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Éditorial 

Crise des scrutins en Afrique : l’impartialité 
introuvable ! 

Cameroun : l’État, la religion et la politique sous le 
prisme de la démocratisation 

Introduction 

I - L’ambiguïté des rapports entre Religion et État au Cameroun 

A - Les pouvoirs publics et la Religion : la laïcité en question 
1 - La laïcité : complexité et paradoxe du concept 
2 - La laïcité à l’épreuve des faits au Cameroun 

a - La laïcité à l’épreuve de l’instrumentalisation politique des religions 
b - La laïcité à l’épreuve de la « théologie de la libération » 

B - La Religion entre la légitimation et la contestation de l’ordre politique 
établi 
1 - La Religion capturée par la politique 
2 - La Religion au chevet de la politique 

II - L’apport polémique de la Religion au processus démocratique 
camerounais 

A - Une incursion contestée de la Religion dans le processus démocratique 
1 - Les prises de position de l’Église en faveur de la démocratisation 
2 - Les réactions des pouvoirs publics contre les prises de position 

politique de l’Église 

B - Une incursion contestable : la Religion face à certaines contingences 
sociologiques de la démocratie camerounaise 
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1 - La Religion dans le tourbillon du tribalisme 
2 - La Religion dans le piège de la corruption 

Conclusion 
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Droit communautaire de la CEMAC et constitution 
Camerounaise : malaise dans l’ordonnancement des 
normes 

Introduction 

I - L’émergence de la primauté du droit communautaire dans l’édifice 
normatif unifié 

A - L’affirmation ferme de la primauté du droit communautaire 
1 - Une affirmation naguère implicite 
2 - Une affirmation désormais relativement explicite 

B - La portée absolue certaine de la primauté du droit communautaire 
1 - Une position logique 
2 - Le reflet de la tendance générale dans plusieurs ordres 

communautaires 
II - La persistance de la suprématie constitutionnelle dans l’édifice normatif 

unifié 

A - Une suprématie normative apparemment feutrée 
1 - La difficile détermination du fondement juridique 
2 - L’inadéquation du fondement juridique avec les réalités 

communautaires actuelles 

B - Une suprématie normative traditionnellement consacrée 
1 - L’affirmation textuelle de la suprématie constitutionnelle 
2 - La consolidation juridictionnelle de la suprématie constitutionnelle 
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L’organisation des agglomérations urbaines en Afrique 
subsaharienne francophone : le cas des villes à statut 
particulier du Burkina Faso, du Cameroun, du Congo, du 
Mali et du Sénégal 

Introduction 

I - L’identification des institutions en charge des grandes agglomérations 
urbaines 

A - Les institutions administratives propres aux grandes agglomérations 
urbaines 
1 - Les catégories d’institutions en charge des grandes 

agglomérations urbaines 
2 - Les facteurs explicatifs de la définition d’institutions spécifiques 

B - Les éléments d’identité des institutions administratives spécifiques 
1 - Les éléments participant de la définition de l’existence juridique 
2 - Les éléments participant de la consistance des institutions 

spécifiques 
II - L’institutionnalisation ambiguë de la modalité d’administration des 

grandes agglomérations urbaines 

A - Le flou juridique caractéristique de la nature des collectivités à régime 
particulier 
1 - L’ambigu statut des collectivités à régime particulier 
2 - L’incertitude juridique sur le fondement des institutions 

spécifiques comme collectivités territoriales décentralisées 

B - L’apparentement des institutions en charge des grandes 
agglomérations à des instances de contrôle des communes 
constitutives 
1 - Les facteurs traduisant l’ambiguë institutionnalisation des 

collectivités à régime particulier 
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2 - La spatialisation institutionnelle des collectivités à statut 
particulier comme une modalité de définition du contrôle sur les 
communes 

Conclusion 
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Le nouveau régime de la fiscalité locale au Cameroun : 
entre rupture et continuité 

Introduction 

I - Une rupture dans le contenu de la fiscalité locale 

A - La réorganisation des impôts locaux préexistants 
1 - La reconduction de certains impôts locaux 
2 - La reformulation d’autres impôts locaux 

B - La création de nouveaux impôts locaux 
1 - Les nouveaux impôts et taxes communaux 
2 - Les impôts et taxes crées au bénéfice des régions 

II - Une continuité dans l’opérationnalité de la fiscalité locale : l’absence 
d’un pouvoir fiscal local 

A - La prééminence de l’État central dans la détermination de l’impôt local 
1 - Le principe de la légalité de l’impôt 
2 - La mise en œuvre de ce principe limite l’émergence d’un pouvoir 

fiscal local 

B - La prééminence de l’État central dans le recouvrement de l’impôt local 
1 - La prépondérance de l’administration fiscale centrale dans le 

recouvrement de la fiscalité locale 
2 - Le partage des produits de la fiscalité locale entre l’État et les 

collectivités territoriales 
Conclusion 
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Éditorial

Crise des scrutins en Afrique : l’impartialité 
introuvable !

Par: BOAYENENGUE Achile

Directeur de publication

Kenya, Burundi, Congo, Gabon, Cameroun… Partout en Afrique et plus large-
ment au Sud, l’élection ou la perspective d’une élection génère des tensions
aboutissant parfois à la désintégration de ce qui tient lieu d’État. La transpa-
rence du processus électoral est toujours en cause; tant les détenteurs de la
position dominante usent et abusent de toutes sortes de subterfuges pour se
perpétuer au pouvoir. Des astuces politiciennes en manipulant le corpus
normatif, des obstructions physiques en recourant à des violences pour
orienter les suffrages. De fait, la production normative de la science juridique
africaine des vingt cinq dernières années a pour principal objet la quête d’un
encadrement permettant l’émergence d’organes suffisamment impartiaux
dans l’animation électorale.

Les ministères de l’intérieur ont été les chevilles ouvrières des premiers scru-
tins post restauration démocratique. Puis suivie la fascination des commissions
électorales indépendantes. Deux principales formules ont jusque là été expéri-
mentées. Une commission politique constituée par les représentants des
formations politiques; une formule plus technocratique rassemblant des
personnalités reconnues pour leur compétence technique. Une formule mixte
peut également être mise en exergue. Pourtant rien y fait. Paradoxalement,
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les résultats soviétiques croissent et se multiplient à mesure que s’implémen-
tent les commissions électorales. Dans bien des pays, le souvenir d’un scrutin
visiblement acceptable remonte à l’époque de l’office des ministères. Pensons
aux résultats électoraux du Cameroun, du Congo Brazzaville, du Bénin, du
Burundi… à l’orée de la décennie quatre-vingt-dix. L’équation à résoudre est
de parvenir à susciter des hommes indépendants dans un contexte où tout le
monde appartient ou a appartenu à l’ancien parti unique. Alors même que
l’impécuniosité chronique place les individus même les plus libres sous le giron
du prince central distributeur des prébendes.

C’est de la réalité même du suffrage universel en Afrique qu’il s’agit. La
querelle sur l’impartialité des institutions masque la coexistence de deux
suffrages dans un univers schizophrène. Un suffrage universel officiel (un
homme une voix); et un suffrage censitaire de fait. La misère ambiante
perpétue au côté d’une république légale faite de citoyens libres égaux en
droit, une féodalité de fait dans laquelle la masse de manants prête volontiers
allégeance à des notables en contrepartie d’une protection que l’État n’est
pas en capacité de leur offrir.

Tant que l’électeur s’en remettra à des directeurs de consciences tributaires du
prince central, aucun « gardien des scrutins » n’endiguera les velléités de
tricherie des autocrates au pouvoir. L’affermissement démocratique se nourrit
du progrès de la citoyenneté sociale. Autrement, les droits liberté sans droits
créance sont un mirage.
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