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Sociopolitiste, Bertrand Magloire NDONGMO est spécialiste de la
participation des acteurs civils au processus de démocratisation de la
gestion de la chose publique en Afrique. Doctorant à l’Université de
Douala, au Cameroun, où il poursuit une thèse de Doctorat PhD sur
la gouvernance des industries extractives et la société civile au Cameroun,
il est par ailleurs Enseignant et Consultant dans des Organisations de la Société
Civile nationales et internationales, et des organes de presse camerounais.
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En raison de son important rôle de socialisation et de ses rapports historiques
avec le champ politique, l’Église catholique ﬁgure en première ligne des
Organisations de la Société Civile (OSC) impliquées dans le processus démocratique
camerounais. Pourtant, le bilan des vingt dernières années de cette implication,
comme celui de la période coloniale d’ailleurs, est fort mitigé.
Comment comprendre, en eﬀet, que les évêques camerounais, notamment
ceux de Douala et ceux de Yaoundé, aient des avis aussi contrastés sur le processus
en cours ? Comment rendre compte de l’opinion catholique, aussi divisée sur
cette implication de l’Église, et de la masse des ﬁdèles catholiques restée presque
en marge des préoccupations sociopolitiques de l’Église, malgré la volonté de
l’institution de les impliquer dans le processus de construction de leur pays ?
Telles sont les interrogations qui amènent l’auteur à questionner ici les formes
de participation politique des clercs, organisations, et fidèles catholiques au
Cameroun. De ce fait, il les passe à la lumière de l’analyse sociologique aﬁn de
mettre en exergue les contraintes contextuelles, les logiques d’actions, les schèmes
de pensée, et les stratégies qui sous-tendent les interventions discordantes de
ces acteurs politico-religieux dans le champ de restructuration du jeu politique
camerounais. Et, dans la même perspective, il rend compte de la réception diﬃcile
des préoccupations sociopolitiques en milieu catholique camerounais.

Église catholique
et processus démocratique
au Cameroun

Une analyse de la participation politique dans les archidiocèses de Douala et de Yaoundé

Une analyse de la participation politique
dans les archidiocèses de Douala et de Yaoundé

Bertrand Magloire Ndongmo

Église catholique et processus démocratique au Camerouns

Église catholique
et processus démocratique au Cameroun

