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Communiqué de presse
La Chine est la première puissance qui influence positivement
le Cameroun, devant le Japon et les USA, selon l’enquête
Afrobarometer
Pour la majorité des Camerounais, la Chine est le pays ayant plus d’influence politique et
économique sur le Cameroun, devançant le Japon et les Etats-Unis d’Amérique.
Selon l’enquête, une écrasante majorité de citoyens camerounais déclarent que les activités
économiques de la Chine influencent « quelque peu » ou « beaucoup » l’économie de leur
pays.
Par ailleurs, l’octroi de prêts ou d’aide au développement par le Japon au Cameroun est
moins connu au sein de l’opinion publique camerounaise. Seulement une minorité de
répondants déclarent que le Japon accorde des prêts ou de l’aide au développement au
Cameroun, et ce avec moins d’exigences par rapport aux autres pays donateurs.
Sur fond de crise géopolitique actuelle mettant en évidence l’influence des puissances, les
données Afrobarometer s’invitent dans le débat sur la coopération entre la Chine et le
Cameroun en apportant un éclairage relatif basé sur l’opinion des citoyens.

Résultats clés

▪

Aux yeux des Camerounais, la Chine (74%) est la première puissance qui influence
positivement leur pays, devant le Japon (54%), les Etats-Unis d’Amérique (53%) et
l’Union Européenne (42%) (Figure 1).

▪

Pour plus de huit répondants sur 10 (83%), les activités économiques de la Chine
influencent « quelque peu » ou « beaucoup » l’économie du Cameroun (Figure 2).

▪

Environ quatre Camerounais sur 10 (39%) affirment que le Japon accorde des prêts
ou de l’aide au développement à leur pays, pendant que pratiquement la même
proportion de répondants (36%) disent le contraire et 25% disent qu’ils ne savent pas
(Figure 3).

▪

Parmi les citoyens qui savent que le Japon accorde des prêts ou de l’aide au
Cameroun, 42% estiment que le Japon impose moins d’exigences par rapport à
d'autres pays donateurs. Un tiers (35%) pensent qu’il impose plus d’exigences, et 17%
estiment que les exigences sont les mêmes (Figure 4).

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
démocratie, à la gouvernance et à la qualité de vie. Huit rounds d’enquêtes ont été réalisés
dans un maximum de 39 pays depuis 1999. Les enquêtes du Round 9 (2021/2022) sont en
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cours. 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 en avril et mai 2022. 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, 2015, 2018 et 2021.

Figures
Figure 1 : Influence des puissances externes sur le Cameroun | Cameroun | 2022
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Questions posées aux répondants : Pensez-vous que l'influence économique et politique sur le Cameroun
de chacune des [puissances] suivantes est plutôt positive, plutôt négative, ou n'en avez-vous pas
suffisamment entendu parler pour vous prononcer ?

Figure 2 : Impact économique de la Chine | Cameroun | 2022

56%

0%

27%

20%

40%

Beaucoup

Quelque peu

60%
Un peu

12%

80%

2%

100%

Aucune

Question posée aux répondants : À votre avis, combien les activités économiques de la Chine
influencent-elles l’économie du Cameroun, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour
vous prononcer ?
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Figure 3 : Le Japon accorde-t-il des prêts au Cameroun ? | Cameroun | 2022
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Question posée aux répondants : À votre connaissance, le Japon accorde-t-il des prêts ou une aide au
développement au gouvernement de notre pays, ou n’avez-vous pas eu l’occasion d’en entendre
parler ?

Figure 4 : Exigences des prêts du Japon au Cameroun | Cameroun | 2022
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Question posée aux répondants qui disent que le Japon accorde des prêts ou de l’aide au
développement au gouvernement : Lorsque le gouvernement du Japon accorde des prêts ou une
aide au développement au Cameroun, pensez-vous qu'il impose plus ou moins d'exigences à notre
gouvernement par rapport à d'autres pays donateurs, ou n'en avez-vous pas suffisamment entendu
parler pour vous prononcer ? (Les répondants qui ne savent pas que le Japon accorde des prêts ou
une aide au développement au gouvernement sont exclus.)
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