
EMMANUEL MACRON AU CAMEROUN: 
LEÇONS D’UNE VISITE AUX ENJEUX 

PLURIELS

La visite du président Français, Emmanuel 
Macron, en terre camerounaise vient de 
connaître son épilogue. Arrivé nuitamment 

au Cameroun le 25 juillet, il est reparti le 26 
juillet au soir. Il s’agissait de la première étape 
de son périple dans les pays africains depuis 
sa réélection en mai 2022. Après le Cameroun, 
le Benin et la Guinée Bissau ont constitué les 
prochaines destinations du président français. 
Le choix de ces trois pays n’est sans doute pas 
anodin. La faible extériorisation du sentiment 
antifrançais dans ces États a été l’un des critères 
de choix. Avec le Benin, la France est engagée 
dans un processus de reconstitution mémorielle 
dont l’un des actes forts fut la restitution des 26 
trésors royaux volés par la France pendant la 
colonisation. Si elle se démarque par sa culture 
lusophone, la Guinée Bissau est liée à la France 

par l’usage du FCFA et le président Umaru Sissoco 
EmbalÓ assure pour le moment la présidence 
de la Communauté Économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). S’agissant du 
Cameroun, cette visite s’inscrit dans le sillage 
de la relation séculaire bâtie depuis la période 
coloniale et consolidée après les indépendances 
entre les deux pays. Particulièrement ardente sous 
l’empire des présidents De Gaulle, Pompidou, 
Giscard d’Estaing, Mitterrand, cette relation fut 
distendue sous la présidence de Nicolas Sarkozy 
et tiède sous la présidence de François Hollande. 
En optant pour le Cameroun, le président 
Emmanuel Macron entend, sans doute, réchauffer 
et redynamiser la relation entre ces deux pays 
l’épreuve de la concurrence accrue des autres 
puissances émergentes.
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Des points de convergence  
La conférence de presse donnée par le président 
Biya et le président Macron a permis de saisir 
la teneur de leurs échanges en tête-à-tête. Il 
en ressort de nombreux points de convergence 
sur les sujets relatifs à la coopération bilatérale 
et l’actualité internationale. Sur le plan de la 
coopération bilatérale, il s’est agi pour les chefs 
d’État de consolider la coopération entre les deux 
pays sur le plan sécuritaire - en l’occurrence la lutte 
contre le terrorisme dans le bassin du Lac Tchad, 
Boko Haram - économique, financier, agricole, 
industriel, infrastructurel, de la formation et 
du développement local. Un point d’honneur a 
été marqué sur la nécessité de diversifier cette 
coopération à des champs nouveaux à l’instar du 
numérique, des industries culturels et créatives 

et du sport. Relativement à la sécurité intérieure, 
le président français a réaffirmé son soutien au 
processus de decentralisation comme réponse à 
la grave crise qui continue d’affecter le Cameroun 
dans ses régions du Nord-ouest et du Sud-ouest. 
Sur le plan international, les échanges entre 
les deux chefs d’État ont essentiellement été 
meublés par les conséquences du conflit Russo-
ukrainien sur la sécurité alimentaire mondiale 
et l’inflation. C’est dans ce sens que le président 
français entend faire du Cameroun l’un des pays 
expérimentaux de l’Initiative FARM lancée en 
avril 2022 dans le but de soutenir la stratégie 
de production en quantité de l’Afrique dans le 
domaine de l’agriculture, du développement rural 
afin de parvenir à une sécurité alimentaire.   

Des enjeux pluriels   
 

Si la visite du président Macron semblait 
particulièrement axée sur les questions 
d’agriculture et de sécurité alimentaire, elle était 
bien loin de dissimuler les nombreux enjeux qui 
s’y attachent. A ce titre, quatre enjeux méritent 
d’être mis en exergue. Le premier enjeu est 
d’ordre géopolitique. En effet, la logique du pré 
carré longtemps acquise à la France dans ses 

anciennes colonies est aujourd’hui concurrencée 
et défiée par l’avènement de nouvelles puissances 
- Russie, Chine, Turquie, Inde etc. Précisément, 
la présence militaire Russe en Centrafrique et 
le renouvellement des accords militaires entre 
la Russie et le Cameroun semblent être perçus 
du côté de Paris comme une menace dont il faut 
enrayer l’effet de contagion à toute la Communauté 
des États de l’Afrique Centrale (CEMAC). Ceci 
est d’autant plus vrai que la visite d’Emmanuel 
Macron intervient au même moment que celle du 
ministre des affaires étrangères Russe, Sergueï 
Lavrov, au Congo Brazzaville. Il s’agit pour le 
président Macron de poser, à partir du Cameroun, 
pays pivot et stratégique, les jalons d’une 
reconquête de l’hégémonie française en Afrique 
centrale. Cette visite d’Emmanuel Macron 
revêtait également un enjeu d’ordre économique 
certain. En effet, le déclassement commercial de 
la France au Cameroun est caractérisé par une 
réduction sans précédent des parts de marché 
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des entreprises françaises passées de 40% dans 
les années 90 à 10% aujourd’hui. La volonté de 
rebâtir une nouvelle dynamique économique 
forte au Cameroun s’inscrit dans le sillage 
de la politique étrangère de la France guidée 
essentiellement et exclusivement par la défense 
des intérêts nationaux. Le troisième enjeu est 
d’ordre international. En dénonçant à partir du 
Cameroun « l’hypocrisie » des pays africains face 
au conflit Russo-ukrainien, le président Macron 
tente de rallier ces États au bloc occidental 
dont les soutiens multiformes à l’Ukraine sont 
incontestables. Dans une scène internationale 
en pleine recomposition, il semble capital pour 
les occidentaux de s’allier le soutien des États 
africains dans les instances internationales de 

décision. Le quatrième enjeu est d’ordre mémoriel. 
Face à l’expansion du sentiment antifrançais 
sur le continent africain, la France tente de  se 
reconstruire une certaine légitimité à travers la 
reconnaissance de sa responsabilité dans l’histoire 
de l’Afrique. Dès lors, la promesse d’ouverture 
complète des archives - déjà faite en 2015 par 
François Hollande en ce qui concerne la période 
des mouvements nationalistes indépendantistes- 
mais surtout la mise en place d’un comité 
conjoint d’historiens français et camerounais 
chargé de faire la lumière sur la responsabilité de 
la France pendant les périodes coloniales et post 
coloniales participent d’une stratégie française de 
polissage de son image au sein des populations 
camerounaises et africaines en général. 

Des sujets éludés  

Au-delà de ces enjeux manifestes, de nombreux 
sujets semblent avoir été éludés par les deux 
chefs d’État, du moins officiellement. Il s’agit 
précisément des sujets qui ont « crispé » la 
relation entre ces deux pays depuis l’avènement 
au pouvoir du président Macron. Ces sujets sont 
relatifs à l’état de la démocratie et de la situation 
des droits de l’homme et des libertés publiques au 
Cameroun. Interpellé au salon de l’agriculture en 
2020 par un activiste sur la question, le président 
Macron avait laissé entendre que des pressions 
avaient été exercées sur le régime de Yaoundé 
pour obtenir la libération du principal leader de 
l’opposition, Maurice Kamto et de ses nombreux 
militants écroués dans les prisons après les 
marches de janvier 2019. Il avait également évoqué 
la nécessité d’une plus grande ouverture du jeu 
démocratique et d’une solution concertée à la crise 
anglophone. Cette sortie avait déplu au régime de 
Yaoundé qui avait indiqué la nécessité d’entretenir 
avec l’État français une relation empreinte du 
respect de la souveraineté des deux États. La 
visite d’Emmanuel Macron intervient dans un 

contexte où de nombreux opposants et prisonniers 
politiques ont été jugés et condamnés par les 
tribunaux militaires à de lourdes peines privatives 
de liberté. De même, l’expression des libertés 
publiques, à l’instar de la liberté de manifestation 
ou de réunion et les droits des défenseurs de droits 
humains sont particulièrement entravés dans les 
régions en crise du Nord-ouest et du Sud-ouest. 

Si le président Paul Biya a indiqué que sa 
candidature pour un nouveau mandat en 2025 
n’était pas encore à l’ordre du jour, il va sans 
dire que la question de sa succession est l’objet 
d’une attention soutenue de Paris. Âgé de 90 
ans, le président Biya semble épuisé par le poids 
de la fonction après 40 années de magistrature 
suprême. Il est évident pour Paris d’anticiper 
tous les scenarii d’une succession possible du 
président Biya par un homme disposé à préserver 
les intérêts de la métropole et des ses investisseurs 
privés. Cela paraît d’autant plus crucial que la 
France est concurrencée au Cameroun par les 
autres puissances émergentes que sont la Chine et 
la Russie.
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Quid de la « françafrique » ?  

Dans son discours de Ouagadougou en 2017, 
le président Macron avait affirmé sa volonté 
de redéfinir les fondamentaux de la relation 
entre la France et les pays africains. Il y avait en 
arrière plan de cette déclaration une volonté de 
déconstruire cette espèce de relation particulière 
faites d’opacité, de népotisme et de corruption 
longtemps entretenue entre Paris et les capitales 
africaines sous l’appellation de « françafrique ». Le 
sommet Afrique France de Montpellier organisée 
en 2021 autour des sociétés civiles africaines en 
était une illustration. Mais, le président Macron 
peut-il se départir de la françafrique ? Il est permis 
d’en douter, et ce, pour deux raisons. La première 
raison tient aux contradictions du président 
Macron sur le soutien aux pouvoirs militaires 
sur le continent. Alors qu’il a défendu la prise de 

pouvoir par les militaires au Tchad en adoubant la 
succession d’Idriss deby Itno  par son fils, il semble 
voué aux gémonies la transition politique conduite 
par les militaires au Mali. La deuxième raison 
tient à l’affirmation par le président Macron de sa 
volonté de consacrer une attention particulière au 
cours de son second mandat aux États de l’Afrique 
centrale, lesquels sont considérés comme les 
berceaux de la françafrique. Sur ces entrefaites, il 
est fort à craindre que la succession du président 
Biya soit réglée sous le prisme d’un gré à gré de  
père en fils, tant les appels à la candidature en 
2025 de Franck Emmanuel Biya, fils du président, 
se multiplient. Le Cameroun semble indiqué pour 
apprécier la volonté et la capacité du président 
Macron à se départir des effets pervers de la 
françafrique.

Conclusion 

L’on peut bien observer que cette visite du 
président français en territoire camerounais n’a 
pas donné lieu à la signature des conventions entre 
les deux États comme il est de coutume. Il n’est 
pas incongru de penser qu’au-delà des aspects 
géopolitiques de reconquête du pré-carré, cette 
visite était guidée par un autre « agenda » dont 
l’avenir ne tardera pas à en dévoiler les contours. Delmas Tsafack, Ph.D.
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