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 Présentation du travail de recherche 

Objectif : Evaluer trente ans d’application formelle de la politique des quotas dans l’accès aux emplois publics dite de 
l’équilibre régional au Cameroun 

Concept : « Le ministre de la fonction publique,…, arrête : Art.1: le présent arrêté fixe,…,les quotas de places réservées 
aux originaires de chaque province ainsi qu’aux anciens militaires sans distinction d’origine, candidats aux concours 
administratifs d’entrée aux  différentes catégories de la fonction  publique  et  aux  concours  donnant  accès  aux 
établissements nationaux de formation ; Art.2: compte tenu de l’importance démographique et du taux de scolarisation 
de chaque province, les quotas de place réservée aux candidats originaires de chacune d’elles ainsi qu’aux anciens 
militaires, sont arrêtés comme suit… ; Art.4: est considéré comme province d’origine d’un candidat, la province dont ses 
parents légitimes sont originaires ». (Arrêté n°010467/MFP/DC ; Yaoundé, le 04 octobre 1982, Le Ministre d’Etat, 
Ministre de la Fonction Publique, (é) Youssoufa Daouda) 

Question de recherche : La politique des quotas dans l’accès aux emplois publics contribue t-elle à l’unité nationale et 
véhicule t-elle un sentiment qu’équité et de justice entre les camerounais 

Méthode : Administration d’un questionnaire approfondi de 27 questions à choix multiple et/ou ouvertes (255 
répondants) 

Axes de recherche : L’analyse est construite autour de quatre axes  

1. A propos de l’ethnie et de ses représentations dans le politique 
2. A propos de l’équilibre régional et son évaluation (perceptions) 
3. Sur la manière de construire/consolider l’unité nationale au Cameroun et le sentiment d’équité et de justice 
4. Sur les liens entre engagements partisans et appartenance ethnique 

 
 


