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Résumé 
Cet article poursuit deux objectifs : rendre compte des trajectoires 
sociales des femmes en politique et faire une analyse critique des 
systèmes d’actions collectifs organisés qui enferment les jeux 
d’acteurs dans les limites de la performativité. En effet, la loi de la 
performativité est d’abord interpellation sociale. Elle n’est donc pas 
un acte isolé : elle est répétition, réitification, citation. La 
performativité est assignation normative comme on le constate dans 
l’accès aux positions au pouvoir au Cameroun en dépit du discours 
politique. La recherche est une étude mixte qui articule données 
qualitatives et quantitatives issues de l’analyse documentaire. 
L’analyse des résultats révèle qu’il existe des trajectoires sociales des 
femmes ayant accédé au pouvoir à quelque degré que ce soit. Mais 
leur niveau de représentativité reste subsidiaire. L’étude révèle que 
les trajectoires sociales de la femme sont le produit d’une histoire 
individuelle immergée dans un contexte qui lui -même est immergé 
dans une vision globale de la femme. La recherche révèle que le 
succès politique de la femme est beaucoup plus près de l’habitus que 
de la liberté du sujet souverain et pose donc la question de la 
responsabilité des acteurs.      
 
Mots clés : système d’acteurs, habitus, femme, accès au pouvoir,  
performativité, construction identitaire. 

 

E 

N 

S 

Syllabus Review 6 (2), 2015 : 1 - 21 



Patience Nkolo Asse  /Syllabus Review, Human & Social Sci. Ser. 6 (2), 2015 : 1 - 21 

2 

 

1. Problématique de l’étude 

1.1. Contexte et justification 

Depuis l’accession du président Paul Biya à la 
magistrature suprême, il n’a cessé de valoriser les 
femmes. Lors de son discours d’investiture prononcé le 
3 novembre 1992, après la première élection de l’ère dite 
de la démocratie, il déclare : « La condition de la femme est 
une de nos préoccupations constantes. Notre action en sa 
faveur consistera à renforcer son intégration dans la vie 
politique et économique du pays1. » Dans le même ordre 
d’idées à Maroua en 1997, il réitère en ces termes  : « (…) 
je ferai en sorte que votre travail soit partout reconnu et 
valorisé, je ferai en sorte que vous soyez bien représentées 
dans toutes les instances dirigeantes du pays. Je m’engage à 
faire de l’égalité entre les droits de l’homme et les droits de la 
femme une réalité2. » 

Faisant suite à ce discours, le parti au pouvoir dont 
Paul Biya est le président, le Rassemblement 
Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), a fixé 
lors de son IIe congrès ordinaire des 17, 18et 19 
décembre 1996, le quota de représentation des femmes à 
30% dans les différentes institutions de l’État. Le non-
respect de cette disposition a amené le premier ministre 
de l’époque à interpeller ses collaborateurs en ce qui 
concerne la participation effective des femmes à la prise 
de décisions3.Car dans un contexte de mondialisation et de 

                                                           
1www.morewomeninpolitics.net, site consulté le 13 février 2015 
2 Idem 
3 Il disait à cet effet: « Il m’a été donné de constater que la participation des 
femmes aux processus de décision reste faible malgré la volonté maintes fois 
affirmée par son excellence Paul Biya, Président de la République, pour assurer 
une bonne représentativité des femmes dans les  structures de prise de décisions ». 
Lire I. Mouiche, « Genre et commandement territorial au Cameroun», 
Cahiers d’études africaines, 186, 2007, pp. 391-408. 

http://www.morewomeninpolitics.net/
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démocratisation de la vie publique marqué 
malheureusement par la crise économique, l’heure n’est 
plus à l’assignation normative, mais beaucoup plus à la 
redéfinition des rôles des acteurs sociaux. L’acteur social 
peut être une personne, un groupe d’individus, une 
organisation ou une institution avec un ou plusieurs porte-
paroles. D’après Crozier et Friedberg4, cet acteur est un 
acteur stratégique. C’est pourquoi la priorité est à donner 
au repérage et au positionnement des acteurs et de leurs 
maillages. C’est dire que l’identité définie autrefois par 
l’appartenance à un sexe, à un territoire n’est plus une 
dimension pertinente. Désormais c’est certainement 
l’identité professionnelle qui est structurante.  Ce qui 
suppose que les acteurs privés du développement doivent 
prendre nécessairement une place importante dans la vie 
sociale et économique. Ainsi, la définition des limites et des 
périmètres perd de son intérêt.  

Or, à l’observation, la femme camerounaise reste 
toujours cantonnée aux postes dits féminins et occupe 
toujours des postes hiérarchiquement inférieurs à ceux de 
leurs homologues masculins. En effet, dans la plupart des 
instances politiques, les femmes demeurent sous 
représentées. De 1970 à nos jours, l’ensemble des femmes 
qui se sont succédé dans les différents gouvernements 
camerounais ont occupé majoritairement des postes 
mettant en avant les qualités rattachées le plus souvent 
à la nature des femmes5. Ainsi, quels que soient les 
gouvernements, les femmes ont toujours été nommées 
dans des départements ministériels chargés des 
questions relatives aux femmes, au social, à l’éducation, 

                                                           
4 M. Crosier et E. Friedberg. L’acteur et le système 
5 Il faut toutefois signaler ici que les femmes ont déjà eu à occuper le poste 
de ministre chargé du Contrôle supérieur de l’Etat, celui de ministre de la 
Recherche scientifique et très récemment celui de ministre des Postes et des 
télécommunications. 
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au culturel et dans une moindre mesure à la santé. 
Toutes ces femmes qui se sont succédées dans les 
gouvernements camerounais ont occupé, à quelques 
exceptions près, les postes de ministre des affaires 
sociales, de la promotion de la femme, de l’éducation de 
base ou encore celui de ministre de la Culture6. Les 
femmes sont ainsi limitées à des secteurs dits féminins 
et symboliquement dépourvus d’une certaine valeur. 
Ces fonctions ministérielles apparaissent comme étant 
leur inéluctable destin7. On assiste dès lors à une sorte 
de sectorisation de l’action gouvernementale8. 

1.2. Position et formulation du problème 

La question que cette recherche pose est celle relative à 
l’accès aux positions de pouvoir au Cameroun. Le point de 
départ de la recherche n’est pas dans un cadre d’un 
féminisme de la subversion ou encore de la dénonciation 
qui détourne et retourne l’assignation normative. Il ne s’agit 
nullement de glorifier quelques contre-cultures, mais de 
prendre appui sur les exceptions pour penser la règle, non 
comme inversion, mais comme modèle d’invention de 
nouvelles formations de l’acteur du système. Le problème 
que cette recherche aborde se situe donc dans l’ordre 

                                                           
6 Il s’agit de Catherine BakangMbock, Suzanne Mbomback, HamanAdama, 
Ama Tutu Muna, CathérineAbéna ; 
7C. Achin, Le mystère de la chambre basse.Comparaison des processus d’entrée 
des femmes au parlement France-Allemagne 1945-2000, Paris, Editions Dalloz, 
2007, p.183. 
8 Néanmoins, il faut noter que cette catégorisation des femmes n’est pas 
une exclusivité camerounaise. D’après une étude menée par l’Union 
interparlementaire (UIP), les femmes dans le monde sont majoritairement 
appelées à occuper des portes feuilles ministériels liés à leur genre. On 
retrouve ainsi en tête des départements ministériels détenus par les 
femmes : les affaires sociales, la famille, l’enfance, la jeunesse, la condition 
féminine. Les femmes sont réduites aux questions liées au social et à la 
famille, perçues comme un prolongement de leurs fonctions naturelles. 
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symbolique et des règles qui nous gouvernent, jusque et y 
compris dans l’ambiguïté de la place de la femme.  

Or, l’exemple paradigmatique en ce qui concerne 
l’accès aux positions de pouvoir au Cameroun est révélé par 
l’assignation de la femme. En effet, qu’est-ce qui fait que la 
société respecte l’ordre des choses, à peu de choses près ? 
On se rend compte que, c’est la violence 
symbolique9.Autrement dit, l’intériorisation de la 
domination et d’autant plus efficace qu’elle a besoin de se 
dire : l’implicite marche mieux que l’explicite. Comment 
comprendre cette ambiguïté ? C’est une chose de savoir que 
la femme subit la domination ; c’est une autre chose de 
découvrir son existence en tant qu’acteur du système qui 
découle de cette même domination. Dans cette perspective, 
comment s’opposer au pouvoir et en même temps en 
dépendre ? Comment penser les normes qui la définissent 
et amènent à reformuler la question de la domination pour 
la poser en termes de pouvoir ? Or, le pouvoir ne réprime 
pas seulement, il fait exister comme le souligne Butler10. Il 
produit autant qu’il interdit. L’assignation que les femmes 
endossent et qui est reprise par le système et ses acteurs 
semble être la condition paradoxale de la capacité, voire de 
la puissance d’être acteur du système. 

2. Méthodologie de la recherche 

Cette recherche se positionne à mi-chemin entre une 
approche « dualiste », qui tend vers une certaine neutralité 
face à l’évènement observé et une approche « monadiste », 
dans le sens où les données se manifestent dans une 
interaction avec l’acteur (Pourtois, Desmet et Lahaye, 

                                                           
9 P. Bourdieu. La Domination masculine, Seuil, Paris, 1998 
10J. Butler. Trouble dans le genre. 
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2006)11.  Cette position engage à interroger la réalité par des 
aller-retour entre ces deux points de vues, ces deux axes de 
questionnements. Dès lors, la recherche se situe entre la 
perspective « étique », qui confère au chercheur une 
capacité à analyser, à interpréter et à théoriser les 
phénomènes, et la perspective « émique », qui tient compte 
de l’explication du monde approché par les pratiques, les 
logiques des acteurs du système, marquées historiquement 
et culturellement. En effet le champ dans lequel cette 
recherche s’engouffre est celui de l’accès au pouvoir par les 
femmes. La recherche tend alors vers une perspective 
problématique dans laquelle les acteurs du système (les 
femmes) se positionnent dans le système à travers des 
trajectoires multiples.  

La recherche s’inscrit dans deux paradigmes, descriptif 
et compréhensif. D’une part le paradigme descriptif vise à 
décrire les phénomènes ou situations observées. Cette 
photographie de la réalité suivie d’une analyse minutieuse a 
pu donner lieu à des typologies, classifications ou encore 
structurations. D’autre part, le paradigme compréhensif, en 
cherchant le sens des phénomènes observés tendaient à 
saisir les significations des trajectoires dans lesquelles les 
femmes se situent. Dans ce sens, la recherche a consisté à 
expliciter les constructions objectives à travers les 
composantes subjectives du système amenées par des 
données historiques et de quelques données statistiques. 
Ces deux paradigmes, descriptifs et compréhensifs ont 
permis de soutenir l’exploitation des données qualitatives et 
quantitatives en vue de mettre en exergue les logiques du 
système. 

                                                           
11Pourtois, J-P., Desmet, H. et Lahaye, W. Postures et démarches 
épistémiques en recherche, 2006 
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3. Présentation des résultats 

3.1. Aperçu historique de la présence des femmes dans la vie 
politique camerounaise 

Tableau 1 : Données statistiques de la présence des femmes dans la 
vie publique camerounaise de 1960 à 1988. 
 

Législature Nombre 
de 

femmes 

Nombre 
d’hommes 

Pourcentage 
des femmes 

Observations 

1960-1965  
1 

136 0.8% Assemblée des 
états fédérés 

 2 
 

48 4% Assemblée 
fédérale 

1965-1970 2 
 

139 1.4% Assemblée 
fédérale 

2 
 

48 4% Assemblée 
fédérale 

1970-1973 5 
 

126 3.6% Assemblée 
fédérale 

 2 
 

48 4% Assemblée 
nationale 

monopartite 

1973-1978 7 
 

113 5.28% Assemblée 
nationale 

monopartite 

1978-1983 12 
 

108 10% Assemblée 
nationale 

monopartite 

1983-1988 17 103 14.2% Assemblée 
nationale 

monopartite 

Source : MINPROFF, 2012. 

 
Le tableau 1 présente les données relatives à laplace 

de la femme dans la vie politique au Cameroun. 
D’emblée il ressort une forte sous-représentation qui va 
perdurer jusqu’à l’ère au multipartisme, même si on 
peut identifier quelques indices de progrès. En effet, il 
ressort de cet aperçu deux grands moments. De 1960 à 
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1978, soit quatre législatures, la présence de la femme 
dans la vie politique est quasiment insignifiante. En 
effet, le pourcentage des femmes dans les différentes 
assemblées dépasse difficilement le seuil de 5%. Au 
regard des données statistiques, la femme comme être 
social semble susciter une résonnance particulière, 
dominée par le point de vue traditionnel qui fonctionne 
sur la base d’un système à dominance masculine. Est 
donc considéré comme femme, la femme d’abord, puis 
tout ce qui manque de « virilité » en référence à l’Œdipe 
freudien et, qui de ce fait, ne peuvent participer 
effectivement aux activités politiques. Ne pouvant ainsi 
exercer comme acteur politique au même titre que 
l’homme, on la situe donc à la périphérie de la vie 
sociale. Cette acception semble avoir réussi en 
présentant les femmes comme les individus « faibles ». 
Or, la femme à certains égards est le moteur 
fondamental aussi bien dans l’action sociale que dans la 
dynamique sociale. Et à ce titre précis, elle est et 
demeure un acteur de grande importance dans les 
structures sociales et politiques et même dans le 
changement des valeurs sociales. 

Le deuxième grand moment, va de 1978 à 1988, soit 
deux législatures marquées par une assemblée nationale 
monopartite dans lesquelles les femmes commencent à 
émerger comme des acteurs politiques dominantes 
quoique leur niveau de représentativité reste encore très 
faible : législature 1978-1983 (10%) ; législature 1983-
1988 (14,2%). On peut voir chez les femmes qui 
émergent comme des figures de proue. Elles ne se 
présentent plus comme des gardiennes du foyer, la 
servante, la reine qui engendre et protège la vie. Il s’agit 
bien plus des acteurs sociaux porteurs d’un idéal, celui 
d’appartenir à une communauté et de ce fait devenir 
acteur du système comme tel sans ambiguïté. Ce qui 
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suppose qu’elles savent que leur identité est une 
construction sociale. En effet, l’identité féminine ne 
préexiste pas avant l’action. Derrière l’action ou avant 
elle, il ne faut pas supposer quelques acteurs.  

À ce jour, il n’existe aucune loi sur la parité au 
Cameroun visant à favoriser l'égal accès des femmes et 
des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions 
électives. On peut tout de même signaler qu’une 
allusion est faite dans le code électoral camerounais, à la 
nécessité pour chaque liste à tout type d’élection, de 
prendre en compte le genre sans toutefois définir des 
quotas12. Pourtant, malgré cet état de chose, les femmes 
demeurent sous-représentées dans les différentes 
instances politiques. Lors des élections sénatoriales de 
2013, sur 476 candidats,115 étaient des femmes. Sur cet 
effectif, 47 femmes ont été élues dont 18 titulaires et 29 
suppléantes. Le décret du président de la République 
portant nomination de 30 sénateurs en date du 8 mai 
2013 porte le nombre de femmes à 5413, soit un effectif 
total de 20%. A l’Assemblée nationale par contre, les 
femmes ont réussi pour la première fois en 2013 à 
franchir le seuil de 30%. Avant le retour du 
multipartisme au Cameroun, le pourcentage du genre 
féminin dans ladite instance n’avait jamais franchi la 
barre des 15%.  

Le bref aperçu qui précède nous montre que les 
femmes ont toujours difficilement accédé aux positions 
de pouvoir et, ce constat ne vaut pas uniquement que 
pour la sphère législative. Dans les différentes 
municipalités au Cameroun, de 1982 à 2013, il n’y a eu 
que 58 femmes maires, soit un taux global de 3,24%. 

                                                           
12 Articles 151 (3), article 171(3) et article 218(3) du code électoral 
camerounais. 
13 Le décret du président de la République a nommé trois femmes titulaires 
et quatre suppléantes. 
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S’agissant des gouvernements successifs camerounais, 
leurs taux de féminisation demeurent également peu 
élevés. 
 
Graphique 1 : Evolution de la place de la femme dans la vie politique 
de 1982 à 2011. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : MINPROFF, 2012. 

 
Au regard des données du graphique, il appert 

clairement que, dans la plupart des instances politiques, 
la sous-représentativité des femmes dans la sphère 
politique demeure une évidence. En effet, le nombre de 
femmes ayant détenu des positions de pouvoir ne 
dépasse pas le seuil de 15%. Ce qui veut dire en d’autres 
termes que sur 10 personnes qui occupent des postions 
politiques moins de deux femmes sont représentées. 
Cette sous-représentation laisse apparaître l’emprise des 
représentations culturelles sur le fonctionnement du 
système. Le contresens viendrait du fait de la confusion 
entre la performance et la performativité.  Le rôle semble 
se réduire pas à une performance théâtrale. Faut-il alors 
inverser l’illusion libertaire, pour penser un 
déterminisme culturel radical ?    
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3.2. La spécialisation « féminine » des femmes dans le jeu 
politique 

Une analyse des positions de pouvoir occupées par les 
femmes au Cameroun laisse entrevoir une spécialisation 
de celles-ci dans des domaines réputés féminins. De 
1970 à ce jour, des femmes se sont succédé dans les 
différents gouvernements camerounais. La première 
femme nommée dans un gouvernement camerounais fut 
Delphine Tsanga, qui a occupé les fonctions de ministre 
adjoint de la Santé avant d’occuper en 1974, le poste de 
ministre des Affaires sociales. A ce poste lui 
succéderont Yaou Aïssatou, Rose Zang Nguélé, 
Catherine Mbakang Mbock14. Cet état de chose a fait 
dire à Luc Sindjoun et Matthias Owona Nguini, 
s’agissant de la formation des gouvernements 
camerounais, que la participation féminine de très basse 
intensité allait de pair avec des postes à faible valeur 
ajoutée. Les logiques masculinistes sous-jacentes à l’État 
camerounais conduisent à l’assignation continue des 
femmes comme responsables en charge des 
départements sociaux15. 

On peut observer que dans la société politique, les 
femmes sont supposées occuper des fonctions 
présentant une certaine continuité avec la sphère privée. 
Qui dit sphère privée renvoie systématiquement à la 
sphère domestique au cœur de laquelle on retrouve la 
famille, l’éducation, le social. D’un point de vue 
qualitatif, on assiste donc à une reproduction des rôles 
de genre d’après lesquels, les femmes sont plus enclines 
au social, tandis que les hommes sont censés s’occuper 

                                                           
14Ministère de la Recherche scientifique et de l’innovation, Les grandes 
figures féminines du Cameroun, Yaoundé, 2013. 
15L. Sindjoun, dir., La biographie sociale du sexe. Genre, société et politique au 
Cameroun, Paris, Karthala, CODESRIA, 2000, 334p. 
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des affaires d’État. Ainsi, dans le gouvernement 
camerounais, on repère des bastions masculins à l’instar 
de la Défense ou encore l’Economie et les Finances. Les 
représentations de la division du travail entre les sexes 
semblent peser sur le choix des postes politiques que 
doivent occuper les femmes. Elles occupent des postes 
politiques à faible valeur ajoutée, mais également ceux 
hiérarchiquement inférieurs à ceux détenus par les 
hommes. 
 
Graphique 2 : Proportion des femmes au gouvernement selon leur 
rang protocolaire entre 2007-2011. 
 

 
Source : MINPROFF, 201216 

 
Sur le plan protocolaire, un ministre d’État occupe 

un rang protocolaire plus élevé qu’un ministre ou un 
ministre délégué. À ce jour, aucune femme n’a occupé le 
poste de premier ministre, vice-premier ministre ou 
encore ministre d’État. Ceux-ci demeurent la chasse 
gardée des hommes. Les femmes occupent, au sein du 
gouvernement camerounais, des positions plus basses 
dans la hiérarchie ministérielle et des postes 

                                                           
16 Ministère de la Promotion de la femme et de la famille, Hommes et femmes 
au Cameroun en 2012. Une analyse situationnelle de progrès en matière de genre, 
Yaoundé, 2012. 
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socialement perçus comme relevant de la compétence 
féminine. Qu’il s’agisse d’une « compétence projetée » 
ou d’une « compétence revendiquée »17, le lieu 
privilégié de l’intervention publique des femmes 
demeure le social et le familial. L’analyse des postes 
occupés par les femmes au sein du parlement ne semble 
pas démentir cet état de chose.  

La production d’une compétence relève d’une 
responsabilité partagée entre la personne, le management, 
le contexte social et le pouvoir politique. Être compétent 
pour la femme signifie qu’elle puisse se référer à une norme 
collective pour pouvoir s’en inspirer et s’en différencier par 
son propre style personnel. Car ce sont les références 
collectives qui donnent le ton, indiquent les pratiques 
sociales qui sont admises et celles qui sont déplacées. La 
compétence chez la femme en politique peut dès lors être 
considérée comme résultante de trois facteurs :  

 le savoir agir qui suppose de savoir combiner et 
mobilier des ressources pertinentes (connaissances, 
savoir-faire, réseaux…) ; 

 le vouloir agir qui se réfère à la motivation et à 
l’engagement personnel du sujet ;  

 le pouvoir agir qui renvoie à l’existence d’un contexte, 
d’une organisation du travail, de conditions sociales qui 
rendent possibles et légitimes la prise de responsabilité 
et la prise de risque de l’individu.  

                                                           
17 D’après C. Achin, il faut distinguer les compétences projetées des 
compétences revendiquées par les femmes. D’après elle, on parle de 
compétences revendiquées lorsque les femmes, de leur propre chef et du 
fait de l’influence de la socialisation genrée, décident de choisir des 
activités qu’elles considèrent comme digne d’intérêt. Par contre, la 
compétence projetée est celle que les « autres » supposent que les femmes 
possèdent de par leur nature. Cf, C. Achin, Le mystère de la chambre basse. 
Comparaison des processus d’entrée des femmes au parlement France-Allemagne 
1945-2000, Paris, Editions Dalloz, 2007. 
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D’où l’émergence de la compétence collective qui 
résulte de la qualité de la coopération entre les compétences 
individuelles. C’est dire que la compétence est liée à 
quelque chose, à une activité sociale, à une situation 
professionnelle ou à une situation sociale de référence. Elle 
est le résultat du traitement achevé d’une situation par une 
personne, ou un collectif de personnes, dans un contexte 
déterminé. Pour la femme en politique, elle devient, une 
aptitude à mettre en œuvre, un ensemble organisé de 
savoirs, de savoir-faire et d’attitudes permettant de 
participer à la vie politique sans complaisance. 

Comme au niveau gouvernemental, les femmes 
restent limitées au niveau du Parlement, à des domaines 
d’action réputés féminins sur la base du même principe 
de structuration hiérarchique. Les femmes 
parlementaires peuvent être classées en trois grandes 
catégories : tout d’abord, les députées de 1er rang, 
entendues comme les membres des bureaux, dirigeants 
de commissions permanentes et de groupes 
parlementaires18. Ensuite, les députés en positions 
intermédiaires, titulaires de positions moyennes. On 
retrouve dans cette catégorie, les secrétaires de 
commissions, les membres des commissions les plus 
prestigieuses, vice-présidents, etc. Enfin, nous avons les 
députées de base qui sont les élues sans attributions 
hiérarchiques particulières19.  

Au Cameroun, on dénombre peu de femmes 
parlementaires de 1er rang. À ce jour aucune femme n’a 
occupé le poste de président de l’Assemblée nationale. 
Lorsque les femmes exercent des responsabilités au sein 

                                                           
18 Peuvent aussi entrer dans cette catégorie, les questeurs rattachés au 
bureau de l’Assemblée nationale.  
19 D. Gaxie, La démocratie représentative, Paris, Montchrestien, 2000, p.127. Voir 
également C. Achin, Le mystère de la chambre basse. Comparaison des processus 
d’entrée des femmes au parlement France-Allemagne 1945-2000, op. cit., pp.193-210. 



Patience Nkolo Asse  /Syllabus Review, Human & Social Sci. Ser. 6 (2), 2015 : 1 - 21 

15 

 

des bureaux ou des commissions parlementaires, à 
quelques exceptions près, elles sont orientées vers le 
social, la famille et les affaires culturelles. À 
l’Assemblée nationale, les femmes ont occupé 
majoritairement les postes de secrétaire au sein des 
différents bureaux qui s’y sont succédé. Julienne 
Keutcha a été la première femme ayant occupé un poste 
de secrétaire au Parlement. Plus tard, suivront Delphine 
Tsanga, Madeleine Mbono Samba et Josepha Mua. Pour 
l’ensemble des législatures précédant le retour au 
multipartisme, on ne recense que quatre femmes 
parlementaires de premier rang. Il faudra attendre la 
législature de 1992-1997 pour voir une femme élue pour 
la première fois, questeure. En 2007, outre les postes de 
secrétaires qui leur reviennent souvent quasiment de 
droit de par leur nature, quelques femmes ont réussi à 
conquérir d’autres fonctions au sein de l’Assemblée 
nationale. On compte une femme vice-présidente, une 
femme questeure et cinq secrétaires20. Deux 
commissions sont présidées par les femmes à savoir la 
commission des finances et du budget et la commission 
des affaires culturelles, sociales et familiales21. Il s’agit 
respectivement de Moutymbo Rosette Julienne épouse 
Ayayi et de Esther Ngala Ntala. Quatre des vice-
présidents de commissions générales sont des femmes22. 

                                                           
20 Vice-présidente à l’Assemblée nationale : Monjowa Lifaka E ; questeure : 
Ndoumou Pauline ; secrétaires : Mendoua Celine, Tomaino Ndam Njoya, 
Mebande Brigitte, Fotso Josephine et Manamourou I Silikam. 
21 Voir T. NdamNjoya, « Assemblée Nationale. Ampleurs et perspectives des 
préoccupations genre », Les cahiers de mutations, vol 062, Mars 2010, pp.12-13. 
22 Il s’agit de N’nolo Marie Suzanne épouse Onobiono pour la commission 
des affaires étrangères, d’Epoube née Eyoum Minono Lydienne pour la 
commission des affaires économiques, de Nguini Effa Marie Rose pour la 
commission des affaires culturelles, sociales et familiales et de Biloa Tsila 
Zitha en ce qui concerne la commission des résolutions et des pétitions. De 
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En outre, on compte des femmes à l’Union 
interparlementaire africaine, au Commonwealth 
parliementary association et à l’Association 
parlementaire de la francophonie.  

Quoi qu’il en soit, les femmes sont peu nombreuses 
au sein des commissions générales et des différents 
bureaux successifs de l’Assemblée nationale. Pour la 
législature en cours, sur un total de 34 positions de 
premier rang dont 23 membres du bureau, neuf 
présidents de commissions et deux présidents de 
groupes parlementaires, on ne compte que neuf femmes 
parlementaires de 1er rang, soit un pourcentage de 
26,47%. En effet, on recense sept femmes membres du 
bureau parmi lesquelles une vice-présidente, une 
questeure, et cinq secrétaires. On dénombre deux 
femmes présidentes de commissions.  Par ailleurs, il 
faut noter que la commission des affaires culturelles, 
sociales et familiales est la seule à avoir à sa tête deux 
femmes et à compter plus de femmes que d’hommes en 
son sein (11 femmes contre 9 hommes). Les femmes sont 
globalement sous-représentées dans les commissions 
relevant des domaines régaliens. Elles ne sont que trois 
à siéger dans la commission de la défense nationale et 
de la sécurité. Au niveau local, qu’il s’agisse des 
communes rurales ou des communes urbaines, les 
femmes occupent le plus souvent les postes de 2ème à 
4ème adjointe au maire. Lors des élections municipales 
de 2007 par exemple, on a noté 20% de femmes adjointes 
au maire et 6,7% de maires de sexe féminin. 

                                                                                                           
même, les femmes envahissent pour la première fois, la sphère des 
organisations interparlementaires. 
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3.3. Structuration hiérarchique des positions de pouvoir 

L’étude menée par Mattei Dogan et Peter Campbell23 sur 
le personnel ministériel en France et en Grande-
Bretagne fait ressortir l’existence d’une structuration 
verticale au sein des gouvernements. Il en va de même 
du Cameroun où il existe une hiérarchie 
gouvernementale. Une analyse des deux principaux 
marqueurs structurant la hiérarchie au sein d’un 
gouvernement à savoir le titre et l’ordre protocolaire 
montre que les femmes occupent généralement un ordre 
protocolaire plus bas que celui de leurs homologues 
masculins. Au Cameroun, le titre détermine 
généralement l’ordre protocolaire. On retrouve ainsi 
dans les gouvernements, les ministres d’État, les 
ministres, les ministres délégués et les secrétaires d’État. 
Comme l’atteste le graphique ci-après, les femmes 
occupent le plus souvent les postes de secrétaire d’État.  

 
Graphique 3: Proportion par région des femmes maires et adjointes 
au maire entre 2007-2012. 
 

 
Source : MINPROFF, 2012. 

 

                                                           
23 P. Campbell, M. Dogan, « Le personnel ministériel en France et en 
Grande-Bretagne. 1945-1957 », Revue française de science politique, Vol. n°7, 
n°2, 1957, .313-345. 
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L’analyse des données du graphique 3 permet 
d’examiner les postes politiques occupés par les femmes 
en politique au Cameroun, il ressort clairement qu’elles 
restent marginalisées dans la distribution des positions 
de pouvoir. Plus on s’élève dans la structure 
gouvernementale ou parlementaire, moins il y a des 
femmes. Et si jamais on les y retrouvait, elles sont 
orientées vers des secteurs réputés féminins. Un regard 
porté sur la scène politique camerounaise montre que la 
faible valeur ajoutée des postes occupées par les femmes 
va de pair avec leur faiblesse numérique au sein des 
institutions étatiques. En effet, que ce soit au Sénat où 
l’on dénombre 20% de femmes, au Parlement où le 
pourcentage des femmes vient récemment de franchir la 
barre des 30% ou encore au gouvernement où l’on 
compte moins de 14% de femmes, elles restent sous-
représentées quantitativement et qualitativement dans 
la société politique camerounaise. 

4. Discussion et conclusion 

Cette recherche a permis d’approcher le vécu de 
l’ascension sociale et politique des femmes depuis 1960 
à travers une pluralité d’institutions. Il en ressort que le 
modelage de l’espace par le social et par des 
représentations de l’espace sociale contribue à le 
spécifier et à le différencier. Pour Bourdieu24 il n’y a pas 
d’espace dans une société hiérarchisée qui ne soit pas 
hiérarchisée. La recherche a observé que les trajectoires 
identitaires sont non moins tributaires des référents 
culturels qui se sont dressés sur la route et du sens que 
les acteurs du système ont bien voulu leur donner. Dans 
cette optique, la société postmoderne tend vers des 
formes d’identifications réflexives sous-tendant 

                                                           
24 P. Bourdieu, 1993. 
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l’élaboration des projets plus libres, plus personnels à 
partir de leur implication dans le système. En effet, la 
socialisation à la vie politique prend de plus en plus la 
forme de collectif multiple, notamment depuis les 
années 1990 avec l’émergence du multipartisme, 
variables, éphémères, auxquelles les acteurs du système 
adhèrent. 

Mais, il convient de noter que le champ social 
comme territoire ne peut être considéré comme une 
entité à périmètre déterminé qui reçoit des projets et où 
certains acteurs sont figés. Dans certains cas, les 
situations d’interaction peuvent modifier les 
représentations culturelles dominantes. C’est au 
contraire, au système vivant de se structurer en fonction 
de la dimension et de l’importance des projets et des 
dynamiques qui y prennent corps. L’analyse 
documentaire des faits historiques a révélé que le point 
de vue traditionnel s’avère souvent inadapté et 
inadéquat à rendre compte des dynamiques à l’œuvre 
dans un champ social. La vie sociale au Cameroun est 
caractérisée de plus en plus par la présence des objets 
ou instruments qui viennent solliciter chez les acteurs 
sociaux d’autres formes de satisfaction. La place 
dominante de l’acteur au sein du système s’impose par 
rapport au sujet déboussolé, car le déclin et la 
domination de l’impératif du masculin se traduisent par 
des styles de vie dominés par la construction des 
compétences individuelles et collectives. C’est donc 
l’analyse du partenariat du système d’acteurs autour 
d’une opération ou d’un projet (la vie publique, la 
sphère politique) qui doit mobiliser les intérêts des 
acteurs du système et permettre de renouveler et 
d’enrichir le contexte social.  

La recherche révèle à travers l’évolution historique 
que l’implication des femmes dans la vie politique reste 



Patience Nkolo Asse  /Syllabus Review, Human & Social Sci. Ser. 6 (2), 2015 : 1 - 21 

20 

 

encore faible. C’est dire que l’adaptation à la vie 
politique pour la femme n’est pas synonyme de 
conformisme, mais doit être envisagé comme un 
processus qui vise à répondre de manière originale à 
une situation nouvelle. Il s’agit plutôt de faire face 
mentalement, émotionnellement et physiquement dans 
une optique d’épanouissement, d’accomplissement de 
soi, en rapport avec ses propres besoins, ses propres 
valeurs, identifier tout cela ne semble pas évident. Car 
la construction de soi fait référence à l’ensemble des 
facteurs et processus sociaux et individuels permettant 
à l’individu d’orienter son existence et, ainsi, de tenter 
de devenir.   
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