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BACKGROUND
Les évènements de Octobre 2016 dans les Régions Anglophones du Cameroun ont contribué
à l’émergence, dans la mouvance progressiste, de deux courants de pensée sur la gouvernance.
A l’orée de ce mouvement, la plupart des Camerounais étaient favorables au retour au système
fédéral d’avant-1972. D’autres prônaient l’autonomie ou l’indépendance des deux Régions sus
citées ou le maintien de l’Etat unitaire en vigueur.
Ces divergences d’opinion témoignent, s’il en était besoin, de la nécessité d’une plateforme
d’expression des Camerounais de tous bords sur des questions majeures de gouvernance affectant
la vie de la nation. Ayant relevé l’absence d’un tel forum, le NKAFU POLICY INSTITUTE
- organe de recherche de DENIS & LENORA FORETIA FOUNDATION CAMEROON - a
conduit une « Enquête sur la Gouvernance au Cameroun ».
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MÉTHODOLOGIE
La collecte des données s’est faite par voie électronique et des descentes sur le terrain pour des
interviews. Dans le souci de garantir la fiabilité des résultats, l’enquête a couvert les Régions
francophones et anglophones du pays. Au total, six cent soixante-neuf (669) Camerounais
adultes (âgés d’au moins 20 ans) y ont pris part. Cet échantillon a été pondéré et équilibré afin
de prendre en considération les estimations démographiques de 2013 par âge, sexe, Région
d’origine et statut socioéconomique. La marge d’erreur, basée sur l’ensemble de la taille de
l’échantillon, est de plus ou moins 4 points de pourcentage.

RESULTATS
Neuf Camerounais sur dix, soit 90,72%, ne sont pas satisfaits des performances économiques
du pays. Dans le même registre, 59% sont très insatisfaits, 26% un peu insatisfaits, 3% très
satisfaits, 5% plutôt satisfaits et 6% neutres. Sur ce plan, l’on relève une remise en cause générale
du gouvernement.
Pour ce qui est de la démocratie, 72,13% des participants pensent que le pays ne s’arrime pas
aux idéaux démocratiques. A ce niveau, les hommes (74,01%) sont plus pessimistes. Près de
64,72% des femmes partagent le même point de vue.
S’agissant des tendances régionales, les parties Septentrionales (Adamaoua, Nord et ExtrêmeNord) sont optimistes et confiantes quant à l’état actuel de la démocratie. Dans ces zones,
43,9% des participants sont TOUT A FAIT D’ACCORD que « le Cameroun est un pays
démocratique ». Cette tendance est également partagée, quoique qu’à des degrés divers, par les
participants des Régions du Centre, Sud et Est (20,7%), Littoral et Ouest (9,7%), Nord-Ouest et
Sud-Ouest (2,1%). A l’analyse, les divergences régionales relatives à la démocratie suscitent des
interrogations, plus particulièrement dans la partie septentrionale qui accuse de grands retards
dans le domaine de l’éducation. De quoi motiver une enquête spécifique, plus approfondie.
En ce qui concerne le système de gouvernance, une majorité des personnes interviewées (60,
2%) préfèrent le système fédéral, en lieu et place du système unitaire en vigueur. Sur le plan
national, le fédéralisme est prôné dans les proportions suivantes : 47,7% (Centre/Sud/Est) ;
42,9% (Adamaoua/Nord/Extrême–Nord); 68,3% (Littoral/Ouest) ; et 96,1% (Nord-Ouest /
Sud-Ouest). Dans le même ordre d’idées, 44% des participants se réclamant du Rassemblement
Démocratique du Peuple Camerounais (RPDC) préfèrent un système fédéral.
Pour ce qui des Gouverneurs des Régions, 91,8% sont contre les nominations et préfèrent qu’ils
soient désignés par voie électorale; 75,2% des personnes se réclamant du RDPC en pensent
autant.
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S’agissant de la gestion budgétaire des Régions, plus de 9 Camerounais sur 10 (soit 93, 5%)
militent en faveur de l’autonomie de ces unités administratives. Plus spécifiquement, 52%
recommandent une autonomie complète. Quoique favorables à ce principe, 41% suggèrent
néanmoins qu’elle soit placée sous la supervision du pouvoir central de Yaoundé.
Le système électoral souffre d’un manque de confiance. Et pour cause, près de 87,3% ne lui
accordent aucun crédit. Toutefois, 16,3% y croient fermement. Une frange non négligeable
(57%) milite pour sa refonte complète.
En ce qui concerne le nombre de mandats présidentiels, 94,8% des personnes interrogées
s’accordent sur le principe de la limitation. Près de 83.9% préfèrent que ce mandat soit
renouvelable une seule fois. Par contre, 10,9% veulent un mandat d’un terme non renouvelable.
L’enquête n’a pas abordé la problématique de la durée desdits mandats.
En tout état de cause, 8 personnes sur 10, soit 83%, sont d’avis que les stratégies de développement
et politiques publiques actuelles sont peu favorables à la croissance.

LEÇONS TIRÉES DE L’ENQUÊTE SUR
LA GOUVERNANCE AU CAMEROUN
L’étude met en exergue le marasme économique et les frustrations accumulées des Camerounais.
Elaborée à une période importante de son histoire - l’une des plus tendues depuis la tentative
de coup d’état du 6 avril 1984 - elle présente des indicateurs spécifiques de gouvernance. Cette
initiative a permis aux Camerounais de tous bords - pauvres, riches, jeunes, âgés, masculins,
féminins, anglophones, francophones – de s’exprimer sans crainte sur la gestion de la chose
publique.
A l’analyse, les populations expriment des préoccupations par rapport aux sujets ci-après :
- Le système présidentiel unitaire;
- La gestion centralisée - par Yaoundé - du budget des Régions;
- Les mandats présidentiels illimités d’une duré de 7 ans ;
- Le système électoral ;
- La nomination des Gouverneurs des Régions par le Président de la République ; et
- L’absence d’une démocratie réelle

WWW.FORETIAFOUNDATION.ORG

8

DENIS & LENORA
FORETIA FOUNDATION

Y faisant suite, une majorité des Camerounais souhaitent des réformes suivantes:
- Un système fédéral de gouvernance ;
- L’autonomie de gestion budgétaire des Régions et collectivités locales ;
- Une limitation des mandats présidentiels (un mandat renouvelable une seule fois) ;
- Une refonte complète du système électoral ;
- L’élection des Gouverneurs des Régions ; et
- La mise en œuvre des réformes pour un Cameroun libre et démocratique.
En définitive, le gouvernement du Cameroun devrait prendre des mesures immédiates et
procéder aux réformes institutionnelles appropriées. Le plus rapidement serait le mieux. Les
Camerounais sont de plus en plus impatients car le changement est une condition du progrès.
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ANALYSE
DÉTAILLÉE DES
RÉSULTATS
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QUESTION: LE CAMEROUN EST–IL
UN PAYS DÉMOCRATIQUE?
TENDANCES NATIONALES
Dans l’ensemble, 72, 13% des Camerounais pensent que le pays ne remplit pas les critères
d’une véritable démocratie. Les hommes (74,01%) sont plus pessimistes à ce sujet. A quelques
variables près, les femmes (64,72%) en pensent autant.
A la question de savoir si le Cameroun est un pays démocratique, près de 43,9% des participants
des Régions Septentrionales (Adamaoua, Nord et Extrême-Nord) SONT TOUT A FAIT
D’ACCORD. Les perceptions sont plus ou moins favorables dans les Régions du Centre/Sud/Est
(20,7%), Littoral/Ouest (9,7%) et du Nord-Ouest/Sud-Ouest (2,1%).
Quoiqu’il en soit, les divergences Régionales relatives à l’état de la démocratie suscitent des
interrogations, plus particulièrement dans la partie Septentrionale qui accuse de grands retards
dans le domaine de l’éducation. De quoi motiver une enquête spécifique, plus approfondie.
En assignant aléatoirement le groupe NEUTRE à la catégorie DESACCORD/ACCORD, nous
relevons que 27,867% des Camerounais croient en la nature démocratique de l’Etat. Par
conséquent, 72,13% pensent le contraire.
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TENDANCES RÉGIONALES
a) Régions Anglophones (Nord-Ouest/Sud-Ouest): Déferrant à la question de savoir si le
Cameroun est un pays démocratique, 68 % des participants des Régions Anglophones (NordOuest/ Sud-Ouest) ne sont PAS TOUT A FAIT D’ACCORD ; 22% sont PLUTÔT PAS D’ACCORD,
2% D’ACCORD, 5% TOUT A FAIT D’ACCORD et 3% NEUTRES.

b) Régions de l’Ouest et du Littoral: A la question de savoir si le Cameroun est un pays
démocratique, 35% des participants des Régions de l’Ouest et du Littoral sont FORTEMENT EN
DESACCORD ; 30% ne sont PLUTÔT PAS D’ACCORD ; 10 % sont TOUT A FAIT D’ACCORD,
13 % PLUTÔT D’ACCORD et 12% NEUTRES.

WWW.FORETIAFOUNDATION.ORG

12

DENIS & LENORA
FORETIA FOUNDATION

c) Régions du Centre, Sud et Est : A la question de savoir si le Cameroun est un pays
démocratique, 23 % des participants des Régions du Centre, Sud et Est sont FORTEMENT EN
DESACCORD ; 21 % ne sont PLUTÔT PAS D’ACCORD ; 21% sont TOUT A FAIT D’ACCORD
; 20% sont PLUTÔT D’ACCORD ; et 16 % sont NEUTRES.

d) Régions de l’Adamaoua, Nord et Extrême-Nord: Relativement à la question de savoir si
le Cameroun est un pays démocratique, 44% des participants des Régions de l’Adamaoua, Nord
et Extrême-Nord sont TOUT A FAIT D’ACCORD ; 11 % sont PLUTÔT D’ACCORD ; 11 % sont
FORTEMENT EN DESACCORD ; et 17 % sont PLUTÔT PAS D’ACCORD.
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TENDANCES PAR SEXE-FEMMES/HOMMES
A la question de savoir si le Cameroun est un pays démocratique, 36 % des FEMMES sont
FORTEMENT EN DESACCORD ; 19% sont PLUTOT PAS D’ACCORD, 17% PLUTOT
D’ACCORD, 13% TOUT A FAIT D’ACCORD et 14% NEUTRES.
En ce qui concerne les HOMMES, 42 % sont FORTEMENT EN DESACCORD, 25 % PLUTOT
PAS D’ACCORD, 14 % TOUT A FAIT D’ACCORD, 9 % PLUTOT D’ACCORD et 9% NEUTRES.

TENDANCES PAR AFFINITÉS POLITIQUES
i) Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC): 46% des personnes se
réclamant de ce parti sont TOUT A FAIT D’ACCORD que le Cameroun est un pays démocratique
; 15% sont PLUTOT D’ACCORD, 9% FORTEMENT EN DESACCORD, 15% PLUTOT PAS
D’ACCORD et 16% NEUTRES.
ii) Social Democratic Front (SDF): 88 % des participants se réclamant de cette formation
politique sont FORTEMENT EN DESACCORD et/ou PLUTOT PAS D’ACCORD quant à
l’effectivité de la démocratie au Cameroun. Sur ce même point, 9 % sont D’ACCORD et 3 %
NEUTRES.
iii) Cameroon Peoples Party (CPP) et Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès
(UNDP): 83 % des personnes revendiquant une appartenance au CPP ou UNDP sont
FORTEMENT EN DESACCORD et/ou PLUTOT PAS D’ACCORD quant à l’existence d’une
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démocratie véritable au Cameroun. Sur cette même préoccupation, 12 % sont D’ACCORD et 5
% NEUTRES.
iv) AUTRES PARTIES/NEUTRES: Pour les participants neutres et/ou se réclamant d’autres
partis politiques autres que ceux sus mentionnés, 72 % NE SONT PAS D’ACCORD quant au
caractère démocratique de l’Etat. Sur le même sujet, 18 % sont D’ACCORD et 11 % NEUTRES.
Les tableaux graphiques y afférents se présentent comme suit :
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QUESTION: QUEL SYSTÈME DE GOUVERNEMENT
PENSEZ-VOUS ÊTRE LE MEILLEUR POUR LE CAMEROUN
AU STADE ACTUEL DE SA VIE POLITIQUE?
TENDANCES NATIONALES
Au plan national, 64% pensent que le système Fédéral est la meilleure forme de gouvernement
pour le Cameroun; 36% militent pour le système Présidentiel /Unitaire.

TENDANCES RÉGIONALES
i) Régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest:
96% des participants des Régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest pensent que le Système Fédéral
est la meilleure forme de gouvernement. Par contre, 4% sont favorables au maintien de l’Etat
unitaire sous sa forme actuelle.
ii) Regions du Littoral et Ouest:
S’agissant des Régions du Littoral et de l’Ouest, 68% préfèrent le Fédéralisme, tandis que 32%
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optent pour le système Présidentiel.
iii) Regions du Centre, Sud et Est:
En ce qui concerne les Régions du Centre, Sud et Est, 48% pensent que le Système Fédéral est
la meilleure forme de gouvernement. Par contre, 52% sont favorables au maintien de l’Etat
unitaire sous son format actuel.
iv) Regions de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extreme-Nord:
Fifty-seven percent of these regions think the current Presidential system is good for the country
and forty-three percent are in favor of a Federal System of governance.
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TENDANCES PAR SEXE–HOMMES/FEMMES
S’agissant des HOMMES, 71 % préfèrent le Système Fédéral comme meilleure forme de
gouvernement ; et 29 % préfèrent l’Etat unitaire. Quant aux FEMMES, 70% croient au Système
Fédéral comme meilleure forme de gouvernement ; et 30 % sont favorables à l’Etat unitaire sous
sa forme actuelle.

TENDANCES PAR AFFINITÉS POLITIQUES
i) RDPC: 44% des personnes se réclamant du RDPC préfèrent le Système Fédéral comme
meilleure forme de gouvernement ; 56% optent pour l’Etat Unitaire.
ii) SDF: 92% des personnes se réclamant du SDF préfèrent le Système Fédéral comme meilleure
forme de gouvernement ; 8%, par contre, optent pour l’Etat Unitaire.
iii) CPP and UNDP: 74 % des participants se réclamant du CPP et UNDP préfèrent le Système
Fédéral comme meilleure forme de gouvernement ; 26% optent pour l’Etat Unitaire.
iv) Autres: Pour les participants neutres et/ou se réclamant d’autres formations politiques autres
que celles précitées, 75% préfèrent le Système Fédéral comme meilleure forme de gouvernement
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; 25% par contre, optent pour l’Etat Unitaire.

Il convient de relever que 44% des participants se réclamant du RDPC préfèrent le Système Fédéral.
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QUESTION: LA CONSTITUTION DEVRAIT-ELLE
LIMITER LES MANDATS PRÉSIDENTIELS?
TENDANCES NATIONALES
Une majorité des camerounais (94.8%) sont favorables au principe de la limitation des mandats
présidentiels. Pour ce qui est du nombre de mandats, 83.9% préfèrent deux mandats et 10.9% un
seul. La question de la durée dudit mandat n’a pas été abordée.

TENDANCES RÉGIONALES
i) Regions du Nord -Ouest et Sud-Ouest: 85% de l’ensemble des deux Régions sont favorables
au principe de la limitation du mandat présidentiel ; et 14% préfèrent qu’il soit renouvelable une
seule fois. Par contre, 14% suggèrent un mandat non renouvelable ; et 2% optent pour la non
limitation des mandats.
ii) Regions du Littoral et de l’Ouest: 83% des participants de ces zones préfèrent que le
mandat présidentiel soit renouvelable une seule fois. Près de 7% optent pour un mandat non
renouvelable et 6% pour la non limitation.
iii) Regionsd du Centre, Sud et Est:
- Un mandat non renouvelable : 14%
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- Un mandat renouvelable une seule fois: 80%
- Non limitation des mandats présidentiels : 5%
iv) Regions de L’Adamaoua, Nord et Extreme Nord:
- Un mandat non renouvelable : 10%
- Un mandat renouvelable une seule fois: 78%
- Non limitation des mandats présidentiels : 12%

TENDANCES PAR SEXE - HOMMES/FEMMES
- Un mandat non renouvelable : 86%
- Un mandat renouvelable une seule fois: 8%
- Non limitation des mandats présidentiels : 5%
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POLITICAL PARTIES
i) RDPC:
- Un mandat non renouvelable : 14%
- Un mandat renouvelable une seule fois: 71%
- Non limitation des mandats présidentiels : 15%
ii) SDF:
- Un mandat non renouvelable : 12%
- Un mandat renouvelable une seule fois: 85%
- Non limitation des mandats présidentiels : 3%
iii) CPP et UNDP:
- Un mandat non renouvelable : 9%
- Un mandat renouvelable une seule fois: 91%
- Non limitation des mandats présidentiels : 0%
iv) AUTRES:
		
- Un mandat non renouvelable : 10%
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- Un mandat renouvelable une seule fois: 87%
- Non limitation des mandats présidentiels : 3%
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QUESTION: LES GOUVERNEURS DES RÉGIONS
DEVRAIENT–ILS ÊTRE NOMMÉS OU ÉLUS?
TENDANCES NATIONALES
Près de 90% des Camerounais pensent que les Gouverneurs des Régions devraient être élus
; et 8% préfèrent qu’ils soient nommés. Pour les participants se réclamant du Rassemblement
Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), 74, 5% préfèrent qu’ils soient élus et non
nommés par le Chef de l’Etat.
TENDANCES RÉGIONALES
i) Regions du Nord–Ouest et Sud-Ouest: 99% militent pour l’élection des Gouverneurs des
Régions. Une infine partie (-1%) pense le contraire et préfère qu’ils soient nommés.
ii) Regions du Littoral et Ouest: 93% préfèrent que les Gouverneurs des Régions soient
nommés ; et près de 7% optent pour leur nomination par le Chef de l’Etat.
iii) Regions du Centre, Sud et Est: 87% militent pour l’élection des Gouverneurs des Régions ;
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et 13% préfèrent qu’ils soient nommés par le Président de la République.
iv) Regions de l’Adamaoua, Nord et Extreme-Nord: 74% pensent que les Gouverneurs des
Régions devraient être élus ; et 26% préfèrent qu’ils soient nommés par le Chef de l’Etat.
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TENDANCES PAR AFFINITÉS POLITIQUES
i) RDPC: 75% des personnes se réclamant du RDPC préfèrent que les Gouverneurs des Régions
soient élus ; et 25% préfèrent qu’ils soient nommés par le Chef de l’Etat.
ii) SDF: Tous les participants se réclamant du SDF préfèrent que les Gouverneurs des Régions
soient élus et non nommés par le Président de la République.
iii) CPP et UNDP: 98% des personnes se réclamant de ces deux partis préfèrent que les
Gouverneurs des Régions soient élus ; et 2% préfèrent qu’ils soient nommés par le Chef de l’Etat.
iv) AUTRES: 95% des participants neutres et/ou se réclamant d’autres partis politiques en
dehors de ceux sus cités préfèrent que les Gouverneurs de Régions soient élus ; seulement 5%
veulent qu’ils soient nommés par le Président de la République.

WWW.FORETIAFOUNDATION.ORG

26

DENIS & LENORA
FORETIA FOUNDATION

TENDANCES PAR SEXE – FEMMES/HOMMES
S’agissant des tendances par sexe, 93% d’hommes militent pour l’élection des Gouverneurs des
Régions ; situation identique chez les de FEMMES (87%).
Les représentations graphiques y afférentes se présentent comme suit :
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AUTRES QUESTIONS: SATISFACTION PAR RAPPORT
À LA SITUATION ECONOMIQUE DU CAMEROUN
Sur dix Camerounais interrogés, neuf (soit 90, 72%) ne sont pas satisfaits des performances
économiques du pays. Sur ce plan, l’on relève une remise en cause générale du gouvernement.
Toujours en relation avec la situation économique, 59% des Camerounais sont très insatisfaits;
26% sont un peu insatisfaits, 3% très satisfaits, 5% plutôt satisfaits et 6% neutres.

AUTONOMIE DE GESTION
BUDGÉTAIRE DES RÉGIONS
Près de neuf Camerounais sur dix, soit 93, 5%, optent pour l’autonomie de gestion budgétaire
des Régions. Environ 52% recommandent une autonomie complète. A toutes choses égales,
41% pensent que celle-ci devrait être placée sous la supervision du pouvoir central de Yaoundé.
Toutefois, 7% émettent des réserves quant à l’expérience et aux capacités techniques des Régions
en matière de gestion budgétaire.

WWW.FORETIAFOUNDATION.ORG

28

DENIS & LENORA
FORETIA FOUNDATION

CONFIANCE AU SYSTÈME ELECTORAL
L’on note une absence quasi-totale de confiance au système électoral en vigueur. Près de 87,3%
appartiennent à cette catégorie; 16,3%, par contre, y croient.
Dans l’ensemble, 57% des participants pensent que le système électoral en vigueur a besoin
d’une réforme complète. Une autre frange non négligeable (31%) croit en ce processus ; 9% lui
font confiance et 3% y sont très confiants.
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LE PAYS PEUT-IL CONNAÎTRE UNE CROISSANCE
AVEC LES POLITIQUES ACTUELLES ?
Près de 83% des Camerounais sont d’avis que les stratégies de développement et politiques
publiques actuelles sont peu favorables à la croissance.
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COMMENTAIRES
Il ne fait aucun doute que les résultats déclinés dans le présent rapport ne rencontreront pas
forcément l’assentiment de tous (toutes). Aussi, dans le souci de mieux cerner les tendances
nationales sur les questions abordées, encourageons-nous d’autres institutions à initier des
projets et études similaires. Dans le cadre de la présente étude, nous avons mobilisé des moyens
en adéquation avec nos capacités techniques. Par conséquent, nous endossons ses conclusions,
représentatives de l’opinion nationale.

Melaine Nsaikila

Analyste des Politiques Economique
au Nkafu Policy Institute
Denis & Lenora Foretia Foundation
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