
Introduction

L’avènement du numérique a été 
accompagné du renouvellement des 
modalités du débat et des pratiques 

sociales en Afrique et dans le monde. Au 
Cameroun, la pénétration du numérique dans 
l’espace social a été favorisée par la libéralisation 
du secteur des télécommunications en 1998. 
Avant cette date, moins de 1 % de la population 
avait accès à internet. En 2020, ce taux a évolué 
à 37,8  % (1). Bien qu’inférieur à 50  %, ce saut 
quantitatif s’est traduit par la reconfiguration 
des interactions sociales. En tant que lieu 
dématérialisé et diversifié de rencontre, 
d’expression et de lutte d’idées, l’espace virtuel 
est fortement marqué par des interactions 
renouvelées. C’est un espace dont l’accès 
aux sites internet et aux réseaux sociaux est 
rendu possible à partir d’un clic. Les réseaux 
sociaux  sont des espaces de socialisation où les 
interactions sont caractérisées par la rapidité et 
l’instantanéité des échanges. Le réseau social 
« Facebook » en est le plus illustratif (2) tandis 
que « WhatsApp » reste le réseau privilégié pour 
des échanges directs entre les individus (3).

Parce qu’il ne met pas toujours en rapport 
d’échanges des individus clairement identifiés et 
identifiables, l’espace virtuel est traversé par des 
discours et pratiques de violences comme le cyber 
harcèlement, la cyber intimidation, les discours 

haineux (4) ou encore le cyber exhibitionnisme 
en tant que technique d’émancipation des jeunes 
internautes, et ce, à travers des stratagèmes et 
mises en scène à caractère sexuel (5). Certaines 
pratiques de mise en scène indécentes choquent 
et interpellent la conscience collective autour 
de l’émergence de ce qu’il convient d’appeler la 
«  cyber-obscénité  ». Celle-ci se définit comme 
la mise en ligne des signes, des discours ou des 
actes contraires aux codes éthiques et sociaux, 
faisant  voir ce qu’il n’est pas censé être vu et 
disant ce qu’il est convenu de taire  (6). Il s’agit 
des pratiques sur et/ou via internet qui portent 
atteintes à la pudeur et corrompent les mœurs. 
Cette mise en ligne entraîne des conduites 
illégitimes qui engendrent «  le scandale  ». La 
cyber-obscénité ne concerne pas seulement des 
pratiques à caractère sexuel mais aussi celles à 
caractère social, politique ou encore économique 
qui entachent la moralité publique et les bonnes 
mœurs.  

La cyber-obscénité interpelle la gouvernance en 
tant que code de conduite et de régulation des 
pratiques qui définissent les relations entre l’État 
et la société. Ainsi, une réflexion sur la régulation 
de l’espace virtuel à l’aune de la diffusion effrénée 
des pratiques de cyber-obscénité se justifie par 
le fait que cet espace a ouvert un champ des 
possibilités pour les individus en quête d’intérêts 
divers. En connaissance de cause ou par 
ignorance, des individus devenus internautes 
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dans l’espace virtuel enchaînent la diffusion de 
tous types de contenus déviants interpellant la 
morale publique.

L’objectif de cette note de politique est de 
démontrer comment la régulation de l’espace 
virtuel est mise à mal par la diffusion des 
contenus et pratiques obscènes. Elle établit que 
l’environnement virtuel est fertile à l’émergence 
de la cyber-obscénité (I), et que la régulation 
par les pouvoirs publics est un impératif dans la 
préservation de la moralité sociale (II).

I. L’émergence de la cyber-
obscénité dans l’espace 
virtuel 

La cyber-obscénité comme pratique numérique 
déviante émerge dans un espace virtuel marqué 
par l’indocilité des internautes convaincus, pour 
certains, que cet espace est un lieu sans règles 
où peuvent s’exprimer les séquences les plus 
obscènes. Bien qu’existante depuis le début des 

années 2000 sous une faible amplitude, la cyber-
obscénité va s’accentuer au Cameroun au gré 
de la démocratisation de l’accès des individus 
au numérique. Pris dans l’étau de la tyrannie 
de la visibilité (7), certains internautes publient 
sur le réseau social Facebook à longueur de 
« direct » ou via des vidéos préenregistrées, leur 
intimité ou leurs ébats sexuels. On parle dans 
ce dernier cas de «  sextape  » (7). Le spectacle 
offert par certaines camerounaises qualifiées 
«  d’influenceuses d’État  » pendant la Coupe 
d’Afrique des Nations 2021 (9), l’explosion 
de l’affaire «  Cynthia Fianga  » (10) ou encore 
«  Enganamouit  » (11)   sont assez illustratifs à 
cet égard. 

L’émergence de la cyber-obscénité au Cameroun 
peut être expliquée par plusieurs facteurs. 
Le premier facteur, c’est le désir de célébrité. 
Animés par le désir de la reconnaissance et de 
la popularité, certains internautes ne lésinent 
sur aucun moyen pour se mettre en scène de 
manière indécente. Le deuxième facteur réside 
dans le désir de mimer et d’appartenir à une 
nouvelle catégorie de personnes dénommées 
sur les réseaux sociaux les «  influenceurs  » ou 
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les «  influenceuses  ». Catégorie hétéroclite, il 
s’agit d’internautes qui par leur grand nombre 
d’abonnés attirent l’attention sur leurs activités 
et prétendent exercer une influence sur les 
manières d’être, de paraître et de faire des autres 
internautes (12). Dans cette catégorie d’acteurs, 
l’on retrouve soit des célébrités, soit des personnes 
anonymes qui se sont progressivement constitué 
un capital sympathique auprès des autres 
internautes. Le troisième facteur explicatif est 
le besoin de gagner de l’argent. L’exposition des 
parties du corps constitue pour certains (es) le 
moyen de se constituer une clientèle fidèle à des 
fins de prostitution. 

La cyber-obscénité trouve un terrain fertile dans 
l’espace virtuel car l’indocilité des internautes 
y est davantage renforcée. L’espace virtuel leur 
apparaît comme un environnement immatériel 
et dématérialisé dans lequel ils ne peuvent 
répondre directement des paroles ou des actes 
qu’ils commettent. Cette perception repose sur 
la distance entre la vie réelle et la vie virtuelle. 
Les répertoires de discours et d’actions sont 
plus larges et le champ de l’insoumission est 
davantage exploité par les internautes. Ils 
se sentent libérés d’une soumission directe 
du corps. Cette émergence des pratiques et 
comportements obscènes dans l’espace virtuel 
n’est pas sans conséquence dans l’espace réel 
et pose la question de la régulation de l’espace 

virtuel par les pouvoirs publics.

II. La régulation étatique 
de l’espace virtuel en 
question 
La montée en puissance de la cyber-obscénité 
démontre que la régulation de l’espace virtuel 
tend à échapper à la gouvernance étatique. 
Certes, des institutions comme le ministère 
des Postes et Télécommunications, l’Agence 
Nationale des Technologies de l’Information et 
de la Communication (ANTIC) (13) et l’Agence 

de Régulation des Télécommunications (ART) 
(14) mènent régulièrement des campagnes de 
sensibilisation contre les dérives sur internet 
et l’usage responsable des technologies 
numériques. Il en est de même des organisations 
de la société civile qui engagent des campagnes 
de sensibilisation et des plaidoyers (15). Mais 
ces actions de sensibilisation demeurent 
insuffisantes face à l’ampleur du phénomène. 

L’adoption de la loi sur la cybersécurité et la 
cybercriminalité en 2010 participe d’une volonté 
de régulation. En effet, l’objectif de cette loi 
est de régir le cadre de sécurité des réseaux de 
communications électroniques et des systèmes 
d’information d’une part, et de définir et réprimer 
les infractions liées à l’usage des technologies 
numériques, d’autre part. Si cette loi définie les 
sanctions applicables aux infractions commises 
par voie numérique, il n’en demeure pas moins 
que le code pénal est mobilisé dans certains cas 
pour réprimer des actes de cyber obscénité sous 
le couvert des infractions qualifiées « d’outrage 
à la pudeur », « outrage aux bonnes mœurs » ou 
encore « publications obscènes ». C’est sur la base 
de ce texte qu’une internaute a été récemment 
traduite devant la justice pour avoir publié dans 
l’espace virtuel des vidéos obscènes (16).

La cyber-obscénité redéfinit le rapport de l’État 
à la société en ce qui concerne les questions 
de libertés et d’éthique. Il peut être tentant de 
faire valoir le principe de la liberté individuelle 
pour faire échec aux initiatives de régulation 
de l’espace virtuel. Seulement, le principe de 
la liberté ne saurait outrepasser la moralité 
publique et les bonnes mœurs dont l’État est le 
principal garant.
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Conclusion et 
recommandations  

Si l’espace virtuel se donne à voir comme un 
espace favorable à l’émergence de la cyber-
obscénité, le développement de cette pratique 
met à l’épreuve la capacité régulatrice des 
pouvoirs publics. Il est judicieux de porter le 
plaidoyer en faveur :  

	de l’intégration dans les programmes 
de formation primaire, secondaire et 
universitaire des enseignements sur les 
comportements responsables dans l’espace 
virtuel ;

	de l’accompagnement des organisations de 
la société civile dans l’éducation à l’usage 
responsable des réseaux sociaux ;

	du renforcement de l’action de la justice 
dans la répression des actes obscènes 
commis dans l’espace virtuel.
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