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17 juin 2021

Communiqué de presse
Les Camerounais pensent que les communautés sont plus fortes
dans la diversité que dans l'homogénéité, selon une enquête
d’Afrobarometer
La plus récente enquête d’Afrobarometer au Cameroun révèlent que la majorité des
Camerounais estiment que les communautés sont plus fortes dans la diversité que dans
l’homogénéité. Cependant, une bonne partie perçoivent qu’il y’a plus de facteurs de
division que d’unité dans le pays.
Avec plus de 250 ethnies, le Cameroun est un pays riche en culture et en tradition. La plus
importante proportion des Camerounais se réclament aussi bien de leur ethnie que de leur
identité nationale, un sentiment qui s’est accentué entre 2018 et 2021.
L’enquête montre que les Camerounais sont tolérants en ce qui concerne les différences
religieux, ethniques et nationaux, mais pas les différences sexuelles.
Dans le contexte politique et sociale actuelle, les données Afrobarometer suggèrent qu’il y’a
urgence pour le gouvernement de placer la cohésion sociale et le vivre ensemble au centre
de ses préoccupations.

Résultats clés

▪

Plus des deux tiers (68%) des Camerounais pensent que les communautés sont plus
fortes lorsqu'elles sont composées de gens de différents groupes ethniques,
différentes races, ou différentes religions (Figure 1).

▪

La proportion la plus importante (48%) des Camerounais s’identifient à la fois à leur
identité nationale au même titre qu’à celle de leur groupe ethnique ou culturel
(Figure 2). Ce sentiment a connu une hausse de 10 points de pourcentage entre 2018
et 2021, tandis que l’identification exclusivement nationale a chuté (Figure 3).

▪

Juste une légère majorité (54%) des citoyens estiment qu’il y’a plus qui unit les
Camerounais en un seul peuple que ce qui les divise ; 45% pensent le contraire
(Figure 4).

▪
▪

Huit citoyens sur 10 (79%) estiment qu’il faut être méfiant envers les autres (Figure 5).
Les Camerounais sont tolérants envers les personnes d’autres religions (94%), d’autres
ethnies (93%) et d’autres nationalités (88%), mais pas envers les homosexuels (17%)
(Figure 6).

Enquêtes d’Afrobarometer
Afrobarometer est un réseau panafricain et non-partisan de recherche par sondage qui
produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la
qualité de vie, à la gouvernance, et à la démocratie. Sept rounds d’enquêtes ont été
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réalisés dans un maximum de 38 pays entre 1999 et 2018. Les enquêtes du Round 8 en
2019/2021 couvrent 34 pays. Afrobarometer réalise des entretiens face-à-face dans la
langue du répondant avec des échantillons représentatifs à l'échelle nationale.
L’équipe d’Afrobarometer au Cameroun, conduite par Cible Etudes & Conseil, s’est
entretenue avec 1.200 adultes camerounais entre le 17 février et le 8 mars 2021. Un
échantillon de cette taille produit des résultats nationaux avec des marges d'erreur de +/-3
points de pourcentage à un niveau de confiance de 95%. Des enquêtes ont été
précédemment réalisées au Cameroun en 2013, 2016 et 2018.

Figures
Figure 1 : Diversité vs. homogénéité | Cameroun | 2021
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Question posée aux répondants : Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion ?
Affirmation 1 : Les communautés sont plus fortes lorsqu'elles sont composées de gens de différents
groupes ethniques, différentes races ou différentes religions.
Affirmation 2 : Les communautés sont plus fortes lorsqu'elles sont composées de gens appartenant au
même groupe ethnique ou à la même race ou religion.
(% « d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec chaque affirmation)

Figure 2 : Sentiment d’appartenance identitaire | Cameroun | 2021
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Question posée aux répondants : Supposons que vous ayez à choisir entre être camerounais(e) et
être________ [groupe ethnique du répondant]. Laquelle des affirmations suivantes exprime le mieux vos
sentiments ?
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Figure 3 : Sentiment d’appartenance identitaire |Cameroun | 2013-2021
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Question posée aux répondants : Supposons que vous ayez à choisir entre être camerounais(e) et
être________ [groupe ethnique du répondant]. Laquelle des affirmations suivantes exprime le mieux vos
sentiments : Je me sens autant camerounais(e) que_________ [groupe ethnique] ? Je me sens unique
camerounais(e) ?

Figure 4: Unité dans le pays | Cameroun | 2021

54%

0%

20%

45%

40%

60%

80%

100%

Beaucoup/Quelque peu plus qui nous unit
Beaucoup/Quelque peu plus qui nous divise
Question posée aux répondants : Les Camerounais sont très divers. Ils sont de différentes religions, de
différents groupes ethniques, de différents partis politiques, et de différents milieux socioéconomiques.
Dans l’ensemble, diriez-vous qu'il y a plus qui unit tous les Camerounais en un seul peuple ou qu'il y a
plus qui les divise ?
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Figure 5 : Méfiance à l’égard des gens | Cameroun | 2021
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Question posée aux répondants : De manière générale, diriez-vous qu’on peut faire confiance à la
plupart des gens ou que vous devez être très méfiant dans vos relations avec les gens ?

Figure 6 : Tolérance sociale | Cameroun | 2021
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Question posée aux répondants : Pour chacun des groupes de personnes suivants, veuillez indiquer si
vous aimeriez ou n’aimeriez pas les avoir pour voisins, ou si cela est sans importance.

Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Cible Etudes & Conseil
Eric Ileng
Téléphone : + 237 699 88 16 23
Email : ilengeric@groupe-cible.com
Veuillez consulter :
www.groupe-cible.com
www.afrobarometer.org
Suivez nos résultats à #VoicesAfrica.
/Afrobarometer
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