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Introduction 
 

Depuis 2007, Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ) a mis en place des programmes d’encadrement 
de la jeunesse axés sur la participation citoyenne, dans l’optique de préparer les jeunes à la 
connaissance, la compréhension et le portage des responsabilités publiques dans une optique de 
gouvernance citoyenne, de démocratisation et de décentralisation de la société camerounaise. 
 

Son Programme Intégré de Participation aux Processus d’Influence Socio Politique (P.I.2P.I.S) met en 
évidence deux composantes : (1) le Volet Connaissance et Appropriation des Institutions 
Démocratiques (CAID) qui a pris naissance avec la Campagne pour des Institutions Effectives et 
Stables (CIES) et (2) la composante culture politique et juridique de la jeunesse qui a permis en moins 
de trois ans de former plus de 1000 jeunes des Régions du Centre, du Sud et de l’Est au suivi et 
monitoring de l’exécution physique des projets financés sur budget d’investissement public de l’Etat 
(BIP). 
 

Avec le développement du sentiment de marginalisation qui a suscité durant longtemps chez les jeunes 
la désaffection politique et une sorte d’antipathie pour les affaires publiques, DMJ a saisi l’occasion en 
2015, année du 25e anniversaire du retour du Cameroun au multipartisme, pour organiser dans la 
mouvance de la Journée Internationale de la Démocratie (15 septembre), un concours national 
d’écriture de texte sur la démocratie telle que perçue et vécue par les jeunes camerounais-es âgé-e-s 
de 15 à 25 ans à cette date. 
 

Le thème du concours ‘‘Les défis et obstacles à la démocratie au Cameroun’’ a permis de commettre un 
ouvrage collectif sous le titre Démocratie : les jeunes en parlent, constitué des meilleurs extraits de 
textes issus de cette première édition du concours.  L’ouvrage a été publié en Août 2016, dans le cadre 
du Réseau Foi et Libération (RFL) qui est un espace de collaboration, de mobilisation et de construction 
des synergies entre plus de 17 organisations membres issues des principales communautés de foi au 
Cameroun : Catholique, Protestante et Musulmanes, ainsi que des organisations de la société civile 
laïque. Ces organisations agissent en réseau pour donner une espérance concrète aux hommes et aux 
femmes dans leur vie de tous les jours, ouvrir un horizon de sens à leurs quêtes les plus ardentes et 
dynamiser les énergies grâce auxquelles ils pourront devenir eux-mêmes les agents de leur propre 
promotion humaine, les acteurs de leur propre libération et les bâtisseurs de leur propre destinée. 
   
Toutes ces expériences cumulées donnent à DMJ d’être une organisation connue et reconnue pour ses 
interventions pratiques et pertinentes au sein et au profit de la jeunesse camerounaise. 
 

Certains jeunes encadrés au travers de ces interventions, ont, sous le couvert de la start up ABODAH 
Corporation qui est un des groupes cibles de l’organisation, sollicité DMJ à l’effet de permettre aux 
jeunes de participer à l’observation électorale, notamment les divers scrutins qui allaient marquer la vie 
de la nation au cours de l’année 2018. 
 

Saisissant  l’occasion de cette sollicitation, DMJ a pris l’option d’engager les jeunes non pas seulement 
comme des observateurs électoraux, d’en faire des parties prenantes à ces processus dans une 
dimension plurielle. La stratégie d’engagement de la jeunesse dans les processus électoraux  a ainsi 
consisté à former et déployer des jeunes  pour la sensibilisation et l’éducation de leurs pairs sur les 
droits électoraux, la prévention des violences électorales y compris à travers les réseaux sociaux, la 
communication alternative citoyenne, l’observation des acteurs politiques dans les médias durant les 
campagnes électorales et le contentieux, et enfin l’observation du scrutin.  
 
Le Présent rapport d’observation présente l’expérience spécifique de la présidentielle du 7 octobre 
2018. 



4 of 24 

 

Déroulement de l’observation citoyenne 

1. Préparation de l’observation du processus électoral d’octobre 

2018  

A la faveur de l’élection présidentielle du 07 octobre 2018, Dynamique mondiale des jeunes qui œuvre 

pour la participation politique des jeunes dans un esprit civique et la promotion de l’intégrité, a préparé 

une trentaine de jeunes pour l’observation et la scrutation du processus électoral dès l’étape de la 

campagne électorale, dans la perspective d’amener les jeunes à jouer un rôle déterminant dans 

l’ancrage des pratiques démocratiques au Cameroun. Elle a ainsi formé des agents électoraux dévoués 

non pas à un parti politique ou à un candidat, mais à la cause des populations et électeurs. D’où 

l’appellation d’agents électoraux citoyens. Car leur mission a davantage consisté à prendre le parti des 

électeurs (les jeunes) pour défendre leurs intérêts dans la préparation de leur participation constructive 

et optimale à toutes les étapes de l’élection présidentielle.   

Les formations organisées pour la circonstance et dont l’objectif général était de « promouvoir la veille 

citoyenne et la participation active des jeunes dans la surveillance des processus électoraux pour qu’ils 

soient équitables, respectueux des principes et valeurs démocratiques ainsi que des droits civiles et 

politiques des populations » n’étaient pas la première du genre pour l’organisation et pour les jeunes 

formés.  

En effet l’organisation anime depuis sa création un programme dont deux composantes portent l’une 

sur la connaissance et appropriation des institutions démocratiques, qui favorise le rapprochement et la 

concertation entre les jeunes des institutions démocratiques comme le parlement dans le cadre de la 

promotion de la culture politique et juridiques de la jeunesse, et l’autre sur l’expression des jeunes et qui 

promeut la communication alternative citoyenne qui inclut l’implication des jeunes dans le suivi des 

affaires publiques locales. 

Dans cette lancée, il a été organisé des ateliers d’évaluation du déploiement des jeunes formés sur le 

terrain pour une étude sur les violences électorales et un atelier de renforcement des capacités des 

jeune en prévention desdites violences électorales pour faire des jeunes des lanceurs d’alerte et de 

dénonciation de toutes attitudes susceptibles d’occasionner les violences au sein de leur communauté 

durant les périodes pré et post électorales. L’ensemble des activités menées ont permis aux jeunes de 

sensibiliser environ quinze mille (15.000) de leurs pairs car l’accent à été mis sur la communication 

alternative dans les réseaux sociaux, les lieux de culte et les radios communautaires. 

Dans ce présent rapport d’observation et de scrutation du processus électorale d’octobre 2018 est 
présenté d’une part comment les jeunes se sont déployés de façon bénévole pour contribuer au succès 
de l’élection, d’autres part les actions de veille électorale qui ont découlé de leur travail, les résultats et 
impacts de ce travail citoyen qui n’a nécessité aucune accréditation officielle. 
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2. Chiffres clés de l’observation du processus électoral d’octobre 

2018  

32 jeunes en tout ont été activement impliqués dans l’observation du processus électoral depuis les 
étapes d’éducation au droit électoral, la phase des campagnes jusqu’au contentieux électoral.  
 
7 sur 7 arrondissements de Yaoundé ont accueillis les jeunes déployés dans les différentes actions.  
 
122 bureaux de votes ont été couverts le jour du scrutin, où au moins une action a été menée soit en 
termes d’orientation des électeurs, de participation au dépouillement du scrutin et au comptage des 
suffrages exprimés et d’enregistrement des résultats. 
 
Couverture territoriale des bureaux de vote. 

Circonscriptions 
couvertes 

Ydé 1 Ydé 2 Ydé 3 Ydé 4 Ydé 5 Ydé 6 Ydé 7 

Bureaux de vote 
couverts 

20 19 20 20 14 16 13 

260 groupes sur différents réseaux sociaux ont été investis au total par les jeunes à l’effet de diffuser 
des messages prônant la paix et incitant les jeunes à retirer leurs cartes d’électeurs et à aller voter le 
moment venu. Certains de ces groupes notamment whatsapp ont été par les jeunes. Pour facebook et 
tweeter, ils ont fait usage de leur compte personnel. 

11 517 personnes en tout ont été exposées aux messages diffusés sur la base de la sommation des 
followers des jeunes. 

Répartition des personnes touchées par type de réseau social 

Réseaux sociaux Facebook Twitter WhatsApp Total 

Nombre de groupes 142 00 118 260 

Nombre de personnes   
exposées / followers 

9 150 428 1 939 11 517 

 

Récapitulatif des chiffres désagrégés par action menée. 
N° Résultats produits Garçons Filles Total 

1 Jeunes formés à l'observation des élections par le biais des médias sociaux 24 08 32 

2 Jeunes formés qui ont observé les élections par le biais des médias sociaux 12 04 16 

3 Jeunes formés et déployés pour mener enquête sur la violence électorale 16 04 20 

4 Jeunes instruits sur les causes, la prévention et l'atténuation de la violence 

politique et des conflits post-électoraux - communication non violente 

76 44 120 

5 Jeunes directement touchés par leurs pairs pour sensibiliser contre la 

violence électorale 

244 99 343 

6 Personnes touchées par les messages de prévention de la violence 

électorale 

  20 000 

7 Jeunes participant aux programmes de radio et de télévision 15 06 21 

8 Déclarations sur les comportements électoraux à risque produites   01 

9 Jeunes sensibilisés par le biais des médias sociaux aux risques de 

violence potentielle pendant les élections 

  11 517 

 Total   32 058 

  Données disponibles sur le potentiel de violence chez les jeunes  

 Élaboration et diffusion de messages de sensibilisation 

 Deux groupes whatsapp fonctionnant 
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3. Résultats du déploiement des jeunes observateurs formés à la 

faveur de l’élection présidentielle d’Octobre 2018 

 

3.1 Sensibilisation et éducation au droit électoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Communication dans les médias traditionnels 
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3.3 Support de communication hors média sur le civisme électoral 
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3.4 Déroulement de l’observation proprement dite 

- Sans avoir sollicité d’accréditation, DMJ a expérimenté l’approche d’observation citoyenne en 

déployant une trentaine de jeunes sur le terrain sur la base d’un plan d’action qui a circonscrit des 

missions essentielles pour la réussites d’un processus électoral y compris la formation et l’éducation 

au droit électoral. C’est ainsi que l'observation électorale en elle même a porté sur les trois phases 

du cycle électoral. (a) Durant la phase Pré-électorale, les jeunes ont davantage observé les 

médias, notamment les télévisions, les discours et les messages. (b) Pour la phase Electorale 

(Scrutin) : l’observation s’est intéressée au comportement des électeurs et des populations dans les 

bureaux de vote. (c) Tandis que dans la phase Post Electorale : les jeunes ont participé au suivi 

du contentieux électoral en direct du Palais des Congrès et les conséquences locales de l’écho 

médiatique de ce contentieux. 

- Globalement, les actions entreprises par les jeunes étaient à 90% conformes à leur engagement pris 

au sortir de leur formation des 30 aout et 15 septembre 2018. Le communiqué final publié au 

lendemain du scrutin donne une image de l’appréciation faite de cette élection sur la base des 

éléments observés (voir annexe).  

- Au-delà de l’observation proprement dite, les jeunes ont parfois assuré l’orientation dans leurs 

centres de vote faisant ainsi preuve d’un engagement et d’une contribution à la démocratie qui 

traduit un sentiment de confiance que le changement doit passer par les urnes. Ce qui est aussi une 

manière pratique de lutter contre la violence et mettre à profit le temps. Car un jeune témoigne qu’il 

s’est lancé sans hésitation dans l’orientation des électeurs dans son bureau de vote parce qu’il a 

observé que certains n’arrivant pas à identifier leur nom sur la liste se tournaient pour rentrer en 

lançant quelques paroles critiques, d’autres avaient le nom sur la liste mais pas de carte d’électeur 

voulaient rentrer étant frustrés or, la loi les autorise à voter sur présentation de la Carte Nationale 

d’Identité, d’autres enfin ne savaient pas qu’ils pouvaient retirer leur carte d’électeur séance tenante. 

- Les jeunes ont observé la campagne sur les médias traditionnels (presse écrite, télévision, radio) et 

sur les réseaux sociaux. En effet, la formation des jeunes a commencé le 20 août 2018 par la visite 

d’un organe de presse en l’occurrence le quotidien Mutations afin de faire comprendre aux jeunes le 

rôle de la presse en général et la presse écrite spécifiquement dans la société et en période 

électorale tout particulièrement. Les jeunes ont également à la suite de leur formation participé à des 

plateaux de télévision et à des émissions radios en direct pour mieux s’imprégner des réalités de la 

communication en période électorale et pour sensibiliser leurs pairs à participer différemment au 

processus électoral d’octobre 2018.  

- De façon concrète, les jeunes formés ont pris dans 4 cas sur 10 le relais des agents d’Elecam 

chargé de l’accueil et de l’orientation dans leurs centres de votes (lorsque ceux-ci étaient fatigués, 

confus ou submergés) pour aider les citoyens venus accomplir leur devoir civique à retrouver pour 

certains leurs noms sur la liste et pour d’autres à repérer leur bureaux de vote. Il faut dire que c’était 

par coïncidence qu’a l’heure même où ces jeunes formés par DMJ arrivaient pour voter, les agents 

d’Elecam du centre soient fatigués, submergés ou confus. 
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- Les jeunes n’ayant pas eu d’accréditation officielle, se sont déployés de façon citoyenne pour 

observer à titre indépendant et pour leur propre culture politique et ont par la suite aidé comme des 

agents électoraux. 

- Les jeunes ont participé activement soit dans 7 cas sur 10 au dépouillement et au décompte des 

voix dans au moins un bureau de vote de leur centre de vote et ils ont dans la suite fait le tour de 

quelques centres de votre de leur circonscription électorale pour savoir comment s’est déroulé le 

scrutin (vote).  

- Les jeunes avaient convenu de sortir pas simplement pour voter, mais pour découvrir ce qui se 

passe au moins dans leurs circonscriptions, en faisant le tour de trois à quatre centres de vote, en 

interrogeant leur éventuelle connaissance sur leur impression. 

4. Impact des actions entreprises à la suite de l’observation de 

l’élection présidentielle d’octobre 2018  

- Un mois après l’élection soit le 10 novembre 2018, un atelier d’évaluation de l’observation et de la 
scrutation du processus électoral a été organisé. L’observation et la scrutation à laquelle ces jeunes 
étaient appelés rentraient dans un plan d’action élaboré par consensus au terme de la formation et qui 
comportait une pluralité d’activités individuelles et collectives.  

- Le contexte post électoral étant marqué par l’exacerbation des messages de haine et la tribalisation du 
discours politique, donne à DMJ de relever que la jeunesse mériterait de jouer davantage un rôle 
d’artisan d’une paix juste basée sur l’inclusion, le dialogue, la communication non-violente et 
l’acceptation de la différence. C’est pourquoi l’atelier d’évaluation visait en plus de l’évaluation du niveau 
d’atteinte des engagements pris au sorti de la formation à renforcer la contribution des jeunes à la 
réduction des violences durant les périodes et cycles électoraux.  

- Du partage de leurs expériences de l’observation des élections, il ressort que les jeunes ont acquis un 
savoir faire de la pratique de l’observation, ils l’ont fait et ont vu des observateurs expérimentés et 
accrédités à l’œuvre ce qui n’aurait jamais été le cas s’ils étaient restés dans leur domicile Les jeunes 
ont également toucher du doigt les réalités et le niveau de pression qui pèse sur les agents et 
responsables de centres et bureaux de vote, ils se sont fait une idée du rôle mais surtout de 
l’importance du déploiement des agents de sécurité le jour du scrutin, ils ont touché du doigt les réalités 
ou difficultés dans un bureau de vote (inexpérience, lassitude voire corruption de certains agent 
d’Elecam chargé de l’orientation et du renseignement. Ils ont observé et se sont fait une opinion sur le 
niveau de désinvolture des populations pour la chose électorale. 

- Les jeunes qui ont particulièrement à l’unanimité constaté qu’il y avant tout au long du processus un 
niveau inquiétant de violences sociales ont formulé des suggestions pour une meilleure observation par 
les jeunes des prochaines échéances électorales au Cameroun notamment celle prévu en 2019. Il 
s’agissait de mettre l’accent sur le renforcement des capacités des jeunes en techniques de détection 
des indicateurs de violences électorales et de prévention de celles-ci. 

- Dans le même ordre d’idées que la précédente, les jeunes ont adopté stratégies et mécanismes leur 
permettant de mieux se préparer à faire face en tant que observateurs ou scrutateurs aux prochaines 
élections, notamment rester à l’écoute de l’actualité politique du pays, de partager les expériences sur la 
plateforme créée au lendemain de leur formations et de solliciter un renforcement de capacité à la 
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faveur des élections municipales et législative à venir. Les jeunes ont aussi mis sur pied une stratégie 
pour une communication citoyenne alternative et non violente à travers les réseaux sociaux.  
- DMJ a formulé d’autres propositions destinées aux institutions de la république. Elle a par 

exemple suggéré que le septennat soit placé sous le signe de la justice sociale. (voir texte en 
annexe). Elle a aussi recommandé à la Commission pour le bilinguisme et le multiculturalisme 
la mise sur pied d’un médiateur de la République 

- La Campagne Citoyenne Contre les Querelles Ethnico Tribales (CACIQUE) s’inscrit dans ce 
registre d’action permanente tout au long du cycle électoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘‘Campagne Citoyenne contre les Querelles Ethnico tribales et le discours de haine’’ (CACIQUE) 
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Conclusion et engagements 

1. Nécessité d’accréditer les jeunes formés en observation électorale 

par les jeunes pour les prochaines échéances électorales au 

Cameroun 

L’engagement et la mobilisation des jeunes à la faveur de l’observation du processus électoral pour la 
présidentielle du  07 octobre 2018 malgré les conditions sociales particulièrement tendues du fait de la 
mobilisation de l’opposition et de l’émergence de nouvelle figures politiques parmi lesquelles des 
jeunes, mais aussi les moyens limités ont témoigné de l’intérêt que portent les jeunes pour la politique 
entendue comme l’art de gérer la cité et la construction du Cameroun. Ces jeunes méritent, à la faveur 
des prochaines élections d’être accrédités pour avoir plus d’expérience et gagner en audience auprès 
de leurs pairs qui ont encore des doutes sur la sincérité des institutions électorales de notre pays. 

Cet engagement des jeunes est déterminant pour la recherche d’un appui financier destiné à la réalisation 
d’autres études sur les pratiques et lois électorales et l’organisation, l’organisation d’autres forums pour 
sensibiliser les jeunes sur le cadre juridique et institutionnel régissant le processus électoral, les techniques 
de prévention des violences électorales. Ce qui nous permettra de renforcer les capacités des jeunes 
formés et d’élargir leur champ d’influence car la responsabilité de la mobilisation d’autres jeunes dans leur 
commune d’appartenance et l’organisation de fora délocalisés leur incombera. Bien que notre champ 
d’observation initial soit Yaoundé 6e, l'observation électorale des prochaines élections va sans aucun doute 
permettre de dégager des thématiques de sensibilisation des jeunes dans différentes zones d'intervention 
de DMJ (Centre, Adamaoua, Est, Sud et Extrême Nord). 

 

2. Nécessité d’affiner une stratégie d’engagement des jeunes dans les 

élections au niveau local  

Pour davantage entretenir cet intérêt de la jeunesse à la chose politique et électorale, le projet MOISE : My 
Own Initiative for Successful Elections initié par DMJ sera poursuivi ainsi que l’éducation au droit électoral 
des jeunes y compris l’éducation contre les violences électorales. Des jeunes leaders formés vont servir de 
moniteurs à leurs pairs. DMJ entend engager les jeunes dans l’exercice du devoir de veille citoyenne. Il est 
question d’encourager les jeunes à participer activement dans le jeu politique en faisant valoir leur influence 
numérique et cognitif. Ainsi sera-t-il organisée des formations leur permettant aussi bien de suivre le 
processus des élections, mais aussi 
de veiller à ce que les élus qui en 
sortiront assument effectivement leurs 
responsabilité en tant que pouvoir et 
devoir de rendre compte. La finalité 
des formations ainsi envisagées est 
d’outiller les jeunes afin de les rendre 
capables d’engager les élus à 
différents niveaux (Conseillers 
municipaux, Parlementaires et 
Président de la République) dans 
l’amélioration des conditions de vie 
des populations.  
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Annexes 
  

Annexe 1 : COMMUNIQUE FINAL A L’ISSUE DE L’OBSERVATION   

Premières leçons de l’élection présidentielle du 7 octobre 2018 

 

‘‘Il y a finalement eu plus de peur que de mal’’.  

Cette affirmation peut paraitre précoce en ce lendemain de l’élection présidentielle du 7 

octobre 2018. Pourtant, celle-ci a bel et bien donné lieu à un plus grand engouement des 

populations à aller aux urnes comparativement aux précédents scrutins de 2013 et avant. Lors 

de ces autres élections, en dehors de 1992, la jeunesse particulièrement, manifestait une sorte 

d’antipathie électorale. Même si en définitive le taux de participation officiel venait à 

contredire notre constat, il y a lieu de remarquer que l’effervescence des meetings politiques, 

l’invasion des réseaux sociaux et les performances des candidats ou de leurs représentants à 

travers les médias traditionnels (radio et télévision) ont redonné à la démocratie camerounaise 

des lueurs d’espoir que ne devraient plus éteindre les obstructions au jeu démocratique 

observées entre deux élections.  

 

Le 7 octobre 2018, il y a eu affluence dans les bureaux de vote. Les citoyens ont pour la 

plupart exercé librement leur devoir civique, loin des caméras et seuls dans l’isoloir, face à leur 

conscience. La conséquence directe qui en découle est le calme relatif observé dans le pays 

durant la campagne électorale, le jour du scrutin et le jour d’après. A l’exception de quelques 

entorses et échauffourées survenues dans des localités où la sécurité n’était pas évidente, les 

populations n’ont pas du tout perdu le sommeil. Ces constats, DMJ les tient de l’observation 

effectuée par ses cibles et membres antérieurement formés à l’observation et la scrutation des 

processus électoraux. Plusieurs dizaines de jeunes ont ainsi parcouru les centres et bureaux de 

vote dans différentes localités, et fourni des informations sur le déroulement du scrutin dans 

plusieurs régions du pays.  

 

Bien que n’ayant sollicité aucune accréditation, la démarche citoyenne de Dynamique 

Mondiale des Jeunes a procédé d’une logique simple: l’électeur s’est érigé en observateur. Cette 

logique vise la réalisation de l’objectif 16 (justice et paix) du développement durable, 

notamment l’objectif 16.(3)(7)(10) qui porte sur l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes 

à tous aux Fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en 

place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous. Elle 

s’inscrit dans le cadre de la promotion de la culture de la veille citoyenne et la participation 

active des jeunes dans la consolidation de la démocratie et l’état de droit, en alignement au 

domaine 10 du Programme d’Action Mondiale pour la jeunesse des Nations Unies, en 

particulier la pleine et effective participation des jeunes à la vie de la société et à la prise de 

décisions. 

 

Le bilan consolidé que dresse DMJ à la suite des observations du scrutin présidentiel relève 
des points d’amélioration, que ce soit avant ou pendant le scrutin. Ces améliorations appellent 
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à un ajustement des acteurs politiques qui doivent davantage renforcer leur niveau de 
préparation et de communication sachant qu’une élection est un processus et que le processus 
électoral est un cycle.  A partir des observations, DMJ tire les premières leçons suivantes. 
 
1. Une campagne d’affichage déséquilibrée voire disproportionnée 
Autant les affiches et gadgets du président candidat ont arrosé les villes du pays, autant, l’on 
retrouvait à peine les supports de campagne de ses concurrents. La cagnotte finalement versée 
aux candidats à l’élection au titre de la première tranche du financement public de la campagne 
électorale conformément à l’article 286 du code électoral a été jugée peu signifiante et boudée 
par certains candidats. Ceci expliquant cela, les candidats sans arrières ont eu de la peine à 
déployer une artillerie communicationnelle lourde. L’on a beau se convaincre que l’accès de 
tous les candidats était équitable aux médias publics (radio et télé), mais on ne peut se refuser 
de reconnaitre que l’actualité au cours des journaux parlés abondait de reportage sur les 
activités directes ou indirectes du parti au pouvoir et de son champion.  
  
2. Une faible capacité à débattre de la part d’un grand nombre de représentants de 
candidats sur les plateaux de télévision 
Certains programmes de débat présentaient pendant plusieurs minutes l’allure d’un marché 
tant les intervenants obstruaient délibérément l’expression des autres, ne permettant ainsi pas 
que les argumentaires soient développés.  
 
3. Un manquement d’Elecam au respect de la loi électorale 
Alors que les la liste des bureaux de vote doit être affichée au moins huit jours avant la date du 
scrutin qui elle était connue, Elecam n’a pas totalement satisfait à cette disposition (article 97). 
Bien plus, même la liste des électeurs n’a été affichée qu’au petit matin du jour du scrutin. La 
raison invoquée par les responsables d’Elecam est la peur que ces listes fut vandalisées. 
Pourtant, la mobilisation des forces de maintien de l’ordre qu’il convient de saluer, aurait pu, 
dans une dynamique de collaboration dissuader les velléités de destruction. Au regard du 
nombre de bureaux de vote fixé par la direction générale de Elecam, la totalité aurait pu être 
sécurisée sans que cela limite les capacités d’intervention de la police et gendarmerie associées. 
 
4. Une rareté des charters électoraux 
Rarement des électeurs ambulants ont été rencontrés dans les bureaux de vote. Ceci est tout à 
l’honneur de la maturité grandissante des électeurs. Cette maturité s’est aussi démontrée par 
une rareté des violences physiques résultant d’une approche passionnée et frontale des 
échanges. Les cas d’achat de conscience ont aussi été rares, sauf dans quelques localités où il a 
été rapportée que certains électeurs étaient contraints de présenter le bulletin d’un certain 
candidat pour prouver que ce candidat n’a pas été voté.  
 
5. Une insuffisante prise en compte des personnes à handicap 
Les bulletins en braille ont manqué dans certains bureaux de vote où étaient pourtant présents 
des personnes souffrant d’un handicap visuel. Aussi, il a été donné de constater que des 
bureaux de vote étaient fixés dans des immeubles à niveau sans aménagement des rampes 
pour les handicapés moteurs ou physiques.  
 
6. Des acteurs indécis dans leur approche 
L’alliance Akere Muna /Kamto Maurice survenue à la veille du scrutin n’a pas été suivie d’une 
communication politique devant permettre à ces deux acteurs d’expliquer aux électeurs les 
tenants et aboutissants de leur démarche. La campagne devant prendre fin le même jour.   
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7. Des pratiques différenciées dans les bureaux de vote 
La méconnaissance de la loi électorale et la faible culture citoyenne a fait observer dans 
différents bureaux de vote, des pratiques elles aussi différentes en matière d’utilisation du 
matériel électoral. La présentation de la carte nationale d’identité (article 101) n’était pas 
respectée dans tous les bureaux de vote. Il en va de même de l’article 104 qui précise que c’est 
l’électeur lui-même qui prend une enveloppe, et chacun des bulletins de vote mis à sa 
disposition. Il a été vu que dans certains bureaux de vote, sans que l’électeur présente un 
handicap ou un besoin de se faire assister, que ce soit le personnel électoral qui lui prend tous 
ces éléments.  
 
8. Un sentiment de discrimination 
Vu à travers les télévisions, le Président du Senat en situation d’évacuation, a voté à l’étranger 
sans qu’une explication officielle et formelle ait expliqué comment cela a été possible, alors 
que dans le même temps, l’on n’a pas su comment le cas des nombreuses populations 
déplacées du Nord Ouest et Sud Ouest a été traité par l’organe en charge des élections.  
 
Au terme de cette observation et du bilan rapide que DMJ vient de dresser sur quelques 
aspects spécifiques de l’élection du 7 octobre 2018, il convient de reconnaitre que l’élection 
présidentielle s’est déroulée dans un climat relativement calme, sans incidents majeurs.  
 
Toutefois, des signes d’impréparation des acteurs fait recommander:  
 
1. à Elecam de renforcer sa collaboration avec les Forces de Maintien de l’ordre pour que la 

sécurisation des bureaux de vote et des listes électorales soit assurée; 
2. à Elecam et aux partis politiques d’entreprendre une véritable campagne d’éducation aux 

droits électoraux dans la perspective des prochaines échéances; 
3. aux Municipalités et Elecam de réserver des espaces d’affichage conséquents en tenant 

compte de la pluralité des candidatures; 
4. aux électeurs de ne pas attendre les périodes contraignantes des périodes électorales pour 

courir après le retrait de leur carte d’électeur et l’identification de leur centre et bureau de 
vote; 
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Annexe 2 : Les Recommandations de DMJ aux acteurs du processus 

électoral dans la Région de l’Adamaoua 

 
5. A Elecam de classer les noms des électeurs sur la liste électorale par ordre alphabétique 

pour faciliter aux électeurs de repérer rapidement leur nom et éviter les embouteillages 
devant les bureaux de vote 

6. Commission dans les bureaux de vote: toujours vérifier les cartes électorales et les CNI 
car dans le septentrion, il y a des personnes qui portent exactement le même nom et les 
mêmes prénoms; 

7. Aux électeurs de tirer des leçons à partir du scrutin du 07 octobre 2018 pour savoir 
comment opérer le choix et comment le manifester dans le bureau de vote (il y a des 
électeurs qui sortaient de l’isoloir avec le bulletin choisi en main sans l’introduire dans 
l’enveloppe malgré les explications des membres de la commission; 

8. Aux partis politiques: comment expliquer que dans certains bureaux de vote, il n’y avait 
pas de représentants de certains partis politiques? 

9. A Elécam de multiplier le nombre de scrutateurs et d’observateurs électoraux  lors des 
prochaines échéances électorales afin de permettre un déroulement rapide des élections; 
car on s’est rendu compte que les électeurs qui étaient disposés en  rangs n’ont peut être 
pas pu tous voter à cause de la lenteur dans le processus électoral; un électeur seul prenait 
plus de 8 minutes pour accomplir son devoir citoyen; 

10.  Aux représentants des candidats de permettre qu’Elecam assure plus de transparence lors 
du décompte des bulletins de vote pour éviter le refus du verdict des urnes par la suite; 
car comment comprendre que de tels décomptes puissent se faire sans la présence des 
représentants de tous les candidats au scrutin? 

11. A Elecam de revoir les textes sur les élections notamment en ce qui concerne les sacs à 
rebus dans les isoloirs; car certains électeurs y jetaient les bulletins non choisis sans 
toutefois les déchirer; ce qui pourrait être utilisé à la faveur d’un candidat ou d’un autre; 

12.  A Elécam de sensibiliser son personnel en charge de la supervision des élections  
(observateurs électoraux, scrutateurs) pour le respect de l’ordre d’arrivée (la discipline)des 
électeurs et de suivre les rangs prévus pour le bon déroulement du scrutin afin d’éviter les 
faveurs de toutes sortes qui pourraient conduire au désordre pouvant engendrer des 
conséquences néfastes; car certains électeurs traversaient ces rangs à cause des faveurs 
accordés par ces observateurs; 

13. A Elécam de sensibiliser son personnel en charge des élections afin que ces derniers 
laissent clairement les électeurs accomplir leur devoir citoyen sans se faire assister par qui 
que ce soit; car les bulletins n’étaient pas choisis par les électeurs dans certains bureaux de 
vote; 

14. Aux électeurs qui changent de région: ils doivent se rapprocher des bureaux d’Elécam de 
la nouvelle région pour besoin de mutation car nous avons constaté que des personnes 
qui devaient voter à Maroua se mettaient à fouiller leur nom sur les listes électoral à 
Ngaoundéré. 
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Annexe 3 : Pour un septennat de restauration de la justice sociale 

 

Qui payera la facture de la fracture sociale qui se dessine sous fond d’instrumentalisation de la tribu au 

Cameroun ? Sans que le pays soit sorti de la crise sur la forme de l’Etat, le démon de la division 

gangrène certains individus aux pensées retors, qui ne verraient en la République qu’un regroupement 

de tribus ou d’ethnies sans commune vision, sans inclusion ni destin commun. De tels personnages, 

d’où qu’ils viennent et de quels bords qu’ils appartiennent, ne méritent pas les considérations de la 

patrie. Car en les responsabilisant, il est fort possible qu’ils confondent la famille restreinte à l’Etat, 

confisquant de tous temps les institutions et excluant ainsi les autres de la jouissance de leurs droits.  

 

Dans un travail de recherche sous la direction scientifique du Professeur Charly Gabriel Mbock et 

autres membres constitués des professeurs Tatah Mentan, Tchameni Célestin, à la commande du 

Service Œcuménique pour la paix (SeP) et publié en 2000 sous le titre ‘‘Conflits ethniques au 

Cameroun quelles sources, quelles solutions ?’’1, les auteurs concluaient non sans raisons que malgré 

la réalité du fait ethnique, il n’y a pas de conflits ethniques au Cameroun, mais que la manipulation  et 

l’instrumentalisation à des fins politiques ou économiques de l’ethnie était à l’origine des rixes entre 

groupes différents qui ont pourtant généralement cohabité et partagé tous ensemble sans que les uns 

s’interrogent sur les origines des autres. 

 

Se basant sur cette conclusion, nous observons que le discours tribal apparait généralement lorsque 

des acteurs, agissant  la plupart de temps pour leur compte au mépris de la cause commune, sentent 

leurs intérêts et positions menacés. C’est alors qu’ils se souviennent  des autres, plus nombreux, mais 

dans une approche qui vise à opposer d’innocentes personnes dont les voix n’ont que rarement 

compté.  En lieu et place du tribalisme, il y a dans notre société une forme insidieuse d’oligarchie dont 

les tenants se cachent derrière d’anciennes théories et pratiques (diviser pour mieux régner) pour 

asseoir leur domination sur un peuple qui n’aspire en définitive qu’à la justice sociale. 

 

Conscient de cette logique politicienne, nous avons, au lendemain de son installation le 27 avril 2017, 

interpellé la Commission Nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme (CNPBM) 

sur l’une des dimensions de son mandat qui celui de la médiation sociale en vertu de l’article 3 (1) du 

Décret N0 2017/013 du 23 janvier 2017 qui stipule que ‘‘la Commission est chargée d'œuvrer à la 

promotion du bilinguisme, du multiculturalisme au Cameroun, dans l'optique de maintenir la paix, de 

consolider l'unité nationale du pays et de renforcer la volonté et la pratique quotidienne du vivre 

ensemble de ses populations’’. 

 

Nous apportions à cet effet, aux membres de la Commission Mafany Musongue, notre modeste 

contribution à la réalisation de leurs charges et l’accomplissement de leur mission. Une partie de notre 

contribution portait alors sur la prise en charge de la problématique du tribalisme au Cameroun. D’après 

notre compréhension des situations préjudiciables à la paix telles qu’elles sont vécues au sein des 

populations et notamment la jeunesse que nous avons l’honneur d’accompagner dans ses luttes 

                                                           
1
Yaoundé, Cameroun : Editions Service œcuménique pour la paix : Editions Saagraph, c2000 
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quotidiennes pour une insertion réussie et une cohabitation pacifique avec d’autres couches sociales, 

nous formulions le vœu et les propositions ci-après.  

 

1. La valorisation des stéréotypes et préjugés qui étiquettent les tribus et ethnies 

Différentes tribus/ethnies au Cameroun sont sujettes à des images constituées des préjugés, clichés, 

stéréotypes qui ont la particularité d’être des perceptions à connotation foncièrement péjorative pouvant 

avoir des conséquences aussi bien pour les personnes qui les expriment que pour celles qui subissent 

leur expression.  Ces construits sociaux manifestés sous diverses formes : croyance à l’égard d’un 

groupe, affect négatif, attitude, ou émotion sociale, peuvent se révéler être de véritables dépôts de 

l’exclusion et de la fragmentation sociale. Le triste souvenir du génocide au Rwanda nous suggère 

d’être prudent en préparant le lit à une inclusion et une compréhension originelle de ces clichés qui 

peuvent être positivés en une mythologie camerounaise utilisée pour enrichir la connaissance et la 

compréhension plurielle des tribus et ethnies concernées.  Dans cette optique, nous envisageons : 

Suggestion 1 : la création d’un kaléidoscope ‘‘imagologique’’ qui serait un répertoire national 

compilant l’ensemble des perceptions, stéréotypes, préjugés et clichés socioculturels que les 

ressortissants des différents groupes ethniques ont les uns envers les autres avec essai d’explication 

historique ou légendaire de leur genèse.  La spécificité de ce répertoire d’« imagologie » est que tout le 

monde pourra y puiser pour comprendre approximativement ou réellement pourquoi une ethnie/tribu x 

est perçue sous un angle particulier, d’où viendrait cette perception, quel est sonbienfondé, et sa plus-

value dans une dynamique du vivre ensemble. Nous partons du postulat que dans un contexte 

multiculturel, les «forces »et les « faiblesses » des uns ou des autres est la base du facteur d’équilibre. 

 

2. La régulation de la politique de l’équilibre régional   

La vie publique au Cameroun est minée par un sentiment de suspicion généralisée sur le contrôle 

ethnico tribal de l’appareil de l’Etat. Les querelles autour des résultats des concours d’entrée dans les 

grandes écoles du pays, les mémorandums des ressortissants d’une partie ou l’autre du pays pour 

revendiquer une part de la richesse nationale sont des menaces réelles au vivre ensemble qui 

traduisent un sentiment de lésion, de privation ou d’exclusion dans la jouissance de la croissance du 

pays.    

Suggestion 2 : la mise sur pied d’un organe en charge de veiller sur la stricte application de 

l’équilibre régional  

Nous pensons que pour restaurer la confiance et le sentiment national d’appartenance, un organe 

capable de produire des informations stratégiques en temps réel sur la situation de l’équilibre régionale 

au sein des secteurs et administrations où cela doit s’appliquer de droit doit être mis en place. Nous 

partons ici du postulat selon lequel il n’existe pas de justice sociale sans politique rationnelle de 

nivellement vers le haut des divergences sociales. 

 

3. La vitalisation de l’esprit patriotique à travers les chants scolaires  

Il y a plusieurs décennies de cela, la fête de la jeunesse du 11 février et la fête nationale du 20 mai 

étaient des moments privilégiés pour les établissements scolaires du primaire et du secondaire 

de faire preuve d’ingéniosité et de créativité à travers la composition de chants patriotiques 

rappelant les faits historiques et héroïques des compatriotes, conseillant et conscientisant la 

jeunesse sur ce qu’il faut faire pour porter le Cameroun debout dans le concert des nations, 

vantant les symboles et victoires du pays, interpellant la conscience nationale sur les défis à 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Affect
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attitude
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89motion
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surmonter. Ces hymnes et chants de ralliement ont progressivement cédé la place à des 

chansons d’une banalité déconcertante et parfois sans teneur ni portée éducative. Ce qui à notre 

sens a contribué à lessiver la fibre patriotique avec l’aide des conditions de vie difficiles. Pour 

ainsi remédier  au dépérissement du patriotisme, nous envisageons :   

Suggestion 2 : la création des annales ‘‘hymnologie et musicologiques’’ diffusables sur les 

ondes nationales 

Nous pensons que pour la mémoire et la transmission aux générations futures des acquis du 

patriotisme, il est important de d’entreprendre un travail ‘‘d’archéologie’’ hymnologique et 

musicologique dans le but de reconstituer et reproduire sur des bandes sonores les chants 

patriotique autrefois exécutés dans les écoles primaires, lycées et collèges de la République à 

l’occasion des fêtes nationales de la jeunesse et de l’unité nationale. Un tel recueil est nécessaire 

pour la mémoire des jeunes et la familiarisation de celle-ci avec les rêves, les luttes, les 

aspirations des ainés, leur vision du Cameroun car le monde étant de plus en plus ouvert les 

jeunes camerounais ne rêvent plus que de l’étranger. Le postulat qui fonde cette autre 

suggestion est que les rêves des générations passées servent de point d’ancrage aux 

réalisations des générations futures. Or, si nous faisons une étude nous verrons que les 

menaces qui pèsent sur le vivre ensemble aujourd’hui sont le fait d’une ignorance de ce qu’était 

la vision qu’avaient les ainés il y a 20 voire 40 ans. De telles annales se constitueraient en 

s’enrichissant des nouvelles créations hymnologiques et musicologiques, ce qui encouragerait la 

culture.  

 

La montée des appels au tribalisme en contexte post électoral nous détermine à dire que là où la 

compétition se joue uniquement pour les positions, l’action tend à disparaitre ; et lorsqu’il n’y a plus 

d’action, la situation se dégrade. Quel que soit le Président élu à l’issue du scrutin du 7 octobre 2018, le 

devoir premier qui l’interpelle est celui de la restauration d’une société de justice.  Celle dans laquelle 

les positions vont se mériter sur la base des résultats réalisés à la position occupée. Pour qu’une telle 

justice sociale soit perçue et ressentie par le peuple, la pratique du suivi et évaluation doit rentrer dans 

la culture organisationnelle et managériale, faisant des détenteurs d’enjeux de pouvoir de véritables 

responsables à savoir des personnes disposant d’un pouvoir d’exercer une fonction, mais aussi une 

obligation de rendre compte et des comptes.  

 

Il faut le rappeler avec l’ONU que ‘‘la justice sociale est fondée sur l’égalité des droits pour tous les 

peuples et la possibilité pour tous les êtres humains sans discrimination de bénéficier du progrès 

économique et social partout dans le monde. Promouvoir la justice sociale ne consiste pas simplement 

à augmenter les revenus et à créer des emplois. C’est aussi une question de droits, de dignité et de 

liberté d’expression pour les travailleurs et les travailleuses, ainsi que d’autonomie économique, sociale 

et politique’’.Se faisant le prochain septennat devra  être celui durant lequel chacun (e) répond de son 

travail aux parties prenantes de ce travail afin de garantir la sécurité humaine au sens holistique du 

terme. Seule la justice sociale peut aider à mettre fin à l’instrumentalisation et la manipulation des tribus 

et ethnies.  
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Annexe 4 : Institution d’un médiateur de la République 

 
 
                                                               A  Monsieur le Président de la  

Commission Nationale pour la Promotion du    
Bilinguisme et du Multiculturalisme 

                                                             ---------- CNPBM ------------ 
 

Yaoundé - Cameroun 
            

 Yaoundé le 21 octobre 2019 

 

Objet : Erection de la Commission Nationale pour la Promotion du 

Bilinguisme et du Multiculturalisme en « ombudsman » - médiateur de la 

République 

 

Monsieur le Président,  

Veuillez trouver cette proposition que nous formulons dans l’optique de restaurer l’image 

d’intégrité et de sincérité des institutions de la République afin de réconcilier les 

citoyens d’avec elles, car il se vit au Cameroun et cela dure déjà assez longtemps, une 

réelle et profonde crise de confiance dont on ne saurait y remédier efficacement sans le 

truchement par une entité qui viendra rétablir la confiance entre les citoyens et ces 

institutions. Nous proposons à ce titre que la Commission Nationale pour la 

Promotion du Bilinguisme et du Multiculturalisme (CNPBM) soit érigée 

en  « ombudsman ». 

1. Contexte et justification 

La Commission Nationale pour la Promotion du Bilinguisme et du Multiculturalisme 

(CNPBM) compte aujourd’hui parmi les rares institutions dont la crédibilité n’est pas 

encore entamée. De ce fait, elle peut encore servir de médiatrice entre les citoyens de 

ce pays et les décideurs voire d’autres institutions de la République, car, les 

frustrations du peuple, les déceptions et l’absence de recours causés par les abus 

d’autorité, le népotisme et le clientélisme font que même la justice est sujette à la 

méfiance des populations. Celles-ci ont du doute à croire qu’un simple citoyen devant la 

violation de ses droits peut être écouté et avoir gain de cause. Il faut donc une instance 

susceptible de prendre la place des personnes en situation de vulnérabilité, pour 

endosser leurs charges et agir en leur lieu et place afin de rechercher la manifestation 

de la vérité et rétablir chacune des parties concernées par la situation dans ses droits.  

En vertu des missions actuelles de la CNPBM, il est possible pour la Commission 

d’assurer un tel rôle qui ferait ainsi d’elle un ombudsman. 
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2. Qu’est ce qu’un ombudsman et pourquoi un tel statut dans le contexte 

camerounais ? 

L’ombudsman est une personne [une institution] chargée de représenter gratuitement un 

ensemble de personnalités physiques ou morales dans des différends (conflits/litiges) 

de type administratif dans le secteur public ou privé. L’ombudsman est un mécanisme 

qui favorise ou facilite le fonctionnement des pratiques de la démocratie et de l’État de 

droit. Il met en exergue l’importance capitale que revêt l’indépendance des institutions 

publiques. Aussi, l’ombudsman est indépendant par rapport aux autorités auxquelles il 

rend compte, à celles qui sont sous sa compétence, mais aussi par rapport aux citoyens 

puisqu’il n’est pas un avocat au sens strict du terme. En outre, ce n’est pas parce que la 

CNPBM rend son rapport à la Présidence de la République et en dernier ressort à la 

population, que ces derniers peuvent interférer avec son instruction ou enquête, neutre 

et impartiale. 

 Au Cameroun actuellement, même le tribunal administratif n’inspire pas confiance. Le 

sentiment généralisé est que l’on ne peut avoir gain de cause devant les fonctionnaires 

et par extension face à des gens qui disposent de gros moyens financiers et de 

nombreuses relations dans les rangs des décideurs. Ce sentiment est renforcé par la 

prégnance de la corruption.  

3. En quoi est ce que la CNPBM peut-elle jouer le rôle d’ombudsman au 

Cameroun ? 

L’action de la Commission sur le court et moyen terme viendra rassurer les citoyens et 

préparer progressivement le retour à la confiance vis-à-vis des institutions, tout en 

amenant celles-ci à œuvrer en toute intégrité et sincérité. En effet, l’image des 

personnes qui animent nombre des institutions de la République est écornée. La 

restauration d’une image reflétant la justice et l’équité nécessite l’intervention d’un 

intermédiaire qui travaillera à rétablir le rapport de forces qui devrait prévaloir.  

Si nous partons de la qualité des services rendus aux usagers dans les services publics en 

général, nous nous rendrons compte que les usagers n’ont pas un recours crédible. Par 

conséquent, ils sont vulnérables et donc exposés à la corruption. Les cellules de 

communication ou de relations publiques qui auraient servi de thermomètre pour faire 

résonner auprès des décideurs internes l’écho des plaintes des usagers et suggérer les 

voies de l’amélioration de cette image de nos institutions, ne font pas le travail qui est 

le leur. Leurs rapports aux usagers est inexistant. Les boites à suggestions installées 

dans certains espaces publics ne produisent pas les effets escomptés puisque les usagers 

ne savent pas le sort réservés à leurs requêtes ou leurs observations. 

Il faut donc une personne ou une institution indépendante et objective qui enquête sur les 

plaintes des gens contre les organismes gouvernementaux et autres organisations, tant 

du secteur public que privé. Cette enquête doit intégrer et mettre en avant l’écoute 

des citoyens car c’est ce qui manque le plus dans notre contexte national. Les 

dirigeants et décideurs sont trop distants des préoccupations des citoyens, 

laissant libre champ aux intermédiaire de les abuser, puisque ceux-ci n’auront 

aucune possibilité de recours.  
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Aussi, les procédures contentieuses sont longues et couteuses, dans un contexte où les 

contraintes économiques constituent un véritable facteur de vulnérabilité. La CNPBM 

est donc bien placée en vertu de l’article 3 (2) du Décret N°2017/ 013/23 janvier 2017 

portant sa création, son organisation et son fonctionnement, pour examiner de façon 

approfondie et impartiale les préoccupations des citoyen-nes afin de déterminer si les 

récriminations sont pertinentes et fondées pour in fine formuler les recommandations 

adressées à l’intention de l’administration, l’organisation ou l’institution publique ou 

privée concernée et suivre leur mise en œuvre dans le but de  régler le problème dont il 

s’agit. 

Remplissant ainsi la fonction d’un ombudsman, la Commission NPBM pourra ainsi 

contrôler l’action et l’activité des agents gouvernementaux dans l’intérêt du citoyen 

Puisqu’elle devra surveiller le suivi des plaintes des citoyens contre l’Etat, produire un 

rapport et effectuer un suivi de l’exécution des recommandations jusqu’à la réparation 

des cas avérés de violations.   

L'idée primordiale qui justifie la demande d’un ombudsman est qu’il faut absolument une 

entité ou une instance nationale chargée de la défense des citoyens face aux 

institutions. La CNPBM pourra ainsi intervenir de manière institutionnelle et 

administrative. Elle procèdera donc à travers la médiation à la régulation relationnelle 

entre les usagers et les administrations. En cette qualité d’ombudsman, la CNPBM 

sera  porteuse des doléances des citoyens, des usagers ou des consommateurs des 

services publics. Elle devra retenir les plaintes pertinentes, conduire les recherches 

pour comprendre les tenants et les aboutissants de la problématique, produire et 

publier un rapport résultant de ces recherches qui met en évidence les faits et les 

propositions destinées à l’administration concernée pour résoudre le conflit. Ainsi, la 

CNPBM devrait s’attendre à ce que l’institution mise en cause remédie à la situation.  

Nous comprenons donc qu’en mettant en place un médiateur de la République 

(Ombudsman) au Cameroun, la confiance en les institutions sera accélérée, ce qui va 

améliorer les avancées démocratiques et l’état de droit. Car en effet, la distance entre 

les décideurs et les administrés a créée en ces derniers un sentiment d’impuissance et 

d’abandon qui favorise l’enracinement de la corruption et par extension, la croissance 

exponentielle des frustrations et des rancœurs.  Mettre en place cette entité qui 

travaillera de façon permanente sera une avancée considérable  la démarche de 

restauration de l’image perçue voire l’image reçue et donc l’image réelle des 

institutions établies pour servir les causes et les intérêts des citoyens. 
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Annexe 5 : Les dix péchés à éviter par les jeunes en périodes électorales 
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Annexe 6 : Livre sur la démocratie vue par les jeunes en 2015 

 

 

   


