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Panel 13 :  
L'opinion publique camerounaise entre polarisation et confusion : une analyse des ententes 
stratégiques en temps de crises 
 
Responsable du panel : 
Lydien Walter Panemi, Université de Yaoundé II (walterlydien@gmail.com)  
 

Descriptif du panel :  

La dernière élection présidentielle de 2018 ainsi que les élections législatives et municipales 
qui ont suivi au Cameroun ont profondément renforcé la polarisation au sein de l'opinion 
publique. Les acteurs politiques du haut de leurs différentes stratégies de conquête et 
d'exercice du pouvoir politique ne lésinent sur aucun moyen face à des communautés de 
partisans habitués aux débats violents. Leurs affrontements, pour la plupart par médias et 
réseaux sociaux interposés, ont volontairement ou involontairement, contribué à la 
construction de pôles de plus en plus antagonistes, qui témoignent sans nul doute, la brutalité 
virtuelle à laquelle nous sommes aujourd’hui habitués. Ces pôles ont, depuis l'avènement de 
la crise sanitaire liée à la Covid-19, été élevés en éléments structurants et densificateurs de 
la vie politique et démocratique au Cameroun. Les ententes stratégiques entre acteurs 
politiques et les mobilisations de la société civile en ces temps de crises multiples  ont permis 
de révéler les avancées, mais également les manquements, ainsi que l'effervescence de la 
démocratie Camerounaise dont les réseaux sociaux demeurent à ce jour, loin des urnes et 
autres usages traditionnels, un maillon essentiel.  
 
Ce panel interroge à cet effet, les contours des ententes stratégiques entre acteurs politiques 
en ces temps de crises multiples au Cameroun (politique, identitaire, sociale), exacerbées par 
l’entrée en matière de la Covid-19 qui, de toute évidence, a constitué et continue de constituer 
un enjeu et un instrument de redynamisation du débat politique, pour l’essentiel articulés aux 
travers de différents réseaux sociaux (analysés comme espaces de débats à la fois structurés 
et désordonnés qui animent l’expression démocratique).  
 
Concrètement, les ententes stratégiques entre acteurs politiques constituent-ils forcément 
des facteurs de criminalisation de la vie politique au Cameroun? La crise sanitaire liée à la 
Covid-19 peut-elle être considérée comme facteur de rupture et/ou de renforcement du lien 
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social et politique dans un contexte camerounais marqué par les crises multiniveaux? Faut-il 
considérer les réseaux sociaux comme indicateur d’expression démocratique face à la 
brutalité physique? Les contributions attendues pour ce panel doivent : permettre d’établir les 
rapports entre ententes stratégiques, acteurs politiques, militant-es politiques et 
criminalisation de la politique au Cameroun; questionner les réseaux sociaux quant au rôle 
qu’ils jouent dans l’avancée des débats démocratiques dans un contexte camerounais 
policier; analyser la crise sanitaire de la Covid-19 comme facteur de rupture/renforcement du 
lien social et politique. 
 
Les contributions doivent être envoyées via notre plateforme de soumission avant le 28 février 
2021. 


