,  n’est donc que le reflet à cette 

échelle, de cette dérégulation pragmatique. Le douanier qui a entendu le président parler, où 

qui sait que telle autorité haut placé,  ne fait pas mieux que d’encourager ses « frères » à se 

débrouiller comme kamikaze, ne se verra pas plus autorisé d’avoir cure du sort des vies 

exposées par cette activité. La vie se perd conséquemment comme catégorie spécifique et 

constitutive de l’intérêt de l’action publique. La vie autant que les corps, mêlés aux flux des 

choses qui circulent dans ces marges,  cessent d’être au centre de l’attention ; ils deviennent 

invisibles. L’Etat a fermé les yeux sur leur condition et leur sort, livrés qu’ils sont aux 

infortunes de la débrouille. Ainsi peut-on s’expliquer la passivité des agents du contrôle 

routier pour les corps qui circulent. Ce qu’ils cherchent surtout à saisir, c’est les choses qui 

constituent les cargaisons transportées. Le contrôle des pièces d’identité paraît bien accessoire 

et même superflu. Le chauffeur de camion qui me transporte à une étape de mon parcours164, 

me rapporte ainsi que les « les gendarmes et les policiers ne s’occupent pas des gens qu’on 

peut transporter. Leur problème c’est de vérifier surtout  les papiers du chargement et les 

papiers de la voiture. Ici ils ne sont pas différents des douaniers. Parce qu’ils savent qu’avec 

ça, ils peuvent te taxer. C’est pourquoi beaucoup de gens qui n’ont pas de papiers, voyagent 

comme ça sans problèmes ». Sur la route donc, les façades étatiques de l’ordre s’uniformisent 

et se brouillent en même temps. Gendarmes, policiers et douaniers se confondent dans les 

mêmes rôles. Il n’est pas jusqu’au récépissé de paiement d’impôt qu’ils ne vérifieront pas.   
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 Entretien réalisé en mars 2013.  
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Conclusion du chapitre II.   

  

Au terme de ce chapitre nous pouvons dégager un ensemble de points de force de 

notre démonstration : D’abord  qu’il y’a un lien à faire entre la question du développement  

des dispositifs d’identification et celle plus substantielle de la finalité de l’Etat du point de vue 

du sort qu’il assigne aux vies dont il à la charge. Dans les configurations de marge que nous 

avons observé, les vies, les corps peuvent être gouvernés indépendamment d’une prise directe 

sur eux. Les thèmes de la reconnaissance et de la visibilité apparaissent cette fois en creux. Là 

où les corps peuvent être laissez à leur sort sans coût pour le pouvoir, sans revendiquer leur 

part dans le lot commun, se contentant de se débrouiller, l’Etat peut se montrer indifférent à 

leur face. Les corps inaudibles, les corps anonymes des sujets autochtones et la libération de 

leur possibilité de vie,  sont relégués dans les sphères de la décharge. Ces corps ne sont saisis 

que par médiation au point parfois de courir le péril de sombrer dans la dégradation de la 

chose.  

Ensuite nous voyons  que le travail  de l’identification en tant que travail de mise en 

visibilité  des corps qui partagent l’espace commun, doit également être rapporté aux 

modalités concrètes à partir desquelles l’action publique se déploie, détermine ses finalités et 

ses possibilités dans un contexte d’économie politique néolibérale sur fond d’affaiblissement 

des capacités de subsistance et de coercition de l’Etat. A cet égard, ce que notre terrain nous a 

permis de noter, c’est que l’absence de traces laissées par des corps autochtones dans les 

dispositifs de saisi des identités est aussi  symptomatique d’un mode autoritaire de 

gouvernementalité pragmatique consistant  pour l’Etat, à se désengager du sort des gens. Le 

marché, sous l’emprise de la dérégulation  et d’une économie de la survie, joue contre les 

logiques de socialisation étatique.  
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CHAPITRE III/  

L’ETAT FACE A L’INDIVIDU : LE SUFFRAGE UNIVERSEL ET LA CAUSE DES 

PAPIERS. 

Dans les précédents chapitres, nous avons tour à tour examiné les dynamiques qui 

travaillent à empêcher le face à face entre l’Etat et le sujet autochtone dans les marges 

septentrionales du Cameroun. Rendu à cette phase de notre réflexion, nous voulons nous 

appesantir sur le sens d’un des moments  de nos observations de terrain. Cette présence 

massive, dans les postes d’identification, de gens jusqu’alors sans noms connus, sans filiation 

connue, sans visage connu, bref sans papiers connus de l’Etat. Femmes, hommes, jeunes, 

adultes, vieillards, regroupés, alignés, avachis, dans le décor du commissariat de police à 

attendre leur tour de passage à l’exécution, pour la première fois de leur existence, d’un rituel 

tout marqué d’une symbolique étrangère à leur quotidien : - Déposer des marques précises de 

leurs corps sur un papier, se présenter, présenter leur visage, leur face, dans le viseur de 

l’objectif d’un dispositif photographique ; celui de l’Etat.  

Certains parmi elles ou  parmi eux, pour ne pas dire la grande majorité, se retrouvait 

pour la première fois dans l’intimité d’une région165 où se déploie l’Etat dans toute 

l’esthétique de sa souveraineté.  Gens d’ordinaire pour qui, le commissariat de  police est un 

lieu exclusivement réservé pour les criminels qu’on y châtie ou pour les puissants qui 

viennent y faire punir.  Il a donc fallu,  pour qu’ils soient  là,  un contexte tout particulier : la 

refonte des listes électorales en prélude aux prochaines élections locales dont la date demeure 

inconnue jusqu’à ce jour166. Il a fallu ensuite une série d’actes, de coups politiques : D’une 

part, la décision du Chef de l’Etat de rendre « exceptionnellement gratuite », cette opération 

sur une période de temps limitée167, la simplification des procédures de déclaration de 

nationalité168,  Ensuite, la mobilisation tout azimut de l’appareil d’Etat, des partis, des médias, 
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 Nous empruntons cette notion à E. Goffman (1973) et la mobiliserons dans la suite pour analyser les 

comportements dans l’espace du commissariat.  
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 La dite élection aurait se tenir en juin de l’année conformément à la durée légale de la mandature des élus 

locaux qui est de cinq années.  
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 Ces opérations ordonnées par décret du chef de l’Etat, ont démarré le 02 janvier 2013 et ont été clôturé le 27 

mars 2013 après une prorogation accordée de 27 jours.  
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 En particulier, la procédure des audiences foraines n’a plus été reconduite comme cela l’avait été en 2011 en 

prélude aux élections présidentielles de cette année. Il a s’agit pour l’essentiel de limiter la démarche à une 

procédure  de déclaration et de témoignage, sans autre formalité technique d’authentification, telle que la 

certification médicale de l’âge.   
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des chefs de communautés etc. pour  mettre en branle le dispositif de capture qui a produit ce 

rapprochement. Cette situation de face à face quasi irréversible.  

Dans cette circonstance où le face à face s’établit, quelles logiques se jouent ? Quels 

sont les coups propres à chaque acteur sous les dehors apparemment consensuels, et pacifiés 

des  jeux qui se déroulent  dans ces différentes arènes et débouchent sur ce rapprochement? 

Qui sont d’ailleurs les acteurs en présence ? Quelles activités tactiques  mettent –ils en 

œuvre ?  Quelles nouvelles lignes d’action en émergent pour ces acteurs ? Ces questions 

appellent un ensemble d’essais de réponses qui tiennent :  

- premièrement, à ce qui nous a semblé être un lien structurant apparu entre 

démocratisation, individualisation et identification. Nous essayerons donc de 

proposer une analyse diachronique de la formation de ce lien, dans le contexte du 

Cameroun. Avant de dégager des éléments de spécificité de la nouvelle 

conjoncture observée sur le terrain en 2013 du fait de l’effet d’incertitude produit 

par les nouveaux agencements matériels dans l’aménagement du processus 

électoral et d’identification. La biométrisation des inscriptions en l’occurrence.  

- Deuxièmement, à l’analyse que nous proposons des jeux d’acteurs tels qu’observés 

sur le terrain. Ce que ce jeu éclaire quant à la capacité d’emprise ou d’étreinte169  

de l’Etat sur le sujet qu’il veut contrôler. Emprise qui rencontre néanmoins  des 

limites. Limites découlant du jeu de nombreux intermédiaires qui apparaissent sur 

la scène, mais aussi limites liés au fonctionnement concret de l’Etat, au jeu propre 

                                                           
169 Cf. John  Torpey....p.6. Il discute la thèse de l’Etat qui « pénètre » (Jürgen Habermas par exemple) la société.  

La métaphore de la " pénétration " déforme la nature du processus à travers lequel l'Etat accumule la capacité de 

redessiner la vie sociale, en attirant l'attention presque exclusivement sur le  fait que l'Etat " s'érige " au 
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moyens légitimes de circulation La métaphore de " l'étreinte " aide sans aucun doute à donner un sens à un 

monde d'Etats perçus comme étant formés de corps de citoyens qui s'excluent mutuellement, et dont les 

mouvements doivent être restreints en tant que tels. Les systèmes d'enregistrement, le recensement et ses 

équivalents –comme les documents tels que les passeports et les cartes d'identité qui peuvent être comparés à une 

version mobile des " fichiers " que les Etats utilisent pour stocker les informations sur leurs sujets - ont joué un 

rôle crucial dans l'effort déployé par les Etats pour atteindre ces objectifs. Les sociétés Il  propose cette 

métaphore  pour analyser la relation de l’Etat à la société « L'emploi du verbe " étreindre " vient du terme 

allemand erfassen, qui signifie " saisir " ou " s'emparer " dans le sens de " enregistrer ". Ainsi, par exemple, les 

étrangers enregistrés au Ausländerbehörde (Agence pour les Etrangers) sont " ausländerbehördlich erfasst " - 

c'est-à-dire enregistrés pour des raisons de surveillance, d'administration et de régulation par cette agence. Les 

individus sont également " erfassen " par le recensement. Ce verbe révèle quelque chose d'important sur les 

différents processus de construction de l'Etat sur le continent européen et dans le monde anglo-américain qui ne 

dispose d'aucun équivalent courant anglais au terme allemand " erfassen " (tout comme le verbe français 

surveiller ). 
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de ses agents. Le dispositif d’identification fait émerger une arène où des coups se 

jouent sur des coups. Des « collusions » et des « collisions » sont ainsi 

observables. Elles traduisent un certain sens du calcul – certes inégalement partagé 

– entre acteurs. Faisant émerger une complexité dont les  implications, sont 

multiples, ambivalentes et contradictoires.  

Section 1 : Du pluralisme électoral au développement de l’identification 

Les élections ne  peuvent être utilement entendues dans le cadre de cette réflexion 

qu’en référence au moment où elles correspondent à des phases  d’expérimentation effectives 

du suffrage universel. Suffrage dont le principe consiste à reconnaître le droit de participation 

électorale à un corps électoral élargi à tous les citoyens et sur la base du principe un homme = 

une voix. Ce qui suppose, qu’en une telle circonstance et par l’acte du vote, l’individu devient 

incontournable, et son  face à face inévitable avec l’appareil d’Etat. D’abord identifié comme 

national, donc reconnu comme ayant droit d’avoir part au vote. Ensuite, recensé comme 

électeur, donc reconnu comme faisant partie du corps électoral, il en reçoit les attributs 

individuels : l’enregistrement dans la liste électorale, l’attribution et l’obtention en propre 

d’une carte électorale. Enfin, l’exercice de la votation. Expression supposée n’être sincère, 

authentique et vraie qu’à la condition, qu’à chaque voix exprimée et matérialisée par le 

décompte d’un bulletin par exemple, corresponde effectivement la volonté d’un individu, 

chaque fois différent et préalablement recensé comme votant. Tel est le principe au regard de 

la légalité camerounaise170. Mais l’histoire  politique du Cameroun quant à elle s’est chargée 

de produire des configurations électorales avec des altérations diversement  variables des 

différents termes exposés dans ce mécanisme de principe.  

Ces variations nous pouvons les décliner en quatre grandes configurations de 

production électorale. Lesquelles correspondent à quatre grands moments ayant permis 

d’expérimenter  diversement et à proportion variable, l’irruption de l’individu dans la  

construction ou la négociation du schème démocratique : Premier moment, avant les 

indépendances avec l’organisation d’une série d’élections locales (1946, 1951 et 1956) ;  

élections formellement pluralistes qui visaient la mise en place des différentes assemblées qui 

consacrent l’autonomie progressive du territoire sous tutelle du  Cameroun. Deuxième 

moment, celui du retour au multipartisme au début des années 1990 sous une vague optimiste 

énoncée en termes de transition démocratique. Troisième moment, celui dit des restaurations 
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autoritaires, sur fond de recul de l’engagement électoral. Quatrième moment, c’est celui des 

renégociations technocratiques du vote  dont nous avons perçus les effets  sur le terrain. 

Lesquels consistent en un relatif  réaménagement des procédures et de l’instrumentation du 

vote. Ce sont ces configurations et ces moments que nous nous proposons présentement de 

décrire et d’analyser à la lumière de sources disponibles dans la littérature et de ce que nos 

observations nous ont appris  lors de notre séjour de terrain.  

L’introduction timide du suffrage universel : Des effets résiduels sur l’identification de 

papier  

Dans la série  des trois élections qui se déroulent entre 1946 et 1956 sous 

administration coloniale, la première marque la création de la première assemblée 

représentative du Cameroun sous-tutelle. Elle marque les débuts timides d’un processus 

d’ouverture à la participation politique des camerounais (et des africains des territoires 

coloniaux français) sur la base de la constitution française d’après guerre de 1946. Laquelle 

pose un principe de hiérarchisation de la citoyenneté et des votes au sein du territoire sous 

tutelle : Les ressortissants français soumis à la loi civile française constitue un collège 

électoral à part  avec 2.500 électeurs, représentant pratiquement tous les français présents. Ce 

collège élit les deux cinquième des membres de cette première Assemblée. Les Camerounais 

[comme les autres africains] quant à eux, appelés à rester soumis au statut personnel, c’est à 

dire à la loi coutumière, ne devaient compter que 38.000 électeurs pour les près de 3.000.000 

qu’ils sont à ce moment. Statistiquement à peine 1% de la population171. Un électorat 

concentré exclusivement dans les zones les plus administrés et modernisés de l’époque. Ce 

qui n’empêchait pas le recours à la fraude tel qu’un témoignage fort significatif sur le  nord 

Cameroun, l’évoque dans la citation qui suit :  

[L’administrateur colonial Guy Georgy, alors à l’aube d’une belle carrière, est peut être celui 

qui exprimera avec le plus de franchise, quarante ans plus tard dans Jeune Afrique, cette 

violation du libre choix des camerounais. Il décrit en effet comment en 1947, il a poussé un 

agent des PTT, âgé de 23 ans, à entrer en politique : « Je l’avais fait élire délégué à 

l’assemblée territoriale. On avait quasiment fait voter pour lui, en mettant des paquets de 

bulletins dans les urnes. Mais c’était pour la bonne cause ».  La révélation est d’autant plus 

lourde de conséquence que ce jeune postier de Maroua ainsi transformé en conseiller 
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 Lire à ce sujet les publications de  Richard Joseph, Le mouvement nationaliste camerounais.....pp. 195-196. 
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territorial est appelé à une fulgurante ascension dans le Cameroun indépendant, dont il sera le 

premier président. Il s’appelle Ahmadou Ahidjo. Il deviendra le premier président du futur 

Etat indépendant.]172.  

 Avec l’avènement de la contestation anticolonialiste porté par l’UPC à partir de 1948, 

les données de l’action politique modifient l’enjeu des élections. Une dizaine de partis ont été 

déjà crées173. Le plus important, l’UPC, compte déjà en décembre 1951, près de 20.000 

adhérents encartés. Cette influence du parti nationaliste renforce l’option pour le 

contournement du suffrage des nationaux par la Fraude à travers des mécanismes qui 

restreignent encore une fois la participation individuelle. Le dispositif reste donc très 

faiblement porteur de la dynamique de capture du sujet autochtone au-delà des zones de forte 

propagande politique du parti nationaliste et de ses challengers. Des témoignages viennent 

également étayer cette lecture de la situation :  

« Aux élections législatives de juin 1951, le danger devient pressant, puisque c’est UM Nyobé 

lui-même qui pour la première fois se présente devant les électeurs. Contre lui, la fraude ne 

prend pas seulement la forme du bourrage d’urnes. Tout d’abord, l’administration commence 

par attendre le dernier moment pour accepter sa candidature. L’empêchant ainsi de faire 

campagne. Ensuite les cartes d’électeurs sont distribuées plus ou moins largement en fonction 

du degré de francophilie supposé de chaque territoire. ...dans le même ordre d’idées les fiefs 

upécistes sont beaucoup moins dotés en bureaux de vote. Forçant les électeurs à de longues 

marches et de longues heures d’attente pour mettre leur bulletin dans l’urne »174 

Dans la même mouvance  au Nord du Cameroun les mêmes préoccupations 

apparaissent, mais avec une gravité toute particulière liée à la négation quasi systématique de 

toute participation,  sous l’effet combiné de la féodalité, du clientélisme et de la fraude:  

[Existe-t-il une quelconque marge d’incertitude, un degré même minime de choix politique 

laissé aux camerounais ? Interrogé sur cette question, André Bovar, secrétaire Générale  de 

cette assemblée territoriale hermétique aux contestataires, témoin privilégie de quantité de 

petits arrangements avec la règle se gratte la tête. « Ils votaient...ils votaient..., nous explique 

t-il sans conviction. Enfin il n’y avait pas tellement de choix. Dans le Nord c’est le sultan qui 

devait être d’accord, quand il n’était pas candidat lui-même. Psychologiquement, c’est 

comme si le sultan votait pour les gens.  Si l’Upc n’a jamais eu d’élus, c’est parce qu’ils n’ont 

jamais eu ni soutien des sultans au Nord ni celui des missionnaires au Sud »]175 

Ce témoignage est également renforcé par les propos de celui qui fût Chef de ce qui était alors 

la région du Diamaré (Maroua). Maurice Delaunay. Il décrit l’ambiance d’une élection pilotée 
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par l’administration coloniale  dans cette partie du territoire : « le jour du scrutin, c’était le 

folklore. Certains chefs de bureaux de vote, pour faire « bonne manière », avaient tendance à 

bourrer un peu les urnes. Et à l’heure du dépouillement, on comptait plus de bulletins que 

d’électeurs inscrits ! Mais tout était remis en ordre sur le procès verbal. »176 

 Ce n’est encore moins en 1956 que la situation s’améliore. Même si le collège unique 

est instauré.  Puisque l’UPC sera interdite une année auparavant et appellera au boycott de 

l’élection. Ainsi qu’on  peut le voir, cette première phase de l’aménagement du cadre formel 

de  la participation politique, n’aura que très peu d’impact en termes de promotion effective 

de l’accès universel au suffrage. Au Nord Cameroun, le processus reste confisqué par la 

féodalité qui s’aménage un accès privilégié aux nouvelles institutions. Cette période ne nous 

paraît donc pas avoir produit  une configuration électorale ayant suscité un mécanisme  tant 

soit peu de nature à construire et à soutenir des relations durables entre l’Etat et  ses sujets,  et 

les constituant en " base sociale " de sa  reproduction. Cette carence fût particulièrement 

marquée, comme nous l’avons vu, au Nord Cameroun.  

La période qui succèdera sera marquée par un verrouillage autoritaire avec 

l’avènement du parti unique (l’UNC) en  1966.  Les élections sont non compétitives et 

procèdent davantage d’une théâtralisation rituelle qui vise à renouveler  l’allégeance de la 

Nation à son guide. Contexte tendant davantage à durcir l’invisibilisation politique des sujets, 

c’est autrement  que par la civilité des urnes, qu’il s’emploie à intensifier le contrôle des 

populations tel que nous l’avons vu au chapitre précédent. A ce propos on peut rappeler 

utilement l’analyse que Patrick Quantin fait de cette période :  

« Le droit de vote a été une des principales revendications des luttes nationales, mais le 

suffrage universel avait été presque partout acquis avant les indépendances. Il y a ici une 

différence notable avec les trajectoires occidentales dans lesquelles l’extension du suffrage 

est un mouvement de longue durée structurant les luttes politiques et le système partisan. La 

montée en puissance fulgurante des jeunes élites politiques africaines aux alentours de 1960 

rend caduque la participation politique des masses qui avaient été mobilisées contre les 

pouvoirs coloniaux. Les nouveaux champs politiques ont tendance à se refermer sur les luttes 

internes, réglées en dehors de la légalité et du débat public, de ces élites. Leurs enjeux et leur 

cadre ne peuvent pas donner lieu à un débat démocratique. Les idées de compétition et de 

responsabilité politiques ont été vite évacuées et remplacées par des rituels de légitimation 

d’une très grande variété mais aboutissant tous à forcer le consensus et à interdire 

l’opposition »177 

 

Il faut attendre le début des années 1990 pour qu’une nouvelle configuration électorale 

apparaisse178.  
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Le suffrage universel, l’individu et le grand bon des papiers.  

Le débat sur le rapport individu/communauté n’a cessé de susciter des lignes de 

controverse dans le champ des études africanistes. Notamment, entre les thèses afro-

pessimistes179 et culturalistes qui prolongent d’une certaine façon les grilles dominantes de 

l’ethnologie coloniale et les théories de la modernisation par lesquelles persistent un partage 

binaire entre monde de la tradition et monde la modernité, irréconciliables.  Les nouvelles 

orientations comparatistes de recherche, ont contribué à briser le mythe sur la spécificité de 

l’Afrique du point de vue de son rapport aux traditions180. Des travaux beaucoup plus 

ethnographiques ont également permis d’entrevoir, sous le voile trompeur de l’homogénéité, 

la figure de l’individu qui se constitue dans divers champs sociaux181  et se négocie de façon 

complexe entre l’espace de l’Etat et celui de la communauté. En la matière, nous pensons que 

les dispositifs  d’identification que favorisent le processus démocratique n’ont pas 

suffisamment été interrogés pour révéler leur potentialité de production de l’individualisation.  

Nous avons antérieurement souligné, les effets de leur absence sur l’enfermement de 

l’individu dans l’espace de la communauté et son déficit de socialisation étatique. Le constat à 

faire pourtant, c’est que le processus démocratique a favorisé l’avènement ou le renforcement 

du suffrage universel  et renouvelle  incidemment la problématique de la domination à toutes 

les échelles de la société. Du point de  vue de l’Etat et des partis en compétition, la question 

du comptage des individus et des voix a remis la démographie au centre de l’enjeu politique. 

Avec des effets évidents tels que la mise en débat de la crédibilité du fichier électoral et du 

découpage des circonscriptions électorales. Or pas de démographie sans recensement, sans 

dénombrement de tous. Et donc pas de démographie sans possibilité de face à face entre l’Etat 

et l’individu. Au Cameroun, la poussée démocratique des années 1990, n’a pas 

immédiatement provoqué la remise à plat de cette question. Après les deux recensements de 

1976 et 1987, le troisième aurait dû intervenir en 1997. L’année de la tenue de la deuxième 

élection présidentielle de l’ère « post-autoritaire ». Le pouvoir s’est prévalu de la conjoncture 

économique difficile182, pour différer son organisation huit ans plus tard.  Rendant irréaliste 

                                                                                                                                                                                     
n’a connu d’alternance à la suite d’une élection libre. Toutes les expériences des électorats africains sont donc 
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l’organisation d’un recensement général, pour différer sur près de quinze ans, son 

organisation. 

 Dans ce contexte de retour au suffrage universel, il n’échappait à personne que le 

nombre devenait un enjeu politique. Il fallait en plus compter avec l’exacerbation des 

entreprises ethniques de mobilisation. La stratégie du pouvoir ne pouvait  passer outre les 

effets politiques, en termes d’appréciation des rapports de force ethniques, que pouvait 

engendrer la transparence sur le volume des populations. Notamment du point de vue des 

rapports entre communautés ethniques ou en termes de production du découpage électoral 

dont la logique devrait être établie en fonction des critères démographiques. L’opacité en la 

matière ne pouvait donc que servir la stratégie de pouvoir du régime, en lui permettant de 

jouer sur les chiffres à sa guise et de fixer d’autorité, sans risquer d’être objectivement 

contrarié, la répartition d’un ensemble de ressources politiques (sièges d’élus par 

circonscription etc.). Ce n’est finalement, qu’en 2005 qu’un recensement général sera 

organisé.  Les résultats ne seront connus que cinq années plus tard.  

Par contre le processus politique et électoral, a dû nécessiter la création d’un fichier 

électoral. Nonobstant le contrôle de cette opération par une administration partisane, il a bien 

fallu pour l’organisation des premières élections compétitives de cette ère qui advenait, élargir 

le lien électoral. Créer un nouveau corps électoral. Cette communauté des électeurs  s’est 

constituée à travers des nouvelles formes de mobilisation consistant non plus à imposer mais à 

convaincre. Même pour le pouvoir, livré comme il l’était, à des formes contestation inédites 

sur fonds de boycotts économiques de grande ampleur (appelés villes mortes) et d’appel à la 

tenue d’une constituante par l’opposition (la conférence nationale souveraine), il fallait se 

prêter au jeu de la campagne. Fusse t-elle essentiellement axée sur un mode  clientéliste par 

l’activation des logiques diverses de rétributions alimentaires. Les ressources du contrôle 

communautaire  se sont à certains endroits épuisées très vite quand elles reprenaient par 

contre du relief dans d’autres contextes. De nouvelles subjectivités politiques ont ainsi 

émergé183. Tous ces processus ont donné lieu à une littérature abondante qu’il ne nous est pas 

très utile de ressasser ou de commenter ici.184  

                                                           
183

 A propos de tous ces développements, Cf. Eboussi Boulaga, La démocratie de Transit au Cameroun, 

L’harmattan, 1997, 456 pages 
184

 Cf. Hélène Laure Menthong, «Vote et communautarisme au Cameroun : un vote de cœur, de sang et de 

raison », Editions du GRAPS. Bayart Jean-Françoiset al., « Autochtonie, démocratie et citoyenneté en Afrique », 

Critique internationale, 2001/1 no 10, p. 177-194 

  



102 
 

Notons par contre, des processus très particuliers qui ont touché notre zone d’enquête 

autour de la question de la maîtrise de l’identification et celle corrélative de la démographie. 

La question s’est éminemment posée dans le Logone et Chari. Elle a débouchée sur des 

affrontements sanglants en  janvier 1992.  Affrontements noués à partir d’une controverse 

ouverte  entre les deux partis politiques alors en compétition, l’UNDP et le RDPC pour le 

contrôle des trophées politiques locaux dans le cadre des toutes premières élections pluralistes 

dont ce département devait faire l’expérience. Controverse à propos de fraudes à l’accès à la 

carte nationale d’identité orchestré par le RDPC en vue de constituer un électorat majoritaire 

et captif. Ces accusations proférées par l’opposition, désignent en particulier la figure de 

l’étranger tchadien, d’ascendance arabe, que les séides locaux du parti au pouvoir font venir 

spécialement pour accomplir la besogne en lui fournissant les papiers nécessaires à cet effet.  

Dans cette configuration où le recrutement politique s’est accompli suivant les lignes 

de force communautaires, très vite le conflit a été recadré par les protagonistes dominants en 

affrontements entre les deux communautés185. L’UNDP représentant l’opposition qui œuvre 

pour le retour de l’élite kotoko au pouvoir après l’éviction dont ils ont été victimes à la fin du 

régime d’Ahmadou Ahidjo. Et le RDPC186 au pouvoir incarnant les intérêts politiques de 

l’élite arabe ; décidée à défendre leur nouveau pouvoir acquis après la Chute d’Ahidjo187. 

Avec l’avènement du suffrage universel, les calculs à l’œuvre nous sont rapportés en des 

termes suffisamment évocateurs par le Maire de Kousseri188 :  

« Ils [les Kotoko] sont intellectuels, mais ils ne peuvent rien contre la 

démocratie…vous êtes agrégé vous avez une voix. Vous n’êtes pas allé à l’école [sous-

                                                           
185

 Par rapport à de telles analyses Cf. Antoine Socpa, « Le problème Arabes Choa - Kotoko au Cameroun : 

Essai d’analyse rétrospective à partir des affrontements de janvier 1992 » et du même auteur, Démocratisation et 

autochtonie au Cameroun. Trajectoires régionales divergentes, Lit Verlag, 2003.  

186
 Le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) est crée le 25 Mars 1985 sur les cendres 

de l’UNC, ancien parti unique fortement assimilé à son fondateur Ahmadou AHIDJO et ancien président de la 

République désormais en disgrâce avec le régime qui lui a succédé en 1982. Le RDPC demeure également un 

parti unique jusqu’à l’ouverture démocratique des années 1990. Parti qui bénéficiera, au nord Cameroun, du 

soutien des groupes ethniques ayant connu l’ostracisme sous l’ancien régime. Le cas par exemple des Arabes 

Choa.  

 
187

 Au lendemain de l'indépendance, par réalisme surtout, le Président Ahidjo va se rapprocher du groupe Kotoko 

qui, bien que numériquement moins que les Arabes, offrait l'avantage d'une structure sociopolitique 

traditionnelle structuré et hiérarchisée ainsi qu'une élite formée a l'occidentale susceptible de se positionner 

stratégiquement dans 1' appareil étatique moderne » voir Bah Thierno et Issa Saibou, op cit pp.280-288. 
188

 Entretien avec le Maire de Kousseri, d’ascendance arabe.  
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entendu les arabes moins scolarisés] vous avez également une voix…la démocratie c’est le 

nombre qui compte »189 

Plus loin il affirme :  

« Nous avons été longtemps traité par les Kotoko en moins que rien. Des gens bons à n’être 

que derrière les bœufs. Depuis 1997 [année électorale au Cameroun] nous avons 

véritablement pris les choses en main et ils ne peuvent plus rien, puisque nous sommes 

majoritaires
190

. C’est la loi de la démocratie ».  

 

L’identification rentre donc  pleinement dans les calculs politiques  liés à  la gestion de 

ce processus émergent, d’expérimentation démocratique dont les élites se font les interprètes 

et les « courtiers privilégiés »191.  Mais cette fois,  les enjeux ont relativement changé. Les 

dominants ont besoin de se rallier autrement leurs subalternes pour gagner en positions dans 

le nouvel espace ouvert par l’Etat. Il faut désormais se soucier de l’entraîner dans l’espace de 

l’Etat. Même si c’est encore à coup de mobilisation du registre communautaire. Au cours de 

la campagne de 1992, ils n’hésitent pas à y mettre leurs moyens financiers puisque la gratuité 

n’est pas encore aménagée comme mesure d’incitation au vote. Le problème ne se posant pas 

encore. Derrière la controverse précédemment évoquée, il y’a aussi la dénonciation du 

pouvoir de l’argent en politique que colporte l’opposition. L’argent ici c’est celui de 

commerçants réputés prospères de la communauté arabe. Ils n’hésiteront pas à l’utiliser pour 

financer l’acquisition de cartes nationales d’identités. Sans qu’il ne faille, au demeurant  y 
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 Entretien à Kousseri  
190

 Les migrations et une progression naturelle de la fécondité sont des facteurs explicatifs de la croissance 

démographique observée chez les Arabes. Les Kotoko ont quant à eux subis une régression démographique 

attribuée au moins à deux facteurs : la maladie du sommeil du fait de leur implantation dans les rivages des cours 

d’eau qui servaient de niche à la trypanosomiase. Et les injections à la lomédine dont les effets auraient été 

néfastes sur la natalité (Voir Saïbou Issa, « Arithmétique ethnique et compétition politique entre Kotoko et 

Arabes Choa dans le contexte de l’ouverture démocratique au Cameroun. » in Afrika spectrum 40 (2005) 2, p 

209) 
191 Notion que nous inspirent  les développements de CAMAU M., GEISSER V., Le Syndrome  autoritaire. 

Politique en Tunisie de Bourguiba à Ben Ali, Presses de Sciences Po, 2003, Paris 



104 
 

voir une exception192.  Comme cela se fera dans bien d’autres régions du Cameroun à la 

faveur de cette échéance et de celles qui suivront. Ce transfert calculé se fait évidemment et 

exclusivement à l’intérieur du giron communautaire dont les loyautés sont durcies par le 

principe des  échanges de dette193, des solidarités lignagères très vivace, mais aussi par un sens 

commun194 de la situation diffusé grâce au  travail de  propagande que l’élite intensifie. Ce 

sens commun pouvant être défini ici, comme  la nécessité pour le groupe de conserver ou de 

conquérir le pouvoir.  Même par delà la frontière tenue qui sépare le Cameroun et le Tchad.  

C’est une aubaine pour de nombreux réfugiés installés dans cette ville depuis le début des 

années 1980, de profiter de cette situation :  

« Ici à Kousseri je suis chez-moi. J’ai  eu ma première carte lors des élections de 

1992. Les gens du RDPC venaient  passaient de maisons en maisons pour prendre les noms 

des gens et de leurs parents. Moi c’est comme ça que j’avais profité. »195 

Grâce à cette nouvelle forme d’agency imposée par le contexte, le face à face finit 

néanmoins par s’établir entre l’Etat et le sujet autochtone, en lui octroyant un espace de jeu ou 

un nouveau degré de liberté d’action. Donc, malgré le durcissement apparent du discours 

communautaire, des brèches sont apparues dans ce type de dispositif de contrôle social, dans 

l’acte même par lequel les élites s’emploient à le réactiver en  resserrant les rangs de la tribu 

pour conquérir l’Etat. D’où une fois de plus, l’intérêt heuristique et l’attention à porter aux 

                                                           

192 En effet,  avant la gratuité de la carte nationale d'identité il était d’usage que les responsables du parti au 

pouvoir organisent « à leurs frais » des campagnes  d’établissement et de distribution desdites cartes au profit de 

leurs militants subalternes. Très souvent des ruraux.  C'est ainsi, que « dans la région du centre, le responsable 

du comité communal du RDPC chargé des inscriptions sur les listes électorales à Ndikiniméki a établi 3000 

cartes nationales d'identité afin de permettre aux citoyens de s'inscrire sur les listes
. 
Pareillement, le Maire de 

Nkongsamba a fait confectionner plus de 500 cartes nationales d'identité et collecter pour le compte du RDPC, 

3.850.000 f.cfa, pour couvrir les campagnes d'inscriptions sur les listes électorales dans le Moungo» Rapporté 

par Augustin TALA WAKEU, L'abstentionnisme électoral au Cameroun à l'ère du retour au multipartisme,   

Université de Dschang-Cameroun - Master en Science Politique, 2012.  

 
193

 Ainsi l'État, bien loin d'apparaître comme un corps étranger, plaqué sur des sociétés qui seraient régies par 

leurs règles spécifiques, est-il au contraire décrit comme un "État-rhizome", plongeant ses innombrables 

radicelles dans l'épaisseur du corps social en Afrique. De la sorte, se constituaient de multiples chaînes de 

solidarité clientéliste qui, du haut en bas de la hiérarchie sociale, organisaient des relations de dépendances 

successives, unissant de proche en proche patrons et clients, bienfaiteurs et obligés, en bref, créanciers et 

débiteurs tous liés par cette "politique du ventre", qui n'est pas sans évoquer une solidarité de type mafieux : 

comme on dit au Cameroun, "la chèvre mange là où elle est attachée 
194

 A propos de cette notion,  Cf. Jean-François Bayart, La politique en Afrique noire : Le haut et le bas, p.68-69.  
195

 Entretien réalisé à Kousseri, mars 2013.  
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jeux complexes qui se construisent dans la relation individu, Etat, communauté autour de 

l’identification196.  

Le reflux du suffrage universel, abstentionnisme et  tarissement des papiers.  

Il est intéressant de se pencher sur la période que bon nombre de discours africanistes 

vont décrire comme marquant le reflux démocratique et la mise en place de dynamiques  de 

restauration autoritaire. C’est en effet, le moment où le désenchantement démocratique 

s’installe et se vérifie dans le champ électoral par une tendance à la hausse de 

l’abstentionnisme comme problématique centrale pour l’ensemble des acteurs intéressés  par 

les élections. Le phénomène  rend compte d’un certain nombre de changements à rebours de 

la vague que laissait entrevoir les poussées d’engagement civique et politique du début des 

années  1990.  Une tendance générale à la démobilisation collective197, l’émiettement des 

dynamiques protestataires, et le retour en force des forces au pouvoir sont trois de ces 

processus qui s’alimentent mutuellement et se font échos. A ces facteurs, s’ajoutent la 

decrédibilisation du système électoral resté sous le contrôle d’une administration entièrement 

confondue aux intérêts du régime en place.  

Cette  démobilisation collective revêt tous les contours d’un fait social ; tant elle 

semble traduire un « état persistant de faiblesse des mouvements sociaux protestataires » ; une 

incapacité collective à faire émerger des « actions concertées en faveur d’une cause et faisant 

appel aux autorités politiques ». La protestation se retire de la rue. Elle se fait clandestine, 

détournée, privée, enfermée dans  l’espace  des coulisses. Même si  la presse, peut tous les 

jours étaler des scandales livrant en pâture des têtes du gouvernement sur fonds de corruption 

abyssale,  au point où le Cameroun se fait régulièrement indexé à l’internationale198.  Même si 

la chanson populaire peut se transformer en pratique protestataire, mêlant parfois de façon 

ambigüe, discours satirique, protestation subversive et rhétorique révérencielle199. S’en 

prendre aux puissants, à leurs mœurs, à leurs mensonges.  

La rue comme espace symbolique de l’expression protestataire, se contracte, se réduit 

désormais à l’espace du bar ou du taxi. Espaces ambigües en soi au regard des propriétés 

toutes particulières qu’ils revêtent dans ce contexte : espaces de la promiscuité, investis 
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 P. Birnbaum, J. Leca (dirs), Sur l’individualisme, Paris, Presses de la FNSP, 1986 
197

 Marie-Emmanuelle Pommerolle, « La démobilisation collective au Cameroun : entre régime postautoritaire et 

militantisme extraverti », Critique internationale, 2008/3 n°40, p.73-94 
198

 L’ONG Transparency Internationale a ainsi régulièrement classé le Cameroun, au rang des pays les plus 

corrompus du monde.  
199

 Cf. Traïni Christophe, La musique en colère, Paris, Presses de Sciences Po « Contester », 2008, 128 pages 
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parfois du stigmate de l’immoralité (prostitution, déviance sociale) ou de la violence 

(braquage), ils renvoient l’image de la subalternité. Mais c’est aussi des espaces de 

l’indistinction,  espace où l’universitaire, l’officier d’armée, le médecin,  peut s’assoir 

occasionnellement à côté de tartempion.  C’est  donc aussi des espaces d’égalité par le 

mélange, par leur vertu à rendre justement possible cette promiscuité. Lieux où l’acte de prise 

de parole revête également la même ambigüité ; celle d’exposer tout locuteur à la situation 

d’être à la fois en  représentation de coulisse et en  représentation publique. Lieux  exprimant  

à leur manière, l’idéal démocratique d’une société  où tout le monde est logé à la même 

enseigne et où tout peut se dire devant inconnus et devant tous.  Les camerounais n’ont donc 

plus que le bar et le taxi pour expectorer « publiquement » leur rejet des gouvernants. On peut 

désormais, au cours de  ces années, entendre à longueur de journée, le cri de nouveaux  

‘libérateurs’. Leurs voix ont désormais plus d’échos que celles des politiques   pour exprimer  

la défiance collective à l’égard du pouvoir:   

« C’est vous,  c’est vous, c’est vous  qui avez prêté serment devant Dieu et les hommes 

que vous allez ...bien gérer. Je m’adresse aux médecins, aux magistrats, aux douaniers, aux 

élus du peuple... écoutez, rien ne change, et  le pays ne fait que s’enfoncer »200  

Ce retrait de la protestation s’opère évidemment dans un contexte de banqueroute des 

finances publiques qui, comme  le dit Eboussi Boulaga, installe la société « dans la misère, 

dans une situation, embrouillée et confuse ». L’augmentation de cette misère est patente et 

affecte le plus cruellement le monde rural. Le nombre de chômeurs vivant au dessous du seuil 

de pauvreté passe de 49% à 71%. Les revenus du secteur informel baissent pour près de 50%. 

Les administrations sont paralysées par le départ forcé d’un nombre important de 

fonctionnaires dans le cadre  de vastes opérations de déflation engagées dans l’administration 

publique. La déscolarisation s’accroît de sorte qu’il peut être constaté en 1994, que le déficit 

d’inscriptions passe de 300.000 à 1.000.000201. Le chômage massif des diplômés met en échec 

la foi en l’école et condamne toute une génération a sombré dans la débrouille.  

Cette déprime sociale qui n’a pas trouvé de débouchés politiques à travers les 

soulèvements du début des années 1990, tend donc à se replier dans la torpeur et 

l’impuissance civique. Le sentiment d’avoir lutté pour rien, d’avoir perdu des biens, des être 
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 Le musicien camerounais « longué longué » dit le libérateur dans sa chanson trop d’impôts tuent l’impôt.  
201

 Eboussi Boulaga, op.cit. 
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chers pour rien, s’empare des gens. Au motif de lutter contre l’insécurité, le pouvoir installe la 

peur dans les rues en y déployant des opérations spéciales de l’armée202.   

C’est donc « sur cet arrière-fond de misère galopante, de paupérisation continue que 

se détache la situation politique embrouillée confuse de ces dernières années. Elle se 

caractérise  par l’impuissance à sortir de l’impasse, par un enlisement inexorable, secoué de 

soubresauts  incohérents  et futiles, suivi d’un silence et d’un vide angoissants ». Situation 

devenue un problème insoluble. Celui-ci « a d’abord la forme d’une scission, celle d’un 

pouvoir sans légitimité et d’une légitimité sans pouvoir, selon la remarque de l’écrivain 

Mongo Béti. Mais, assez rapidement, le pouvoir s’effritera d’un côté pour n’être plus qu’un 

simulacre ou uniquement une force d’inertie et une capacité de nuisance. De l’autre la 

légitimité sans nom va peu à peu s’évaporer dans le quiétisme, l’absence d’efficacité des mots 

d’ordre, le manque d’organisation, de preuves que l’on peut gouverner autrement et bien... 

La lutte a laissé tous les combattants exsangues. Rien ne paraît plus de nature à émouvoir les 

‘citoyens’ ou les populations, à les mettre debout et en marche dans une quelconque 

direction ».   

Ces combattants exsangues se sont d’abord les partis d’opposition. Nés dans la fouée 

de la vague de soulèvements du début des années 1990, ces formations politiques incarnent  la 

contestation ouverte, organisée et légale aménagée sous la pression des revendications 

démocratiques203. Elles représentent donc de façon effective le passage réalisé   d’une routine 

autoritaire de gouvernement à une routine post-autoritaire. Passage qui signe la fin du 

monopole de l’expression partisane par un parti unique confinant la résistance exclusivement 

dans la sphère subalterne des modes d’action populaires. On est entré,  dès les élections de 

législatives et présidentielles de 1992 dans l’ère de l’expression concurrentielle de la vie 

politique. Ce sont comme le dit Weber (1959,141), « des enfants de la démocratie, du suffrage 

universel, de la nécessité de recruter et d’organiser les masses, de l’évolution des partis vers 

l’unification de plus en plus rigide au sommet et vers la discipline la plus sévère aux divers 

échelons ». Leur existence signe le début de la parlementarisation de la vie politique.  

Mais ces partis ont encore face à eux, le poids de l’histoire qui a façonné une culture 

politique qui ne reconnait comme seule forme légitime d’expression partisane, que le soutien 

au pouvoir en place. Sous le parti unique, toute contestation est subversion et traitée comme 
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 Hameni Bieuleu  Op.Cit, p.247 
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 Sur une analyse large de la question de l’opposition au Cameroun cf. Luc Sindjoun, Comment peut-on être 

opposant au Cameroun ? : Politique parlementaire et Politique autoritaire, Dakar, CODESIRIA, 2003.  
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telle. Vis-à-vis du pouvoir et précisément du chef présidentiel qui l’incarne seul, le « nous » 

ne s’exprime que pour affirmer « notre loyauté indéfectible », « notre soutien sans réserve » 

« notre déférence vis-à-vis de la pertinence de vos options » etc., sans manquer de prier le «  

Dieu-Tout-Puissant de le combler davantage de bonne santé, de clairvoyance, de gloire, de 

magnificence et de longévité comme aurige... ». La motion de soutien devient ainsi la forme 

générique de la communication du bas vers le haut. En outre, l’Etat s’est longtemps confondu 

au parti unique. De sorte que malgré les nouvelles lois, l’administration reste considérée 

comme un soutien politique naturel au président. Les moyens de l’Etat sont systématiquement 

mis à contribution pour les campagnes électorales du parti au pouvoir. Des permissions sont 

accordées à des fonctionnaires, des frais de mission payées, des fonds spéciaux débloqués, les 

véhicules de service et le personnel subalterne mobilisé.  

Les préfets et les sous-préfets incarnent parfaitement ce rôle d’auxiliaires partisans, en 

utilisant les pouvoirs dont ils sont investis pour interdire des réunions et manifestations, 

ordonner des arrestations arbitraires et des détentions administratives sans aucun respect des 

délais légaux. C’est aussi eux qui jusqu’en 2002, organisent les élections au niveau local. 

Cette responsabilité étant échue au niveau  national, à l’administration territoriale. Les 

élections sont ainsi livrées à une vaste machinerie  de fraude : Des bureaux de vote sont crées 

dans des domiciles de chef. L’opposition partisane et les associations dénoncent le bourrage 

des urnes, la falsification des procès verbaux, le découpage arbitraire des circonscriptions, 

l’intimidation ou la corruption des scrutateurs de l’opposition, des violences contre les 

populations dont les votes sanctionnent le pouvoir. Même l’armée prend fait et cause pour le 

régime. Ainsi, peut-on  apprendre dans  une publication bibliographique qui lui est consacrée, 

qu’à l’issue des résultats de l’élection présidentielle de 1992, « le Général Semengué  [chef 

d’Etat major] convoqua à Yaoundé la totalité des colonels que comptait l’armée 

camerounaise, leur présentant les résultats de l’élection présidentielle, il dit ‘l’opposition a 

gagné, qu’est ce qu’on fait ?’’ Les officiers hésitant à prendre la parole, il se leva et dit ‘tout 

le monde est d’accord, nous soutenons le pouvoir en place’. Il s’en alla de ce pas dire au 

président sortant que l’armée était avec lui et qu’il pouvait continuer à diriger le pays »204. 

Elle restera, à travers la répression, l’instrument de la peur.   

Cette opposition, dont une partie du personnel politique n’a connue que l’expérience 

du parti unique, n’est elle même pas exempte de turpitudes. Elle doit s’adapter à un contexte 

de luttes pour lequel elle ne détient pas nécessairement les compétences. L’ « expertise 
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 Charles Ateba Eyéné, Toute ma vie dans les armées, Yaoundé, édition Clé, p. 215 cité par Victorin Hameni 

Bieleu, Politique de sécurité et de défense au Cameroun, L’harmattan, 2012, p.227.   
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militante » fait très souvent défaut à la base ; Et aussi, des incohérences apparaissent entre 

slogans, discours et pratiques de leadership. M. Fru Ndi, présenté comme le leader de 

l’opposition se fait appeler Pâ, par son entourage. Diminutif de papa dans la langue 

vernaculaire de son terroir. Les rituels protocolaires que les appareils des partis établissent 

autour de leurs  leaders tels que Bello Bouba (UNDP), Adamou Ndam Njoya (UDC),  miment 

à bien des égards, le cérémonial du pouvoir d’Etat ou celui de la tradition. Dans cette 

première génération de partis d’opposition,  la recherche charismatique et l’inclination 

oligarchique restent donc la règle.  Ces partis paraissent en eux-mêmes d’avantage conçus 

comme  des groupes de soutien à leurs leaders, mêlant beaucoup d’informalités dans leur 

fonctionnement interne. Leur bureaucratisation205 n’est que très sommaire et les luttes internes 

cantonnées à des niveaux subalternes.  Leur capacité de mobilisation des ressources s’érode 

très vite  pour qu’ils puissent continuer à prétendre à des rôles de challenger d’un parti-état, 

rompu à la violence et la Fraude. Tel est donc, à grands traits restitués le contexte qui 

progressivement développe le retrait des gens ordinaires, de l’espace politique. Cette 

désaffection se traduit très concrètement au plan électoral par un taux de participation  

chroniquement en déclin au fil des élections. Il est passé de 89% aux élections de 1992 à 39% 

aux élections de 2002206.  

 

A cette date justement, le Gouvernement a entrepris de rendre obligatoire la carte 

nationale d’identité informatisée. Document présenté comme destiné à sécuriser l’identité des 

personnes et l’identité nationale. Il s’agit de remplacer le modèle jusqu’alors manuellement 

établi. Et dont les traces n’existent que dans des registres manuels conservés dans les 

commissariats. Système qui facilite les fraudes à l’identité de diverses natures. Des diplômés 

ayant dépassés l’âge requis pour être admis à des concours, entreprennent de refaire leur 

diplôme, sur la base d’une nouvelle  pièce d’identité figurant un âge ajusté.  D’autres ont 

simplement besoin qu’un tiers, d’un niveau supérieur, se présente sous leur identité à un 

examen qu’ils escomptent réussir par ce moyen. Des fonctionnaires proches de la retraite, 

dans un contexte où elle s’apparente au déclin dans la misère207, manipulent leurs papiers afin 

de rallonger davantage leur temps de carrière208. C’est aussi l’époque où la figure sociale de 
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l’escroc finit par se construire une réputation de héros209. Donnant au passage une légitimité à 

diverses pratiques de contournement de la légalité210. L’informatique est donc censée conférer 

d’avantage de traçabilité au système d’identification et contribue à réduire sa falsifiabilité. Le 

prix pour l’acquisition de la nouvelle carte est fixé à 5.000fcfa. Au 1
er

 janvier 2002 tous les 

camerounais détenteurs de la Carte d’identité devaient s’y être conformés. La réalité fut loin 

de cette prévision. Alors que nous nous trouvions en pleine année  électorale avec la tenue 

annoncée, des élections locales.  

 

En matière de participation électorale, la carte d’identité faisant office de ticket 

d’entrée,  confère de fait un caractère censitaire au vote. Car il faut en plus tenir compte du 

fait que le montant officiel de 5.000fcfa n’enregistre pas  tous les frais réels et fallacieux 

qu’exigent les policiers au guichet d’identification pour son obtention. Afin de se faire une 

idée de ce que peut représenter 5.000fcfa, une enquête nous a permis d’établir que cela 

correspond à peu près au revenu correspondant de trois à cinq journées de travail pour un 

débrouillard du secteur informel en contexte urbain. Les conducteurs de moto par exemple, 

les porteurs dans les marchés etc.  Si on s’en tient au fait que  nombre de pauvres sont ainsi   

définis selon qu’ils gagnent moins d’un dollar par jour, alors en 2001, ils représentent à peu 

près 40% de la population211.  Moins d’un dollar par jour, cela suppose que le montant à 

acquitter pour la carte d’identité  informatisée corresponde au moins au tiers du revenu 

mensuel de cette tranche importante de la population. Tranche à laquelle correspond une 

proportion plus forte de populations de notre zone d’enquête.   

Face à cette situation,  et pour limiter l’abstention par empêchement monétaire, une 

des premières mesures consiste à proroger la validité de la carte manuelle212. La participation 

reste néanmoins faible comme l’indique les chiffres précédents. Avec la déprime de la 

participation en 2002, et l’instauration irréversible de la carte informatisée, on sera à chaque 

rendez-vous électoral habitué à ce type d’actes du Président. Lesquels  interviennent 

exclusivement comme dispositif ad-hoc aux élections. Un outil visant à conforter la façade de 

la participation sur laquelle le régime  peut rattraper le déficit de légitimité qu’inspirent les 
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critiques d’un système électoral à un tour, avec le monopole du parti au pouvoir sur les 

moyens de l’Etat pour assoir à la Pyrrhus, ses victoires électorales. Situation dont il reconnaît 

obliquement  les défaillances en ne cessant de multiplier  des réformes  qu’il n’aura pas 

pourtant été empêché de concéder antérieurement. Le régime peut d’autant s’accorder cette 

manœuvre qu’il est assuré soit de maîtriser la production effective des résultats (scénario de 

2002-200-2007), soit d’avoir suffisamment affaibli l’opposition pour que l’afflux éventuel de 

nouveaux électeurs n’ait pas de chance de déséquilibrer la donne politique. C’est donc 

davantage, un outil autoritaire de régulation électorale tel que cela peut transparaître à 

l’épreuve d’une analyse fut ce sommaire de la décision présidentielle en la matière.  

 Il y’aurait en effet beaucoup à dire sur le rapport au temps et au temps politique de  

ces décisions et les effets de propagande qu’on peut leur prêter. D’abord une approche 

graduée. La décision consiste initialement en une réduction du coût à 2.800fcfa pour  évoluer, 

suivant que le délai se rapproche à une décision de gratuité. On ne peut jamais prévoir quand 

elle intervient. On est suspendu, on attend. Va-t-il cette fois encore faire le geste ? Dans un 

journal on peut ainsi lire : 

 « Les regards sont rivés vers le président national du parti, président de la 

République pour la campagne de gratuité des cartes nationales d’identité », indique un baron 

du RDPC à Maroua213. 

Et quand le geste arrive, le temps est court. Il faut se presser ; il faut faire vite pour ne 

pas rater l’occasion dont on ne sait si elle se reproduira de nouveau. La décision doit en 

somme conserver les attributs de l’éphémère et de l’incertain pour produire son effet de 

suggestion désirante et de mystification. Le temps ensuite, correspond à un temps de 

campagne. La mesure doit renvoyer à la symbolique de la mansuétude et de la sollicitude. Elle 

est censée témoignée de la bienveillance du pouvoir pour les sans moyens, pour les pauvres.  

Voilà  ce que rapporte un journal à ce sujet : [les usagers apprécient bien cette mesure 

prise par le chef de l’État. « Nous ne pouvons que remercier Son excellence Paul Biya pour 

cette mesure. Pour moi, c’est un cadeau de bonne année que le chef de l’État a voulu offrir à 

ses compatriotes», confie Samuel Bouba]214 
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L’accès à la citoyenneté acquiert dont la forme d’un acte de générosité, d’une faveur, 

d’un don. Selon  toute vraisemblance, une logique visant à construire la dépendance des 

électeurs au pouvoir. Gage de leur discipline électorale et de leur disposition à constituer des 

réservoirs de vote efficace.  

 

 Section 2 : Identifier pour gagner la bataille de la  biométrie 

Une des données majeures à prendre en compte est l’aménagement du nouveau 

dispositif liée à la biométrie  sur la conjoncture actuelle autour des inscriptions et des 

opérations d’identification qui ont dès lors mobilisés de façon inédite  jusqu’ici, le corps 

politique. Nous ne nous  intéresserons pas ici à traiter des transactions à la fois politiques et 

technocratiques  qui ont contribué à la mise en place de cet instrumentation spécifique dans le 

dispositif électoral camerounais. Notons simplement que les groupes d’opposition et les 

acteurs internationaux en ont fait un élément de leurs plaidoyers pour l’amélioration du 

système électoral. Et sa mise en œuvre bénéficie du financement de l’Union Européenne215. 

Nous en considérons davantage ici, les effets qui en ont résulté sur les tactiques des acteurs. 

En claire, toute l’économie de l’action qui en a résulté autant chez les élites, les dirigeants 

politiques, que chez les gens ordinaires. Nous avons pour notre part repérer un effet 

structurant de ce dispositif  technique sur les comportements que nous avons observé. L’effet 

en cause se décline sous la forme d’un principe d’incertitude et de précaution chez les 

entrepreneurs politiques. 

 La biométrisation du système électoral, an tant que disposition nouvelle, charrie son 

lot d’incertitudes.  Elle est censée apportée de la transparence dans le processus du vote et par 

conséquent à réduire le champ de possibles de la fraude. Réduire ou annihiler les possibilités 

d’inscriptions multiples ou de votes multiples. Elle est ensuite couplée à un processus de 

refontes de listes électorales. En remettant tout à plat, en introduisant la machine informatique 

avec  les mythes qu’elle charrie, ceux de transparence et d’infalsibialité, elle introduit une 

donne nouvelle dans le système électoral. Pour s’y adapter sans prendre trop de risques le 

principe de précaution voudrait dans ce cas, que les acteurs réinvestissent les conditions d’un 

affrontement concurrentiel en prenant en compte  les termes minima des règles de l’art. Se 

donner les moyens de pouvoir produire une majorité non plus fictive (par le recours aux votes 

multiples et au bourrage des urnes) mais  cette fois bien réelle. Bref, il faut mobiliser des 
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électeurs, constituer des réserves de voix bien réelles si tant est que les morts ne voteront 

plus216. La déclaration suivante du Président de l’Assemblée nationale l’illustre fort bien : 

«Ne l’oublions pas, la refonte biométrique réside dans l’exigence non négociable, de 

la présence physique de chaque électeur, de chaque électrice aux postes d’enregistrement. 

N’oublions pas non plus qu’un électeur potentiel sans carte nationale d’identité ne peut pas 

s’inscrire. Malheureusement, beaucoup de nos compatriotes ne sont toujours pas détenteurs 

de ce précieux sésame. »217  

Les partis politiques et les élites locales, toutes sensibilités confondues, et en fonction 

de leurs moyens respectifs investissent donc l’arène ouverte par le lancement de cette 

opération. L’espace du terroir est le site principal à partir duquel se définit les 

investissements. Cavaye Yéguié Djibril, Président de l’Assemblée nationale et lamido d’un 

village vers Mora est désigné par son parti comme Président de la commission régionale 

d’encadrement et d’appui pour la refonte dans l’Extrême-Nord. Le RDPC encore une fois, 

assure le monopole de l’opération et bat le plein de ses troupes et s’y est pris plus tôt. Le 

président de la commission régionale doit  entre autres mettre en place les commissions 

départementales d’encadrement et d’appui pour la refonte des listes électorales et superviser 

l’opération à l’échelle de la région. Le Secrétaire Général du parti à produit toute une  

circulaire en annexe, qui précise les termes de mission de ces organes.  

Ils doivent commencer par faire le point de la situation des inscriptions de leurs 

militants. Elecam  rapporte à cet égard que plus de 58 % des électeurs du Rdpc inscrits en 

2011 ne disposent pas de carte nationale d’identité. Comment étaient-ils donc parvenus à 

s’inscrire ? On peut bien le deviner. Ils reçoivent pour  instruction  de faciliter la réinscription 

de tous les anciens électeurs,  de susciter l’inscription au maximum de nouveaux électeurs, 

s’assurer que l’effectif du parti dans le nouveau système soit de loin plus important que dans 

l’ancien. Les invitant par ailleurs  « à taire les divisions, les ambitions personnelles et de 

s’atteler à la seule chose qui vaille la peine aujourd’hui, à savoir : le triomphe que doit 

assurer le parti Rdpc ». Car « qui gagnera la bataille de la biométrie gagnera, toutes les 

autres échéances »,  souligne t-il enfin218.  
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Les commissions départementales sont mises en  compétition. Il s’agît pour chacune 

de réaliser le plus grand score. Surtout qu’en la matière, ELECAM et le régime comptent 

beaucoup sur l’Extrême-Nord. Région dont la fécondité et la démographie sont les plus 

élevées. ELECAM doit en effet atteindre le chiffre symbolique d’un minimum de sept 

millions d’électeurs inscrits pour pouvoir se prévaloir d’un résultat crédible au regard de 

l’effectif global de la population219.  Le régime quant à lui, dans sa stratégie de contrôle du 

champ électoral,  à toutes raisons d’y constituer des réserves de vote. L’électorat de l’Extrême 

présente, à cet égard, l’avantage d’être pour une grande part un électorat rural (23% de taux 

d’urbanisation) ; la république y va à la conquête de villages220. Villages d’autant plus 

précieux que les voix à enrôler, y sont plus abondantes qu’ailleurs et surtout, moins 

influencées par des pratiques contestataires.  

Des calculs sans doute similaires sont également faits par l’UNDP et le MDR. La 

bataille  est donc parfois rude au point de prendre  un tour dramatique : C’est ainsi que à 

Yagoua, des barrons du RDPC  peuvent envahir le poste d’identification, et arracher aux 

mains de  jeunes gens  leurs papiers au motif que ce serait des Tchadiens illégalement 

entraînés à s’inscrire par le parti concurrent l’UNDP avec la complicité du chef de poste. Au 

point que le commissaire se voit obligé de  le démettre de ces fonctions, pour acheter sa 

propre quiétude en haut lieu. Des enquêtes révéleront pourtant221 qu’il ne s’agissait que de 

jeunes gens intéressés à se présenter au concours de gardiens de prisons en vue.  

Même à l’intérieur du RDPC les luttes de positionnement se lisent également à partir 

de l’augmentation du potentiel électoral des fiefs respectifs des challengers aux positions 

électives locales. Nous découvrons ainsi les forts antagonismes qui opposent le Maire de 

Darack et son Adjoint222 ; le second accusant le premier auprès des autorités, de bloquer les 

opérations d’identification afin d’empêcher l’émergence d’un nouvel électorat qui ferait 

basculer la majorité aux futures élections. Blocage que le Maire aurait orchestré en faisant 

preuve de laxisme dans les démarches à mettre en œuvre pour le retrait au niveau de la 

délégation régionale de la police des cartons nécessaires  aux dites opérations. La question est 

d’autant plus sensible dans ce cas au regard des enjeux que comporte l’identification pour la 

maîtrise de la souveraineté du Cameroun sur cet archipel frontalier.  
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Ces faits renseignent aussi sur  l’implication forte du parti dans le processus 

bureaucratique de l’identification. Nous aurons d’autres occasions de le constater par exemple 

pour le cas de Mora. Le déblocage et la transmission des cartons d’identification de la 

Délégation régionale de Maroua pour cette ville, a été parfois effectué par les soins du Maire 

en personne. Alors que nous savons que les moyens de transmission de la Région vers le 

commissariat local ne font pas défaut. Le commissaire dispose d’un véhicule de fonction et 

est à une heure de route de Maroua. Le Maire, n’a à notre connaissance,  dans ce cas de figure 

et au regard de l’ordonnancement des prérogatives au sein de l’administration, aucun mandat 

officiel qui devrait l’autoriser à manipuler des documents de souveraineté  de cette nature. 

Mais il semble que  « Chirac » comme on le surnomme ici, vieil édile en fonction depuis près 

d’une quarantaine d’années, Maire inamovible de Mora, et notable influent du parti, 

désormais sénateur, doive user de son influence afin d’obtenir de recevoir en priorité les 

fameux et précieux cartons auprès  de la délégation régionale qui n’en distribue qu’à flux 

tendu223.  

Le quadrillage des quartiers obéit aux mêmes compétitions entre parti et entre 

challengers à l’intérieur du parti. Une situation qui tend à renforcer le rôle des chefs de 

quartier. Les « Lawan » comme on les appelle. C’est eux qui reçoivent les fiches à distribuer 

aux populations. La fiche d’attestation d’état civil et la fiche de déclaration de nationalité. La 

procédure étant exclusivement déclarative c’est eux qui sont censés cautionnés en dernier 

ressort ou confirmer qu’un tel est bien celui qu’il dit être. C’est-à-dire qu’il est effectivement 

né dans le coin, de parents bien connus, qu’il porte le nom et l’âge  qu’il dit porter. On 

remarquera ainsi et de façon systématique la mention  du nom du chef de quartier comme 

témoin pour les habitants du quartier. Que ce soit dans les villages ou à Maroua la grande ville 

où une telle compétence testimoniale ne peut pourtant s’avérer que fictive. Tout au moins, du 

fait de couches de migrations importantes du village vers la ville,  et de la jeunesse de certains 

de ces Lawan.  

Toutes ces actions ont néanmoins drainés un flux important de personne vers les 

postes d’identification. Les femmes en l’occurrence ont été particulièrement mobilisées. Un 

poste d’identification comme celui de Maroua II où le flux de service était relativement 
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constant (c'est-à-dire moins d’interruption dans le fonctionnement du service), on a enregistré 

une moyenne journalière de 200 à 300 personnes par jour. 

Section 3 : L’identification  au Concret  

Si le lancement des opérations a généré une circonstance particulière avec la 

mobilisation forte des populations, le décor des commissariats n’a pour autant pas été 

aménagé en conséquence. L’espace du guichet  d’identification est resté figé alors que la 

fonction a été  momentanément transformée par l’exceptionnalité des flux, dans ses modalités 

de mis en œuvre. Qu’à pu produire cette contradiction dans les pratiques concrètes de ses 

usagers de circonstance et des agents ? Et comment l’expliquer ?   

Dans l’ensemble, les opérations se déroulent dans la cours du commissariat, à  une aile 

retranchée. Trois postes de service sont crées dans la cours. L’une pour la dactyloscopie, 

l’autre pour la transcription des données dans le registre et le troisième pour l’inscription 

électorale. Encore une fois apparaît dans cet aménagement spécifique, la systématicité du lien 

qui s’opère entre élections et identification. L’identification est faite pour produire l’électeur. 

En raison de la nécessité de disposer d’un électeur ou d’une électrice, immédiatement 

enrôlable. Puisqu’on est censé repartir du commissariat avec en sa possession un récépissé de 

carte d’identité et un récépissé de carte d’électeur.  

L’arrivée au commissariat  

Aucune signalétique particulière n’est disposée en vue. Seule la grande enseigne 

indiquant le commissariat224 et la présence éventuelle d’un pick up de police vous signale la 

fonction du lieu. Les gens commencent à venir à 5h du matin. Dans l’attente de l’ouverture du 

commissariat à 8h du matin. L’usager qui arrive donc, se dirige à l’intuition. Il n’a pas besoin 

de franchir le seuil du bâtiment. Ceux qui l’ont précédé ont déjà eu soin de repérer les arbres 

sous lesquels les tables sont ou seront disposés. Les femmes arrivent souvent avec les plus 

jeunes des enfants. Parfois en compagnie de la belle mère ou de la belle sœur. D’autres ont 

déjà fait plusieurs fois le déplacement en vain. A Maroua, comme à Kousseri ou à Yagoua, il 

y’en qui me disent qu’ils ou elles  ne comptent plus. La première fois c’était au début du 

mois, ou le mois  dernier.  Maintenant on est à la fin ou on est passé à un autre mois.  Ils ont 

marché parfois sur de longues distances, arrivent à pied ou se font déposer à moto. 
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L’ouverture du décor  

Les services sont censés démarrés à 8h du matin. Mais les horaires sont beaucoup plus 

lâches. La levée de couleur signe l’ouverture symbolique du service dans cette administration. 

Trois  policiers s’avancent cérémonieusement vers le mât.  L’un portant le drapeau qui est 

enfilé au mât.  Dès lors que c’est fait, le plus gradé crie alors  assez fort  un commandement: 

« Attention pour les couleurs ». Il s’en suit  spontanément que tous  les corps  policiers se 

dressent et se tournent en direction du mât, les autres corps exécutent mimétiquement le 

même mouvement.  Le second commandement intervient « prêt », et plus aucun murmure ne 

filtre parmi cette centaine de corps déjà là en cette matinée. Le troisième enfin retenti : 

« envoyez ». Le drapeau est hissé vers le sommet du mât et les fils solidement attaché. Les 

deux policiers reculent exécutent un dernier salut militaire devant le drapeau et entendent le 

commandement de fin « déposez ». Les corps se relâchent donc,  et rejoignent  la banalité de 

leur posture antérieure à ce  rituel de masse dont l’ordonnancement me laisse moi-même 

impressionné.  

Les rangs 

Ceux qui arrivent donc rejoignent d’un pas discret le rang. Nous sommes aux mois de 

février et de Mars, les mois les plus chauds de l’année. Il est fort redoutable d’avoir à traîner 

dans un rang dès lors qu’il est  10h de la matinée. Les premiers commencent à être servis 

autour de 9h. Les rangs s’allongent continûment. Deux heures  plus tard, une rupture de 

service intervient. Le Papier photo manque, ou des cartons manquent ou parce que le chef de 

poste s’est déplacé. Les gens attendent donc. Les rangs se tassent, s’étirent vers les côtés. 

Public de tous âges confondus dans cette mêlée, de gens couchés, affaissés, tentant 

désespérément de  se protéger du soleil accablant. De nouveaux arrivants viennent au fur et à 

mesure et rejoignent les mêmes postures. Jeunes gens, vieilles femmes, femmes avec bébé ou 

enceintes subissent le même traitement. On s’aligne, on est nombreux,  mais on n’ose point le 

moindre impair. On veille à tenir sa place. On est quand même dans un commissariat. Des 

rangs il y’en a plusieurs et correspondent à chaque étape de la procédure.  

La procédure:  

L’usager arrive avec son attestation d’état civil et son attestation de nationalité remplis 

au quartier ainsi que nous l’avons précédemment expliqué. Il rentre dans le rang. Il y’a hélas 
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parfois le risque que ce ne fut le bon. Il le découvre bien tard peut être à ses dépends. Il y’a en 

effet autant de rangs que d’étapes correspondants. D’abord la prise d’emprunte sur le carton 

devant valoir récépissé, rempli manuellement  selon les indications contenus dans les fiches 

déclaratives (d’état civil et de nationalité avec lesquelles se présentent l’usager). Un supplétif 

à l’écriture stylé est généralement requis pour assister le policier qui prend les empreintes. 

Passé cette étape, il faut rejoindre le rang formé devant la cabine de photographie. L’opérateur 

guide les gestes généralement avec véhémence. Se placer sur le fauteuil. Se décoiffer ou se 

dévoiler. Dresser le buste. Ne pas rire. L’usager s’y conforme scrupuleusement avec un brin 

d’anxiété. Les photos sont instantanément récupérées. L’opérateur se charge de les fixer sur le 

carton, qui doit être transmis au Chef de poste en place pour signature.   

L’usager sort soulager pour rejoindre le troisième  rang où il attend son récépissé 

signé. Avant que ledit récépissé ne lui soit remis, un opérateur s’est  chargé  d’en relever 

méticuleusement les données dans un registre. Muni de sa carte, il est immédiatement orienté 

vers le quatrième rang. Un policier et les opérateurs d’ELECAM veillent à cette continuité. 

Ce rang c’est celui de l’inscription électorale, où se trouve installé un Kit entièrement 

informatisé. A son tour il lui est demandé de s’assoir en face de l’opérateur séparé par une 

table sur laquelle est posé l’appareillage biométrique. Il pose les doigts sur un terminal qui 

enregistre les empreintes. Regarde dans la direction que lui commande l’opérateur. Une 

webcam capte le visage. Les données de sa carte sont saisies par l’opérateur sur l’ordinateur 

du Kit. Tous ces éléments sont synthétisés par un logiciel de l’opération225. L’imprimante 

intégrée dans le Kit, restitue toute ces données en les imprimant sur une feuille qui servira de 

récépissé de carte d’électeur à l’usager.  

Les intermédiaires : 

L’échange du corps policier avec ces corps, se limite aux formalités ou aux 

admonestations, pour diverses raisons qui tiennent à la difficulté pour ces usagers, d’assimiler 

spontanément les codes en vigueur dans cet environnement. On s’est aligné pour attendre la 

carte alors qu’on n’est pas encore passé par la photo. On s’est vu refouler la veille sans trop 

savoir pourquoi. On revient le lendemain pour essayer d’en comprendre la raison. L’agent 

n’aime pas qu’on l’interrompe quand il s’occupe déjà d’un cas. Me voilà embarqué ainsi à 
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jouer les intermédiaires. On me voit poser des questions. On me présente spontanément les 

papiers. On tente de m’expliquer dans la langue locale son problème. On suppose peut être 

que je suis un Chef en civil qui a le pouvoir sur les autres. Tel femme me dit qu’elle aurait été 

repoussé parce l’empreinte d’un cachet transparaît au verso de la fiche. Elle ne sait que faire. 

Elle me pointe du doigt l’agent qui lui aurait opposé cette objection la veille. Je vais vers 

l’agent en question. Ce n’est pas un policier. C’est un supplétif qui se charge uniquement 

d’aider à diverses tâches subalternes ; Mais il a suffisamment de pouvoir pour refouler un 

usager. Il m’explique toutes autres choses. Il aurait simplement indiqué à la dame que les 

cartons sont épuisés.  

Je soupçonne une manœuvre pour se faire prier en sous main contre rétribution. Face à 

ces impuissances de gens illettrés, je retrouve parfois comme à Maroua ou à Amchidé des 

gens qui s’improvisent  intermédiaires ; Parfois en « avocats » comme Bakary à Amchidé. 

Outré, comme il me le dit, que des policiers  opposent à un cadet dont il se fait protecteur, 

qu’il n’est pas camerounais. Simplement pour qu’il se sente contraint de les corrompre. Il 

aurait menacé les policiers de citer des cas d’étrangers avérés ; tel malien qui est boucher ; tel 

groupe de nigérians de passage  auxquels ces policiers n’auraient pas hésité à établir la carte 

d’identité en contrepartie d’espèces sonnantes et trébuchantes. Bakary n’est pourtant que 

rabatteur au marché et intermédiaire de change occasionnellement. « Mais ils savent que je 

n’ai n’a pas froid aux yeux » me dit-il.  

D’autres intermédiaires ont des motivations moins héroïques.  L’autochtone est juste 

une vache à lait dans ce milieu. C’est d’ailleurs eux qui abordent celles et ceux qui paraissent 

en difficulté. Se proposent d’aller intervenir auprès de tel policier ou du Chef de poste. 

Réclame mille francs et même plus pour que tel femme qui vient depuis plusieurs jours soit 

enfin reçus. D’autres situations laissent pourtant difficilement insensibles. A Maroua je repère 

une femme d’âge suffisamment avancée qui subit indifféremment les mêmes turpitudes. Je ne 

résiste pas à l’envie de l’inviter à sortir du rang et d’entrer immédiatement dans la salle où 

s’effectue la photographie. Je sensibilise l’opérateur de la photographie. Il acquiesce 

silencieusement. Fait passer les deux messieurs qui attendaient déjà et la prend en photo enfin.  

Qu’est ce qui donc, malgré toutes ces turpitudes incitent autant à la 

détermination d’une femme âgée, d’une jeune mère qui s’amène chaque jour avec ces deux 

enfants, de cette jeune femme qui s’est enfin décidée de faire sa carte d’identité, de ces 

étrangers prêts à monnayer? Certainement pas quelque enthousiasme électoral ainsi que nous 
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avons le repérer au fil des divers entretiens réalisés sur site ou dehors. Les logiques dont ces 

conduites rendent compte, réfèrent davantage à des enjeux privés. L’accès à la  mobilité de 

longue distance vient en premier. Telle femme me dit qu’elle veut rejoindre son mari à 

Douala parti depuis plusieurs années. Telle  autre  a été sensibilisée par une ONG, son mari et 

elle veulent établir l’acte de mariage pour protéger la filiation des enfants. Une jeune femme 

rencontrée, la vingtaine entamée, scolarisée jusqu’en classe de première m’avoue qu’elle s’est 

enfin décidée de le faire parce qu’elle redoutait encore, jusqu’à l’obtention de son brevet 

d’études du premier cycle l’année précédente, de faire une carte sur la base d’une indication 

d’âge qu’elle n’aurait plus été en mesure de « corriger ». Quelques autres encore 

généralement plus jeunes, semblent trouver là l’occasion de s’éloigner du carcan de l’espace 

domestique. Elles ont en effet un prétexte tout trouvé pour de telles digressions. Elles ne le 

disent pas ainsi. On le voit au peu d’entrain qu’elles mettent à avancer dans la procédure. 

Elles se montrent laxistes, désinvoltes quand je me propose d’intervenir pour elles.  

Sur un tout autre registre, des gens qui avouent détenir des papiers d’autres pays,  ne 

me le font qu’en dehors de l’espace du Commissariat. Situation qui au demeurant leur paraît 

justifié tant ils ont de la famille de part et d’autre. A Tchatibali, village proche de la frontière 

Tchadienne, on m’avoue qu’on a fermé les yeux sur de tels « détails ». De part et d’autres, on 

se considère comme des frères. Et les papiers c’est toujours un atout pour ne pas être harcelés 

par l’Etat. Et le contexte offre d’autant plus cette opportunité que les procédures en la matière 

au Cameroun sont d’ordinaires réputés moins accessibles qu’au Tchad par exemple, où il m’a 

été expliqué par un agent à la Mairie de Ndjamena qu’avec 5.000fcfa, il m’était possible de 

me faire établir l’acte de naissance et la carte d’identité moyennant témoins et si je 

m’exprimais quand même en arabe pour que les apparences soient les plus conformes.  
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CONCLUSION DU CHAPITRE III/ 

 

               Ce chapitre nous a permis de mettre en évidence la corrélation forte observée entre 

le suffrage universel et le développement de la relation de l’Etat au Cameroun à l’individu. 

C’est en raison des nécessités politiques de constitution de majorité et de crédibilisation de la 

participation électorale  liées aux intérêts du régime en place,  qu’émerge la nécessité de cette  

relation au cours des vingt dernières années.  La mise en place de la biométrie a accrue 

l’incertitude des groupes gouvernants quant à leur capacité à se passer de l’électeur concret 

par la fraude. La redécouverte instrumentale de l’électeur par ces groupes,  crée néanmoins les 

conditions de l’entrée en citoyenneté de nombreux invisibles qui en étaient jusqu’alors exclus. 

Les conditions de cette mise en relation, de l’aménagement  de cette entrée en citoyenneté,  de 

ce face à face, restent marquées par  la prétention de contrôler ou de maintenir captive la 

volonté du sujet autochtone. Le degré de liberté qui lui est accordé ne vise qu’à le rendre plus 

coopératif à sa domination.  

         Un espace de jeux nouveaux est néanmoins rendu possible grâce aux opportunités 

nouvelles qui se créent autour du dispositif d’identification. Le dominé peut renégocier son 

rapport à l’Etat en réduisant la charge d’incertitude liée à l’absence de papiers. L’accès à la 

mobilité en est une des dimensions évidentes. Il n’est pas jusqu’à l’espace privé qui ne se 

trouve pas bouleversé par ce rapport nouveau qu’autorise le papier. La renégociation des liens 

matrimoniaux par les femmes grâce à l’acquisition des papiers en constitue une illustration. 

On pourrait donc affirmer que le dominé, qu’elle que fussent les conditions d’assujettissement 

matérielles  dans lesquels il accède  à l’univers des papiers, est déjà en quelque sorte plus 

armé contre la domination. 
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CONCLUSION GENRALE /  

 

La présente réflexion nous a permis de parcourir de part en part un ensemble de 

problématiques,  d’enjeux,  et de configurations qui ont émergé autour de l’aménagement des 

dispositifs d’identification au Cameroun. Objet d’étude peu abordé par la science politique 

africaniste. Nonobstant toute la portée heuristique qu’elle a révélée dans d’autres contextes 

d’études de la sociohistoire de l’Etat. En choisissant un tel objet nous nous inscrivons dans 

une tradition de recherche, celle de l’Etat par le bas qui, au demeurant, a constitué un corpus 

d’objets théoriques que nous ne pouvions qu’avoir l’ambition de tester, dans le cadre d’une 

entreprise de recherche aussi  modeste. Mais aussi, d’illustrer et de remettre en perspective à 

partir de la confrontation de cet objet à une série de faits qui ont tissés le fil conducteur de  

notre  intrigue.  

En mettant en perspective cet objet à partir d’un certain nombre de constructions 

conceptuelles,  nous avons saisi et vérifier  des configurations de la domination telle qu’elle 

est à l’Œuvre dans le cadre du processus d’étatisation au Cameroun. Configurations d’où 

apparaissent un ensemble de logiques structurantes de la manière dont la gouvernementalité 

s’y est déployée à la faveur du processus de formation de l’Etat à l’œuvre. Logiques de mise 

en valeur qui produit des régimes de visibilité et d’invisibilité multiples. Lesquels produisent 

à leur tour les conditions d’émergence  de nouveaux   régimes d’identification  ou la 

conservation d’anciennes. Donnant ainsi à voir les chemins multiples et les temps multiples 

qu’empruntent les sociétés africaines, confrontées à l’entreprise de domination étatique. 

Logiques de mise en ordre ensuite. Lesquelles, loin d’être  linéaires, continues, constantes, 
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renvoient à des régimes de gouvernementalité multiples alternant domination directe et 

décharge.  

Logiques de dérégulation enfin, qui la met en situation d’expulser les vies subalternes 

de son champ de visibilité. Une corrélation historique apparaît en effet, entre développement 

du suffrage universel et l’extension de la possession des papiers aux populations subalternes. 

Cette extension s’est accomplie au cours de ces dernières années avec des arrières pensée 

politiques et qui sans le vouloir, ont crée  les conditions de l’émergence de nouvelles 

citoyennetés. Extension qui produit divers effets performatifs au-delà de ceux prévus par les 

acteurs dominants.  L’espace de la participation politique, mieux que les mécanismes du 

marché, révèlent leur plus grande capacité à connecter l’individu à l’Etat. Notamment dans un 

contexte où l’Etat, contraint par ses propres difficultés de subsistance,  adopte par 

pragmatisme une logique de dérégulation.  

Le champ de l’identification abordé ethnographiquement rend également compte de la 

manière dont l’Etat se gère au concret. Loin d’être une réalité sans nuances, elle n’est 

justement que tissé de nuances et de complexité. Les conditions de la mise en administration 

des marges septentrionales du Cameroun, les conditions de l’identification au concret 

traduisent bel et bien toutes les distorsions entre formalité et informalité. Le poids des 

intermédiaires se révèle déterminants tant au niveau du choix des groupes ciblés, que de la 

manière dont  l’identité est restituée. L’Etat est loin de monopoliser la production du papier 

d’identité. En la matière, son action  médiatisée lors des opérations, du fait de l’implication de 

supplétifs ouvre un espace de jeu que l’Etat ne contrôle plus. Sa violence est donc relativisée, 

détournée par ceux qui peuvent dès lors fixer arbitrairement ce que les papiers consigneront à 

propos de leur nom, leur âge, leur filiation etc. Les supplétifs de toutes sortes, les agents 

subalternes de l’Etat, les chefs de village deviennent aussi trafiquants en papiers pour les 

étrangers et tous ces gens dont la vie flotte entre plusieurs pays.  

Le papier d’identité crée également un espace de jeux nouveaux pour les subalternes. 

Pouvoir sortir de la maison des jours durant pour les femmes au motif légitime de l’obtention 

de la carte d’identité, pouvoir disposer d’un document qui leur permettra de voyager, et au 

besoin d’accéder à la papiérisation du mariage et aux institutions de protection des droits 

matrimoniaux et familiaux, pouvoir voyager pour rejoindre un époux, voilà autant de logiques 

d’actions nouvelles que crée la généralisation de cet objet. Les jeunes peuvent également 
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accéder à la longue distance. Perspective où ils investissent désormais leurs espoirs de sortie 

du régime de la rareté qui gouverne localement leur destin et les maintiennent en invisibilité.  

Ainsi le papier d’identité comme symbole de la puissance étatique à normer les 

identités et les circulations, dément finalement la toute puissance de cet Etat dans la 

configuration du Lac Tchad où le sujet autochtone, pris dans les dynamiques de la population 

flottante  a pris l’habitude de faire sans l’Etat, hors l’Etat, malgré l’Etat.   

Ce travail est loin d’avoir embrasser toutes les ressources heuristiques de cet objet. 

Qu’il s’agisse d’en traiter les  aspects purement anthropométriques pour analyser la 

criminalistique d’Etat, qu’il s’agisse de traiter de la sociohistoire de l’identification, ou des 

pratiques à proprement parler des guichets d’identification, qu’il s’agisse de considérer le rôle 

d’acteurs économiques et non étatiques dans ce processus de papiérisation,  le champ de 

recherche reste ouvert tant pour le politiste que pour les autres disciplines.  
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN  

PAIX - TRAVAIL - PATRIE 

------------- ------------- 

 

DECRET N° 2007/254 DU 04 SEPTEMBRE 2007 FIXANT LES 

CARACTERISTIQUES ET LES MODALITES D’ETABLISSEMENT ET 

DE DELIVRANCE DE LA CARTE NATIONALE D’IDENTITE 
 

Le Président de la République Décrète : 

 

Chapitre 1er : Des caractéristiques de la carte nationale d’identité 
 

Article 1er : La carte nationale d’identité est un document en Teslin, plastifié et sécurisé, 

établi sur fond préimprimé se présentant sous forme d’un rectangle avec des coins arrondis, 

mesurant 85 millimètres de longueur et 54 millimètres de largeur. Elle est informatisée et 

personnelle. 

 

Article 2 : La carte nationale d’identité porte les indications suivantes en anglais et en 

français : 

 

a) au recto : 

- les nom (s) et prénom (s) ; 

- les date et lieu de naissance ; 

- la filiation ; 

- le sexe ; 

- l’adresse ; 

- la profession 

- la photographie, la signature, le signalement et l’empreinte digitale du titulaire ; 

- le sceau de l’Etat qui fait corps avec la photographie du titulaire et le montant du droit 

de timbre. 

 

a) au verso : 

- la mention « République du Cameroun » en caractère gras, de couleur verte ; 

- le numéro de la carte nationale d’identité ; 

- la date de délivrance ; 

- la signature, les noms et prénoms de l’autorité signataire ; 

- le drapeau du Cameroun du côté supérieur droit ; 

- le Mont Cameroun surplombant le pont sur le wouri. 

La validité de la carte nationale d’identité est fixée à 10 ans. Son titulaire est tenu de la 

présenter à toute réquisition des agents habilités. 

 

Chapitre II : Des modalités d’établissement et de délivrance 

 

Article 3 : 

(1) La carte nationale d’identité est délivrée par le Délégué Général à la Sûreté Nationale. 

(2) Tout citoyen camerounais en âge de disposer d’une carte nationale d’identité doit en être 

détenteur. 

 

Article 4 : Le demandeur de la carte nationale d’identité s’acquitte du droit de timbre au tarif 

en vigueur. Il fournit à l’appui de sa demande en plus, quatre photos format 4 x 4 en couleur, 
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obtenues au poste d’identification dont le tarif est fixé par un texte particulier. Sont jointes, 

selon le cas, à la demande, les pièces énumérées ci-après : 

 

a) Cas de première demande : 

- une copie certifiée d’acte de naissance ou une copie certifiée conforme d’un extrait d’acte de 

naissance ou une copie certifiée conforme ou un duplicata d’acte de naissance ou un livret 

familial signé des autorités compétentes ; 

- l’ancienne carte nationale d’identité, le cas échéant ; 

- une copie d’acte de mariage pour les femmes mariées ; 

- une pièce justificative de la profession, s’il y a lieu ; 

- un certificat de nationalité signé du président du tribunal de première instance. 

 

b) Cas de perte, de vol ou de détérioration : 

- l’attestation de déclaration de perte, de vol ou de détérioration délivrée par toute autorité 

habilitée, comportant, outre les noms et prénoms, date et lieu de naissance, la filiation du 

déclarant ainsi que le numéro et la référence du poste d’identification ayant délivré la carte 

nationale d’identité perdue, volée ou détériorée. 

 

c) Cas de péremption : 

- la carte nationale d’identité périmée ; 

- une copie d’acte de mariage pour les femmes mariées ; 

- la pièce justificative de la profession, s’il y a lieu. 

 

d) Cas de rectification ou changement de nom : 

- une copie certifiée conforme d’acte de naissance ou une copie certifiée conforme d’un 

extrait d’acte de naissance ou une copie certifiée conforme d’un jugement supplétif d’acte de 

naissance ou un duplicata d’acte de naissance ou un livret familial signé des autorités 

compétentes ; 

- une copie certifiée conforme du décret autorisant le changement de nom ou sa rectification ; 

- une copie d’acte de mariage pour les femmes mariées ; 

- la pièce justificative de la profession, s’il ya lieu. 

 

e) Cas de changement de filiation : 

- l’extrait de jugement ayant établi le changement de filiation ; 

- l’ancienne carte nationale d’identité ; 

- une copie d’acte de mariage pour les femmes mariées ; 

- la pièce justificative de la profession, s’il y a lieu. 

 

f) Cas de réintégration : 

- une copie certifiée d’un acte de naissance ou une copie certifiée conforme d’un extrait d’acte 

de naissance ou une copie certifiée conforme d’un jugement supplétif d’acte de naissance ou 

un duplicata d’acte de naissance ou un livret familial signé des autorités compétentes ; 

- une copie du décret de réintégration ; 

- une copie d’acte de mariage pour les femmes mariées ; 
 

- la pièce justificative de la profession, s’il y a lieu. 

 

g) Cas des étrangers naturalisées : 

- une copie certifiée conforme d’un acte ou d’un extrait de naissance signée des autorités 

compétentes ; 
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- une copie du décret de naturalisation conformément au code de nationalité ; 

- le bulletin n° 3 du casier judiciaire spécial ; 

- l’extrait d’acte de mariage pour les femmes mariées ; 

- la pièce justificative de la profession, s’il y a lieu. 

 

Article 5 : Lorsque le demandeur de carte nationale d’identité ne peut produire les pièces 

visées au paragraphe (a) de l’article 4, il doit, à l’appui de sa demande, joindre un document 

attestant ses nom et prénom, sa filiation, son âge, sa citoyenneté camerounaise, son lieu 

d’origine (village, arrondissement, département, province). Ce document prend la forme 

d’une attestation d’état civil et est délivré par l’autorité administrative du lieu de naissance 

présumé du demandeur, après audition sur procès verbal du chef traditionnel de cette localité, 

du maire et de deux témoins membres de la famille du demandeur. En cas de doute sérieux 

sur l’âge du requérant, ce dernier doit compléter son dossier par la production d’un certificat 

médico-légal d’âge apparent. 

 

Article 6 : 

(1) Il est délivré après la souscription de la demande de la carte nationale d’identité, un 

récépissé provisoire indiquant le poste d’identification, les noms et prénoms, la date de 

naissance du demandeur. Ce récépissé, daté et signé du chef d’unité ou de l’autorité 

administrative compétente, porte le cachet d’identification, le numéro de la quittance, le type 

et la catégorie du timbre, la photographie du demandeur. 

(2) La détention du récépissé constitue une présomption d’identité. 

(3) La validité du récépissé est de trois (3) mois non renouvelable. 

 

Article 7 : En aucun cas, il ne peut être délivré un duplicata de la carte nationale d’identité. 

 

Article 8 : Le retrait de la carte nationale d’identité est effectué au poste d’identification ayant 

reçu le demandeur, contre restitution du récépissé provisoire et remise de l’ancienne carte 

éventuellement. 

 

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales 

 

Article 9 : 

(1) La nouvelle procédure de délivrance de la carte nationale d’identité sera mise en 

application progressivement dans les postes d’identification implantés à travers le territoire 

national. 
 

(2) Les cartes nationales d’identité délivrées antérieurement, suivant l’ancienne formule, 

restent valables et seront remplacées progressivement. 

 

Article 10 : Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires notamment 

celles du décret n° 99/154 du 20 juillet 1999 et sera enregistré, publié selon la procédure 

d’urgence, puis inséré au journal officiel, en français et en anglais. 

 

Yaoundé, le 4 septembre 2007 

 

Le Président de la République 

Paul BIYA 
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CIRCULAIRE N° ______/RDPC/CC/SG DU________RELATIVE A LA PARTICIPATION 

DU RDPC A L’OPERATION DE REFONTE DES LISTES ELECTORALES 

 

Le Secrétaire Général du Comité Central 

A 

Mesdames et Messieurs les Membres du Comité Central ; 

Madame la Présidente du Bureau National de l’OFRDPC ; 

Monsieur le Président du Bureau National de l’OJRDPC ; 

Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents des Organes de base du RDPC, de 

l’OFRDPC et de l’OJRDPC ; 

Mesdames et Messieurs les Présidentes et les Présidents des Commissions ad hoc. 

 

I – LE CONTEXTE  

 

Après la promulgation du Code électoral, notre pays engage, sous la haute impulsion du 

Président de la République, Son Excellence Paul BIYA, Président National du RDPC une 

nouvelle étape dans le processus d’approfondissement de notre expérience démocratique, avec 

le lancement de la refonte des listes électorales qui vise à assainir et à actualiser le fichier 

électoral.  

 

Cette opération sera conduite, conformément à la loi, par ELECTIONS CAMEROON 

(ELECAM), l’organe indépendant chargé d’organiser les élections en toute transparence, 

selon les normes universellement reconnues. Cette campagne, il convient de le relever, revêt 

un caractère historique, puisqu’il s’agit de la première refonte des listes électorales depuis la 

restauration de la démocratie dans notre pays. 

Fidèle à son objectif fondamental inscrit dans ses Textes de Base, celui d’œuvrer pour 

l’avènement d’une Nation camerounaise rénovée et apaisée, fondée, entre autres, sur les 

principes de rigueur, de liberté et de la démocratie afin d’assurer le plein épanouissement des 

populations ; soucieux de la réussite de cette importante opération dont il mesure toute la 

portée pour l’amélioration du système électoral au Cameroun, le Rassemblement 

Démocratique du Peuple Camerounais entend soutenir la refonte des listes électorales en 

incitant le maximum de Camerounaises et de Camerounais en âge de voter, spécialement les 

électrices et les électeurs du Parti, à y participer. Ce faisant, le RDPC adopte la posture 

citoyenne qui en fait un Parti Politique responsable et confirme son engagement irréversible 

en faveur d’un système électoral transparent, propice à la libre expression des citoyens et au 

déroulement de scrutins justes et équitables. La présente circulaire expose les modalités 

susceptibles de permettre au Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais de 

contribuer au mieux à la refonte des listes électorales, en facilitant la réinscription de tous les 

anciens électeurs d’une part, et d’autre part, en suscitant l’inscription du maximum de 

nouveaux électeurs  

potentiels. 

 

II – LES STRUCTURES 

 

A – AU SECRETARIAT GENERAL DU COMITE CENTRAL 
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Instituée au siège du parti, la Commission de Supervision de la Refonte des Listes Electorales 

assure la supervision, la coordination et le suivi des opérations de refonte sur les listes 

électorales. 

A ce titre : 

elle veille au bon fonctionnement des structures sur le terrain ; elle sert d’interface entre le 

Secrétariat Général du Comité Central et les structures de terrain ; elle procède à la synthèse 

des Rapports émanant de la base. Placée sous l’autorité du Secrétaire Général du Comité 

Central, la Commission de Supervision comprend : 

un (1) Président, 

trois (3) Vice-Présidents, 

des membres, 

deux (2) Rapporteurs, 

désignés par le Secrétaire Général du Comité Central. Les Rapporteurs sont assistés de quatre 

(4) Chargés de Mission également désignés par le Secrétaire Général du Comité Central. 

 

A – SUR LE TERRAIN  

 

Deux niveaux d’intervention sont prévus sur le terrain : 

le niveau d’encadrement et d’appui ;  

le niveau opérationnel des inscriptions. 

 

1 – LE NIVEAU D’ENCADREMENT ET D’APPUI 

 

Il est constitué des structures chargées : 

de veiller au bon déroulement des opérations de refonte des listes électorales pour le compte 

du RDPC, notamment la prise en compte du RDPC par ELECAM dans les Commissions ad 

hoc ; 

d’assurer le suivi, l’encadrement et l’appui des structures opérationnelles du Parti chargées 

des inscriptions. 

Le niveau d’encadrement et d’appui est constitué de : 

la Commission Régionale d’Encadrement et d’Appui, 

la Commission Départementale d’Encadrement et d’Appui, 

la Commission Communale d’Encadrement et d’Appui. 

 

La Commission Régionale d’Encadrement et d’Appui 

Elle est chargée : 

du suivi, du contrôle et de l’évaluation de la refonte des listes électorales dans la Région pour 

le compte du Parti ; 

des relations avec les démembrements régionaux d’ELECAM ; 

des relations avec les administrations publiques impliquées dans le processus électoral au 

niveau régional ; 

de l’encadrement et de l’appui des structures opérationnelles des inscriptions de la Région ; 

La Commission Régionale d’Encadrement et de l’Appui comprend un Président, des Vice-

Présidents, des membres et des Chargés de Mission désignés par le Secrétaire Général du 

Comité Central. 

 

La Commission Départementale d’Encadrement et d’Appui. 

Elle est chargée : 
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du suivi, du contrôle et de l’évaluation des inscriptions au niveau départemental ; 

des relations avec les démembrements départementaux d’ELECAM ; 

des relations avec les administrations publiques impliquées dans le processus électoral au 

niveau départemental ; 

de l’encadrement et de l’appui des structures opérationnelles des inscriptions au niveau des 

Sections RDPC, OFRDPC, OJRDPC. 

la Commission Départementale d’Encadrement et d’Appui comprend un Président, des Vice-

présidents, des membres et des Chargés de Mission désignés par le Secrétaire Général du 

Comité Central. 

 

c) La Commission Communale d’Encadrement et d’Appui 

Elle est chargée : 

du suivi, du contrôle et de l’évaluation des inscriptions au niveau communal ; 

des relations avec les démembrements locaux d’ELECAM ; 

des relations avec les administrations publiques impliquées dans le processus électoral au 

niveau communal ; 

de l’encadrement et de l’appui des structures opérationnelles des inscriptions au niveau local 

(Sous-Sections, Comités de Base, Cellules) 

La Commission Communale d’Encadrement et d’Appui comprend un Président, des Vice-

présidents, des membres et des Chargés de Mission désignés par le Secrétaire Général du 

Comité Central. 

 

2 – LE NIVEAU OPERATIONNEL DES INSCRIPTIONS 

 

L’effectivité des inscriptions des électrices et des électeurs du RDPC sur les listes électorales 

relève des responsables des organes de base du Parti, qui procèdent aux inscriptions dans une 

démarche de très grande proximité et de porte-à-porte. 

Le niveau de mobilisation pour les inscriptions est constitué de : 

la Commission opérationnelle des Inscriptions de la Section ; 

la Commission Opérationnelle des Inscriptions de la Sous-Section ; 

la Commission opérationnelle des Inscriptions du Comité de Base ; 

la Commission Opérationnelle des Inscriptions de la Cellule. 

La Commission Opérationnelle des Inscriptions de la Section. 

Placée au niveau de la Section RDPC, la Commission Opérationnelle des inscriptions de la 

Section est chargée de l’organisation, de la coordination et de l’effectivité des inscriptions sur 

les listes électorales des militantes, des militants et des sympathisants du Parti dans les 

section. 

 

La Commission Opérationnelle des Inscriptions de la Section est composée ainsi qu’il suit : 

Président : le Président de la Section RDPC. 

Vice-Présidents : La Présidente de la Section OFRDPC, le Président de la Section OJRDPC, 

les militants du Parti Maires et Chefs traditionnels des 1er et 2ème degrés du ressort ; 

Membres : les membres des Bureaux des Sections RDPC, OFRDPC OJRDPC. 

Trésorier : le Trésorier de la Section RDPC, assisté du Trésorier Adjoint de la Section RDPC 

et des Trésoriers des Sections OFRDPC et OJRDPC. 

Rapporteurs : les Secrétaires des Sections RDPC, OFRDPC et OJRDPC 

La Commission Opérationnelle des Inscriptions de la Sous-Section. 

Placée au niveau de la Sous-Section RDPC, la Commission Opérationnelle des Inscriptions de 

la Sous-Section est chargée de l’effectivité des inscriptions sur les listes électorales des 
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militantes, des militants et des sympathisants du Parti dans la Sous-Section. 

 

La Commission Opérationnelle des Inscriptions de la Sous-Section est composée ainsi qu’il 

suit : 

Président : le Président de la Sous-Section RDPC ; 

Vice-présidents : la Présidente de la Sous-Section OFRDPC, le Président de la Sous-Section 

OJRDPC, les militants du Parti Chefs traditionnels du 3ème degré ; 

Membres : les membres des Bureaux des Sections RDPC, OFRDPC, OJRDPC ; 

Trésorier : Le Trésorier de la Sous-Section RDPC, du Trésorier Adjoint de la Sous-Section 

RDPC et des Trésoriers des Sous-Sections OFRDPC et OJRDPC ; 

Rapporteurs : les Secrétaires des Sous-Sections RDPC, OFRDPC, OJRDPC. 

 

La Commission Opérationnelle des Inscriptions du Comité de Base 

Placée au niveau du Comité de Base RDPC, la Commission Opérationnelle des Inscriptions 

du Comité de Base est chargée de l’effectivité des inscriptions sur les listes électorales des 

militantes, de militants et des sympathisants du Parti dans le ressort du Comité de Base. 

La Commissions des Inscriptions du Comité de Base est composée ainsi qu’il suit : 

Président : le Président du Comité de Base RDPC 

Vice-Présidents : la Présidente du Comité de Base OFRDPC, le Président du Comité de Base 

OJRDPC, les militants du Parti Chefs traditionnels du 3ème degré ; 

Membres : les membres des Bureaux des Comités de Base RDPC, OFRDPC, OJRDPC, les 

militants du Parti Conseillers Municipaux et notables du ressort ; 

Trésorier : le Trésorier du Comité de Base RDPC, assisté des Trésoriers des Comités de Base 

OFRDPC et OJRDPC ; 

Rapporteurs : les Secrétaires des Comités de Base RDPC, OFRDPC et OJRDPC. 

 

La Commission Opérationnelle des Inscriptions de la Cellule 

Instituée au niveau de la Cellule RDPC, la Commission Opérationnelle des Inscriptions de la 

Cellule est chargée de l’effectivité des inscriptions sur les listes électorales des militantes, des 

militants et des sympathisants du Parti dans le ressort de la Cellule. 

La Commission Opérationnelle des Inscriptions de la Cellule est composée ainsi qu’il suit : 

Président : le Président de la Cellule RDPC ; 

Vice-Présidents : la Présidente de la Cellule OFRDPC, le Président de la Cellule OJRDPC ; 

Membres : les membres des Bureaux des Cellules RDPC, OFRDPC et OJRDPC, les militants 

du Parti Conseillers Municipaux ; 

Trésorier : le Trésorier de la Cellule RDPC assisté des Trésoriers des Cellules OFRDPC et 

OJRDPC ; 

Rapporteurs : les Secrétaires des Cellules RDPC, OFRDPC et OJRDPC 

 

III - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 

1 – Compétences 

Les Commissions d’Encadrement et d’Appui veillent à la bonne exécution des tâches 

dévolues aux Commissions Opérationnelles des Inscriptions. 

En cas de défaillance avérée d’une Commission Opérationnelle, la Commission 

d’Encadrement et d’Appui compétente prend les mesures correctives appropriées.  

La mobilisation des ressources financières relève des Commissions d’Encadrement et 

d’Appui qui veillent à leur répartition équitable et à leur bonne gestion par les Commissions 

Opérationnelles des Inscriptions au sein desquelles les responsabilités d’ordonnateur 

(Président de la Commission) et de comptable (Trésorier de la Commission) sont distinctes. 
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Les Commissions d’Encadrement et d’Appui tiennent, en tant que de besoin, des réunions de 

suivi avec les Commissions opérationnelles. 

 

Les Présidents des Commissions opérationnelles exercent leur mandat en étroite collaboration 

avec ELECAM, conformément aux modalités prescrites par le Code électoral. 

Les Commissions d’Encadrement et d’Appui et les Commissions Opérationnelles des 

Inscriptions veillent à se déployer selon un calendrier arrêté d’un commun accord, afin 

d’assurer la cohérence et l’efficacité recherchées par le Parti dans la refonte des listes 

électorales. 

 

2 – Rapports 

Les Commissions Régionales d’Encadrement et d’Appui présentent un Rapport mensuel sur 

l’état d’avancement des inscriptions dans la Région à la Commission de Supervision de 

Refonte des Listes Electorales du Secrétariat Général du Comité Central. 

Les Commissions Régionales, Départementales et Communales d’Encadrement et d’Appui 

arrêtent, localement, les modalités de collecte et de transmission de l’information entre elles 

d’une part et entre elles et les Commissions Opérationnelles des Inscriptions, d’autre part. 

 

3 – Mandat 

Le mandat des Commissions d’Encadrement et d’Appui, ainsi que celui des Commissions 

Opérationnelles court, à partir de la date de signature de la présente Circulaire. Il prend fin à 

la date de clôture légale de la refonte des listes électorales. 

 

 

 

Le Secrétaire Général du Comité Central,  

(é) Jean NKUETE 

 

(Extrait du Journal L'Action  en ligne  du 24 octobre 2012) 
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Chronologie des élections au Cameroun  

(http://chuekouvalentin.over-blog.com/article-chronologie-des-elections-au-cameroun-117891244.html) 

 

21 octobre 1945 :  Elections pour former la 1
ere

 Assemblée Nationale constituante en France 

(Deux députés du Cameroun français y sont élus pour la 1ere fois) ;  

2 juin 1946 : Elections de la seconde Assemblée constituante française : deux députés 

du Cameroun français vont une fois de plus y siéger ;  

22 décembre 1946 :  Premières élections du Cameroun français d’une assemblée représentative 

du Cameroun (Arcam) ;  

Août 1951 : Premières élections de l’Estern Region House of Assembly au Cameroun 

britannique d’alors qui fait partie intégrante de la fédération du Nigeria ;  

23 décembre 1956 : Elections au Cameroun français de la première Assemblée législative 

camerounaise (Alcam) : l’UPC est interdit de se présenter suite au décret 

du 13 juillet 1955 la dissolvant ;  

1957 : Election de la House of Assembly de la partie Sud du Cameroun 

britannique : Le KNDP de Foncha gagne et ils dévient Premier Ministre ;  

21 février 1960 : Un référendum sur la constitution à lieu au Cameroun francophone pour 

consacrer la structure fédérale de la république;  

25 février 1960 : Pour permettre la participation de tous les camerounais aux élections 

prévues pour le 10 avril 1960. Ahmadou Ahidjo par décret abroge le 

décret du 13 juillet 1955 portant dissolution de l’UPC (Union des 

Populations du Cameroun), de la JDC (Jeunesse Démocratique du 

Cameroun) et de l’UDEFEC (Union Démocratiques des    Femmes du 

Cameroun ;  

4 avril 1960 : Premières élections législatives au Cameroun francophone ;  

10 avril 1960 : Elections présidentielles au suffrage indirect ont lieu et Amadou Ahidjo 

dévient le 1
er

 président de la République du Cameroun ;  

 

11 février 1961 : 

Référendum organisé par les Nations Unies à l’issue duquel la partie Sud 

(francophone) opte pour l’association avec le Cameroun. Tandis que, la 

http://chuekouvalentin.over-blog.com/article-chronologie-des-elections-au-cameroun-117891244.html
http://chuekouvalentin.over-blog.com/article-chronologie-des-elections-au-cameroun-117891244.html
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partie septentrionale (anglophone) du Cameroun sous tutelle britannique 

est rattachée au Nigéria le 1
er

 juin 1961. Ahmadou Ahidjo décrète cette 

journée (11 février 1960) « Journée de deuil national » qui sera 

consacrée plus tard « Fête de la jeunesse ». Ce referendum est le 

fondement des revendications des sécessionnistes du SCNC ;  

28 mars 1970 : Elections présidentielles : « La liste d’unité nationale » formée par le 

tandem Ahmadou Ahidjo (Président) et Salomon TANDENG Muna (Vice-

président) est élue par une majorité écrasante. A l’occasion de cette 

élection, on assiste pour la première fois aux manifestations de soutien des 

organisations de base de l’UNC et aussi des organisations professionnelles 

et syndicales qui « appellent Monsieur Ahidjo de se présenter auxdites 

élections » ;  

20 mai 1972 : Référendum constitutionnel pour consacrer l’abolition de la structure 

fédérale du pays et le Cameroun dévient un Etat unitaire ; Date baptisée 

fête nationale du Cameroun  

14 janvier 1984 : Elections présidentielles remporté par Paul Biya avec 99% ;  

1
er

 mars 1992: Premières élections législatives multipartistes boycottés par la plupart des 

forces de l’opposition dont le SDF et remporté par le RDPC ;  

11 octobre 1992: Premières élections présidentielles pluralistes remporté par Paul Biya 

avec une faible avance ;  

17 mai 1997: Elections législatives remportés par le RDPC ;  

12 octobre 1997: Deuxième élections présidentielles pluralistes caractérisées par le boycott 

du SDF, UNDP et UDC et remportées par la RDPC.  

30 juin 2002: Elections législatives marquant le déclin de l’opposition  

11 octobre 2004: Troisièmes élections présidentielles remportées par le RDPC.  

22 juillet 2007: Elections législatives largement remportés par le RDPC  

9 octobre 2011: Quatrième élection présidentielle remportée une fois de plus par le RDPC 

de Paul BIYA. On enregistre une inflation de candidatures sans pareille 

(52 enregistrées et 23 retenues) et la participation pour la première fois 

des femmes au nombre de 2 dont Esther DANG et Edith KAHBANG 

WALLA la plus jeune, emblématique et médiatique qui sera classée 6
e.
 

14 avril 2013: Première élection sénatoriale de l’histoire du Cameroun, convoquée par 
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décret présidentiel du mercredi 27 février 2013. Le leader du SDF Ni 

John Fru Ndi y prendra part après avoir appelé à « prendre les machettes 

» pour empêcher lesdites élections. Il sera battu à plate couture dans son 

fief de Bamenda par l’ex-premier ministre Simon Achidi Achu. 70 

sénateurs seront élus et 30 autres nommés le 8 mai 2013 par décret 

présidentiel. Contre toute attente, M. Youmo Koupit Adamou, membre 

du bureau politique de l'Union démocratique du Cameroun nommé 

suppléant d’un député RDPC annoncera qu’il ne siégera pas au sein de 

cette haute chambre, malgré les « pressions et les tentatives de corruption 

» pour lui faire changer d’avis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 
 

 

Photo 1 A gauche récépissé Carte d'identité nationale et à droite originale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.news.mboa.info/nord/fr/societe/actualite/63931,la-gratuite-de-la-cni-fait-courir-au-nord/0,0/5010.html
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Photo 2- Aperçu de la cabine photographique du poste d'identification de Maroua II février 
2013 
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Photo 3-  dispositif d'inscription biométrique sur les listes électorales Maroua février 2013 
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Photo 4-  femme attendant d'être identifiée Mora février 2013 
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Photo 5-  femmes attendant au poste d'identification de MAROUA II  février 2013 
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Photo 6- un procès verbal d'audition février 2013 
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Photo 7-  Une attestation d'état civil - février 2013 
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Photo 8 - une plaquette de sensibilisation à l'identification et à l'inscription sur les listes 
électorales février 2013 
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Photo 9- vente à l’étalage du carburant 

 

 

 

Photo 10- Camion de marchandise sur les routes du Logone et Chari.  


