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Au moment où les projecteurs se braquent de plus en plus vers le Cameroun, car la Jeunesse
Africaine, à l'initiative des Plus Hautes Autorités de ce pays et du Football Africain, va s'y
retrouver dès janvier 2022 dans le cadre de la Can Total Energies, sous l'éclairage de Dr
Christian POUT, le CEIDES s'est penché sur le thème de la diplomatie sportive et ses enjeux.
1- Qu’entend-on par diplomatie sportive ?
Par Diplomatie sportive, on entend grosso modo la mobilisation des sportifs et l’orientation
des évènements sportifs pour l’atteinte des objectifs de politique étrangère particuliers. La
diplomatie sportive ou diplomatie par le sport est bien sûr à distinguer de la diplomatie du
sport qui suppose plutôt l’utilisation des rencontres sportives dans le but de faciliter le
rapprochement d’un ou de plusieurs Etats. On se souvient à cet effet que dans les années
1970, « la diplomatie de ping-pong » avait grandement contribué à la reprise des relations
diplomatiques entre les États-Unis et la Chine. Il en a également été ainsi en 1987, lorsque le
tennis facilita le rapprochement diplomatique entre Israël et l’Inde. C’est donc dire à quel
point la diplomatie sportive peut influencer les choix stratégiques d’un Etat à un moment
donné. S’attarder sur les possibilités qu’elle offre permet de mieux cerner son importance sans
cesse croissance du fait de la popularité du sport, de son hypermédiatisation, de son
universalité et de sa relative neutralité politique. Il se trouve en effet que la diplomatie
sportive permet un emploi original du soft power d’un Etat pour renforcer son attractivité, son
image et même son prestige. Elle contribue à canaliser l’exceptionnel pouvoir qu’a le sport de
rassembler les sportifs et les populations par-delà les frontières. Par ailleurs, il peut aussi
arriver qu’elle serve de moyen de pression à l’échelle politico-diplomatique.
2- La promotion d’une diplomatie sportive est-elle pertinente pour le Cameroun ?
Cela ne fait aucun doute. Depuis son indépendance, plus de 60 ans après, le Cameroun n’a
cessé de marquer les esprits par ses extraordinaires performances sportives au niveau
continental et international. Il dispose de fait d’un patrimoine sportif matériel et immatérielle
enviable. Les souvenirs qui structurent la mémoire sportive du pays sont parsemées d’épopées
glorieuses qui permettent aujourd’hui d’envisager plus sérieusement une stratégie de
diplomatie sportive offensive. On se rappelle avec fierté les exploits réalisés par les icônes du
sport camerounais un peu partout dans le monde à l’instar de : Roger Albert Milla, Théophile
Abega, Jean Manga Onguene, Joseph Antoine Bell, Samuel Eto’o Fils, Rigobert Song dans le
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Football ; Françoise Mbango Etone en Athlétisme ; Joseph Bessala, Issa Hamza dans la Boxe
; Joseph Kono dans le Cyclisme ; Ali Annabel Laure dans la Lutte ; Serge Biwole Abolo au
Judo ; David N’hanack Tonye au Nanbudo ; Crescence Ngah Eteme au Basketball ; Roger
Kango Bowen au Volleyball etc. Récemment encore, le beau palmarès du Cameroun a pu être
étoffé avec les victoires en 2017, 2019 et 2021, de ses joueuses ce qui fait d’elles les
Championnes d’Afrique de Volley-Ball dames. Le Cameroun n’est donc plus seulement
connu par son football, il est tout simplement devenu une très grande nation africaine de sport.
Le sport fait office de composante incontournable du système international. Sa
multidimensionalité impose à des Etats comme le nôtre de mieux s’organiser pour réaliser à
travers lui une diplomatie d’influence efficace. Le sport est à la fois un fait culturel, un projet
social et économique, une vitrine politique, un instrument de propagande, un outil de
communication et de reconnaissance internationale, un outil de dialogue, un outil de
diplomatie et surtout, un outil de promotion de la paix. Qu’il s’agisse d’exposer son savoirfaire, savoir-être et savoir-vivre, de renforcer ou de créer des alliances, de diffuser une image
positive du pays ou encore d’attirer des investisseurs, le sport peut permettre au Cameroun
d’améliorer son influence et de consolider sa place dans le concert des nations. En effet, le
sport a le pouvoir de créer des passerelles entre les cultures et les peuples favorisant ainsi des
appréciations réciproques. Pris comme instrument de soft power, il peut aider l’Etat à
entretenir ses amitiés et à approfondir sa coopération avec d’autres Etats et partenaires. Le
boom des activités économiques et sociales créées sur toute l’étendue du territoire à
l’occasion de l’accueil de grands rendez-vous sportifs ne vous a sans doute pas échappé. Le
sport favorise ainsi la création d’emplois, notamment pour les jeunes. Il contribue à soutenir
le développement infrastructurel et économique des régions. Davantage, le volet économique
de la diplomatie sportive s’observe de fort belle manière avec les enjeux liés aux droits
télévisés, au merchandising, au sponsoring, mais aussi, aux activités connexes gravitant
autour de l’organisation d’évènements sportifs (logistique, construction, tourisme, formation
etc.). J’ajouterai que le sport peut permettre d’exalter des valeurs chères à la république telles
que l’unité nationale, le vivre-ensemble, la cohésion sociale, le respect de la diversité,
l’inclusion et la préservation de la paix.

3- Quels moyens et quelles perspectives pour promouvoir une diplomatie sportive
qui soit un maillon important de la diplomatie camerounaise de l’émergence ?
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Il est acquis que le sport crée des conditions propices à la conduite des relations
internationales. Il peut être d’un grand appui pour acter des réformes, susciter des innovations
ou encore introduire de nouvelles approches dans les initiatives diplomatiques. Toutefois, il
convient de le situer en tenant compte des facteurs endogènes et exogènes et surtout, d’autres
déterminants spécifiques à la politique étrangère du Cameroun. Qu’à cela ne tienne, je pense
que le sport est un atout de premier choix qui sert les intérêts du pays en poursuivant certains
objectifs diplomatiques arrêtés par le Chef de l’Etat, Son Excellence Paul Biya. Il va s’en dire
que conformément aux orientations fixées par ce dernier, nous avons l’obligation d’exploiter
toutes les potentialités fournissent par le sport pour mettre en œuvre ce que j’ai nommé la
diplomatie camerounaise de l’émergence. Cela peut être fait en mettant en place une stratégie
spécifique dédiée à la diplomatie sportive dont les grandes lignes consisteraient à véhiculer les
principaux messages diplomatiques du Cameroun, à magnifier ses valeurs, tout en veillant à
ce que les options choisies puissent contribuées à son développement. Dans ce sens, nous
pouvons aussi envisager, pourquoi pas comme d’autres Etats avant nous d’instituer un poste
d’Ambassadeur du sport. Ce dernier pourrait ainsi centraliser les activités de lobbying à
destination des Etats et des organisations sportives régionales et internationales.
L’augmentation des activités savantes autour du sport serait aussi à encourager. A cet effet, il
serait intéressant de créer des programmes de recherche et d’enseignement (Chaire) à
vocation régionale, continentale et internationale. Ceux-ci pourraient par exemple être logés à
l’IRIC. Au regard des gros investissements consentis pour doter le Cameroun
d’infrastructures sportives avant-gardistes, il est absolument nécessaire d’intensifier les
contacts avec les différents acteurs institutionnels et privés du monde du sport afin de faire
vivre l’industrie du sport en permettant au pays de régulièrement accueillir des compétitions
de haut niveau. Par ailleurs, le Cameroun devrait un peu plus s’appuyer sur le sport pour
promouvoir la paix, l’autonomisation des femmes et des jeunes ainsi que l’atteinte des
Objectifs de Développement Durable (ODD) en matière de santé, d’éducation et de cohésion
sociale. On gagnerait aussi à mieux vulgariser les différentes disciplines sportives, ainsi que
les valeurs qu’elles portent, telles que l’esprit d’équipe, le fair-play, le respect, la santé, le
dépassement de soi, la solidarité, le sens de l’effort, la méritocratie, le courage et l’égalité des
sexes. Pour clore mon propos, je dirai que l’opérationnalisation de la diplomatie sportive
devrait permettre au Cameroun d’articuler, de construire voire de co-construire avec tous ses
interlocuteurs une identité sportive de prestige.
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Le Centre africain d'Etudes Internationales, Diplomatiques, Économiques et Stratégiques
(CEIDES) est un laboratoire d'idées qui cumule plus d'une dizaine d'années d'expérience
dont six d'existence officielle sous la forme d'une association indépendante, à caractère
scientifique et à but non lucratif.
Le CEIDES a vocation à contribuer à la paix et à la prospérité du continent. Il s'engage ainsi
à travers la stratégie, la recherche, le conseil, l'influence et la formation dans le cadre du
continuum des 3D Développement/Diplomatie/Défense.
Il compte 4 Clubs actifs qui rassemblent des décideurs, chercheurs et partenaires à
différentes échelles.
L'intelligence des situations et des contextes, sans enfermement systémique, par recours à la
rigueur méthodologique des sciences sociales, la capacité à mettre en place des espaces
ouverts, transdisciplinaires et multiacteurs de dialogue structuré et en partager le fruit par
des mécanismes de lobbying et plaidoyer sont notre cœur de métier.

B.P. 35147 Bastos-Yaoundé/Cameroun
Tél : (+237) 243 105 872
www.ceides.org
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