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NOTE D'ORIENTATION 
 

Résumé 

Cette note d'orientation fait partie d'un projet plus large financé par la British 

Academy intitulé « (Re)Constructing Judicial Institutions for Conflict 

Transformation: The Common Law Division of the Supreme Court of Cameroon 

in Perspective ».  

Ledit projet étudie le rôle de la Section de la Common Law (SCL) nouvellement 

créée à la Cour suprême du Cameroun, dans l'ingénierie d'un changement social 

positif.  

La SCL a été créé en 2017, en réponse à un conflit socio-politique qui a 

commencé en 2016 et a ensuite dégénéré en conflit armé. Les événements ont été 

déclenchés par des allégations de marginalisation de la Common Law anglaise 

héritée et pratiquée par la minorité anglophone du Cameroun au sein du système 

bi-juridique camerounais. L’objectif affiché du gouvernement était de répondre 

aux doléances des avocats en créant la SCL pour juger les affaires Common Law 

au niveau de la Cour suprême, dans les domaines où les lois nationales n’ont pas 

été harmonisées. Ceci était particulièrement important dans le contexte des 

difficultés considérables rencontrés par les avocats et les justiciables de Common 

Law pour accéder à la Cour suprême. 

Le projet examine dans quelle mesure la SCL répond aux préoccupations 

fondamentales relatives à l'accès à la Cour suprême et à la représentation de la 

Common Law au sein de la Cour suprême. Les résultats sont tirés d'entretiens 

qualitatifs approfondis avec trente-deux participants. Cette note d'orientation 

présente les principales conclusions de la recherche1 et apporte de nouvelles 

preuves empiriques de l’action de la (re)construction institutionnelle sur la 

transformation des conflits au Cameroun. En particulier, il fournit des éclairages 

qualitatifs significatifs sur le fonctionnement de la SCL, la perception des avocats 

de culture juridique Common Law à l'égard de la SCL et leur expérience 

d'utilisation de cette institution. Il s'agit de la première recherche qualitative sur 

la SCL. 

Le mémoire vise à stimuler les débats sur la vision générale de la Cour suprême 

et de la SCL, plus précisément en ce qui concerne son accessibilité aux 

justiciables de la Common Law qui sont plutôt familier avec des principes, 

pratiques et procédures de la Common Law telle qu'elle est comprise et pratiquée 

dans les deux régions de Common Law du Cameroun. La note vise également à 

 
1 Une analyse complète des résultats est contenue dans une publication à paraître par Enonchong et Eware 

(Conflict Transformation Through Institutional (Re)Construction: Insights from An Empirical Inquiry into the 
Establishment of the Common Law Division of the Supreme Court of Cameroon). 
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éclairer des partenaires internationaux du Cameroun sur les domaines clés de 

l’amélioration de la Cour suprême généralement et de la SCL en particulier.  

 

Principales recommandations 

- Modification de la loi n° 2006/016 pour prendre en compte des 

spécificités de la pratique et de la procédure de la Common Law. 

- Amendement constitutionnel pour élever la SCL à une Chambre à 

part entière. 

- Nomination de plus de juges formés en Common Law au CLD. 

- Formation des avocats sur les aspects techniques des recours devant 

la Cour suprême. 

- Campagnes de sensibilisation pour mettre en valeur les activités de 

la SCL 

- Elever la SCL à une Section Spéciale comme c'est le cas avec la 

Section Spéciale créé pour connaître les recours sur le détournement 

de biens publics. 

- Approches inclusives dans l'élaboration d'initiatives politiques. 

 

 

 

INTRODUCTION 

L'année 2016 a été marquée par une action de grève sans précédent des avocats 

pour protester contre ce qu'ils percevaient comme un stratagème malveillant 

visant à éradiquer la Common Law et les pratiques de Common Law et à saper le 

caractère anglo-saxon des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. L’action de 

grève qui a commencé simplement comme une protestation en raison de 

l'indisponibilité de la traduction en Anglais des Actes uniformes OHADA, s'est 

transformée en une protestation contre l'ensemble du processus judiciaire dans 

les régions anglophones où des magistrats francophones formés au droit civil ont 

été nommés en grand nombre dans les tribunaux de ces régions. En outre, 

l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême ne reflétaient pas la nature 

bi-juridique du pays. 

Le gouvernement a reconnu la pertinence de certains griefs et a immédiatement 

cherché à y répondre. S’agissant du grief relatif à l'organisation et au 

fonctionnement de la Cour Suprême, le gouvernement a déposé un projet de loi 

lors de la session parlementaire de juin 2017, modifiant et complétant certaines 

dispositions de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le 

Fonctionnement du Cour suprême (Loi sur la Cour suprême). Le but du projet de 

loi était d'établir une section de Common Law à la Cour suprême. Défendant le 

projet de loi devant le parlement, le ministre d'Etat, ministre de la justice a 
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expliqué que certaines branches du droit relevant du Common Law doivent 

encore être couvertes par un texte applicable sur l'ensemble du territoire. Ces 

disciplines comprennent le droit de la famille, le droit des successions, l'équité et 

la fiducie, le droit des obligations, le droit des contrats, le droit de la preuve et la 

procédure civile. Il était donc raisonnable de créer une section de la Cour suprême 

composée de juges maîtrisant ces disciplines, pour connaître les affaires sur ces 

matières. C’est dans ce cadre qu'a été promulguée la loi n° 2017/014 du 12 juillet 

2017 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 2006/16 du 29 

décembre 2006 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, 

creant ainsi la SCL. 

La Cour Suprême est une institution de justice importante qui réunit les deux 

principales traditions juridiques et judiciaires distinctes qui existent au Cameroun 

; la Common Law anglaise héritée d'une part et le droit civil français hérité d'autre 

part. De ce point de vue, il est emblématique non seulement en termes de statut 

de voie de justice mais aussi en termes d'incarnation d'aspects des identités 

camerounaises distinctes. À ce titre, sa capacité à représenter adéquatement ces 

identités distinctes est cruciale d'un point de vue sociopolitique. C’est dans cette 

optique que la création par le gouvernement de la SCL reconnaît en effet 

l'importance de représenter les deux traditions juridiques et judiciaires distinctes 

au niveau de la Cour suprême pour accorder aux justiciables du pays un accès 

égal à l'institution au sommet de la hiérarchie de l'administration de la justice. 

Comme mentionné précédemment, la note d'orientation vise à stimuler les débats 

politiques sur la perspective générale de la Cour suprême et de la SCL, en 

particulier en ce qui concerne son accessibilité aux justiciables de Common Law 

dans les dimensions de fond et de procédure de la Common Law telle qu'elle est 

comprise et pratiquée dans les deux régions Common Law du Cameroun. Le 

projet plus large dont s'inspire le mémoire applique un cadre théorique et une 

méthodologie qualitative pour développer une approche éclairée pour soutenir les 

débats politiques prospectifs. 

Le cadre théorique adopté pour analyser le rôle joué par la SCL dans la 

transformation du conflit, compte tenu du contexte dans lequel elle a été créée – 

pour répondre à certains problèmes identifiés par les avocats de culture juridique 

Common Law, qui ont été les éléments déclencheurs du conflit dans les deux 

régions anglophones. L’expression « transformation de conflit » incarne les 

opportunités que les situations de conflit présentent pour le changement des 

structures sociales qui favorisait des dynamiques négatives.2 Le changement vise 

 
2 Elisabeth King et Cyrus Samii, « Fastrack Institution Building in Conflict Affected Countries? Insights from 
Recent Field Experiences’ (2014) 64 World Development 740, 741. 
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à remplacer ces dynamiques négatives pour « favoriser des dynamiques plus 

saines » au sein de ces structures.3 Dans cette note d'orientation, nous adoptons le 

cadre suivant pour la transformation des conflits : 

« … des actions et des processus qui cherchent à modifier les diverses 

caractéristiques et manifestations d'un conflit en s'attaquant aux causes 

profondes d'un conflit donné sur le long terme. Il vise à transformer un 

conflit destructeur négatif en conflit constructif positif et traite des aspects 

structurels, comportementaux et attitudinaux du conflit. L’expression fait 

référence à la fois aux processus et à l'achèvement du processus.4 » 

L’objectif ici est d'exploiter les possibilités d'améliorer la représentation de la 

Common Law au sein de la Cour suprême, renforçant ainsi la justice et l'égalité, 

un processus qui a été amorcé par la création de la SCL. La théorie de 

transformation des conflits perçoit le changement comme un processus continu 

de réforme et de raffinement des dynamiques structurelles visant à parvenir à des 

interactions sociales plus saines.5 Ainsi, il est important d'assurer l'adéquation 

durable de toute institution créée dans un tel but transformateur. C’est ce que vise 

la recherche et, à cet égard, elle s'est efforcée de répondre aux questions clés 

suivantes ; 

➢ Quel est l'étendue de la compétence de la SCL ? 

➢ La procédure appliquée par le SCL est-elle normativement et pratiquement 

fondée sur le droit commun ? 

➢ Comment les juristes anglophones perçoivent-ils la mise en place de la 

SCL ? 

➢ Plus généralement, dans quelle mesure la mise en place de la SCL a-t-elle 

répondu aux préoccupations des avocats anglophones, qui étaient à 

l'origine du conflit ? 

En plus d'appliquer le cadre théorique pour répondre à ces questions, une 

recherche qualitative approfondie a été menée entre juillet 2021 et février 2022. 

La collecte de données comprenait trente-deux interviews semi-structurées avec 

des participants clés tels que des avocats de Common Law anglophones, y 

compris ceux qui ont comparu devant la SCL et les juges de la Cour suprême. Un 

petit nombre d'avocats francophones ont également été interviewés et ils ont 

 
3 Alexander Austin, Martina Fischer et Norbert Ropers (eds), Transformation de conflit ethno politique (Le 

manuel Berghof. wiesbaden : VS Verlag 2004) 464-465. 
4 idem. 
5 Ed Garcia, ‘Addressing Social Change in Situations of Violent Conflict: A Practitioner’s Perspective’ in David 
Bloomfield, Martina Fischer and Beatrix Schmelzle (eds), (Berghof Handbook Dialogue Series, Berghof Research 

Center for Constructive Conflict Management 2006) 43; King & Samii, ‘Fastrack Renforcement des institutions 
dans les pays touchés par des conflits ? »741. 
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fourni une perspective comparative de leur expérience de pratique dans un 

contexte bi-juridique. Jusqu’à présent, il n'y a pas de recherche qualitative publiée 

sur le fonctionnement de la SCL et la perception qu’ont les avocats de culture 

juridique Common Law de cette structure. Cette recherche fournit donc des 

informations qualitatives utiles pour éclairer les initiatives politiques concernant 

la SCL. Les principaux résultats sont discutés dans les quatre sections suivantes 

et ils représentent les principaux thèmes et sous-thèmes émergeant de l'analyse 

des données qualitatives. 

 

1.  La Cour suprême et l'expérience vécue des avocats de culture 

juridique Common Law avant la création de la SCL 

Étant donné que la SCL a été créé en réponse aux difficultés rencontrées par les 

avocats de culture juridique Common Law, l'un des principaux domaines 

d'enquête lors des interviews qualitatives était de documenter certaines difficultés 

qu’ils ont eu à rencontrer, et a l’analyse de leurs témoignages, il était clair que la 

plupart des participants étaient confrontés au même type de difficultés dans les 

domaines clés expliqués ci-dessous. 

- Caractère bi-juridique du pays non reflété au niveau de la Cour suprême. 

Avant la modification de la loi de 2006 sur la Cour suprême, la Cour 

suprême était davantage une cour de cassation. Ce modèle suivait celui de 

la Cour de cassation en France et sapait effectivement l'approche de la 

Common Law en matière de recours. Les participants ont vu cela comme 

l'un des problèmes qui indiquaient que la Cour suprême ne représentait pas 

la nature bi-juridique du pays. 

 

- Accessibilité de la Cour suprême (procédure lourde et peu familière et 

différences linguistiques). La position évoquée ci-dessus a eu des 

conséquences directes et l'une d'entre elles a été l'accessibilité de la Cour 

Suprême pour les justiciables du system Common Law et leurs conseils. 

La procédure était lourde et peu familière à l'avocat de culture juridique 

Common Law compte tenu du fait qu’elle est essentiellement d’inspiration 

Droit Civil. Par exemple, les participants ont noté qu'une difficulté majeure 

qu'ils ont rencontrée en tant qu'avocats formés en Common Law, et qui a 

souvent été fatale à leur recours, est la formulation et l'articulation des 

moyens d'appel recevables. Les participants ont noté qu'ils étaient plus 

familiers avec la pratique et la procédure devant les juridictions Common 

Law où moins d'importance était attachée à la forme, par opposition à la 

pratique et la procédure devant la Cour suprême où de simples détails 
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techniques seraient fatals à ses conclusions. En raison de ces différences et 

de la rigueur par la Cour suprême en ce qui concerne la forme, les 

participants ont indiqué qu'une majorité des pourvois provenant des 

régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ne dépassent pas le stade de la 

recevabilité. 

 

- Un autre problème était celui de la langue. La procédure se déroule 

souvent en français et la langue de rédaction de la décision dépend de la 

langue maîtrisée par le juge rapporteur. Des participants ont dit que les 

avocats anglophones se sentaient parfois obligés de faire leurs conclusions 

en français afin de faciliter la compréhension des moyens d'appel par des 

juges francophones qui, la plupart du temps, maîtrisaient peu ou pas les 

principes de la Common Law. Ils ont noté en outre qu'une grande partie 

des juges n'avaient pas la compétence en anglais pour traiter les appels des 

régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest où les affaires sont jugées 

exclusivement en anglais. L’effet cumulatif a été les lenteurs importantes 

dans le jugement des affaires et le déni de justice qui en a résulté. Les 

participants ont soulevé ce point à plusieurs reprises en se référant au 

système de rapporteur qui leur est étranger, et qui s'applique même aux 

affaires émanant des juridictions Common Law. Le juge rapporteur est l'un 

des membres du collège des juges pour statuer sur un recours. 

Typiquement, un dossier est confié à un rapporteur pour l'étudier, 

entreprendre toutes les recherches nécessaires et proposer une solution qui 

sera adoptée ou rejetée par les autres membres de la collégialité. À l'issue 

de la procédure, le juge rapporteur donne lecture de ses conclusions et de 

sa proposition de solution (un projet d'arrêt) au début de l'audience, avant 

que la parole ne soit donnée aux parties pour débattre ou répondre au 

rapporteur. Cette pratique est étrangère aux praticiens de la Common Law 

qui attendent de tous les juges qu'ils restent largement silencieux et 

impartiaux et ne prononcent pas sur les moyens d’appel avant la lecture de 

la décision. 

 

- De plus, les affaires étaient souvent jugées par une formation composée 

entièrement ou par une majorité de juges qui n'étaient pas formés à la 

Common Law, n'avaient aucune connaissance de principes du Common 

Law régissant les affaires, ni de la langue dans laquelle les pourvois 

étaient formulés. Souvent, lorsque le dossier était confié à un rapporteur 

qui n'était pas anglophone, il fallait traduire tout le dossier volumineux. 

Inévitablement, cela impliquait des coûts énormes et du temps 
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supplémentaire pour le faire. La conséquence logique était que ces recours 

n'étaient pas traités avec célérité. En fait, certains appels sont restés sans 

jugement pendant 30 ans. Le tableau ci-dessous énumère certains des cas 

les plus flagrants de lenteurs dans le jugement des recours émanant des 

cours des régions anglophones. Curieusement, ces affaires ont finalement 

été jugées par la SCL au cours de l'année judiciaire 2019, c’est-à-dire, 

quelques mois seulement après sa mise en service effective.  

 

 PARTIES DATE DU 

POURVOI 

DATE  OF 

JUDGMENT 

DUREE 

1.  Paul N. Ndille c/ Helen Nneh  03/02/1985 07/03/2019 34 ans 

2.  Kembiwe Joseph c/ The People of 

Cameroon 

02/07/1986 06/06/2019 33 ans 

3.  Sama Pierre & 2 Others c/ Mimba  

Tantoh 

21/05/1996 
 

12/12/2019 23 ans 

4.  Chief Simon Lyonga Musenja & 7 ors 

c/ Chief David Ikome Molinge & 3 

Others 

01/07/1999 06/09/2019 20 ans 

5.  Veufo Victor c/ Sab Mumeh Martin 

Haleh & 1 other 

14/09/1999 
 

06/06/2019 20 ans 

6.  Akondeng Paul c/ Pekeleke Margaret 29/11/2002 07/02/2019 17 ans 

7.  Sabo Adamu c/ Njimntor Johnson 17/01/2002 04/07/2019 17 ans 

8.  Idowu Akwen Alice c/ Patrick Babila 

Tayong 

20/06/2003 05/12/2019 16 ans 

9.  Che Nche Thomas c/ Abel Nfor Njamsi 27/03/2003 

 

07/02/2019 16 ans 

10 Tamon Peter c/ Adamou Tonga 22/07/2003 

 

05/12/2019 16 ans 

11 Aku Dansin Anarabom c/ Zama Fru 

David 

04/05/2005 07/02/2019 15 ans 

12 Texaco Cameroon S.A c/ Peter Ngu 26/02/2004 
 

03/10/2019 15 ans 

13 Francisca Enanga Temple Cole c/ 

Samuel Esukise Temple Cole 

03/08/2004 

 

05/12/2019 15 ans 

14 Achu Barnabas c/ Anye Marcus 07/04/2004 

 

07/02/2019 15 ans 

15 Struggling Generation & 2 Others c/ 

Farmer’s House 

27/06/2005 07/02/2019       14 ans 

 

Il convient de noter que la plupart des affaires figurant dans le tableau ci-dessus 

sont des affaires civiles, jugées selon les principes de la Common Law. Deux 

participants ont expliqué la cause probable du retard dans ces affaires. De par leur 

expérience de magistrats, les dossiers ont pu être confiés à des juges rapporteurs 

qui ne maîtrisaient pas les pratiques et principes de droit Common Law en matière 

civile. Les dossiers, auraient été mis de côté jusqu'au départ à la retraite du juge 
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concerné, après quoi ils seraient réaffectés à un autre juge rapporteur qui pourrait 

être confronté aux mêmes difficultés que le précédent. De telles explications ont 

une certaine crédibilité car elles sont basées sur l'expérience personnelle des 

participants. De plus, les cas ci-dessus ont finalement été tranchés par la SCL 

nouvellement créé moins de 2 ans après qu'il soit devenu pleinement 

opérationnel, ce qui donne encore plus de crédit à l'explication des participants. 

Les difficultés décrites ci-dessus ont causé beaucoup d'appréhension et de 

réticence de la part des avocats de culture juridique Common Law à faire des 

recours devant la Cour suprême. Les participants ont déclaré que les juges qui ne 

connaissaient pas les pratiques et les principes de Common Law et la langue 

anglaise ne pouvaient pas rendre de décisions judicieuses sur des affaires de 

Common Law, susceptibles de servir de précédents à suivre par les juridictions 

inférieures. 

 

2. Avènement de la SCL et étendue de sa compétence 

En ce qui concerne la compétence de la SCL, l'article 37 -1 de la loi 2006/016 

fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour suprême (telle que modifiée 

par la loi 2017/14) prévoit : 

« La section de Common Law est compétente pour connaître dans les 

matières relevant de la Common Law, des pourvois formés contre :  

- Les jugements rendus en premier et dernier ressort par les 

Tribunaux ; 

- Les arrêts rendus par les Cours d’appel. » 

De ce qui précède, on peut dire que la compétence de la SCL est fondée sur la 

matière de l'affaire et non uniquement sur la région où l'affaire a été jugée. Afin 

de confirmer davantage ce point de vue, et afin d'établir l'étendue de la 

compétence de la SCL, l'équipe de recherche s'est efforcée de comprendre la 

perception des participant, surtout celle des juges. Il y avait consensus sur le fait 

que la compétence de la SCL, conformément à cette disposition, s'étendait à 

toutes les questions régies par la Common Law au niveau du procès. Cela signifie 

que les affaires jugées par les juridictions des régions du Nord-Ouest et du Sud-

Ouest et de toute autre région, si la matière relève de la Common Law. Ce 

raisonnement est également partagé par les avocats de Common Law qui ont 

participé à la recherche. 
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3. Reconnaissance et incorporation de l'identité de Common Law au sein de 

la SCL 

Après cinq ans, la SCL a enregistré ce que l'on peut appeler des réalisations dans 

la reconnaissance et l'incorporation de l'identité de Common Law au sein de la 

Cour suprême. Les domaines clés sont énumérés ci-dessous : 

• La procédure est entièrement en anglais. Compte tenu de l'importance de 

la langue dans l'administration de la justice6 et des difficultés rencontrées 

avec l'utilisation de l'anglais à la Cour suprême avant 2017, le fait d'avoir 

des procédures entièrement en anglais au sein de la SCL a été un 

soulagement pour les avocats de Common Law et les justiciables. Ils 

peuvent désormais communiquer en toute confiance dans une langue qu'ils 

maîtrisent et qui est également maîtrisée par les juges devant lesquels ils 

comparaissent. 

 

• Toutes les affaires sont jugées par des juges formés en Common Law. 

Conformément à l'article 11(3) nouveau de la loi de 2006 sur la Cour 

suprême, les Magistrats de la SCL doivent être « de culture juridique anglo-

saxonne ». Cela a été une source d'optimisme pour les avocats de Common 

Law car cela signifie que les juges connaissent à la fois les aspects de fond 

et de procédure de la Common Law telle qu'elle est pratiquée dans les 

régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il existe donc une assurance de 

continuité et de cohérence juridiques dans les affaires, surtout en ce qui 

concerne l'application des doctrines, principes et concepts de fond de la 

Common Law. 

 

• Les affaires sont jugées dans un délai plus court. Les participants ont 

reconnu que la SCL jugent les affaires dans des délais plus courts par 

rapport au délai avant se création. Cela a été considéré comme une 

innovation majeure et une exigence qui est conforme au vieil adage selon 

lequel « justice retardée est justice refusée ». Néanmoins, les avocats sont 

d'avis que les affaires peuvent être jugées avec plus de célérité. Bien que la 

SCL n'ait pas adopté de façon caractéristique une approche lente dans le 

jugement des affaires, certains éléments de lenteur persistent. Les 

participants ont noté que cela était dû en partie au petit nombre de juges de 

la SCL qui devaient traiter un grand nombre d'affaires provenant des deux 

 
6 Voir généralement Kristin Henrard, Language and the Administration of Justice: The International Framework’ 
(2000) 7 International Journal on Minority and Group Rights 75. 
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régions anglophones, et au système de rapporteur qui rendait les 

procédures intrinsèquement longues en l'absence de délais précis imposé 

au rapporteur.  

 

• Les arrêts sont articulés dans un style que les praticiens de la Common 

Law maitrisent. Les participants ont noté qu'au départ, les arrêts de la SCL 

étaient articulés dans un style typique de droit civil appliqué dans le reste 

de la Cour suprême. Entre autres, ce style était dépourvu d'analyse et privait 

les juristes de Common Law d'une juste appréciation du raisonnement du 

tribunal. Cependant, l'approche a changé et la rédaction des arrêts est faite 

suivant désormais le style dans lequel un jugement typique de Common 

Law est rédigé. De nombreux participants ont souligné qu'en raison de la 

place importante qu’occupe la jurisprudence dans le système Common 

Law, il est essentiel que les décisions exposent de façons élaborés sur les 

points de droit et de fait et sur le raisonnement du tribunal. SOWEMAC 

Law Report, volume 10, 2020 contient un certain nombre de jugements qui 

adoptent un style Common Law et cela se reflète également dans des 

jugements plus récents de 2021 et 2022.7 

Les avocats sont plus confiants de saisir la Cour suprême. Contrairement à la 

situation d'avant 2017 où les avocats et justiciables du Common Law étaient 

inquiets et apathiques pour faire des pourvois devant la Cour suprême, les 

participants à la recherche ont déclaré que cet état des choses est en train de 

changer. Si les avocats de Common Law sont plus confiants pour faire des recours 

à la Cour suprême. Une combinaison de facteurs explique cela. Comme indiqué 

précédemment, il y a une familiarité avec la langue et la Common Law matérielle 

appliquée dans la SCL. Les juges sont des Magistrats formés en Common Law. 

Ces facteurs concourent à inspirer confiance aux avocats quant à des procès plus 

équitables compte tenu de la langue et de la base normative sur laquelle leurs 

affaires seront jugées. Comme l'a déclaré un participant ; 

« La Section de Common Law est maintenant comme une suite de la 

pratique du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et les avocats trouvent cela mieux. 

L'organisation est plus de Common Law et les juges sont de culture 

juridique Common Law et parlent anglais. Les avocats de Common Law 

trouvent également cela plus facile. Avant, ils étaient réticents à se pourvoi 

en cassation a cause du fonctionnement de la Cour suprême qui ne leurs 

 
7 Voir par exemple les affaires : Niba Jude Thaddeus Ndenge c/ Che Gordon et autres, Arrêt N°02/COM du 04 

février 2021 ; SIC CACAO S.A. c/ Ngassa Tchoumi Samuel, Arrêt N° 30/COM du 07 octobre 2021 et Ntumngia 
Zacheus c/ Crédit Foncier du Cameroun, Arrêt N°35/COM du 02 décembre 2021. 
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convenait pas. La Section Common Law est mieux structurée pour leur 

satisfaire et tout se passe bien désormais. » 

Au moment de la rédaction de ce rapport, l'équipe de recherche n'a pas été en 

mesure d'obtenir des données suffisamment fiables pour confirmer la tendance 

des appels des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les participants ont 

toutefois exprimé l'avis que les affaires étaient peut-être beaucoup plus 

nombreuses, mais que l'insécurité persistante dans les deux régions affectait le 

fonctionnement efficace et cohérent des tribunaux et sapait la volonté des 

justiciables de saisir les tribunaux par crainte de représailles. Néanmoins, la SCL 

est pleinement opérationnel en septembre 2022, il avait reçu un total de 450 

recours, dont 200 recours reçus directement des régions du Nord-Ouest et du Sud-

Ouest et 250 affaires qui étaient pendantes devant d’autres sections de la chambre 

judiciaire de la cour suprême avant la création de la SCL. A ce jour, elle a rendu 

des décisions de recevabilité dans 178 affaires et des arrêts définitifs dans 125 

affaires.8 

 

4. Préoccupations non résolues concernant le fonctionnement de la SCL 

Malgré les réalisations de la SCL dans l'intégration de la Common Law et dans 

la réponse à certaines des préoccupations initiales des avocats, certains aspects 

restent à traiter efficacement. Lors des entretiens, l'une des principales 

préoccupations récurrentes était celle de la pratique et de la procédure et 

notamment la difficulté à satisfaire aux conditions de recevabilité. La majorité 

des participants ont mis en exergue les conditions de recevabilité d'un recours et 

la rigueur sur la forme ; notamment en ce qui concerne les moyens d'appel et la 

compétence de la Cour. Ceci est régi par la loi de 2006 sur la Cour suprême et 

appliqué strictement et largement au sein de la Cour suprême. De plus, il est basé 

sur des procédures orientées vers le droit civil auquel les avocats de culture 

juridique Common Law ne sont pas habitués. En raison du manque de familiarité 

et de l'application stricte des exigences relatives à la "forme", un grand nombre 

d'affaires sont déclarées irrecevables. Par exemple, comme l'a noté un juge, les 

moyens d'appel doivent être reproduits dans les conclusions, sinon les 

conclusions seront irrecevables.9 

 
8 Les statistiques ont été fournies par Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement lors de la séance de 
questions écrites de la session parlementaire de juin 2022. Voir, Elvis Teke, ‘Parliament – Government Action 
under Scrutiny at Question Time’, (17 juin 2022, Yaoundé, Cameroun Radio Television). Disponible sur 
<https://www.crtv.cm/2022/06/parliament-government-action-under-scrutiny-at-question-time/>. 
9 Voir par exemple, l’affaire Fon V. E. Mukete c/. Niba Che Albert, Arrêt n° 24/COM du 6 septembre 2019 déclaré 
irrecevable par le SCL en partie pour non-respect de la « forme », notamment non-reproduction des dispositions 
de la loi sur les moyens d'appel soulevés par l'appelant. 
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Un autre participant a noté que 

« Le juge de culture juridique droit civil rejette les affaires sur la base de 

la forme sans qu’importe la pertinence du fond ». 

Tandis que, dans la Common Law telle qu'elle est pratiquée dans le Nord-Ouest 

et le Sud-Ouest ; 

« L’irrégularité de la forme ne préjudicie pas le fond. » 

Pour de nombreux participants, cela a porté préjudice aux justiciables et équivaut 

à un déni de justice. Il convient toutefois de noter que ces difficultés ont été 

reconnues par la SCL et que des approches novatrices sont adoptées pour régler 

le problème. Par exemple, les juges de la SCL ont tendance à adopter une 

approche plus souple par exemple lorsque la loi est citée mais pas reproduite dans 

les conclusions. Au lieu de systématiquement déclarer le recours irrecevable, ils 

font recours à l'article 35(2) de la loi de 2006 sur la Cour suprême en vertu duquel 

la Cour suprême peut soulever un moyen d'appel d’office. 

D’autres préoccupations liées au fait que la SCL étant une Section, est 

subordonné à la Chambre Judiciaire. Ici, les réserves sont formulées sur la 

capacité de la SCL de fonctionner en toute Independence administrative et 

judiciaire. Les doutes sont ainsi formulés sur sa capacité de mettre en œuvre de 

manière adéquate la pratique et les procédures de la Common Law. De plus, sur 

le plan administratif, le fonctionnement efficace de la SCL est miné par des 

ressources limitées car il dépend des allocations de la Chambre Administratif. 

Il y a aussi des questions soulevées au vu du rôle des audiences de la SCL (les 

affaires pénal, civil, droit traditionnel etc, sont jugées lors de la même audience) ; 

et les doutes quant à la finalité des décisions de la SCL. Ces préoccupations n'ont 

pas été spécifiquement soulevées par les participants à la recherche. Cependant, 

ils sont débattus au sein de la communauté des praticiens au sens large. En ce qui 

concerne le dernier point, il est important d'affirmer ici que les décisions de la 

SCL sont définitives - au même titre que les décisions de n'importe quelle section 

ou chambre de la Cour suprême. Lorsque la SCL siège, il le fait en dernier ressort, 

dont sa décision est sans appel. Douter sur la finalité des décisions de la SCL 

revient à remettre en cause la position de la Cour suprême comme la plus haute 

juridiction du Cameroun en vertu de l'article 38 de la Constitution. 

Il semblerait que la confusion sur la finalité des décisions des sections de la Cour 

suprême émane d'une compréhension incorrecte de la distinction entre un pourvoi 

et une action en révision telle que prévue à l'article 41 (2)(b) de la loi sur la Cour 
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suprême. Selon ladite disposition, la formation des chambres réunies est 

compétente pour connaître des recours en révision des décisions contradictoires 

dans certains cas où il y a des faits nouveaux. Par exemple, lorsqu'il a été statué 

sur les pièces reconnues ou déclarées fausses depuis la décision. Selon à l'article 

41 (2) (c) de ladite loi, il s'agit d'une procédure exceptionnelle qui doit être formé 

dans un délai de trente jours à compter du lendemain du jour de la connaissance 

de la cause ouvrant droit à révision. La procédure est différente d'un pourvoi et il 

convient de noter que la procédure s'applique à toute décision qui est définitive, 

qu'elle ait été rendue par une juridiction d’instance ou une d'appel. 

 

5. Recommandations sur l'amélioration de la SCL 

Quatre recommandations clés ont été proposées par les participants compte tenu 

des questions en suspens qui doivent être traitées afin de mieux répondre aux 

difficultés initiales soulevées par les avocats. Sur la base des points de vue des 

participants, de quelques idées tirées de la recherche et d'une analyse plus 

approfondie des textes juridiques, trois recommandations supplémentaires ont été 

proposées. En tout, il y a sept recommandations qui sont discutées ci-dessous à 

tour de rôle. 

 

i. Modification de la loi n° 2006/016 fixant l’organisation et le 

fonctionnement de la Cour suprême pour tenir compte des spécificités 

de la pratique et de la procédure de la Common Law. 

« Que les valeurs fondamentales de la Common Law soient prises en compte, la 

loi sur la Cour suprême devrait être amendée pour ancrer la vraie Common Law 

afin de nous permettre de travailler selon la procédure. » 

Cette recommandation est une réponse directe aux problèmes de pratique et de 

procédure identifiés plus haut, étant donné que la loi impose des procédures qui 

ne sont pas conformes à la Common Law. Dans l'intérêt de la cohérence et de la 

bonne administration de la justice, il est nécessaire que la Common Law 

appliquée s'aligne sur les pratiques et procédures de Common Law. A court 

terme, une modification de la loi pour tenir compte des principes et pratiques de 

la Common Law applicable à la SCL serait nécessaire. 

 

ii. Amendement constitutionnel pour ériger la Section de Common 

Law en Chambre. 
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« La Section de Common Law peut être encore plus efficace en tant que Chambre. 

Elle doit être élevé au rang de Chambre de la Cour suprême afin de mieux 

consolider la Common Law dans le système et avoir plus d'autonomie pour aider 

à mettre en œuvre la Common Law dans les deux régions où elle s’applique. » 

Les participants ont reconnu qu'à court terme, la modification de la loi sur la Cour 

suprême serait une option satisfaisante. Ainsi, à long terme et pour garantir que 

la Common Law soit durablement ancrée à la Cour suprême, la SCL devrait être 

élevé au rang de Chambre à part entière. Cela nécessiterait bien sûr un 

amendement constitutionnel qui, selon les participants, n'est pas irréalisable. Cela 

nécessite une volonté politique et les parlementaires peuvent aider à faire avancer 

ce projet. Cette recommandation présente un certain nombre d'avantages pour 

améliorer l'efficacité de la SCL. Premièrement, la constitutionnalisation fournit 

une base normative plus solide à son existence et garantit sa permanence. Ceci 

est susceptible d'apaiser les inquiétudes au sein de la communauté des praticiens 

sur la question de savoir si la SCL est une institution permanente. Deuxièmement, 

avoir une chambre nécessiterait la nomination du nombre requis de juges formés 

en Common Law. Ceci est important pour permettre aux juges d'aborder les 

divers domaines de fond de la Common Law que les affaires présentées devant 

eux englobent. Un avantage connexe est qu'elle favoriserait le développement de 

la jurisprudence de Common Law au sein de la Cour suprême, offrant 

potentiellement de meilleures orientations aux juridictions inférieurs et aux 

praticiens. Troisièmement, une chambre assurerait une allocation financière plus 

adéquate pour répondre plus efficacement à ses besoins administratifs. Ceci est 

vital pour la bonne administration de la justice. 

On peut soutenir qu'il n'est pas pertinent d'élever la SCL en Chambre car dans la 

tradition Common Law, il n’y a pas de specialisation de juges. Cet argument a du 

mérite. Il est vrai que la specialisation des juges n’est pas effective dans la 

pratique de la Common Law. C'est parce qu'ils ont une juridiction complète dans 

les pays typiquement Common Law. C’est le cas dans les juridictions de Common 

Law telles que au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie, au Kenya et au 

Nigeria. Toutefois, cela ne peut s'appliquer au SCL car celle-ci n'a pas 

compétence complète. Par exemple, elle n'a aucune compétence sur les matières 

administratives, constitutionnelles ou d'audit.  

Pratiquement, la SCL fonctionne actuellement comme une Chambre et devrait 

être doté d'un statut juridique de Chambre pour lui permettre de fonctionner plus 

efficacement, comme les autres Chambres de la Cour Suprême. 
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iii. Nomination d'un plus grand nombre de juges formés en Common 

Law au CLD. 

La composition actuelle de la SCL a une incidence sur la rapidité avec laquelle 

les affaires sont traitées, même si, comparativement, la SCL est plus rapide que 

le reste de la Cour suprême. Les participants ont noté que le fait d'avoir un petit 

nombre de juges pour s'occuper de divers matieres du droit sur les affaires 

émanant du Nord-Ouest et du Sud-Ouest fait en sorte que les juges de la SCL 

soient surchargés de travail, sapant ainsi leur efficacité. En effet, la SCL 

fonctionne au même titre qu’une chambre de la Cour suprême malgré son statut 

de Section. Pour résoudre ce problème, les participants ont recommandé qu’un 

nombre plus important de juges formés en Common Law soient nommés à la SCL 

afin de leur permettre de rendre justice avec plus the célérité et de réduire la 

surcharge administrative des juges. 

 

iv. Formation des avocats sur les aspects techniques du recours devant 

la Cour suprême. 

Comme indiqué plus haut, les avocats et les juges ont soulevé les difficultés 

rencontrées par les avocats dans les procédures de la Cour suprême et plus 

précisément, leur non-maitrise de la procédure d'introduction d'un recours. 

Compte tenu de l'effet que cela a sur la recevabilité de leurs recours et au vu du 

nombre impressionnant de cas ou leurs actions ont été jugées irrecevables pour 

des raisons de forme, et en ligne avec la théorie de transformation de conflits, les 

participants pensent qu'il était important que les avocats de culture juridique 

Common Law reçoivent une formation formelle sur la formulation des recours en 

cassation. Faute de formation adéquate, les avocats pourraient demeurer 

insuffisamment équipés pour solliciter les services de la SCL, puisque leurs 

moyens d’appel continueront d'être déclarées irrecevables sur de simples détails 

techniques.  La formation peut atténuer un tel résultat négatif. Le gouvernement 

peut soutenir l'Ordre des avocats du Cameroun et les juges de la SCL pour 

organiser des formations dans ce domaine pertinent afin d'aider les avocats de 

culture juridique Common Law à mieux réussir leurs actions devant la SCL.  

 

Recommandations supplémentaires 

v. Des campagnes de sensibilisation pour mettre en valeur les activités 

de la SCL 

Bien que la SCL existe depuis plus de cinq ans, il demeure méconnu de certaines 

couches de la population et, fait surprenant, de certains avocats. Il est apparu 
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clairement au cours du processus de recherche qualitative qu'un petit nombre 

d'avocats, en particulier ceux en début de carrière, ignoraient l'existence de la 

SCL. Cela s'explique en partie par le fait que les activités de la SCL n'ont pas été 

largement médiatisées et à part ceux qui comparaissent régulièrement devant la 

SCL, celui-ci demeure relativement méconnu auprès du grand public. Publier la 

jurisprudence établie par la SCL augmentera évidemment la publicité sur ses 

activités au sein de la communauté juridique. Néanmoins, pour une 

sensibilisation plus large au-delà de la communauté juridique, il peut être 

nécessaire que la SCL organise des campagnes de sensibilisation dans les régions. 

Dans une perspective de transformation des conflits, il est important que la 

communauté pour laquelle la SCL a été créé connaisse l'existence de l'institution 

et la nature de ses activités. Bien que la SCL soit situé à Yaoundé, de tels 

événements locaux pourraient être des moyens par lesquels la SCL se connecte à 

la communauté locale, renforçant potentiellement le fait que l'identité juridique 

anglophone telle qu'exprimée par la Common Law est reconnue et représentée au 

sein de la Cour suprême. 

 

vi. Élévation la SCL à une Section Spéciale comme c'est le cas avec la 

Section Spéciale chargée de connaître les affaires de détournement 

de deniers publics. 

A défaut d’être érigée en Chambre, La SCL peut se voir accorder le statut de 

Section Spéciale.10 Cette approche n'est pas nouvelle et a été appliquée à la 

Chambre qui connaît des recours contre les décisions rendues en matière de 

détournement de biens publics. L’avantage de cette approche est que la SCL 

fonctionnera comme une section semi-indépendante. Cela rehaussera 

évidemment le statut de la SCL en termes de protocole. Cependant, on peut 

soutenir qu'il est peu probable que son fonctionnement change beaucoup, tant que 

sa procédure continue d'être réglementée par la loi de 2006 sur fixant 

l’organisation et le fonctionnement de la Cour suprême. Une pratique et une 

procédure plus orientées vers la Common Law ne peuvent être introduites que s'il 

y a un amendement de la loi de 2006 sur la Cour suprême, comme indiqué plus 

haut. 

 

vii. Approches inclusives de l'élaboration d'initiatives politiques 

Les approches transformatrices dans la résolution des conflits accordent une place 

importante aux processus inclusifs et participatifs comme moyens importants 

 
10 Cette proposition semble également avoir du soutien au sein de la communauté des praticiens du droit, bien 
que cela n'ait pas été soulevé par les participants interrogés pour ce projet. 
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pour parvenir à un changement positif dans les relations sociétales.11 La recherche 

qualitative de ce projet a révélé que les participants privilégiaient une approche 

inclusive dans le développement d'initiatives visant à répondre aux 

problématiques identifiées par les avocats. Il est bien sûr reconnu que les 

initiatives politiques restent de la compétence du gouvernement. Néanmoins, ces 

initiatives sont mieux éclairées par les connaissances et l'expérience de ceux à qui 

les politiques sont destinées à aider. À cet égard, il est recommandé que les 

réformes et développements futurs relatifs à la SCL intègrent les points de vue et 

les expériences vécues des avocats et des juges de culture juridique Common Law 

et d'autres personnels tels que les greffiers, par le biais d'un processus consultatif 

et inclusif. L’approche a le potentiel de s'assurer que la SCL répond suffisamment 

aux préoccupations initiales des avocats, renforçant ainsi son adéquation et sa 

légitimité et éviter ainsi le scepticisme qui pourrait conduire à de nouvelles 

tensions.12 

 

Conclusion 

La Cour Suprême est une institution importante qui réunit les deux traditions 

juridiques dominantes au Cameroun. La création de la SCL est une initiative qui 

a donné à la Common Law une position plus importante que celle qu’elle avait 

avant 2017 au sein de la Cour suprême. D’après les conclusions et l'analyse ci-

dessus, cela a beaucoup contribué à résoudre certains des problèmes initiaux qui 

minaient l'accès à la justice pour les justiciables du système de la Common Law. 

Les résultats révèlent également qu'il existe des questions en suspens qui doivent 

être résolues pour fournir à ces justiciables, par l'intermédiaire de leurs conseils, 

un meilleur accès à la justice par à travers la SCL. Elles révèlent en outre que le 

renforcement de la SCL passe également par l'amélioration des conditions de 

travail des magistrats au sein de cette section, un aspect important pour améliorer 

la qualité de la justice rendue par la SCL. Une action réussie de transformation 

des conflits devrait être un processus continu. Ainsi, les conclusions et 

recommandations ci-dessus servent de cadre important pour les efforts futurs 

visant à améliorer l'efficacité de la SCL. 

 

 
11 Sven Gunnar Simonsen, ‘Adressing Ethnic Divisions in Post-Conflict Institution-Building: Lessons from Recent 
Cases (2005) 36(3) Security Dialogue 297, 302 ; Ed Garcia, ‘Addressing Social Change in Situat ions of Violent 
Conflict: A Practitioner’s Perspective’ in David Bloomfield, Martina Fischer and Beatrix Schmelzle (eds), (Berghof 
Handbook Dialogue Series, Berghof Research Center for Constructive Conflict Management 2006) 42. 
12 Voir par exemple Janine Aron, « Building Institutions in Post-Conflict African Economies » (2003) 15 Journal of 
International Development 471, 474. 
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