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Théophile Mirabeau NCHARE NOM  
Dr/Ph.D en Science politique de l’Université de Yaoundé II, 
Spécialiste des questions maritimes et navales, 
Chercheur au Centre Africain d’Études stratégiques pour la promotion 
 de la paix et le Développement (CAPED) –Yaoundé 13- BP 8704 Yaoundé-Cameroun 
Lauréat de la 48e Promotion de l’École normale supérieure de Yaoundé, 
      

    Douala, le 06 novembre 2017 

 

 

À la très haute attention de Son Excellence Monsieur Paul Biya 
Président de la République du Cameroun 
Secrétariat du Président de la République 

BP 100 
Yaoundé 

République du Cameroun 
 

S/C Monsieur le Préfet du Département du Wouri, 
Douala-Cameroun 

 

Au sujet de la célébration du 35e anniversaire de votre accession à la 
tête de l’État du Cameroun 

 

Monsieur le Président, 

Il y’a de cela trente cinq ans jour pour jour (06 novembre 1982- 06 
novembre 2017), vous prêtiez serment pour devenir le Président de la 
République du Cameroun, succédant de manière constitutionnelle au 
Président Ahmadou Ahidjo, démissionnaire. En ce jour anniversaire, 
les festivités organisées de facto à travers la République par les 
militants et sympathisants du Rassemblement Démocratique du 
Peuple Camerounais (ci-après : RDPC), votre parti, traduisent de 
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manière nostalgique, le respect qu’ils accordent au destin qui vous a 
conduit et maintenu à la tête de l’État. Sur les secrets de cette 
longévité, vous l’avez déclaré vous-même lors d’une conférence de 
presse conjointe organisée lors de la visite éclair du Président 
François Hollande au Cameroun le 03 juillet 2015, « Ne dure pas au 
pouvoir qui veut, mais qui peut ». À cet effet, je m’incline devant ce 
destin fulgurant qui vous a accordé cette capacité, ce pouvoir, ce 
prestige et vous souhaite joyeux anniversaire.  

Monsieur le Président, 

Très respectueusement, loin de me mouvoir dans une appréciation 
manichéenne de ce très long règne, de nombreux Camerounais, 
militants ou non du RDPC, comme moi, sommes désormais 
convaincus que votre règne ne pourra se prolonger sans risque à la 
paix et à l’intérêt national du pays. Vu que vous êtes le seul à mette 
un terme à ce magistère, il vous suffit de ne pas vous déclarer 
candidat aux élections présidentielles de 2018. Les Camerounais 
salueront ainsi votre courage et votre volonté à laisser le Cameroun 
uni, fier dans sa diversité et en marche vers son émergence suivant la 
« Vision Cameroun 2035 » adoptée sous vos soins. 

De manière plus que probable, en ce jour anniversaire, l’on peut 
aisément comprendre que vous vous réservez à la présentation des 
vœux à la Nation, le 31 décembre prochain pour déclarer votre 
candidature pour un nouveau mandat de sept (7) ans. Ne vous laissez 
pas entrainer, une nouvelle fois, par les initiateurs de ce qu’ils 
désignent allégoriquement « appels du peuple », ou des motions de 
soutien, dans lesquels l’on vous affirme un soutien granitique et 
inconditionnel à votre personne, et donc à votre candidature.  

Cette lettre, je l’écris avec la peur, car je sais, elle offensera à coup sûr 
ces courtisans dont la principale caractéristique est de profiter de 
leurs positions pour opérer une véritable prédation des ressources de 
l’État et de perpétuer la pauvreté contre laquelle vous luttez en vain 
depuis 35 ans. Ceux-là qui ont transformé en mythe de Sisyphe votre 
projet politique initial dit du Renouveau, vont peut-être enclencher 
contre moi la machine de la force publique pourtant mise à leur 
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disposition pour le fonctionnement des institutions de l’État, mais 
couramment usitée pour faire taire tous ceux qui osent, suivant le 
préambule de la constitution du 18 janvier 1996 et les très nombreux 
textes internationaux ratifiés par le Cameroun, exprimer librement 
leurs idées ou leurs opinions. Mais, en tant que patriote, pédagogue, 
politiste, je ne peux me dérober devant ce devoir de sentinelle pour 
vous appeler à faire primer en 2018, l’intérêt supérieur de la nation, 
qui n’aspire qu’à capitaliser les points positifs de votre règne et d’en 
dépasser les limites.  

Monsieur le président,  

D’après les statistiques de l’Institut national de la statistique, 62% 
des camerounais ont un âge inférieur au nombre d’année que vous 
avez déjà passée à la tête de l’État.  Une autre frange importante de 
la population n’était pas encore née lorsque vous avez rejoint la très 
haute administration du pays en 1962. Tout comme moi, le 6 
novembre 1982, quand vous avez accédé à la magistrature suprême, 
je n’étais qu’un fœtus qui devait naître le 20 février 1983. Au moment 
où vous vous soufflez sur votre 35e bougie de règne et à rempiler 
probablement l’année prochaine au sommet de l’État pour un 
nouveau mandat, porté par le souffle de « l’appel du peuple » incarné 
par celles et ceux qui occupent ou caressent le rêve d’occuper des 
strapontins politiques et administratifs dans votre régime, je n’ai pas 
encore 35 ans. En clair, depuis que je suis né, pris conscience de mon 
pays et de mon univers, fait mes études, primaires, secondaires, 
universitaires et professionnelles, intégré la recherche et 
l’enseignement, je n’ai connu que vous comme Président. Mes enfants 
dont le dernier a deux ans ne connaissent que vous eux aussi. Votre 
nom est de ce fait inséparable de la fonction présidentielle au 
Cameroun. Vous avez en cette année 2017, quatre vingt quatre ans ; 
si vous vous présentez à l’élection présidentielle de l’année prochaine 
- avec la certitude qu’il vous allez, comme chaque fois gagner, au 
regard de toutes les dispositions déjà prises par votre système (Code 
électoral biaisé, composition partisane d’Elections Cameroon, 
partialité structurelle de l’administration, recours massif aux moyens 
publics pour votre promotion politique, intimidations et répressions 
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policières, etc.) - vous en aurez alors quatre-vingt cinq en 2018, soit 
quatre-vingt douze ans en 2025 au terme de ce nouveau mandat de 
sept ans. Le fœtus que j’étais en 1982 lors de votre arrivée à la tête du 
pays aura quant à lui quarante deux ans ! 

Ce mandat comporte de graves risques d’être de trop Monsieur le 
Président. Si vous pouvez vous réjouir d’avoir régné plus de 10 ans de 
plus que votre prédécesseur (qui avait fait 25 ans à la tête du pays), 
ou encore d’avoir vu défiler à la Présidence française cinq président 
François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicholas Sarkozy, François 
Hollande et actuellement le jeune Emmanuel Macron ; ou encore aux 
États-Unis, vous avez vu passer, après deux mandats chacun, le 
président Bush père, Bill Clinton, Bush fils, Barack Obama, et 
actuellement Donald Trump. Vous avez dirigé le Cameroun dans le 
monde bipolaire et avez vu le mur de Berlin tomber et l’Urss 
s’effondrer. Vous avez vécu l’avènement des acteurs transnationaux 
dans les relations internationales. Vous vous êtes battu pour que le 
Cameroun recouvre sa souveraineté sur la Presqu’île de Bakassi. 
Vous être déjà entré dans l’histoire.  

Alors que vous étiez au pouvoir déjà depuis près de dix ans, en 
Afrique du sud, Nelson Mandela est sorti de prison, a démontré qu’en 
Afrique aussi, des dirigeants politiques pouvaient surmonter des 
blessures vives, parier sur l’avenir et donner par leur élégance un 
sens à la notion d’Homme d’État. Grâce à la grande leçon d’humilité 
qu’il a donnée à l’Afrique et au Monde, il est devenu un héros 
national, panafricain, mondial mieux, un monument pour l’humanité. 
Vous avez fait chemin avec le général Eyadema et Omar Bongo. 
Leurs fils Faure et Ali, devenus eux aussi présidents, sont 
aujourd’hui vos collègues. Les Présidents Abdou Diouf, Abdoulaye 
Wade su Sénégal vous ont trouvé et vous ont laissé à la tête du 
Cameroun.  

En clair monsieur le président, votre présence au pouvoir aujourd’hui 
défie le temps. Si c’était une question de prix, vous l’aurez 
certainement, car vous êtes déjà, dans le livre des records des 
présidents à la longévité interminable. Dans ce contexte, je me joins à 
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de nombreux camerounais pour vous implorer de ne plus vous 
représenter à l’élection présidentielle de 2018. Même si personne ne 
vous le dit clairement parmi ceux, nombreux, qui auraient dû vous 
servir et vous permettre de réussir votre mission à la tête de l’État, 
sachez qu’ils pensent et disent dans les couloirs la même chose que 
moi. Je les trouve hypocrites, fourbes, francs du collier. Mais je suis 
sûr que vous aussi vous leur reconnaissez toutes ces qualités. La 
preuve en est le nombre extraordinaire de vos anciens plus proches 
collaborateurs aujourd’hui en prison. 

Comme tous les peuples du monde, les Camerounais et surtout nous 
les jeunes, qui n’avons connu que vous comme Président, rêvons 
d’alternance politique, d’un souffle nouveau dans l’appareil d’État, car 
les pays développés et démocratiques le sont par leur dynamisme 
politique. Certes pour vos courtisans, la stabilité politique est 
faussement synonyme de longévité au pouvoir. Ils confondent alors 
stabilité des institutions républicaines et stabilité fonctionnelle à la 
tête de ces institutions. Cette approche de la stabilité est corrosive au 
progrès de l’État, comme vous le savez pour avoir fait science 
politique. Les Camerounais vous seront très reconnaissants si vous 
assurez une transition politique pacifique en 2018, car entre vos 
courtisans, nombreux sont ceux qui n’attendent que vous n’y soyez 
plus, de manière naturelle, pour se lancer dans des règlements de 
compte qui enflammeront la République. Le cas de la Côte-d’Ivoire, 
qui a payé le lourd tribut de ce mode de gouvernance perpétuelle, 
interpelle. Les Camerounais vous jugeront moins sévèrement sur 
votre bilan qui laisse d’ailleurs à désirer que sur ce qui adviendra de 
la transition après vous.  La guerre de succession qui se déclencherait 
si vous n’organisez pas une transition démocratique et urgente au 
regard de votre âge déjà avancée se prépare dans le secret des cœurs 
de certains de vos collaborateurs actuels dans leur envie quoique 
légitime de vous succéder. C’est certainement pour y voir clair que 
vous vous êtes donné du temps en repoussant le congrès du RDPC à 
une date ultérieure. Il suffira de prendre une retraite méritée et de ne 
pas vous laisser entrainer dans la tentation d’un nouveau mandat. 
Vous y consacrerez le nombre d’années que Dieu vous accordera 
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encore, années que je souhaite encore nombreux, pour écrire vos 
mémoires et éduquer vos enfants, petits-enfants et arrières petits 
enfants.  

Monsieur le Président,  

Je sais que vos conseillers, vos camarades du RDPC, tous les 
profiteurs de votre système, qui tous pensent comme de nombreux 
jeunes comme moi, mais ne peuvent pas vous l’avouer de peur de 
perdre leurs postes et les fameux avantages patrimoniaux que 
confèrent l’article 2 des textes de nomination ou de promotion, 
pourront prendre ma lettre comme une offense. Aussi je voudrais 
vous assurer de mon profond respect, de mon attachement aux 
institutions de la république et à mon devoir face mes responsabilités 
de patriote, de pédagogue et de sentinelle de la cité que me confèrent 
les titres de normalien et de docteur en science politique. Ceux-là 
vous diront certainement que ma thèse a été faite sous la direction de 
Monsieur le Professeur Alain FOGUE, l’un de vos farouches 
opposants, et qu’il m’aurait contaminé avec ses ambitions politiques. 
Certes, il est mon maître et le directeur du Laboratoire de recherche 
dans lequel je travaille pour mettre mon intelligence et mes idées au 
profit de la science, de mon pays et de l’humanité, car ce sont ce qui 
reste quand l’on quitte ce monde de vanité. Toutefois, je tiens à faire 
remarquer que même si je suis né quelque mois après votre accession 
au pouvoir en novembre 1982, j’ai aujourd’hui la maturité humaine, 
fonctionnelle, et légale pour penser et agir librement.  

Ainsi avec toute l’humilité et la dévotion qu’il m’est possible, mon 
objectif est simplement d’assumer ma responsabilité de sentinelle de 
la cité à la suite d’une thèse soutenue le 09 avril 2015 sous la 
présidence de Monsieur le Professeur Jean-Emmanuel PONDI, avec 
la mention « Très honorable » avec les félicitations du jury et la 
recommandation de publication, et de vous alerter sur les éventuelles 
menaces que peut charrier votre candidature au cours de la prochaine 
élection présidentielle.  

Monsieur le Président,  
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Votre Conseiller spécial actuel, Monsieur le Professeur Luc 
SINDJOUN, a été mon enseignant et le chef de département de 
science politique à l’université de Yaoundé II quand j’y étais comme 
étudiant. J’ai aussi hérité de sa théorie politique et de sa clairvoyance 
que j’use dans cette lettre.  

Vous êtes à la tête d’un pays, qui, à causes des difficultés 
économiques et sociales liées à la baisse du cours des matières 
premières, est retourné sous ajustement structurel du Fond 
monétaire international. Le taux d’endettement de l’État sera encore 
bientôt insoutenable. La guerre contre le terrorisme de la secte Boko 
Haram au nord, les groupes rebelles de la Seleka et Anti-balaka à 
l’Est, les bandes pirates armées dans les domaines maritimes du 
pays, la criminalité et le brigandage urbain à travers le pays, 
l’enlisement de la fameuse « crise anglophone » dans les Régions du 
Nord et du Sud-ouest, les tensions sociopolitiques que couvent les 
revendications identitaires ethniques, traduites en memoranda 
récusant l’intégration et l’unité nationales ; n’augurent pas des 
lendemains meilleurs pour la paix et la cohésion nationale du pays. 
Le mal être dans tous les corps de métier et dans toutes les couches 
sociales, le taux de chômage dramatique et galopant, la 
décrédibilisation du diplôme et des études comme moyens privilégiés 
d’insertion sociale, le désordre urbain avec une prise en otage des 
voies publiques par des mototaxis sans foi ni loi, la dégradation des 
principaux axes routiers interurbains avec sa cohorte d’accidents 
tragiques de circulation ; placent le Cameroun sur un baril de poudre. 
La seule façon de désamorcer une déflagration sociopolitique vers 
laquelle s’avance irréversiblement le pays est de faciliter et 
d’accompagner l’avènement d’une alternance politique qui passe par 
votre retrait de la course présidentielle de 2018. Le désintérêt des 
Camerounais pour leur inscription sur les listes électorales (d’après 
les statistiques publiées par Elecam, à peine 6.5 millions d’inscrits 
pour une population électorale estimée à plus de 15 millions), malgré 
les diverses mesures prises et l’intense investissement des personnes 
dites ressources de votre parti, et de certains jeunes en quête de 
notoriété (cf Opération 11 millions de jeunes inscrits) est un signe de 
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défiance politique que vous devez décrypter dès à présent. La crise 
profonde de la participation électorale que connait le pays est la 
conséquence de la manière négative dont votre régime a fait de la 
politique jusqu’ici et de l’appréhension que l’on a du devenir du 
Cameroun avec vous, encore et toujours, comme Président. Vous 
pourrez si vous êtes candidat, obtenir encore un score soviétique. 
Mais n’oubliez pas que Ben Ali en Tunisie, Moubarak de l’Égypte, 
Compaoré du Burkina-Faso avaient chacun remporté leurs dernières 
élection avec plus de 90% de voix. Leurs systèmes politiques, pourtant 
réputés stables et indéboulonnables, se sont effondrés comme des 
châteaux de cartes et ils ont dû fuir leurs pays et sont désormais 
apatrides. Leurs « inconditionnels » soutiens d’hier affirment 
aujourd’hui qu’ils les servaient sous la terreur et les qualifient de 
pires dictateurs. Je ne veux pas ça pour vous Monsieur le Président. 
Vous à qui je dois tout, puisque je n’ai connu que vous comme 
Président. Vous méritez une retraite paisible, pour profiter de la paix 
dont vous vous êtes battu pour préserver au Cameroun. Le Cameroun 
vous sera reconnaissant de vos efforts pour le développement, mais 
vous récusera si, à cause d’un mandat de plus, le pays chavire dans 
une crise de succession.  

Tout camerounais objectif et patriote, observe aujourd’hui avec 
appréhension le niveau de démotivation, de démoralisation, de 
corruption, d’oppression et de violence qu’usent la police, la 
gendarmerie et le redoutable et redouté corps d’Elite de l’armée 
Camerounaise (le BIR) pour réprimer toute manifestation pacifique. 
Les Camerounais sont inquiets pour leur avenir et pour l’avenir de 
leurs enfants. Les droits les plus élémentaires sont bafoués au nom de 
l’ordre public, dont le contenu est défini à la guise de chaque autorité 
administrative. Ce pays, votre pays, notre pays, le Cameroun vous 
interpelle. 

Monsieur le Président,  

Vous a avez été fait, chef, notable et patriarche de nombreuses 
groupes sociologiques du Cameroun. J’ai foi en votre sens de l’État et 
de la Nation. Vous avez la capacité de décider de l’avenir du 
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Cameroun et c’est vous et vous seul qui en assumerez la 
responsabilité face à l’histoire.  

C’est un atout considérable qui vous est offert, une chance inespérée 
d’avoir dirigé si longuement le Cameroun. Il serait regrettable que 
vous ne sachiez en tirer le meilleur parti, pour vous-même, votre parti 
politique et tout le pays en voulant gouverner ad vitam aeternam. Je 
sais que vous, de temps en temps, vous réfléchissez à ce que le 
Cameroun retiendra de vous. Votre refus de vous présenter encore 
aux élections de 2018 est l’une des meilleures choses que le peuple 
espère de vous. Il s’agit, Monsieur le Président, de vous mettre au-
dessus des appels courtisans qui chaque jour, usent et abusent de la 
souveraineté nationale que vous incarnez.  

Monsieur Le Président, 

Vous avez désormais la capacité d’infléchir le cours du destin du 
Cameroun et le cours de l’histoire du pays en prenant votre retraite à 
la fin de ce mandat et de vous retirer enfin de la vie publique.  

Tout en vous souhaitant encore un joyeux anniversaire à la tête de 
l’État et en vous renouvelant ma haute considération, je formule le 
vœu que vous n’épargnerez aucun effort en vue de garantir, le 
progrès, la justice, la paix et la tranquillité du Cameroun dans toutes 
ses composantes et que vous réserverez suite favorable à mon appel.  

 

 

 

 

  
 

Théophile Mirabeau NCHARE NOM  
 

 


