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INTRODUCTION

Plusieurs recommandations relatives à 
la  gestion de la «crise anglophone» 
ont été adoptées à l’issue du Grand 

Dialogue National qui s’est tenu à Yaoundé 
du 30 septembre au 4 octobre 2019. Ce 
dialogue avait pour objectif de trouver 
des solutions au conflit en cours dans 
les régions anglophones du Cameroun. 
L’une des recommandations faites était 
d’accélérer le processus de décentralisation. 
De ce fait, la législation en la matière a 
connu d’importants développements 

avec l’adoption de la loi n°2019/24 du 24 
décembre 2019, portant Code Général des 
Collectivités territoriales décentralisées 
(CGCTD), avec des implications importantes 
pour la gouvernance locale et les 
revendications des Anglophones pour 
l’auto-détermination. Plus précisément, 
il a été institué un statut spécial pour les 
régions anglophones prenant en compte 
leurs spécificités linguistiques, culturelles 
et historiques. Dans son ouvrage, The 
Constitution and Governance in Cameroon, 
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Enonchong effectue la première analyse 
approfondie et critique de cette nouvelle 
législation qui accorde un statut spécial 
aux deux régions anglophones et examine 
dans quelle mesure ces dispositions 
législatives apportent une solution durable 
au «problème anglophone».

Le CGCTD institue dans les régions du 
Nord-Ouest et Sud-Ouest, une autorité 
indépendante dénommée «Public 
Independent Conciliator» (PIC). Le PIC est en 
charge d’examiner et de régler à l’amiable les 
litiges entre les usagers et l’administration 
régionale et communale, de défendre et de 
protéger les droits et libertés des usagers 
dans leurs relations avec l’administration 
régionale et communale. En application des 
dispositions de la loi, le décret n°2020/773 
du 24 décembre 2020 déterminant les 
modalités d›exercice des fonctions de 

Public Independent Conciliator auprès des 
Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a 
été adopté. 

Comme le souligne Enonchong, le PIC 
peut être considéré comme l’institution la 
plus distinctive et la plus innovante dans le 
processus de mise en œuvre du statut spécial 
des régions anglophones. Chofor note que 
l’introduction d’un PIC est une innovation 
qui mérite d’être saluée. Prenant appui sur 
leurs analyses, la question qui se pose est 
la suivante: comment cette innovation va-t-
elle aider à résoudre la crise anglophone et 
contribuer à une implémentation effective 
du processus de décentralisation ? Cette 
question est abordée par une analyse de 
l’institution «Public Independent conciliator» 
(I) ainsi que de ses rôle et fonctions 
dans la mise en œuvre effective de la 
décentralisation (II).

L’INSTITUTION DU PUBLIC                                         
INDEPENDENT CONCILIATOR 

Le PIC, institué par le CGCTD dans les 
articles 367 à 371, est considéré par le 
gouvernement comme une institution 
traditionnelle du système anglo-saxon. Il est 
présenté comme la réponse adéquate aux 
problèmes de gouvernance de la région 
anglophone pour plus d’autonomie. En fait, 
le PIC est comme le fait remarquer Chofor 
Che Christian, une sorte d’»ombudsman». 
Choves Loh fait un compte-rendu du 
lancement du bureau du PIC du Nord-Ouest 
et évoque la mission d’ “Ombudsman” de 
Tamfu Simon Faï. 

Il apparaît que le PIC est une adaptation 
camerounaise du modèle de l’ombudsman. 
L’Ombudsman a été introduit dans certains 
pays africains du Commonwealth à l’instar de 

la Tanzanie et de l’Île Maurice dans les années 
1960, et dans d’autres États dans les années 
1970 et 1980. Le modèle a été exporté de 
la Suède et s’est développé différemment 
en Afrique sous diverses appellations telles : 
Permanent Commission of Enquiry en 
Tanzanie, Commission for Investigations en 
Zambie, Public Complaints Commissions au 
Nigeria, et Public Independent conciliator in 
Cameroon. 

Selon l’OCDE, les Ombudsmen agissent 
comme les gardiens des droits des citoyens 
et comme médiateurs entre les citoyens 
et l’administration publique. Malgré 
l’importance de cette institution dans le 
processus de décentralisation au Cameroun, 
Hatchard indique que la nomination 
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de l’Ombudsman par l’exécutif est une 
spécificité africaine. En effet, dans tous les 
pays africains ayant institué un Ombudsman 
à l’exception du Soudan, l’exécutif nomme 
l’ombudsman. 

En Tanzanie, Zambie, et Nigeria, leur 
nomination est de la seule responsabilité 
du Chef de l’État. Dans d’autres pays tels 
que le Ghana, le Chef de l’État nomme 
l’Ombudsman après consultation du Conseil 
d’État et avec approbation du Parlement. 
Originellement, l’approbation du Parlement 
était requise pour la nomination de 
l’Ombudsman. Au Cameroun, selon l’article 
5 (1) du décret de décembre 2020, le PIC 
est nommé par un décret du Président de 
la République pour une période de six ans 
non renouvelable, sur proposition concertée 

du représentant de l’État et du Président 
du Conseil Exécutif Régional. Mais pour 
Chofor, cette modalité de nomination est 
très peu pertinente. Il trouve inapproprié 
que l’administration propose un PIC qui doit 
juger entre elle et les citoyens. 

Quoiqu’il en soit, les PIC ont été nommés 
le 10 juin 2021 par décret n°2021/342  
portant nomination de «Public Independent 
Conciliators» auprès des Régions du Nord-
Ouest et du Sud-Ouest. Du fait de cette 
nomination, le statut spécial des régions 
du Nord-Ouest et du Sud-Ouest dans 
le processus de décentralisation prend 
désormais en compte la protection des 
minorités anglophones et la préservation de 
leur identité, notamment dans les domaines 
linguistique, scolaire et judiciaire.

RÔLE ET FONCTIONS DU "PUBLIC                          
INDEPENDENT CONCILIATOR"

Les attributions du PIC sont définies dans les 
articles 367 à 371 de la loi de décembre 2019 
et précisées par le décret de 2020. À l’analyse 
de ces différentes attributions, il semble 
pour Enonchong, que le PIC intervient là 

où l’autorité publique saisie initialement, n’a 
pas été en mesure d’apporter une solution 
satisfaisante à une plainte. Le PIC apparaît 
ainsi comme un niveau supplémentaire 
d’assistance juridique aux plaignants avant 
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toute action en justice. À cet égard, le PIC 
peut être appréhendé comme une institution 
compétente en matière de protection des 
droits des citoyens contre les abus des 
institutions publiques. Selon Hatchard, 
le rôle principal de l’ombudsman est de 
“protéger le Public de la mal-administration 
des services publics” 

Selon Marten Oosting, “l’institution de 
l’ombudsman a été considérée comme l’un 
des facteurs contribuant à l’évolution de 
la démocratie dans un État de droit”. Par 
conséquent, l’effectivité ou l’efficacité du 
travail de l’ombudsman dépend du niveau 
de la démocratie et du développement 
économique. Alors que le Cameroun 
continue sa voie vers une démocratisation 
effective, la principale tâche du PIC est de 
protéger les droits humains, dans la mesure 

où les autorités publiques ne parviennent 
pas très souvent à les garantir et à les faire 
respecter spécifiquement dans le cadre de 
la guerre contre les sécessionnistes. 

Gottehrer indique que les éléments 
fondamentaux pour une institution 
d’Ombudsman efficace sont : 
l’indépendance, l’impartialité et l’équité, 
un processus d’examen crédible et la 
confidentialité. Le PIC devrait donc s’efforcer 
d’intégrer ces éléments pour être efficace 
et redonner de la crédibilité au processus 
de décentralisation en cours. Pour l’OCDE, 
le rôle du PIC est de redonner confiance 
aux citoyens et de restaurer la crédibilité 
du gouvernement pour construire des 
démocraties plus efficaces et assurer une 
croissance inclusive.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Il est fort compréhensible que l’on veuille 
préserver l’identité «anglophone» et que 
l’institution d’un «Public Independent 
Conciliator» semble répondre à cet 
objectif. Mais si l’on considère que la 
pratique du PIC est un mécanisme de 
régulation des relations entre administrés 
et administration en vue de garantir les 
droits et libertés des citoyens, pourquoi le 
limiter aux seules régions anglophones ? 
Les administrés des autres régions n’ont-ils 
pas besoin de cette «première avenue de 
contrôle de l’administration» ? Il convient 
d’offrir à tous les citoyens l’opportunité 
de voir leurs droits respectés et garantis 
face à une administration omniprésente et 
omnipotente. Il ne s’agirait peut-être pas 
d’un PIC, mais d’une autorité administrative 

indépendante qui jouerait sensiblement le 
même rôle dans les autres régions. En outre, 
nous recommandons pour une mission 
efficace du PIC :

 � une sensibilisation des autorités 
administratives et des administrés sur les 
missions et fonctions du PIC

 � un renforcement des capacités des PIC 
sur les questions relatives aux droits de 
l’homme et les enjeux du processus de 
décentralisation en cours.
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