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20mai2016.C’estlepleind’œufau« Boulevarddu20mai »àYaoundé,àl’occasion

delacélébrationdelafêtedel’UniténationaleauCameroun.Lecérémonialconsacré

àl’arrivéetàl’installationduPrésidentdelaRépubliquesedéroulecommesouvent,

pleindeson,decouleursetsurtoutd’émotion.Toutsepassecommeprévujusqu’à

cetinstantfatidiqueoùunetechnologievieilledeplusieursdécenniesdécidede

trahirsonmaître :lalimousinedécapotableprésidentielle,utiliséedepuistoujours

pourpasserenrevuelafouledecitoyensquiassistentmassivementaudéfilé,

s’arrête de roulerau momentmême où le Chefde l’Etatentreprend ce rituel

républicain.Malgrélabonnevolontéhumaine,lamachinen’enfaitqu’àsatête.

L’imageesttrèsvitecaptéeetdiffuséesurlesréseauxsociaux.C’estl’émoipour

certains,unrégalpourd’autres,entrepeinelégitimeetsarcasmeshonteux.Lafête

auraétébellecommeàl’accoutumée,maiscetteimageresteralongtempsdansle

champvisueldenombreuxcamerounais.

Autre20mai,cettefoisen2018.Leboulevardéponymeestpleinàcraquer.Lafoule

estvenuenombreuse,lestéléspectateurssecomptentparmillions,leprotocole

républicainestrégléaumillimètre.A l’heureprévue,lecortègeprésidentielest

annoncé.C’estla montée d’adrénaline pourun évènementquirevendique des

records de charge émotionnelle.Réglé comme un métronome,le Maybach
présidentielsegareàlafractiondesecondeprèsàl’instantetàl’emplacementprévu,

oùvientl’accueillirleMinistredelaDéfense,selonlerituelconsacré.Vientensuite

l’exécutiondel’hymnenational,« O Cameroun,berceaudenosancêtres »,etle

traditionnelpassageenrevuedestroupes.Findelarevuedestroupes,etplaceàla

suiteducérémonial.Etlà...Surprise !Lepublicn’encroitpassesyeux.LaNation

toutentièrealesoufflecoupé.« Popol1 afaitfort ! »,« letourci,leBossavex2 ! »,

« voilà !Parlezencore ! »,peut-onentendreicietlà,danslestribunesoudevantles

écransdetélévision.

Pourunesurprise,c’enestune.Etdetaille :poursaluerlafoule,lePrésidentdela

Républiquemonteàbordd’unSUV3 limousineprésidentiel,modèlederniercride

chezLandRover,baptisé« Sentinel ».Unvéritable« Commandcar ».Lesdimensions

horsducommundecemontremécaniquedonnentfroidaudos,etlerécitquis’en

suitdesspécificationstechniquesetdeséquipementsdesécuritédunouveaubijou

présidentieldonnentletournis.Oui,cejour-là,lePrésidentafaitfort !D’un20maià

l’autre,lescurieuxenonteupourleursyeux,lespatriotespourleurattachementaux

symboles,etles« haineux »du20mai2016,pourleurimpertinenceetleur« manque

derespect ».L’épisodedu20mai2016étaitdoncdéfinitivementoublié.

Débatclosdoncsurlemalheureuxincidentde2016 ?Loins’enfaut.Ceseraitsans

1Nom affectifdonnéparlescamerounaisauPrésidentPaulBIYA
2« leBossestfâché ».Etrevexenargotcamerounaissignifieêtreencolère.
3Abréviationdel’anglaisSportUtilityVehicle.Véhiculedetype4x4.



comptersurl’habituelleingéniositédecertainsconcitoyens,quisontpassésmaîtres

dansl’artdetransformerlessituations,detoutpeindreennoiretdevoirlediable

partout.Cette fois ils ne se moquentpas,ils dénoncent.Ils s’indignent.Ils

condamnent.QuelquesescapadessurInternetdonnentauxplushargneuxmatièreà

crieràl’imposture,àlagabegieetàl’insolence.Oubliéelavieilledamecapricieusede

2016,placeàlanouvellelocataireduparkingprésidentiel,quebeaucouponttôtfait

derendreresponsabledetouslesmauxdeleurquotidien.Lenouveausymboledu

pouvoirprésidentielestaffublédesprixlesplusexorbitants,aussiinjustifiéspourles

unsquetotalementinsenséspourlesautres.Commeen2016,lessentimentssont

partagés,entrefiertérépublicaineetbouderiesentousgenres.Ilfautpourtantne

prendrequequelquessecondesdelucidité,pourn’yvoirqu’undébatstérileet

complètementfutile,lesenjeuxdesécurité,dereprésentationetdeprestigedela

fonctionprésidentiellepouvantlargementjustifierdessacrificesd’uncertainniveau.

QU’EST-CEQU’UNCHEFD’ETAT ?

Le chef de l'État est la personne qui exerce l'autorité suprême d'un Etat,

qui représente l'ensemble de la nation dans le pays et dans les relations

internationales.Le chefde l’État estgarantde la continuité de l'État.Diverses

fonctions lui sont traditionnellement rattachées : représentation extérieure,

promulgationdeslois,nominationauxhautesfonctionspubliques.Selonlepays,il

peutêtrelepluséminentdétenteurdupouvoirexécutifeffectif,ouaucontraire

personnifierle pouvoirsuprême exercé en son nom pard'autrespersonnalités

politiques.

AuCameroun,l’article5delaConstitutiondu18janvier1996stipulequelePrésident

delaRépubliqueestleChefdel’Etat.EludelaNationtouteentière,ilincarnel’unité

nationale etveilleaurespectdelaConstitution.Ilassure,parsonarbitrage,le

fonctionnementrégulierdes pouvoirs publics.Ilestparailleurs « garantde

l’indépendance nationale,de l’intégrité du territoire,de la permanence etde la

continuitédel’Etat,durespectdestraitésetaccordsinternationaux ». Danslemême

ordre d’idées,l’article 8 attribue au Présidentde la République un rôle de

représentationdel’Etatdanstouslesactesdelaviepublique.IlestleChefdes

ArméesetveilleàlasécuritéintérieureetextérieuredelaRépublique.Ilendécoule

quetoutemenacesurlasécuritéduPrésidentdelaRépubliquefaitpeserunpéril

gravesurl’intégritéterritorialedupays,sonindépendanceainsiquesurlastabilité

desinstitutions.LePrésidentdelaRépubliqueestdoncleverrouvoirelagoupillequi

garantissentlastabilitédelaNation.

Commeonpeutlevoiretsansqu’ilsoitbesoindes’étendreoutremesuresurles

prérogativesduChefdel’Etat,ilapparaîtdemanièreclairequecedernierestàlui

seull’incarnationdel’ensembledel’Etat,qu’ilreprésented’ailleurs.Vusouscetangle,

ilestdoncjustededirequeleChefdel’Etatestl’Etat,etquetouteatteinte,physique

oumoraleàlapersonneduChefdel’Etatestuneatteinteàl’Etat.Cetteprécisionsur

lecaractèrehautementcentraldelapersonneduChefdel’Etatdanslavied’une

Nation comme la nôtre permetde comprendre,s’ilen étaitencore besoin,la

pertinenceetlebienfondédesmesuresparticulièresquionttoujoursétéprises,ici

ouailleurs,pourenassurerlasécurité.

POURQUOIFAUT-ILASSURERLASECURITEDUCHEFDEL’ETAT ?



Commenousl’avonsvuplushaut,leChefdel’Etatestgarantdel’indépendancedu

pays,desasécuritéetdelastabilitédesesinstitutions.Maispeut-ongarantirla

sécuritéd’uneNationsansêtresoi-mêmeensécurité ?Peut-onprétendreassurerla

sécuritéduCamerounetdesCamerounaissansveillerd’abordàlasécuritéduChef

del’Etat ?Mêmesideprimeabordlaréponseàcesquestionsrelèved’untruisme,il

noussemblenéanmoinsnécessairedenousyappesantirunbrin.

Sansnousétendresurleslieux-communsjustifiantlapertinenced’undispositifde

sécuritéadaptépourunPrésidentdelaRépublique,ilestimportantdevisualiserles

conséquences,ainsiqu’on les a vécues dans divers pays,de failles ou de

négligencesdanslasécuritédesChefsd’Etats.Ilnefautsurtoutpasl’oubliernise

leurrer,danslecontexted’instabilitémondialequenousvivons,renforcéparles

troublesquidurentdepuisdesmoisenzoneanglophone,leChefdel'Étatconstitue,

parsafonctionmême,unobjectifstratégiquepourlesennemisdelaRépubliqueet

les apôtres du chaos.Le risque estpermanent,omniprésent,protéiforme.Les

actionsàprévenirpeuventavoirdesoriginestrèsdiverses,del'individudéséquilibré

ouilluminéaux"stratègesdelapeur"duterrorismeinternational,enpassantparla

multitudedesgroupesactivistesquifoisonnentdansnosfrontières.Lesprincipaux

facteursdedangerspotentielsrésultentprincipalementdequestionsextérieures,

maisaussidel'exacerbationpartisanedestensionssocio-politiquesintérieures.Dès

lors,ladissuasionestundesaspectsfondamentauxdelaProtectionprésidentielle,

afin de découragerles instigateurs comme les exécutants d'actions diverses

d’atteinteàlasûretédel’EtatparuneatteintecorporelleàlapersonneduPrésident

delaRépublique.

Ilyadonclieudeprendredéfinitivementconscienceducaractèreprioritaireque

revêtlaprisedemesuresparticulièresdesécuritépourleChefdel’Etat,sasécurité

conditionnantcelledel’ensembledelaNation,deparlavolontéduConstituant.Le

pouvoirConstituantaen effetexpressémentliélasécuritédu Présidentdela

RépubliqueàcelledurestedelaNation,desortequel’intégritéphysiqueetmorale

duPrésidentsoitunpréalableàl’intégritéterritorialedelaNation.Onnepeutdonc

passepréoccuperdelasécuritédelaNationsansprendrelesmesureslesplus

complètesetlesplusfortespourgarantircelledeceluiquiincarneàluitoutseul

l’Etat,etquiestlegarantdelastabilitédesinstitutionsquianimentlaRépublique.

Celan’estdurestepasuneoriginalitécamerounaise.

LESUSAGESDENOTRETEMPSENMATIEREDESECURITEDESCHEFS

D’ETAT

Qu’onleveuilleounon,leCamerounn’apasinventélapoudreenmatièredesécurité

duPrésidentlaRépublique.Partoutdanslemonde,l’armatureetl’architecturedes

institutions fontdu Présidentun personnage central,voire le socle surlequel

reposenttoutes les autres institutions.Partoutdans le monde,des mesures

particulièressontprisespourassurerlasécuritéduChefdel’Etat.Qu’ils’agisse

d’avionsspéciaux,depalaisultrasécurisésoudevéhiculesblindés,touslespaysont

mondeontprisconsciencedel’impératifdeconsentirtouslesinvestissements

nécessairespourpréserverle corpssocialdeseffetsdévastateursd’une crise

institutionnellemajeurepouvantdécoulerd’uneatteinteàlapersonneduChefde

l’Etat.Etqu’onveuilleégalementl’admettreounon,l’analysedudispositifactuelde

sécuritéautourduPrésidentdelaRépubliqueamènedemanièreobjectiveàclasser

leCameroun parmilespayslesplusraisonnablesen matièrededépensesde

sécuritépourunChefd’Etat.Nousyreviendronsplusloin.



PourrestersurlesprincipesenmatièredeprotectionduPrésidentdelaRépublique,

ilyadonclieudeconvergersurlaréalitéquel’adoptiondemesuresetdedépenses

spécialespourlaprotectionduChefdel’Etatestuneexigencedenotretemps,

marquéparlesmenacesmultiformes,conventionnellesounon-conventionnelles.

C’estque,icicommeailleurs,l’intégritéphysiqueduChefdel’Etatetlasécuritédela

Nationsontnécessairementliées,dèslorsqu’enraisondusymbolismevouluparles

Constituants,lePrésidentdelaRépubliqueestlapersonnificationmêmedel’Etat,la

réalité humaine visible etvivante d’une construction institutionnelle quiprend

globalementcorpsdansuneseuleindividualité.

POUR EN FINIR AVEC LA FAUSSE « AFFAIRE SENTINEL » :COMBIEN

DEVRAITCOUTERLASECURITEDUCHEFDEL’ETAT ?

Onl’aditplushaut,certainscompatriotesexcellentdansl’artdugrossissementetde

l’hyperbole permanente.Ils sontcomme prisonniers des extrémismes quiles

inclinenttantôtàminimiseràoutrance,tantôtàexagérer.Lecasdelanouvelle

acquisitionprésidentielleenestuneparfaiteillustration.Letempsd’unéclair,les

spécialistes de la rengaine etde la polémique creuse ontmultiplié les grilles

tarifaires,avecl’intentionaffichéedeprésenteràl’opinionunevoituretantôttrop

coûteuse,tantôttropluxueuse,etglobalementhorsdeprixetdoncinadaptéeànotre

contexte.LesmêmesquiavaientjugélePrésidentdelaRépubliqueincapabledese

doterd’unvéhiculeneufetquinetombepasenpanneàtoutboutdebitume,le

condamnentaujourd’huipouravoirrestaurél’honneurdelaNationtoutentière,après

qu’ilaétéfouléenmondovisioncefameux20mai2016.Maisqueveulent-ilsdonc,

medemanderez-vous ?Laréponsenoussembletoutesimple :ilsnesaventpasce

qu’ilsveulent,cetteminoritéperdueaumilieudenulle-partdansunocéand’aigreuret

deressentiment.

Onycroitoun’ycroitpas,lavéritéresteimplacable :lePrésidentPaulBIYAesteta

toujourssuresterraisonnableenmatièrededépensespoursasécurité.Mêmela

mauvaisefoilapluschroniquenerésisteraitpasàunecomparaisonavecdespaysà

niveaudedéveloppementsimilaireaunôtre,voiremêmeavecdespaysmoins

développés.Tenezparexemple :leChefdel’Etatcamerounaisnedisposepasd’un

avionspécialultrasécurisédetype« AirForceOne »commeonpeutlevoirauxEtats

-Unisetdanslaplupartdespays,alorsmêmequ’unetelleacquisitiondansson

dispositifdesécuritéseraitdenatureàrassurerl’ensembledelacommunauté

nationale,àl’heureoùnotrepaysfaitfaceàunensembledemenacesquifontdu

PrésidentdelaRépubliqueunecibletoutedésignée.C’estquel’Hommedu06

novembrealesensdelamesure,mouléqu’ilaétédanslesvaleursdemodestieet

desobriété.

Bienplus,commentnepasseféliciterd’êtrecitoyend’unpaysoùlePrésidentdela

République,malgré toutes les marges de manœuvre que luiconcèdentles

performancesdel’économieetl’étatsatisfaisantdesfinancespubliques,aattendu

plusdetroisdécenniespourmettreaurebutunvéhiculedontilétaitévidentquele

remplacementauraituncoûtfinancierévident ?N’ya-t-ilpaslàuneoccasionde

saluerlajustessedeschoixainsiquelapondérationd’unHommereconnupourson

sensdelamesure ?

Parailleurs,lesspécificationsenmatièredesécuritédunouveau« Sentinel »n’en

font-elles pas,au-delà de son éclatévident,une acquisition de loin plus utile

qu’agréable ?Chacunrépondraàcesquestionsselonlesdispositionsdesonesprit,

maisaussietsurtoutselon lareprésentation qu’ilsefaitd’un Présidentdela



République,garantdelaConstitution,del’intégritéduterritoireetdel’indépendance

delaNation.

Afindecontribueràtairedéfinitivementlapolémiquesurcettefausseaffaire,nous

souhaitonspournotrepartattirerl’attentiondecertainscompatriotesamateursde

sensationnel,surlecaractèrecentralvoiresacrédelapersonneduChefdel’Etat

dansuneNationquiaspireàlaprospéritéetàunestabilitépérenne.LeChefdel’Etat

estun concentré institutionnel,l’institution quiconditionne toutes les autres

institutions,lesoclehumainsurlequelreposetoutl’édificerépublicain.Pources

raisonsetpourtouteslesautres,LA SECURITED’UN CHEFD’ETATN’A PASDE

PRIX./-


