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Note de conjoncture N°5 

BE PRESENT : DE L’EQUILIBRE REGIONAL A L’EQUILIBRE FAMILIAL. UN GLISSEMENT 

INQUIETANT 

Il convient d’éviter les oligarchies en veillant à limiter le pouvoir et les ressources entre les mains de 

quelques familles dominantes ! Cette interpellation à peine voilée des responsables du RDPC aux 

récentes investitures pour les élections régionales sonne comme un nouveau principe de gouvernance 

de mauvais goût. Il ne semble pas faire consensus au sein de l’instance dirigeante (comité central) de ce 

parti au regard des avis divergents de ses membres sur la question. Certains estiment que ce principe 

n’est mentionné dans aucun texte et ne saurait s’appliquer à une minorité d’individus (ou de familles) sans 

avoir l’odeur d’une élimination à tête chercheuse. Pour d’autres, il s’agit d’un principe de bon sens au 

risque de faire perdre au parti son idéal de rassemblement. Il leur est rappelé leur engagement formel de 

respecter le verdict final et de se soumettre à la discipline du parti. Il est alors demandé aux personnes 

« recalées » par ce principe, de faire preuve de « fair play » et d’accepter la discipline du parti telle 

qu’impulsée par sa hiérarchie. C’est cet argument qui est réfuté par les tenants de l’exclusion à tête 

chercheuse pour qui la discipline est d’abord une affaire de consensus entre les membres et ne saurait 

relever d’une directive sans fondement idéologique ; ce d’autant qu’au même moment, et pour d’autres 

responsabilités, il est courant d’avoir des cas où les couples (mari et femme), des frères, des enfants (de 

ministres ou de directeurs généraux) occupent des fonctions administratives ou électives sans en être 

interdits.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’absence de critères d’équilibre : l’équilibre de quoi et pourquoi ? 

L’équilibre est un concept qui vise l’équité et qui est utilisé pour corriger une distorsion ou assurer une 

stabilité. Il est donc à la fois un « état » et un « processus », un résultat et une modalité retenue pour 

obtenir ce résultat. 

S’agissant de l’ «état », l’équilibre décrit une situation d’égalité entre différentes forces en présence où il 

n’y a pas de domination d’une force sur une autre. Il s’agit d’un rapport harmonieux entre les différentes 

parties opposées ou complémentaires d’un ensemble. C’est une stabilité qui convient à toutes les parties 

prenantes.  

Intérêt de cette réflexion 

Au-delà des cas ciblés dans le cadre des 

élections régionales, il convient de s’intéresser à 

ce phénomène émergent - qui pourrait irriguer les 

sphères administratives- dont la pertinence est à 

questionner. Quelles sont les contraintes de ce 

nouveau principe que nous nommons « équilibre 

familial » en référence au concept d’équilibre 

régional ? Cette assimilation nous autorise à 

définir  au préalable le terme d’équilibre, d’en 

dégager les principaux déterminants que nous 

appliquerons au contexte d’équilibre familial 

querellé au sein du RDPC. 

 

Cibles 

Cette préoccupation devrait  concerner tous les 

décideurs tant il est vrai que les pratiques au sein 

du RDPC irrigue l’appareil administratif au nom 

des affinités idéologiques portées par ses 

membres, pour la plupart aux positions 

importantes dans l’administration. Ces 

évènements nous donnent l’opportunité de 

contribuer à la conceptualisation de notre « vivre 

ensemble ». Au moins deux inquiétudes font 

l’objet d’analyse : l’absence de critères 

consensuels de l’équilibre familial ;   ce concept 

est à notre avis une assimilation inappropriée. 
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S’agissant des modalités conduisant à l’équilibre, il est question de retenir une pondération convenable 

pour l’ensemble des parties prenantes ou au moins celles dites stratégiques. Le préalable est donc de 

définir les différentes composantes de la communauté ou d’un objet dont l’équilibre est visé pour disposer 

d’une règle permettant une juste proportion entre des éléments opposés, entre des forces antagonistes.  

 

 

 

 

L’équilibre familial : une assimilation inappropriée 

Pour comprendre l’équilibre familial au Cameroun, il convient de se référer à l’équilibre régional dont 

l’expérience peut être utile. 

L’équilibre régional retient la région comme variable de référence. Au Cameroun et ce pour les concours 

administratifs, l’équilibre est le résultat d’une proportion retenue pour chaque région. Cette proportion 

appelée quota ne dévoile pas les valeurs (numérateur et dénominateur) utilisées pour avoir le 

pourcentage par région. Pire encore, les textes régissant cette préoccupation ont connu trois évolutions 

importantes, le 7 septembre 1982, le  20 août 1992 et le du 13 septembre 2000. Si pour les deux premiers 

les quotas chiffrés sont connus, celui de 2000 confère au Premier Ministre la responsabilité d’en fixer 

pour chaque concours administratif. Malheureusement, depuis 2000 aucun quota n’est rendu public et la 

base juridique justifiant l’équilibre obtenu lors des concours relève de la discrétion des organisateurs.  

Cette pratique d’équilibre régional, qui présente des tares nourries par divers dysfonctionnements a 

progressivement migré du contexte des concours administratifs aux nominations dans les postes 

administratifs et politiques. Ce glissement ne s’est malheureusement pas accompagné d’un cadre 

juridique ou de pratiques consensuelles. Il revient alors à chaque responsable à la tête d’une institution, 

la charge de veiller à ce que toutes les régions soient représentées lors des nominations. Mais le 

problème n’est pas si simple ; par exemple, comment garantir une sorte d’équilibre au sein de l’équipe 

nationale de football sans privilégier la compétence des joueurs ? Cette question est valable pour 

plusieurs secteurs de la vie publique.  

Cet exemple et bien d’autres peuvent alors justifier qu’une réglementation ne puisse être prise pour la 

nomination. Mais c’est aussi un risque. Ce qui justifie que certains attirent l’attention sur l’émergence des 

oligarchies construites à la faveur des avantages volontairement et abusivement accordés à certaines 

personnes. C’est pour faire reculer ce phénomène ou éviter la pérenniser ce dispositif que certains 

responsables du RDPC ont évoqué implicitement (sans le nommer ainsi) l’équilibre familial arguant que 

Les déterminants du concept d’équilibre : La plupart des définitions de l’équilibre se réfèrent à la 

stabilité, à la maitrise des mouvements pour éviter une chute. L’équilibre fait référence aux données 

qui ne varient pas. Il est souvent assimilable à une égalité. La recherche de l’équilibre est alors fondée 

sur l’équité et convoque des outils permettant de garantir une proportionnalité équitables entre 

différentes parties prenantes.  

 

Nature des variables de l’équilibre : L’équilibre pose la question de la nature des critères et de 

l’organe (susceptible d’avoir des tendances subjectives) chargé de les répartir et de l’identification des 

variables à équilibrer.  Dans le cas qui nous intéresse c’est l’équilibre entre les familles qui est visé. 

On pourra alors parler d’équilibre familial. 
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si dans une famille un parent a déjà bénéficié d’une haute responsabilité, il faut laisser la possibilité aux 

autres d’en bénéficier lors des investitures pour les élections régionales.  

Bien que l’intention soit noble, disposons-nous d’outils permettant de garantir l’équilibre familial tenant 

compte de la sélection équilibrée au sein des communautés ? En effet, contrairement à la région, la 

famille comme référence de proportionnalité peut être difficilement opérationnalisable. Le Cameroun a 10 

régions, 58 départements et 360 communes et environ 16 000 villages1. Le nombre de villages est si 

important qu’il serait risqué de vouloir convoquer cette unité comme référence pour envisager l’équilibre 

(certains villages ont plus de 10 familles),  ce d’autant que les postes à pourvoir quel que soit le secteur 

ne suffiraient à satisfaire toutes les familles. Il est alors risqué d’envisager ce glissement sans convenir 

d’un consensus connu et partagé, applicable dans certaines conditions et pas dans d’autres. Cette 

situation peut être considérée comme discriminante en l’absence d’un rationnel rendu acceptable par les 

principales parties prenantes bénéficiaires ou victime de cette pratique. 

En effet, contrairement à l’équilibre régional (pour les décrets de 1982 et 1992), l’équilibre familial ne jouit 

pas d’une péréquation qui pourrait fonder un jugement de discrimination ou justifier des revendications. 

Au fond ce qui est souhaité c’est d’assurer un « développement équilibré »2 qui vise la réduction des 

inégalités (malheureusement croissantes) entre les différentes localités du Cameroun. Cette inégalité est 

sociale, infrastructurelles, économique, sociale, sanitaire, entre autres. Pour certains, le diagnostic du 

déséquilibre est déjà un enjeu important en soi. Si l’analyse de la situation de déséquilibre (qui suscite 

l’action visant le rétablissement de l’équilibre) est parfois subjective, comment juger l’objectivité de 

l’équilibre ? Qui définit l’état d’équilibre ? Qui constate l’équilibre ? Quelle est la norme ? Quels sont les 

critères de l’équilibre ? Peut-il y avoir un équilibre sans stabilité ? L’équilibre inclut-il forcément une 

compatibilité entre les variables ? Sur quoi se base-t-on pour équilibrer ? Sur ce qui doit être fait ? Sur ce 

qu’il convient de faire ? Sur ce qui plaira aux variables à équilibrer ? 

 

 

 

 

 

 

 

Il convient alors de définir « l’équilibre » tenant compte des contraintes des différents espaces publics,  

partager le principe retenu et veiller à ce que ce principe soit appliqué de façon la plus juste possible. Il 

n’est pas judicieux de faire l’économie de cette exigence minimale d’intelligence. Dans l’appréciation de 

l’équilibre, la perception est parfois différente de la réalité et peut l’emporter au point d’engendrer des 

ruptures sociales importantes. Par ailleurs, comment parler de répartition sans envisager la création de 

la richesse ? L’équilibre du fait de la répartition fait l’hypothèse qu’un autre dispositif existe pour créer la 

 
1 Donnée du PNDP. 
2 Propos du Premier Ministre dans la préface du document de stratégie 2020-2030. 

Mon avis sur la question de l’équilibre : Ma proposition est que tous les secteurs ne 

s’accommodent pas d’un équilibre par la proportionnalité. Une bonne maitrise des données et une 

équité dans l’application du consensus retenu sont le gage de la paix. Or les évènements récents qui 

justifient la grogne de certains et l’incompréhension des autres touchent à des domaines sensibles : 

élimination pour cause de double nationalité pour les uns et pas pour tous, élimination pour cause 

d’équilibre familial pour d’autres, élimination en raison de l’application d’une directive du parti dont le 

contenu est querellé. Plus que les principes, il semble que c’est l’application discriminatoire selon les 

espaces (administratif, politique, social) sans une référence consensuelle qui semble en débat. 

L’équilibre devra être pensé comme un outil politique de gouvernance consensuelle. 
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richesse. La question complexe est alors : comment créer et répartir la richesse ? Plusieurs modèles sont 

envisageables ! 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit de compléter le modèle de relais par les « grandes élites » imposée par le pouvoir discrétionnaire 

du Chef de l’Etat et caractérisé par la logique de type top down, par un modèle ascendant de type bottom 

up. C’est le croisement des deux logiques qui assurerait la compatibilité des exigences de l’ensemble des 

parties prenantes. L’expression « attendez votre tour, ATT» bien connue de l’environnement camerounais 

trahi des velléités impérialistes d’un autre genre dont les effets sur la cohésion sociale sont déplorés. 

Le changement va-t-il se faire ?  Des analyses politiques, anthropologiques ou d’histoire pourraient 

prolonger le débat engagé par ce post dont l’ambition est d’attirer l’attention sur les dérives récurrentes 

entretenues au nom d’une logique hiérarchique de type « top down » ou au nom d’un modèle qui 

nécessite des ajustements légers ou profonds selon que les ressources intellectuelles et matérielles le 

permettent. Reconnaissons qu’en l’absence d’un rationnel lisible, il serait difficile d’imposer une 

subjectivité myope. 

Par ailleurs, Quels sorts réservés à ceux qui se sentent victimes et lésés par l’équilibre familial? Les 

plaintes récurrentes sont-elles légitimes et pertinentes ? Un débat mérite-il d’être mené ? Ces questions 

bien qu’elles ne fassent pas l’objet de la présente réflexion constituent le cadre contextuel de celle-ci. 

Des réponses à ces interrogations pourraient largement contribuer au débat.  

 

L’urgence d’un nouveau modèle d’équilibre : Il me semble que les politiques pourraient se nourrir 

des constructions techniques pour légitimer leurs choix et entretenir un marché politique apaisé et 

viable. Les propositions formulées ici dans mon blog ne s’opposent pas au modèle qui a souvent 

prévalu jusqu’ici, à savoir : désigner des représentants (ministres, directeurs généraux et autres) dans 

chaque région qui servent de relais au niveau national pour la défense des intérêts des leurs. Aucune 

région n’est alors exclue du champ public. Les récentes revendications militent pour la révision de ce 

modèle (qui aura fait son temps), pour une refondation ou pour l’édification d’un autre modèle plus 

adapté aux enjeux d’aujourd’hui. Ces enjeux ne s’accommodent plus de l’opacité dans les choix 

effectués. Ils exigent un éclatement des zones de pouvoirs et un déplacement de ceux-ci vers la base. 

Il est alors question de créer plusieurs îlots de pouvoirs.  

 


