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Résumé 

Depuis quelques années, l’idéologie sur le tribalisme est devenue une menace pour 

la paix sociale au Cameroun. Il est perceptible non seulement dans le milieu 

politique de la nation, mais également dans le vécu quotidien et dans les réseaux 

sociaux. Ce qui se présente comme un obstacle majeur pour la cohésion sociale.  

En effet, il est fréquemment perçu comme une menace régressive d’éclatement des 

sociétés démocratiques modernes fondées sur la volonté des citoyens de vivre 

ensemble en multiples communautés ethniques figées, repliées sur elles-mêmes et 

négatrices de la liberté individuelle et des valeurs universelles. De ce fait  ce fléau 

contribue à mettre à mal le vivre ensemble.  Il convient d’insister à ce niveau sur 

la pertinence de ce travail en terme méthodologique qui ressort la collecte 

qualitative et quantitative dans la restitution des données. Notre analyse intègre 

aussi la pluridisciplinarité des sources que nous regroupons en ouvrages 

spécifiques, articles, journaux et rapports.  

Mots clés : tribalisme, vivre ensemble, autopsie, paix, unité nationale. 

Abstract 

 In recent years, the ideology of tribalism has become a threat to social 

peace in Cameroon. It is noticeable not only in the political milieu of the nation, 

but also in everyday life and in social networks. Which presents itself as a major 

obstacle for social cohesion. Indeed, it is frequently perceived as a regressive 

threat to the break-up of modern democratic societies based on the will of citizens 

to live together in multiple ethnic communities frozen in, folded in on themselves 

and negating individual freedom and universal values. In fact, this scourge 
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contributes to undermining living together. It is advisable to insist on this news on 

the relevance of this work in methodological terms which emerges from the 

quantitative and qualitative collection in the restitution of data. Our analysis also 

integrates the multidisciplinary nature of the sources that we group to gether in 

specific works, articles, journals and rapports. 

Keywords: tribalism, living together, autopsy, peace, national unity 

Introduction 

 Jean Jacques Rousseau affirmait en son temps et ce sans 

ambages que : « l’homme est un animal social » (J. J. Rousseau, 

1762, p. 23). C’est dire en d’autres termes que la société constitue en 

elle-même, l’environnement indiqué ; sinon le seul milieu au sein 

duquel l’homme peut opérationnaliser son accomplissement 

multidimensionnel
18

. En même temps, la nature divergente de 

l’Homme le pousse au dédain quasi morphologique de son semblable 

; si bien qu’il devient comme le notait déjà Thomas Hobbs, un 

danger pour celui-ci, « un loup pour l’Homme » (T. Hobbs, 1921, p. 

33). Cette « pulsion sauvage » qui habite l’homme, ajouté à plusieurs 

facteurs ponctuels
19

, est à l’origine des conflits de divers ordres. 

Cette situation est d’autant plus visible sur le continent africain en 

général et au Cameroun en particulier qui présente nombre de 

nuances culturelles plus ou moins diamétralement opposées. La 

question de la « sociabilité » inhérente à la nature humaine se pose 

dès lors en termes de techniques et des moyens à déployer pour 

construire des agrégats sociaux plus ou moins pacifiés. Cependant, 

certains critiques à l’instar de Samuel P. Huntington dans son célèbre 

ouvrage le choc des civilisations, perçoit la multiethnicité et 

l’interculturalité non pas comme des solutions, mais comme de 

nouvelles sources de conflits entre les Nations, communautés et 

tribus. Au Cameroun, pays qui compte plus de 250 ethnies, le 

tribalisme se présente depuis quelques temps comme nous l’avons 

relevé comme une véritable  menace à la paix et à la stabilité.  À cela 

                                                 
18 Accomplissement familiale, intellectuel, politique, culturel, spirituel et religieux.   
19 Les facteurs culturels, politiques, économiques, idéologiques, sociaux. 
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se greffe une mal-gouvernance qui engendre des mécontentements et 

des frustrations de toutes natures. L’objectif de cette étude est de 

décrypter la menace que le tribalisme fait peser sur la paix sociale au 

Cameroun. Ceci étant, à quand remonte la pratique du tribalisme au 

Cameroun ? Comment se manifeste-t-il ? Quels sont ses 

répercussions sur la société camerounaise et quelles en sont les 

perspectives pour une meilleure cohabitation nationale et une paix 

durable? Dans cette optique la théorie du néotribalisme contemporain 

et la théorie de l’individualisme  sont les théories mobilisées pour 

élucider l’objectif de cette étude.  

 La théorie du néotribalisme contemporain fut développée  par 

Michel Maffesoli depuis les années 1980. Il s’agit d’un diagnostic de 

la société postmoderne, caractérisé par le « déclin de 

l’individualisme dans les sociétés de masse », c’est-à-dire par une 

socialité affective, une « mise en relation » à partir des processus 

d’expériences esthétiques, vécus et partagés en commun » (Michel 

Maffesoli, 1988, p. 5).  

  S’agissant de la théorie de l’individualisme, elle fut 

lancée par Beck au début des années 1980, elle fut vivement 

contestée dans le contexte sociologique allemand. La notion 

d’individualisation ne veut pas dire «  égoïste », mais signal un 

processus institutionnel, un changement des modalités d’intégration 

sociale dans les sociétés modernes. L’idée de base peut être résumé 

ainsi : bien que la société moderne a, au moment de sa naissance, 

établi l’idée de l’autonomie individuelle comme base de son  

fonctionnement, elle a, dans sa propre réalisation  très vite établi des 

formes d’intégration sociale à base des appartenances aux grandes 

catégories sociales (comme les classes sociales chères à Marx. Selon 

Beck, cette formation des comportements est en train de s’éroder 

quoi qu’en dise les analystes des « structures sociales » (U. Beck et 

W. BONB, 2001, p. 13). 

  La démarche méthodologique adoptée dans cette étude 

est celle basée sur une démarche inductivo-hypothético-déductive. 

Elle repose sur la collecte quantitative et qualitative des différentes 
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données. Elle intègre également la pluridisciplinarité des sources que 

nous regroupons en ouvrages spécifiques, articles, journaux, rapports 

et archives etc. 

Pour mieux répondre à ces préoccupations nous avons organisé ce 

travail en trois grandes orientations. Tout d’abord nous faisons une 

analyse historique de l’origine de la pratique du tribalisme au 

Cameroun. Ensuite nous étudions les obstacles à la paix, au vivre 

ensemble et à la cohésion sociale au Cameroun ? Enfin, nous faisons 

ressortir quelques suggestions pour une interculturalité au service de 

la paix et du vivre ensemble durable dans la diversité culturelle 

flagrante des sociétés camerounaises confrontées aux défis de 

développement. La méthode utilisée pour la réalisation de ce travail, 

fut d’une part la collecte des données à travers une documentation 

écrite, et d’autre part, sur les sources orales avec pour entretiens 

ciblés comme principal technique d’enquête.  

1. Les fondements historiques du tribalisme au Cameroun 

Le début du XXIe siècle a été marqué par la montée en puissance de 

nouveaux désordres et conflits sociaux, économiques, culturels, et 

politiques de par le monde. Les différentes crises auxquelles nous 

faisons face sont l’une des manifestations du malaise généralisé dans 

un monde en pleine mutations et particulièrement, sur un continent 

africain en quête de repères
20

. Au Cameroun, les manifestations du 

tribalisme datent depuis la période coloniale, c’est-à-dire du premier 

contact avec le monde occidental et se poursuit avec les 

indépendances.  

1.1.   L’avènement du tribalisme au Cameroun 

 Le tribalisme est un phénomène très ancien au Cameroun. En 

effet, il constitue avec le régionalisme, un frein au développement 

des pays du Sud (C. Tchaneno, 2014, p. 4). Il date en effet de la 

période coloniale et a émergé jusqu’à nos jours. Il constitue depuis 

                                                 
20 Repères culturels, économiques et politique.  
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quelques temps une redoutable menace à la paix et à la cohésion 

sociale et met à mal le vivre ensemble dans notre beau pays, variable 

havre de paix d’en temps. Cette partie se propose ainsi d’analyse 

l’historique de l’avènement du phénomène tribal au Cameroun. 

1. 1.1. Le tribalisme Sous la période allemande 

     L’histoire sociopolitique du Cameroun établit que jusqu’en 

1916, les peuples  de l’actuel ‘’République du Cameroun’’ vivaient 

en dehors de toute  considération  étatiste sur un territoire de 750 km² 

dénommé ‘’Kamerun’’. Cette brève restitution historique révèle que 

le processus d’établissement du Cameroun résulte en une mise 

ensemble ou une cohabitation de plusieurs groupe humains (Bassa, 

Beti, Bamileké, peuples du Nord, du Sud-Ouest, les Bakoko et 

Douala etc. (D. Mbarga, 2020, p. 8).  Le tribalisme, au Cameroun 

voit le jour à la suite de l’invasion allemande de notre terre, en 1884. 

Avant ce tournant capital dans l’histoire de nos peuples, dès lors que 

chacune des ethnies qui constituent, aujourd’hui, le Cameroun, vivait 

séparément des autres, il n’est guère possible de parler de tribalisme. 

Ce phénomène est né après que ceux-ci se sont retrouvés regroupés 

sous une même autorité, et dans des frontières communes.  (M. 

Ondoua, 2015, p. 20). Toutefois, le tribalisme est demeuré latent 

pendant toute la durée de la domination étrangère de notre pays, 

d’abord par les Allemands, puis, simultanément, par les Britanniques 

et les Français. Les populations avaient, en ce temps-là, deux 

préoccupations communes et dominantes :  

- se débarrasser des envahisseurs blancs, de 1884 à 1916, puis ;  

- reconstituer notre patrie divisée arbitrairement par les envahisseurs 

français et britanniques
21

.   

1. 1. 2. Sous le régime franco-britannique 

      C’est l’administration coloniale française qui, ayant découvert 

le danger que constituait l’unité  pour elle l’unité et la solidarité des 

                                                 
21 Il va sans dire que tout au long de cette période, les Camerounais ne manquaient pas de se définir, avant tout, par 

leur appartenance ethnique ; mais, cela ne se traduisait que très peu sur le plan politique, ne serait-ce que parce que la 

décision politique n’appartenait pas aux Camerounais à l’époque. Le Blanc était l’ennemi, et non pas le concitoyen.  
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Camerounais non tribalistes, a entrepris d’exacerber le tribalisme, de 

susciter, notamment, la création de forces politiques purement 

tribales, à travers le territoire national, pour contrecarrer l’Union des 

Populations du Cameroun, UPC, parti politique qui réclamait, 

courageusement, la réunification du pays et son indépendance. Sur ce 

plan, l’administration coloniale française s’est heurtée à la Mission 

Presbytérienne Américaine, MPA, dans l’actuelle province du Sud, 

dont un membre, Mme Cozzens, avait plutôt, pour ce qui la 

concerne, suscité la création d’un vaste mouvement trans-clanique, 

destiné à lutter pour l’indépendance, et qu’elle avait dénommée 

Efoulameyong, ce que l’on peut traduire, en français, par 

‘’l’unification des clans’’. Mme Cozzens, pour cette action, a été 

assassinée le 1
er

 octobre 1949, par un Français du nom de Maignan, 

résidant dans la banlieue de la ville d’Ebolowa (Enoh Meyomesse, 

2010, p. 45).  

      Mais, l’intrusion du tribalisme dans la société camerounaise 

telle que nous le vivons aujourd’hui, remonte, véritablement, aux 

dernières années de la colonisation. Les envahisseurs coloniaux 

britanniques et français s’étant retrouvés dans l’incapacité d’endiguer 

la revendication pour la réunification du Cameroun et l’indépendance 

du Cameroun, ont exacerbé considérablement les antagonismes 

tribaux au Cameroun.  Tout d’abord, ils ont créé un clivage Nord-

Sud, musulmans au Nord contre chrétiens au Sud, clivage que les 

prétendues ‘’élites’’ camerounaises, à ce jour, maintiennent, 

farouchement, à travers des appellations du genre ‘’Grand Nord’’ ; 

puis ils ont introduit la fameuse loi rétrograde de « l’équilibre 

ethnique », dans notre pays, et selon laquelle, aucune des tribus qui 

constituent le Cameroun, ne doit en dominer une autre. Ce faisant, ils 

ont détourné l’attention des Camerounais, de l’ennemi et envahisseur 

blanc, à un ennemi et envahisseur imaginaires camerounais, celui de 

la tribu à laquelle on n’appartient pas.  
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      Une fois indépendant, notre pays s’est retrouvé avec des 

gouvernements qui ont reconduit, intégralement, cette vision du 

monde et cette politique. Nous avons ainsi connu, de 1960 à 1983, un 

découpage territorial en conformité avec celle-ci.  

1. 1. 3.  Les mémorandums comme vecteur   tribale directe et 

imprévisible : un phénomène qui voit le jour au lendemain des 

indépendances 

 Elles sont nées après les indépendances, plus précisément 

sous le règne du Président Ahmadou Ahidjo et ce sont accentuées 

avec l’avènement au pouvoir du Président Paul Biya en 1982. Le 

Mémorandum repose sur ce qu’on appelle généralement au 

Cameroun le partage du gâteau national fondé sur  la répartition 

ethnique ou régionale du pouvoir ou des hauts postes de 

l’administration où dans la fonction publique. Ici chaque région ou 

tribu revendique sa part du gâteau dans la gestion des affaires de la 

cité. Dès lors l’intérêt général de la nation est mis à mal au profit de 

la représentation tribale égoïste du ‘’frère du village’’, même si ce 

dernier n’œuvre pas pour le développement locale. Sa présence au 

sein d’une structure est considérée comme un honneur pour sa tribu 

et sa région. L’action de l’Etat qui prône dans ses actions le 

développement collectif est mise à mal (C. Tchaneno, 2014, p. 7).  

C’est pourquoi depuis quelques temps, on entend parler au 

Cameroun de mémorandum du Nord, mémorandum du Sud, de 

l’Ouest, de l’Est, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, du Littoral, du 

Centre ou encore de la Crise dite « anglophone ». Les mémorandums 

contribuent sa le savoir une sorte d’apologie du tribalisme dans un 

pays multiethnique qui  vise le vivre ensemble et fait de sa diversité 

ethnique un atout pour le développement. 

1.1.4.  La formation de Lobis et le rôle néfaste de l’élite 

communautaire : un équilibre éthique au bénéfice des ‘’élite’’ 

 De prime à bord, la politique dite équilibre « ethnique ou 

régionale » mise en place après les indépendances fait objet de 

plusieurs aujourd’hui, de par son caractère tribal et discriminatoire, 
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dans la mesure où il bénéficie à cette catégorie de camerounais 

nommé ‘’élites’’. En effet, s’agit tout d’abord selon Enoh 

Meyomesse :’’Des hauts fonctionnaires enquêtes de promotions au 

sein de l’administration publique, d’autre part des gagneurs de 

marchés publics, véritables catalyseurs et prédateur de la fortune 

publique’’. (Enoh Meyomesse, 2010, pp. 93-98).  Cet état de chose 

se traduit en occurrence par la surfacturation systématique de toutes 

prestations de services et des travaux qu’ils réalisent. Pour chacun de 

ces individus, on le voit au quotidien, leur région natale est 

« oubliée » lorsqu’ils ne sont pas nommés à des postes importants ou 

viennent d’en perdre un. Ainsi lors qu’un décret vient leur porter 

satisfaction, c’est-à-dire : ‘’cesse de marginaliser leur région’’, il 

devienne subitement muet sur le sujet (C. Ateba Eyene, 2012, p. 54). 

A travers cet acte, le Président de la République devient un ‘’messi’’ 

pour les frères du village ou de la région de l’élite nommée. A titre 

illustratif, ce constat a été fait lors des différents référendums du 

Grand Nord, de l’Est, du NOSO etc.  

 Cette élite généralement issue du RDPC, une fois aux affaires 

pratique la politique du favoritisme ethnique ou régionale à travers 

les différents  recrutements dans la fonction publique et parfois dans 

le secteur parapublic et privé. Ici, chacun privilégie les ressortissants 

de sa tribu ou de sa région d’origine. Cela s’observe en outre au 

niveau des projets de développement mis en place par l’Etat. Ceux-ci 

sont parfois détournés au profit des localités d’origines des ‘’élites’’. 

Cette politique ne date pas d’aujourd’hui, elle fut appliquée à 

l’époque du Président Ahidjo dans le passé et de nos jours elle s’est 

davantage accentuée avec le régime Biya (C. Tchaneno, 2014, p. 15).  

La présence massive des ressortissants de certaines tribus au sein du 

gouvernement, de la fonction publique et autres corps de métiers de 

république crée parfois un sentiment de frustration chez certaines 

tribus minoritaires, moins représentée aux affaires. Du coup, on crie 

à la marginalisation, aux injustices, au favoritisme et au tribalisme. 

D’où les tensions sociales. Lors des différentes élections cette élite 

joue un rôle majeur dans l’instrumentalisation des votes en poussant 
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les membres de sa tribu ou de la région à voter le ‘’ frère du village 

ou de l’ethnie’’ (C. Tchaneno, 2014, p. 15-17).  A travers ces 

agissements, l’élite joue ainsi un rôle capital dans la promotion du 

tribalisme depuis les indépendances. 

2. Les obstacles au vivre ensemble et a la cohésion sociale au 

Cameroun 

Depuis le début des années 1960, plus précisément au début 

des indépendances, la question du tribalisme et du vivre ensemble est 

d’actualité. Les actes de tribalisme depuis l’accession du Cameroun à 

la souveraineté international fait partie du vécu quotidien des 

communautés. Ces Obstacles se sont accentués avec le 

déclanchement de la crise dite anglophone en 2016, les injustices, les 

inégalités sociales, la mauvaise gouvernance et surtout avec les 

élections présidentielles d’octobre 2018.  

2.2. Des considérations égoïstes et suprématistes tribales : 

éléments majeurs du mal être social 

 Il s’agit dans cette sous partie du repli identitaire, la pluralité 

culturelle difficilement conciliable et la suprématie de la langue 

française sur l’anglais. 

2. 2. 1. Le repli identitaire : L’Etat tribal 

La culture est le plus souvent invoquée comme une cause de 

conflit, traitée comme un moyen de démarcation, manipulée par les 

politiques pour justifier le rejet de l’autre
10

. Dans la plupart des 

régions du monde, le fait religieux a le plus souvent servi de 

« leitmotiv » pour déclencher des guerres. Cela d’autant plus que 

certains adeptes radicaux ont considéré leur croyance religieuse 

comme supérieure à celle des autres. Pour ce faire, ils n’hésitent pas 

à user des moyens fussent-ils violents, pour imposer leur vision du 

monde (C. Tchaneno, 2014, p. 8).     La montée en puissances des 

mouvements extrémistes avec la matérialisation factuelle dans le 

terrorisme visible avec Boko-Haram, Daesh, Al-Qaïda… qui peuvent 

au nom de « dieu » tuer sans état d’âme, génère un sentiment de repli 
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chez les populations victimes de ces mouvements. Cet état des 

choses contribue à la radicalisation voire à un repli identitaire, car 

ces populations victimes se sentent frustrés et jugent nécessaire 

d’opposer au radicalisme musulman ou non une réponse toute aussi 

ferme. C’est d’ailleurs dans ce sens qu’il faut saisir les mouvements 

islamophobes, les actions contre les partis Nazis ou contre le Ku-

Klux clan et la secte terroriste Boko Haram dans l’Extrême-Nord 

Cameroun ou encore des sécessionnistes anglophones (B. Mbila 

Enyegue, 2019, p. 8-10). 

Au Cameroun, on parle le plus souvent d’Etat tribal, cet Etat 

dit tribal favorise le répli identitaire. Cet Etat est structuré et 

gouverné autour d’une instrumentalisation du concept de tribu. 

L’Etat tribal est pour ainsi dire, construit, composé et régulé par 

certaines tribus au pouvoir. C’est u Etat piloté par des entrepreneurs 

politiques demeurant  au stade  d’élites tribales en lieu et place d’une 

évolution  vers celui d’homme d’Etat, portées sur les considérations 

relatives à intérêt général. Selon Dieudonné Mbarga : ‘’Cette réalité 

apparait dans le parcours de mise en place de l’Etat tribal au 

Cameroun et la présentation de ses avatars que sont la mauvaises 

gouvernance et le tribalisme’’ (D. Mbarga, 2020, p. 5.) 

2. 2. 2.  Une pluralité culturelle difficilement conciliable 

Le moins que l’on puisse dire c’est que le Cameroun est un 

Etat aux réalités culturelles très diversifiées. En effet, force est de 

constater la présence de plus de 250 ethnies ; qui présentent chacune 

des spécificités, bien que les similitudes soient les plus marquantes 

(Ronan Le Coadic, 2010, p. 8). La promotion culturelle dans un tel 

imbroglio se présente bien sûr comme une arme très efficace contre 

les conflits, toutefois difficile à implémenter. Cette richesse 

culturelle présente certes des avantages plus que certains mais, il ne 

faudrait pas taire les difficultés qui ne sont pas en reste quand on 

tente de concilier les différents apports culturels afin d’en constituer 

une substance à valeur plus ou moins universelle (D. Mbarga, 2020, 

p 10). Ainsi par exemple, les projets de langues nationales au 

Cameroun sont en bute à la diversité linguistique du pays. Au milieu 
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de plus de 100 nuances linguistiques, il est difficile de promouvoir 

une langue nationale sans que les autres ne se sentent de fait lésé. La 

tache se présente comme ardue et délicate et l’interculturalité parce 

qu’elle prône l’acceptation et la non-exclusion, est donc une solution, 

la solution aux questions de conflit liées à la très riche diversité 

culturelle africaine (C. Tchaneno, 2014, p. 8).     

2.  2. 3- La suprématie de la langue française sur l’anglais 

 Les opposants à la notion de droit minoritaire ont longtemps 

soutenu que la justice exigeait que les institutions de l’État soient 

“racialement neutres”
16

. Or, explique Will Kymlicka, « les partisans 

libéraux des droits minoritaires ont montré que les institutions 

principales qui prônent l’indifférence ne sont, en fait, pas neutres »
17

. 

Ainsi, par exemple, la suprématie du français sur l’anglais n’est-elle 

pas spontanée
22

. Elle est le fruit d’une politique gouvernementale 

délibérée, qui peut être analysée en termes d’impérialisme culturel et 

de préjudice ethnique (R. Coadic, 2010, p. 8). 

 Par conséquent, si l’État et les institutions ne sont pas neutres, 

il s’ensuit qu’il n’est plus possible de raisonner en termes de totale « 

indifférence à la différence » : celle-ci relève du mythe ou de 

l’imposture. C’est pourquoi, dans le débat anglo-saxon sur les droits 

des minorités, ‘’la charge de la preuve a été transférée’’. Ce n’est 

plus à la minorité de prouver que tel droit supplémentaire qu’elle 

réclame ne porterait pas atteinte aux principes démocratiques et 

égalitaires mais c’est aux partisans du statu quo de prouver que ce 

dernier est plus juste que le fait d’accorder à la minorité le droit 

qu’elle réclame. La suprématie du français sur l’anglais est à 

l’origine de ce qu’on appelle au Cameroun la ‘’crise anglophone’’, 

qui est né des frustrations, des inégalités et d’une mauvaise 

gouvernance généralisée. Ce qui a par la suite entrainé l’escalade de 

la violence et la radicalisation du mouvement sécessionniste 

Ambazoniens (J. F. Belibi, 2017, pp-2-5). 

                                                 
22 Les anglophones représentent 20% de la population camerounaise et se considèrent marginalisés. 
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2. 2. 3. Des politiques limitées, dangereuses et discriminatoires à 

caractères tribales 

 Ces politiques sont multiples et variées et constituent un 

véritable obstacle pour la cohésion sociale au Cameroun. Elles sont 

l’œuvre d’une mal gouvernance caractérisée par un manque de 

visions stratégiques de développements socio-économiques, 

politiques et culturels. 

2. 2. 3. a. L’échec des politiques multiculturelles 

      Pour beaucoup d’observateurs y compris des personnes qui ne 

sont pas hostiles par principe au multiculturalisme, les politiques 

multiculturalistes seraient un échec, non seulement en raison de leur 

efficacité limitée mais aussi parce qu’elles seraient dangereuses. En 

premier lieu, elles seraient d’une efficacité limitée dans la mesure où 

elles ne changeraient rien au fondement des inégalités sociales mais 

bénéficieraient surtout aux « leaders communautaires », aux élites, 

aux hommes d’affaires etc. qui tendraient à les manipuler ou à les 

détourner à leur profit. En second lieu, elles seraient dangereuses 

dans la mesure où elles menaceraient de réifier les phénomènes 

culturels, qui sont pourtant, par définition, fluides. Comment définir, 

en effet, les populations auxquelles les politiques multiculturalistes 

doivent s’appliquer sans découper la société en catégories arbitraires 

? En outre, les politiques multiculturalistes, qui visent à lutter contre 

les injustices que subissent certains groupes culturels, conduiraient à 

figer ces groupes. Elles entraîneraient également une forme de ‘’ 

racialisation’’ de la politique publique et renforceraient l’hostilité des 

groupes qui ne bénéficient pas de politiques multiculturalistes envers 

ceux qui en bénéficient (Ronan Le Coadic, 2010, pp. 12-13).  

Un peu partout dans le monde, l’actualité semble donner raison 

aux détracteurs des politiques multiculturalistes. Pour ne citer que 

quelques exemples, on constate que des violences éclatent depuis 

plusieurs années en Inde, où des nationalistes hindous intransigeants 

veulent imposer par la violence une identité hindoue unique à tout le 

pays. Les tensions montent en Malaisie également, où les tensions 
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interethniques cèdent la place à des tensions intracommunautaires
26

. 

Beaucoup des politiques d’affirmative action menée aux États-Unis  

et notamment les quotas que nous évoquions précédemment ont été 

abandonnées après avoir provoqué des effets pervers ; en outre, la 

doctrine du political correctness a abouti à divers errements et 

absurdités (Ronan Le Coadic, 2010, pp. 12-13). Au Cameroun, la 

mauvaise distribution de ce qu’on appelle le cadeau national sur tous 

les plans entrainé une succession de revendication à l’échelle 

nationale. C’est ce que certains ont appelés les memorandas, chacun 

voulant sa part du gâteau. Nous avons ainsi assisté aux memorandas 

du Grand-Nord, au memoranda de l’Ouest, du Mfoundi, du Nord-

Ouest et du Sud-Ouest, au memoranda de l’Est. A cela s’ajoute la 

problématique de la représentabilité au sein de l’Etat et de 

l’administration et la mauvaise pratique de la question de l’équilibre 

régionale qui ont des élans tribalistes et de favoritisme (G. Djarmaila, 

2017, pp. 4-5). Ce qui crée des frustrations généralisées. La présence 

massive de certains groupes ethniques et tribales au détriment des 

autres tribus et groupes ethniques au sein des institutions 

gouvernementales, administration publiques et privés, au sein de 

l’armée, au sein des entreprises publiques, parapubliques et privés, 

au sein des ‘’grands écoles’’ est considéré par bon nombre des 

camerounais comme une injustice, comme une administration tribale, 

une administration de réseaux et de favoritismes, ce qui à long terme 

conduit à des mécontentements généralisés et on parle ici de 

tribalisme. En effet, la question tribale fait partie des sujets 

embarrassants que ne désirent guère aborder, de manière franche, les 

Camerounais. Paradoxalement, tous dénoncent le tribalisme, mais 

dans le même temps, ne se privent pas de le pratiquer. (Enoh 

Meyomesse, 2010, p. 1.) 
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2. 2. 3. b.    La mal gouvernance : cause principale de nombreux 

maux 

La mal gouvernance constitue la caractéristique fondamentale de 

l’ensemble des Etats africains et le Cameroun n’échappe pas à cette 

réalité. Ce phénomène, aux yeux de beaucoup d’observateurs 

constitue l’une des causes majeures de la montée en puissance du 

tribalisme, de la haine tribale, du repli identitaire et des frustrations 

de toutes sortes au Cameroun. En effet, comme le soulignait Charles 

Ateba Eyené : ‘’La corruption au Cameroun est visible à l’œil nu. Sinon 

par quelle alchimie peut-on gagner 100 000 F et rouler en VX, Peugeot 607 

Mercedes 500… en Plus des villas futuristes et copines mannequin. La 

bureaucratie est source de corruption. L’absence de reconnaissance du 

mérite ouvre les portes à toutes les magouilles et le tripatouillage’’. (C. 

Ateba Eyené, 2012, p. 167). 

En effet, le non-respect des valeurs communément acceptées tue 

l’enthousiasme et le mérite. La promotion de la médiocrité, du 

favoritisme, du népotisme, et du favoritisme dans certains secteurs 

d’activités constituent le socle même du fonctionnement de la société 

camerounaise ce qui constitue les tares de l’évolution et de 

l’émergence du pays. Cela en effet crée des frustrations, des 

mécontentements et la haine tribale. Les gens valeureux sont 

combattus au profit truands, des amis, des ‘’frères’’ et parfois des 

incompétents. Les lois ne sont pas respectées. Les valeurs 

républicaines comme le respect des lois de la république, la 

constitution, les traités, les sceaux, le drapeau, l’hymne national 

n’ont plus leur valeur dans temps (C. Ateba Eyené, 2012, p. 167). 

Chacun fait ce qu’il veut, chacun fait comme bon lui semble. Le 

laxisme, le laisser faire et l’impunité des personnes responsables de 

l’échec des politiques de développements rend impossible l’atteintes 

des objectifs d’émergences prônés par le gouvernement, notamment 

le Président de la République Paul Biya. Dans les ministères, les 

délégations, les entreprises, les milieux politique, bref dans toutes les 

sphères de notre société, tous ceux apportent un regard critique et 

évolutif sont mal vue, mal compris et sont soigneusement écartés du 
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système. On préfère les citoyens qui ne parlent pas, qui ne critique 

pas le système en place. Pourtant, c’est dans ce silence que 

s’établissent les maffias dangereuses. La corruption la plus terrifiante 

selon toujours Charles Ateba Eyené : ‘’Est celle à laquelle la 

jeunesse est enrôlée à travers les jeux de hasards, le tabagisme, 

l’alcoolisme et les pratiques sexuelles de toute sortes. L’absence de 

modèle, le culte du haïssable sont également des formes de 

corruption qui tuent l’évolution de du pays et détruisent le vivre-

ensemble’’ (C. Ateba Eyené, 2012, p. 167). 

Les détournements des biens publics et du patrimoine collectif sont 

une preuve de mal gouvernance. L’incohérence des politiques 

économiques et sociales, la non-écoute des minorités, la non-

implication de la société civile dans la gestion de l’Etat sont des 

indices de mal gouvernance dans notre pays. Lorsque le 

gouvernement répond aux préoccupations populaires par la force à 

travers la gendarmerie et la police comme c’est le cas actuellement 

au Cameroun, cela est aussi une preuve de mal gouvernance qui 

entraine des mécontentements et des révoltes (D. Mbarga, 2020, pp. 

8-9). L’arrestation des leaders des partis politiques, de la société 

civile, des journalistes, la privation des libertés publiques et la 

fermeture de certaines chaines de radios et journaux privées et la 

tendance des dirigeants à vouloir contrôler la parole ne sont rien 

d’autre que de la mal gouvernance
23

. On ne peut pas véritablement 

améliorer la gouvernance si les responsables s’éternisent dans les 

postes administratifs en refusant de rendre compte de leur gestion et 

en créant des poches de corruptions (Enoh Meyomesse, 2010, p. 34). 

On ne saurait améliorer la gouvernance et le vivre-ensemble si les 

règles du jeu n’existent pas ou si elles ne sont pas ou mal appliquées.  

 

                                                 
23

 Pour son développement et une multiethnicité au service d’un meilleur vivre-ensemble et d’une paix durable, le 

Cameroun a besoin de voir sa gouvernance améliorée qui met l’homme au centre des préoccupations.  
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On ne saurait  s’attendre à rien de bon si la médiocrité gère la cité et 

si une poignée d’individus gère des biens collectifs au détriment de la 

masse misérable et pauvre. Partout où l’on veut véritablement 

promouvoir la bonne gouvernance, une prime est réservée à 

l’excellence et on le fait savoir pour créer la saine émulation. Si on 

ne respecte pas ses engagements et quand les serviteurs de l’Etat 

veulent se substituer à lui, la gouvernance ne peut être autre chose 

que médiocre. Pour toutes ces raisons, on ne saurait promouvoir la 

bonne gouvernance si la justice n’est pas rendue dans des conditions 

d’équité. Malheureusement, tous ces problèmes se posent dans notre 

pays depuis toujours. Et il vient à un moment donné que le peuple 

opprimé et qui a tant souffert se révolte contre l’Etat (Enoh 

Meyomesse, 2010, p. 34). 

3.   Perspectives pour une interculturalité au service de la paix et 

du vivre ensemble 

Les propositions qui visent à renforcer la paix par 

l’interculturalité sont multiples. Entre autres, nous pouvons prendre 

en compte la promotion des mariages interethniques, la consolidation 

des liens sociaux, la sensibilisation des masses sur la nécessité du 

vivre ensemble, la promotion de l’intérêt commun en se focalisant 

sur l’idéal de l’unité nationale, la promotion d’une bonne 

gouvernance réelle et concrète, le dépassement des clivages 

ethniques pour ne citer que celle-là. Nous analysons ici quelques 

éléments de ces perspectives.  

3.3. La promotion des activités ludiques, sportives, économiques 

et culturelles 

La promotion de la paix à « l’ère moderne » se présente comme 

une préoccupation importante des autorités en charge de la cohésion 

sociale et de la protection des personnes et de leurs biens. Bien que 

souvent délaissée au profit de l’accumulation capitaliste et de la 

promotion d’une activité économique florissante, la promotion de la 

paix se fait par la multiplication des activités ludiques et sportives 
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qui ont pourtant pour principal but de générer des bénéfices. Pour ce 

qui est de l’activité économique justement, elle contribue à la 

promotion de la paix à deux principaux niveaux.  

3. 3.1.  Les activités ludiques et sportives 

Depuis quelques années, une méthode de pacification a acquis 

un écho particulier au sein de la communauté internationale. C’est 

l’éducation à la paix, qui, par son rayon d’action multidimensionnel 

et l’implication des populations locales, s’est imposée comme une 

alternative pertinente à la réponse militaire de résolution des conflits, 

tel que la note Mina de Beaumont
24

. Dans cette nouvelle approche, il 

est question de mettre l’accent sur les éléments qui unissent les 

peuples plutôt que d’épiloguer sur ceux qui sont à l’origine des 

clivages, sans toutefois les négliger. C’est dans ce sens que les 

activités ludiques se multiplient de plus en plus dans nos sociétés, 

avec pour principal objectif de créer des liens pouvant triompher des 

préjugés, souvent principales causes du repli identitaire et 

générateurs de conflits. Dans les sociétés antiques déjà, les activités 

ludiques et sportives étaient pratiquées. (F. Mvo’o, 2020, p. 152). 

Bien que la promotion de la paix n’ait souvent pas été à l’initiative de 

celles-ci, elle n’en était pas moins bénéficiaire. L’exemple le plus 

précis de ce propos au Cameroun est celui des championnats de 

vacances, des inter-quartiers et autres loisirs organisés pour divers les 

différentes communautés issues de toutes les tribus.  

Dans nos sociétés postcoloniales, les activités ludiques et sportives 

constituent l’un des principaux instruments des autorités et des 

acteurs sociaux, dans leur action de promotion de la paix. C’est 

pourquoi, dans nombre de nos villes, des initiatives sont prises en 

vue de l’organisation des compétitions sportives, qui sont devenues 

des traditions auxquelles les populations ont un très grand 

attachement. Organisées sous des thématiques pour la plupart 

tournées vers la promotion de la paix, ces compétitions concourent à 

                                                 
24 http://www.irenées.net/bfd_fiche-analyse-867_fr.html,    

http://www.irenées.net/bfd_fiche-analyse-867_fr.html
http://www.irenées.net/bfd_fiche-analyse-867_fr.html
http://www.irenées.net/bfd_fiche-analyse-867_fr.html
http://www.irenées.net/bfd_fiche-analyse-867_fr.html
http://www.irenées.net/bfd_fiche-analyse-867_fr.html
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créer des liens entre les populations (F. Mvo, 2020, pp. 152-153). 

Des liens assez forts, susceptibles de réduire, sinon d’éradiquer le 

phénomène de repli identitaire, de tribalisme ainsi que d’annihiler 

toutes idées belliqueuses.  

3. 3. 2.  Les activités économiques 

La fin de la Deuxième Guerre mondiale a vu naitre une 

déferlante de théories qui, au travers d’éléments bien précis, tentent 

d’expliquer le fonctionnement des relations entre les acteurs 

internationaux, en proposant une approche pour endiguer les conflits. 

C’est dans ce contexte que nait la théorie de l’Interdépendance ; qui 

présente deux principales factions diamétralement opposées. D’un 

côté, les tenants de la lignée libérale avec Richard Rosecrance dans 

son ouvrage The rise of the trading State, qui soutient 

l’interdépendance comme étant un facteur de paix. De l’autre, les 

héritiers du réalisme avec Hans Morgenthau dans son ouvrage 

Politics among nations publié en 1948, qui sera repris dans les 

années 1970 par Kenneth Waltz, soutenant que l’interdépendance est 

un facteur de conflit, parce que l’ouverture économique induit 

forcément une vulnérabilité de ses auteurs (C. P. David et Afef 

Benessaieh, 1997, pp. 232-233). Face à une telle dichotomie, l’on ne 

saurait prendre position pour l’une des approches et délaisser l’autre. 

Seulement, en revenant dans un contexte national, nous constatons 

que les interdépendances qui se sont développées au fil des années 

entre les peuples d’un même Etat, sont à bien des égards un facteur 

de paix et d’unité nationale.  

En effet, dans nos sociétés ancestrales, les échanges économiques 

étaient florissants. Le système d’échange par excellence a souvent 

été le troc ; bien que l’on puisse noter à une certaine période l’usage 

d’éléments symboliques, faisant office de monnaie ; ou de monnaie 

établit en tant que telle. Dans un environnement diversifié comme 

l’Afrique tant du point de vue du relief que du climat, les cultures par 

exemple ne peuvent être que toutes aussi diversifiées. (B. Mbila 

Enyegue, 2017, p. 96). Les échanges créent un système 
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d’interdépendance et cette interdépendance est d’autant plus 

prononcée pendant et après la colonisation, avec les facilitations liées 

à la « modernisation » et la vulgarisation des moyens d’échanges. 

C’est d’ailleurs ce système d’interdépendance qui a présidé au fait 

que certaines régions au Cameroun en général, sont spécialisées dans 

la production de certaines denrées. (P. N, Tchoudja, 2012, p. 125). 

On assiste ainsi à la naissance des labels comme les ananas 

d’Ombessa, les ignames d’Ombessa, les avocats de Mbouda, le Porc 

de Dschang, le  Eru des Bamenda, le  Koki des Bamiléké. 

Pour ce qui est des marchés périodiques et des espaces d’échanges 

permanents, créés bien souvent dans des espaces frontaliers ou dans 

des lieux symboliques, ils ont été des facteurs d’intégration de ces 

peuples aux valeurs culturelles plus ou moins différentes. En 

favorisant un système de brassage culturel, faisant en sorte que les 

peuples se soient rendus dépendant les uns des autres, non seulement 

par les liens économiques, mais aussi par les liens de parentés nés de 

la promiscuité générés par cette interdépendance, les autorités 

coloniales et postcoloniales, ont permis à nos sociétés d’annihiler 

toute velléité belliqueuse, pouvant remettre en question l’équilibre 

socioéconomique et même politique desdits peuples ; et dans ce cas, 

entrainer un dépérissement commun (Tchoudja, P. N, 2012, p. 205). 

3. 3. 3.  - La promotion culturelle 

Le philosophe français saint Exupéry affirmait que « si tu 

diffère de moi, loin de me léser, tu m’enrichi ». Il mettait ainsi 

l’accent sur les avantages que l’on a à tirer des us et coutumes des 

autres. Pourtant à l’évidence, les divergences culturelles sont un 

facteur essentiel de l’éclatement des conflits. Ce propos peut 

s’illustrer par nombre de conflits à connotation culturelle que le 

monde a connu. La Deuxième Guerre mondiale au cours de laquelle, 

le projet Hitlérien d’extermination du peuple juif a été réalisé à 
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hauteur de millions de morts, se présente à bien des égards comme 

un conflit due aux divergences culturelles
25

.  

Au Cameroun, la promotion culturelle bien que balbutiante, connait 

une évolution plus ou moins constante depuis 1968, date à laquelle 

elle apparait pour la première fois dans le portefeuille d’un ministère 

; qui est alors celui de « l’éducation, de la culture et de la formation 

professionnelle ». La promotion culturelle se fait au travers de 

diverses manifestations dont les festivals, à l’image du Ngondo, du 

Ngouon, Mbam-art, du festival Nyem-Nyem. 

3. 3. 4. Promouvoir l’éducation multiculturelle et l’instauration 

d’une multi-nation au service du développement des 

communautés 

Ces deux éléments sont très indispensables dans la promotion 

du vivre ensemble au Cameroun. Tous ceci dans l’optique 

d’éradiquer les élans te pratiques tribalistes et de haines de plus en 

plus grandissantes dans ce pays. La promotion de l’éducation 

multiculturelle et l’instauration d’une multination au service du 

développement des communautés s’avère ainsi capitale. 

3. 3. 4. a.  Promouvoir l’éducation multiculturelle 

On voit mal ce qui, sur le plan éthique, pourrait s’opposer au 

principe d’une éducation multiculturelle faisant une large part à des 

points de vue différents de celui ou ceux qui dominent dans une 

société considérée. Au contraire, il paraît légitime de s’interroger sur 

les raisons pour lesquelles des points de vue, des œuvres ou des pans 

entiers de l’histoire sont parfois laissés dans l’oubli. Certes, souligne 

Ernest Renan, l’oubli peut être utile à la construction nationale. 

‘’L’oubli, et je dirai même l’erreur historique, sont un facteur essentiel de 

la création d’une nation, et c’est ainsi que le progrès des études historiques 

est souvent pour la nationalité un danger. L’investigation historique, en 

effet, remet en lumière les faits de violence qui se sont passés à l’origine de 

                                                 
25 Durant la Deuxième Guerre mondiale, à cause des raisons confuses et controversées, des millions de juifs ont été 

tués par les nazis.   
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toutes les formations politiques, même de celles dont les conséquences ont 

été les plus bienfaisantes’’
38

.  

L’oubli, cependant, peut aussi susciter de vives frustrations. « 

Quand la modernité porte la marque de “l’Autre” », souligne, à ce 

propos, Amin Maalouf, ‘’ Il n’est pas surprenant de voir certaines 

personnes brandir les symboles de l’archaïsme pour affirmer leur 

différence’’
39

. Il convient donc, écrit-il, de faire preuve de 

‘’réciprocité’’ : Aujourd’hui, chacun d’entre nous doit 

nécessairement adopter d’innombrables éléments venus des cultures 

les plus puissantes ; mais il est essentiel que chacun puisse vérifier 

aussi que certains éléments de sa propre culture, des personnages, 

des modes, des objets d’art, des objets usuels, des musiques, des 

plats, des mots etc. sont adoptés sur tous les continents, y compris en 

Amérique du Nord, et font désormais partie du patrimoine universel, 

commun à toute l’humanité
40

. Cette ‘’ réciprocité’’ ne doit-elle pas 

commencer à l’école ?  

3. 3. 4. b. L’instauration d’une politique multiculturelle au 

service du développement des communautés 

Le concept de multination, tel qu’il avait été théorisé dès le XIX
e
 

siècle par Karl Renner et Otto Bauer, notamment, fait aujourd’hui 

l’objet d’une redécouverte. Il repose essentiellement sur deux idées : 

dissocier la nation de l’État et refondre le droit à l’autodétermination. 

La première idée de Karl Renner
45

 et de Stéphane Pierré-Caps
46

 est 

de dissocier la nation de l’État, de faire en sorte qu’il n’existe plus 

d’« exacte adéquation de l’une à l’autre », en faisant exister 

désormais la nation « en tant que personne juridique distincte ». ‘’À 

la nation désétatisée correspond un État dénationalisé, un État neutre par 

rapport aux groupes nationaux qu’il abrite. C’est cette dualité 

institutionnelle qui manifeste ce nouveau rapport de la nation à l’État et 

préfigure ainsi un modèle d’organisation politique alternatif, capable de 

s’adapter, aussi bien, au pluralisme national, qu’à l’intégration 

supranationale’’. (K. Renner et Otto Bauer cité par Ronan Le Coadic, 2010, p. 

15) 
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La seconde idée sur laquelle repose le concept de multinational 

consiste à refondre le droit à l’autodétermination. De fait, ce dernier 

est devenu aujourd’hui le droit à la sécession et à l’instauration d’un 

nouvel État-nation ; il devrait aussi pouvoir être le droit des peuples à 

ne pas s’instituer en États mais à jouir de l’autonomie au sein d’un 

État multinational. D’autre part, il devrait être individualisé. ‘’Tout le 

système imaginé par Renner repose sur ce droit individuel à 

l’autodétermination nationale : de la même façon que, dans les États 

modernes, le choix d’une religion est affaire de volonté individuelle, 

l’individu seul est à même de décider de son appartenance nationale : « 

seule la libre déclaration de nationalité faite par l’individu devant l’autorité 

compétente peut décider de l’appartenance nationale. Ce droit à 

l’autodétermination de l’individu s’oppose au droit à l’autodétermination 

de la nation’’. (Karl Renner et Otto Bauer cité par Ronan Le Coadic, 2010, p. 15).  

Cette idée, qui paraît assez futuriste, correspond, cependant, 

nous semble-t-il, assez largement à la façon dont les hommes et les 

femmes de notre temps souhaitent, de plus en plus, être les sujets de 

leur histoire et ne plus se voir prescrire des comportements ou des 

appartenances. Avec la multination et l’autodétermination 

individuelle, ‘’La volonté de l’individu ainsi exprimée est source de 

droit, il ne se trouve pas enfermé dans un cadre national préétabli, 

qui façonne et organise son allégeance à l’État’’.
 
(A. Pedro, 2009, p. 

26). Certes, la perspective d’un État démocratique multinational 

paraît aujourd’hui fort éloignée. La résurgence des nationalismes 

mérite, cependant, qu’on l’examine ; d’autant plus que l’idée de 

multination a été conçue par Renner dans la perspective d’éradiquer 

définitivement le nationalisme, en faisant de la nation le moteur 

d’une nouvelle universalité.  
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3. 3. 4. c. L’instauration d’un dialogue interculturel fondé sur 

l’éducation, la justice, l’égalité des peuples, la bonne 

gouvernance et la crainte de dieu 

De prime à bord, il n’y a pas d’éducation interculturelle sans 

égalité et sans justice. La multiethnicité implique un certain état de 

virginité, c’est difficile, surtout quand on est des gens cultivés. La 

multiethnicité et l’interculturel ne sont pas seulement des approches 

pédagogiques, il s’agit en effet d’un état d’esprit, une stratégie qui 

entraine un ensemble de conséquence économiques, sociales, 

éducatives et politiques. La multiethnicité n’est pas une affaire 

commode, cela implique la créativité, cela nous oblige à l’éveil, 

aucune formule ne s’en accommode. C’est une affaire qui nous 

oblige à la remise en question permanente. L’altérité implique le 

double apprentissage de se dépouiller et de s’ouvrir à l’autre et 

s’imaginer alors ensemble (A. Pedro, 2009, p. 26). 

Comme nous l’avons dit plus haut il ne saurait y avoir 

d’éducation interculturelle ou multiethnique sans égalité, sans justice, 

sans bonne gouvernance et sans crainte de Dieu car comme le dit les 

saintes écritures, « la crainte de Dieu est le commencement de la 

sagesse » (La sainte Bible, Proverbe 2V7, p.). Le dialogue 

interculturel ou ethnique implique de ce fait un apprentissage 

permanent, sans échelle hiérarchique (J. F. Belibi, 2017, pp. 3-5). Il 

n’y a pas, il ne peut pas y avoir une éducation interculturelle ou 

multiethnique sans égalité, sans méritocratie, sans bonne 

gouvernance, sans justice sociale et sans crainte de Dieu. Parler 

d’égalité veut dire qu’il n’a pas quelqu’un en haut et un autre en bas, 

qu’il n’y a pas quelqu’un qui sait tout et un ignorant passif comme 

c’est le cas aujourd’hui au Cameroun où le gouvernement prend 

parfois des décisions au détriment des intérêts du peuple, des intérêts 

de la nation, ce qui parfois engendre des frustrations, la haine et aussi 

le tribalisme (G. Baumgratz Gangl, 1993, p. 5.). 
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Il est difficile d’avoir une multiethnicité et une interculturalité 

sans égalité sociale. Il est difficile de parler d’égalité dans cet abime 

de différence, d’injustice, de parler de politique multiethnique dans 

une société où se côtoient la richesse et la pauvre, le chômage et la 

souffrance, où se confronte l’abondance et la misère, où le 

favoritisme, le tribalisme, le népotisme, bref les injustices sociales de 

toutes nature règnent en maître. Dans un contexte de mauvaise 

gouvernance caractérisée comme c’est le cas actuellement au 

Cameroun, il est difficile de parler de multiethnicité, mieux encore 

de vivre-ensemble lorsqu’une minorité s’accapare de toutes les 

richesses du pays au détriment de la majorité pauvre et misérable. 

Dans un pays où la crainte véritable de Dieu a foutu le camp au profit 

du mal et de l’égoïsme. Pour remédier à cette situation et instaurer 

une société juste pour une multiethnicité et un vivre ensemble au 

Cameroun il faudrait pour cela il faudrait : 

- Développer des pratiques alternatives par rapport aux 

propositions marchandes offertes actuellement. Il faut 

identifier les conditions pour que les activités soient 

porteuses de situations éducatives intégrant la 

multiethnicité et l’interculturel dans une logique non 

libérale ; 

- Il est également fondamental que les séjours permettant de 

vraie situation éducative avec une vraie rencontre 

(implication des jeunes, agir, partager sensibiliser) et une 

égalité d’échange (mettre des gens au même niveau). Il ne 

faut pas toujours faire usage à la force, à la violence et à 

l’intimidation pour résoudre des tensions 

intercommunautaires et multiethniques, pour résoudre les 

situations de crise, le dialogue, la concertation et les 

négociations avec des personnes crédibles aux yeux des 

populations restent la solution. Sans cette ‘’horizontalité’’, 

il ne peut y avoir de multiethnicité et interculturalité pour 

un meilleur vivre-ensemble, pour une paix durable et pour 
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un véritable développement du pays (M. Fritz Legendre et 

V. Chavaroche, 2009, p. 75).  

- En effet, cela dépasse souvent le temps du séjour et invite à 

questionner les complémentaires entre les différents lieux 

éducatifs sur ces questions pour mettre en œuvre les 

conditions qui facilitent la multiethnicité dans notre pays. 

A partir de ces enjeux, certaines pistes sont à privilégier. 

La multiethnicité comme l’interculturalité doivent être des 

projets choisis, qui nous obligent constamment à 

l’imagination et à la créativité (M. Fritz Legendre et V. 

Chavaroche, 2009, p. 75).   

En somme pour une véritable multiethnicité au Cameroun, il 

faut mettre les personnes en situation de décision et crédible 

(hommes religieux, leaders politiques, leader de la société civiles, 

médiateurs internationaux neutres etc.). Un des éléments facilitants le 

dialogue est de partir en ne voulant pas tout maitriser pour avoir 

besoin des gens sur place. Se faire tout petit et humble. Parler aux 

populations avec humilité, être sympa afin de se faire aimer et 

écouter par les populations. Ne pas faire usage de la force, de la 

violence. Ne pas recourir aux menaces et aux intimidations comme 

nous l’avons si bien vue au début de la crise dite « anglophone » 

dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun
26

. C’est à 

ces conditions que les personnes peuvent se trouver dans une 

situation d’égalité, d’horizontalité dans la relation. 

3. 3. 4. d.  Sensibiliser les populations sur l’histoire de leur 

processus migratoire 

Il est également indispensable de sensibiliser les camerounais 

sur la nécessité du vivre ensemble en leur enseignant la vraie histoire 

de leur pays, l’histoire du processus migratoire de leur peuple, de 

leur tribu. Car comme nous le savons, aucun peuple, mieux encore 

aucun groupe ethnique vivant actuellement au Cameroun ne peut se 

                                                 
26

 Car la violence, l’usage de la force et l’intimidation n’engendre que la violence et la radicalisation. Elles causent 

beaucoup de dégâts et occasionnent aussi d’énormes pertes en vie humaines et matériels.  



 
111 

Publié chez les Editions Francophones Universitaires d’Afrique                 

considérer comme véritable autochtone excepté les pygmées et les 

Bororos. La quasi-totalité des groupes ethniques et des tribus vivants 

actuellement au Cameroun ont subi un processus migratoire, ils sont 

venus d’ailleurs, d’autres pays d’Afrique notamment de la vallée du 

Nil en Egypte et du Congo. Nul ne peut se prévaloir être autochtone 

et traité l’autre d’allogène, car en effet, nous sommes tous des 

allogènes aux sens propre du terme, nous sommes tous des étrangers 

au Cameroun (E. Mveng, 1985, pp. 226-227). Nul n’a le droit de dire 

à l’autre « rentre chez vous, ici, nous sommes chez nous », nul n’a le 

droit de dire à un autre camerounais que « vous êtes des 

envahisseurs, nous allons vous chassez ». Pour cela, certaines 

pratiques et certains comportement tribalistes devrait de ce fait 

disparaitre dans le quotidien des camerounais. Il ne faut traiter l’autre 

d’étranger, d’envahir. Les concepts discriminatoires véhiculés au 

quotidien à l’instar de sartinard, tontinard et Nkoa devraient 

disparaitre et sectionner jusqu’à la dernière énergie. L’Etat devrait 

prendre des mesures drastiques et ferme contre tous ceux qui 

pratiquent et posent les actes tribalistes. Par exemple, voté des lois 

anti-tribalistes au niveau de l’assemblée nationale afin de traquer et 

de mettre hors d’état de nuire les tribalistes. Les sentions devraient 

aller des amandes aux emprisonnements. Cela contribuerait à coup 

sûr à limiter la montée en force du tribalisme, de la haine et du repli 

identitaire en vigueur actuellement dans notre pays. Car comme le 

soulignait déjà Marcien Towa : ‘’Normalement l’identité n’est pas 

objectivée. Elle est simplement vécue d’une manière inconsciente. Elle ne 

devient consciente que si elle est contestée méprisée ou menacée par 

d’autres…Ce retour sur soi peut aboutir au renforcement lorsque le sujet, 

par honte, se refuse à porter sur lui-même un jugement lucide et cherche à 

camoufler ce qu’il découvre. Il peut aussi reconnaitre la spécificité de son 

identité et rejeter le jugement péjoratif porté sur son être propre et 

entreprendre de réfuter le jugement de l’autre’’. (M. Towa, 2011, p.178).  

De ce fait, la sensibilisation des peuples sur leur histoire 

migratoire, sur la nécessité du vivre ensemble pour une paix et un 

développement durable devrait s’accompagner du respect des valeurs 
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de tolérance, de l’acceptation et du respect d’autrui et de la dignité 

humaine. 

Conclusion 

Au demeurant, cette analyse nous permet de comprendre que 

depuis quelques années le tribalisme se présente comme une 

véritable menace à la paix, à la  cohésion sociale et surtout pour le 

vivre ensemble au Cameroun.  Il ressort à cet effet que, ce 

phénomène date de la période coloniale, d’abord durant la 

colonisation allemande, puis pendant le régime franco-britannique.  

Elle est par ailleurs pratiquée après les indépendances, d’abord 

durant le règne du le Président Ahmadou Ahidjo de 1960 à 1982, 

puis avec le Président Paul Biya. Sa pratique au quotidien se 

caractérise par plusieurs éléments majeurs énumérés toutes au long 

de cette étude. Le tribalisme au Cameroun crée des frustrations, cela 

se matérialise également à travers la mal gouvernance, ce qui à long 

terme constitue une menace à la paix et à la cohésion sociale.  Les 

données statistiques ou quantitatives de ce travail ont été recueillies au 

niveau de l’Institut National de la Statistique (INS), au Ministère de la 

Recherche Scientifique et de l’innovation technologique, dans les 

centres de recherches et de nombreuses bibliothèques. Les données 

qualitatives pour leur part ont également été recueillies auprès des 

personnes ressources à travers des témoignages et des entretiens directs, 

semi-directs et privées. Elles ont également été possibles grâce à la 

consultation d’une documentation variée, constituées d’ouvrages, 

d’articles, de rapports, d’archives, de journaux, de mémoires, de 

tabloïdes et de sources numériques. Toutefois, cette perspective 

souhaitable est menacée par diverses pesanteurs qu’il urge de 

résorber, ce d’autant plus que la paix se présente à bien des points 

comme la condition sine qua none pour toute initiative de 

développement. Projet qui préoccupe le gouvernement camerounais 

depuis longtemps. Si la critique du tribalisme en vigueur 

actuellement au Cameroun est une façon pour les dominer, les 

majoritaires ou les « centraux » de nier la pluralité et la liberté 
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culturelle des minorités et donc, consciemment ou non, de maintenir 

leur position relative, alors, il convient d’améliorer la gouvernance et 

de mettre sur pied des véritables politiques d’intégrations 

multiethniques et culturelles. Il est aussi nécessaire de prendre en 

compte une réalité sociologique longtemps sous-estimée qui pourrait 

contribuée à l’instauration de la paix, afin de concrétiser un 

développement durable pour un meilleur vivre ensemble. La portée 

sociale de cette étude nous permet de comprendre que la diversité 

culturelle ou ethnique du Cameroun, loin d’être un danger, une 

menace à la paix, à la stabilité, au développement durable et à la 

cohésion sociale devrait au contraire être une source de richesse. La 

diversité ethnique du Cameroun constitue un atout favorable pour 

une intégration culturelle des diverses communautés que compte le 

pays. Elle est une véritable source de richesse. L’acceptation de 

l’autre malgré nos différences devrait contribuer au renforcement de 

l’unité nationale, autrui constitue pour moi une source de richesses et 

d’épanouissement. Cette analyse nous permet en outre de 

comprendre que ce qui devrait primer dans la diversité ethnique 

camerounaise, c’est l’intérêt national de toute les communautés et 

non l’intérêt égoïste de sa seule tribu. Pour cette raison, l’Etat à un 

rôle capital à jouer, à travers notamment l’amélioration de la 

gouvernance et des conditions de vie des population, la justice 

sociale, l’égalité pour tous, la méritocratie, la lutte contre les 

détournement des fonds, la corruption, le népotisme et le favoritisme. 

Car la non application de tous ces principes est l’un des causes 

fondamentales des frustrations et des aigreurs à l’origine aujourd’hui 

de la montée du tribalisme, du repli identitaire, des discours haineux 

et de la haine tribale au quotidien (dans la vie courante et dans les 

réseaux sociaux).   
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