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Quelle est l’aptitude du Cameroun à faire face aux enjeux de l’ordre global ? 

Il s’agit d’un ordre multipolaire marqué par la percée de puissances 
émergentes, la remise en cause des équilibres stratégiques qui s’étaient 
construits à partir de la chute du bloc soviétique et jusqu’en 1991. 

La Chine conteste le leadership américain. Frustrée par l’effondrement 
du système soviétique et marginalisée sur plusieurs enjeux globaux, la 
Russie reformule sa politique internationale. Des puissances mises au ban 
de la communauté internationale se montrent menaçantes, notamment 
en matière de prolifération nucléaire. Des enjeux de puissance jusque-
là discrets prennent une ampleur inégalée : le cyberespace, la 5G, la 
domination d’Internet, l’intelligence artifi cielle et les nanosciences, ou la 
défense dite du futur. Le réchauffement climatique conduit à s’interroger 
sur la pertinence d’une stratégie du développement durable. Le terrorisme 
et l’extrémisme violent menacent la stabilité des États. 

L’Afrique elle-même est devenue un enjeu de la compétition hégémonique 
entre les super puissances, et ces affrontements impactent le Cameroun. 
Construire un État développementaliste capable implique une mise en 
ordre des enjeux domestiques. Cela suppose aussi de défi nir une posture 
face au monde, avant de mettre en forme la stratégie la mieux indiquée 
pour faire face aux enjeux de l’ordre global multipolaire.

Stéphane BOBÉ ENGUÉLÉGUÉLÉ est docteur en Science politique. Ses 
travaux portent sur les politiques publiques dans une approche comparée, 
la réforme de la gouvernance publique et les politiques de sécurité. Il est 
fondateur et président du Centre africain de recherches en sciences morales 
et politiques (CARES-MP), un think tank basé à Yaoundé au Cameroun.

Etudes africaines
Série Politique


