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Paul Biya a accédé au pouvoir le 6 novembre 1982. Dès ses
premières interventions publiques, il a placé la « modernité » au
centre de son projet politique. Ce thème, depuis plus d’un quart de
siècle, est en quelque sorte la poutre maîtresse de tous ses
discours. Il constitue la « lettre de mission » des membres du
gouvernement à chaque remaniement ministériel. Ses « messages
à la Nation », le 31 décembre de chaque année, en portent
l’empreinte, tout comme ses adresses aux jeunes, la veille de la
fête de la Jeunesse du 11 février. Ce thème est également le fil
conducteur de ses discours de politique générale, lors des congrès
du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC),
dont il est le président.

Cet ouvrage revisite en détail les différentes déclinaisons et la
mise en œuvre de ce projet de « modernité politique ». Cependant,
comme on le sait, les procédures n’engagent pas les choix. La
modernité ne devient une réalité que si les acteurs politiques s’en
approprient les règles et les mettent en œuvre.

Il n’est pas étonnant que ce projet ait rencontré des conduites
de résistance. L’auteur analyse donc également les crises de
participation qui, par moments et de diverses manières, ont
entravé la mise en œuvre de ce projet de société.

Dieudonné Oyono est professeur de sciences politiques. Après des
études aux universités de Yaoundé, de Paris-I (Panthéon-Sorbonne) et à
Sciences-Po Paris, il a enseigné à l’institut des Relations internationales
du Cameroun, avant d’être nommé chargé de mission dans les services
du Premier ministre, où il a pris une part active à l’élaboration du
Programme national de gouvernance. Depuis mai 2001, il assume, sous
l’autorité du Premier ministre, les fonctions de coordonnateur national
de ce programme. Il est l’auteur de deux ouvrages sur la politique
extérieure du Cameroun.


