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« …cet essai présente le triple mérite de constituer : une monographie 
sur la détermination des caractéristiques générales qui organisent le 
rapport différentiel des acteurs de la vie politique au pouvoir local à 
Obala (commune d’arrondissement dans le département de la Lékié, 
région du centre - Cameroun) ; une relecture d’un certain nombre 
de mythes politiques locaux ; une investigation à la jointure de deux 
temporalités politiques. L’ouvrage fait également le point, avec bonheur, 
des différentes questions relatives à la légitimité du pouvoir local, à 
l’éligibilité au pouvoir local et, partant, s’inscrit avantageusement 
dans la perspective de cette sociologie africaine que je m’efforce de 
construire, depuis 2003, et qui à l’heure actuelle vit son processus de 
falsifiabilité et de réfutabilité, pour emprunter à l’épistémologue Karl 
Popper […] Il s’agit d’une intuition originale, dans la mesure où Etogo 
amorce une étude de sociologie politique locale, dans un contexte où la 
tendance générale des investigations néglige ce type de recherche. Une 
compréhension des procédures de rationalisation de la représentation 
politique locale, dans une conjoncture de pluralisme institutionnel 
et de « compétition clanique », peut ainsi aider à saisir ce qui fait la 
singularité de la dynamique du pouvoir communal dans certaines 
régions du Cameroun ».

Pr V. Nga Ndongo

Gabriel Etogo prépare simultanément une thèse de 
doctorat en sociologie urbaine et un master 2 en science 
politique (option sociologie politique). Chercheur, 
consultant et membre de plusieurs cercles scientifiques, 
il travaille sur les questions urbaines, l’explication des 
pratiques sociopolitiques en Afrique subsaharienne et les 
enjeux paradigmatiques de la sociologie africaine.
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