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    INTRODUCTION 

 

 Avec sa double culture linguistique, le Cameroun a été conquis par les troupes 

franco-anglaises en 1916 pendant la 1ere guerre mondiale et a été placé sous mandat de 

la SDN (société des nations) puis sous tutelle de l’ONU (organisation des nations unies) 

et fut confié à la France et à la Grande Bretagne ; le Cameroun a opté pour la continuité 

de ses liens avec ces deux puissances et par la suite adhère à l’Organisation 

Internationale de la Francophonie(OIF) et au Commonwealth of Nations. Aussi, 

l’importance de la communauté musulmane vivant dans le pays l’incite à faire partie de 

l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI). 
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I- Le Cameroun dans la Francophonie 

 

Inventé par le géographe Onésime Reclus en 1880 pour désigner un ensemble linguistique alors 

en expansion, le terme de francophonie désigne l’ensemble des personnes et des institutions qui 

utilisent le français comme langue maternelle, langue     d'usage, langue administrative, langue 

d'enseignement ou langue choisie et le terme Francophonie désigne quant à lui l'ensemble des 

gouvernements, des pays ou des instances officielles qui ont en commun l'usage du français dans 

leurs travaux ou leurs échanges. L’ensemble de ces Etats représente alors l’Organisation 

Internationale de la Francophonie(OIF). 

 

A- Présentation de l’OIF 

L’Organisation internationale de la francophonie (OIF) est une institution dont les 

membres (des États ou gouvernements participants) partagent ou ont en commun la langue 

française et certaines valeurs (notamment, la diversité culturelle, la paix, la gouvernance 

démocratique, la consolidation de l'État de droit, la protection de l'environnement). C'est après 

la Seconde Guerre mondiale, à partir d'un numéro spécial de la revue Esprit (1962), qu'une « 

conscience francophone » s'est développée. Après que le mot « francophone » soit rentré dans 

Le Petit Larousse, « francophonie » y rentre cette année-là, et caractérise la « collectivité 

constituée par les peuples parlant le français ». En effet, les locuteurs du français se sont sentis 

menacés par l'omniprésence de l'anglais et l'influence de la culture anglo-américaine après la 

Seconde Guerre mondiale.  

L’OIF compte actuellement 57 Etats membres (avec 30 Etats en Afrique, 8 en Amérique, 4 en 

Asie, 15 en Europe et 1 en Océanie) donc 03 membres associés et 23 observateurs et son siège est 

situé en France à Paris, il a été créé le 20 mars 1970 c’est pourquoi Le 20 mars de chaque année 

est célébrée la journée internationale de la francophonie. L’OIF comporte en son sein plusieurs 

organes avec notamment : 

 Le Sommet des chefs d’État et de gouvernement : c’est la plus haute instance de l’OIF, 
elle se tient tous les 2 ans dans différents lieux, les différents chefs d’Etats se réunissent pour 
définir les orientations politiques de la francophonie. 

  Le Secrétaire général : c’est une personnalité chargée de diriger l'OIF dont il conduit 
l'action politique. C’est Michaëlle Jean qui occupe actuellement ce poste. 

 Le Conseil permanent de la francophonie : Il réunit des personnalités renommées de 
différents domaines notamment la conférence des ministres chargés de la francophonie, la 
conférence des ministres francophones de la jeunesse et des sports(CONFEJES). 

 L’Assemblée parlementaire de la francophonie (APF): elle rassemble des représentants 
des parlements nationaux. 

 Le Comité international des Jeux de la francophonie (CIJF) : elle veille à la mise en place 
des jeux de la francophonie.  

On observe plusieurs opérateurs sein de l’OIF avec entre autre: L’Agence de coopération 
culturelle et technique(ACCT), l’Agence universitaire de la francophonie(AUF), La télévision 
internationale francophone TV5, L’Université Senghor d’Alexandre, L’Association 
Internationale des maires francophones(AIMF), Le Forum internationale de la langue 
française.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_internationale_de_la_francophonie#Sommet_des_chefs_d.E2.80.99.C3.89tat_et_de_gouvernement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_internationale_de_la_francophonie#Secr.C3.A9taire_g.C3.A9n.C3.A9ral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Micha%C3%ABlle_Jean
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_internationale_de_la_francophonie#Conseil_permanent_de_la_francophonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_internationale_de_la_francophonie#Assembl.C3.A9e_parlementaire_de_la_francophonie_.28APF.29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_internationale_de_la_francophonie#Comit.C3.A9_international_des_Jeux_de_la_francophonie_.28CIJF.29
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B- Rapports entre le Cameroun et l’OIF 

Le Cameroun ayant été sous tutelle français avant son indépendance et étant associé à l’agence 

de coopération culturelle et technique(ACCT) depuis 1975, le pays devient membre observateur 

de l’OIF en 1989 et devient un membre à part entière le 19 novembre 1991 grâce à l’impulsion 

personnelle du chef de l’Etat Son Excellence Paul BIYA qui est reconnu comme le représentant 

officiel de l’OIF au Cameroun. Depuis lors, le Cameroun entretient une coopération multiforme 

avec l’OIF dans les domaines politiques, économiques et culturels. 

1- Sur le plan politique 

L’OIF accompagne le Cameroun dans le processus électoral c’est le cas du 22 au 23 septembre 

2011 à Yaoundé où l’OIF organise un séminaire d’échange d’expériences et d’appropriation des 

textes électoraux à l’intention des institutions chargées d’organiser et de contrôler le scrutin 

présidentiel.  

2- Sur le plan économique 

Au cours de ces dernières années, ces relations ont été essentiellement axées sur le renforcement 

des capacités des camerounais en matière de commerce, d’investissement et d’intégration 

régionale. Nous pouvons citer entre autres : la mise à disposition par l’OIF d’un Conseiller 

régional en négociations commerciales internationales installé au Ministère du Commerce (août 

2007). 

3- Sur le plan culturel 

Dès sa création, l’OIF s’est consacrée à la promotion et à la défense de la culture. Les secteurs 
ci-après ont bénéficié de son appui : 

Secteur de l’audiovisuel : L’OIF a financé les projets relatifs aux programmes d’aide à la 
production cinématographique et audiovisuelle du Sud, au développement des industries 
culturelles et aux transports internationaux des artistes.  

 Secteur de la diversité culturelle et linguistique: L’OIF a œuvré pour que la diversité culturelle 
et linguistique soit juridiquement prise en compte par la Communauté internationale. C’est 
ainsi qu’au sein de l’UNESCO, a été élaborée et adoptée la Convention sur la Promotion et la 
Protection de la Diversité des Expressions Culturelles.  Lancé en juillet 2010, le projet de l’OIF 
portant sur l’identification du Champ des entreprises et des industries culturelles au Cameroun 
(ICIC), a abouti à l’élaboration du profil culturel camerounais. 

C- Contribution du Cameroun au sein de l’OCI 

La présence du Cameroun au sein de l'OIF lui aura permis de jouer un rôle important dans la 

réorientation des actions de cette organisation avec l'adoption d'une nouvelle charte, ainsi que 

de nouvelles institutions dont le Secrétariat général, chargé de mener une action politique forte 

au niveau international. Le Cameroun a toujours honoré ses engagements financiers auprès des 

structures de la francophonie. A ce titre, il s'acquitte régulièrement de ses contributions tant 

statutaires que volontaires vis-à-vis de l'OIF ; soit au total près de 120 000 000 (cent vingt 

millions) FCFA par an. 
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II- Le Cameroun dans le Commonwealth 

Le mot anglais Commonwealth date du XVe siècle. Commonwealth vient des mots 

Wealth,  signifiant « bien-être », et Common, « Commun ». Autrement Commonwealth 

signifie bien-être commun. Ce terme est utilisé pour désigner une organisation réunissant 

plusieurs Etats et gouvernements utilisant l’anglais comme langue d’où l’appellation 

‘Commonwealth of nations’ (Communauté des nations). 

 

A- Présentation du Commonwealth 

Le Commonwealth a été créé en 1884, c’est une organisation intergouvernementale composée 
de 53 États membres indépendants et souverains. Tous, hormis le Mozambique et le Rwanda 
sont des anciennes colonies ou protectorats de l'Empire britannique. Le Commonwealth tire son 
origine de l’empire britannique. Le Canada fut le premier Etat à y entrer, suivi ensuite par 
l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud (qui en fut exclue sous la période de 
l’apartheid). La reine Élisabeth a été nommée chef du Commonwealth en 1952 et est devenue le 
symbole de l'association libre de ses membres. Dans la pratique, la reine dirige le 
Commonwealth avec seulement un pouvoir symbolique, et c'est le secrétaire général du 
Commonwealth actuellement Kamalesh Sharma qui est le dirigeant de l'organisation. 

Le Commonwealth of nations (communauté des nations) voit officiellement le jour 28 avril 1949 
lors de la déclaration de Londres. Son siège est situé  à Marlborough House à 
Londres (Royaume-Uni). La réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth a lieu tous 
les deux ans ; à cette occasion, les participants discutent des grandes questions, des mesures à 
adopter, au sein du Commonwealth ou conjointement dans d'autres organes internationaux. Le 
Commonwealth fait la promotion d'une série de valeurs communes à ses membres tels que 
l'égalité, la non-discrimination, la démocratie et la primauté du droit. Au cours du temps, il s'est 
spécialisé dans certains domaines, ce qui lui a permis d'aider directement ses membres à faire 
face à des problèmes communs ou particuliers. En effet, ceux-ci bénéficient de l'appui d'un vaste 
réseau d'organismes privés, bénévoles et professionnels, comprenant entre autres des 
associations juridiques, médicales, d'universités et de parlementaires. Partageant une langue de 
travail commune et des systèmes juridiques, d’administration publiques et d’éducation 
semblables, le Commonwealth s’est érigé sur un passé commun pour devenir une association 
dynamique d’États en harmonie avec le monde moderne. Le Commonwealth compte 03 
principales institutions qui sont :  

Le Commonwealth Fund for Technical Cooperation (CFTC) : crée en 1971, c’est l’organe central en 
matière de coopération.  Elle conduit des sessions de formations spéciales dans les domaines du 
développement, des droits de l’homme, de la gouvernance, de l’agriculture et des entreprises.  

Le Commonwealth Youth Program (CYP) : crée en 1875 le CYP assiste les gouvernements dans 
la conception et la mise en place des projets qui visent à accroître l’implication des jeunes dans 
la construction de l’Etat. 

Le Commonwealth Private Investment Initiatives (CPII) : c’est un mécanisme crée en 1995 par 
les ministres des pays membres, dans le but de mobiliser les fonds initialement destinés aux 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_intergouvernementale
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_membre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mozambique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rwanda
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Protectorat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_britannique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Secr%C3%A9taire_g%C3%A9n%C3%A9ral_du_Commonwealth
https://fr.wikipedia.org/wiki/Secr%C3%A9taire_g%C3%A9n%C3%A9ral_du_Commonwealth
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kamalesh_Sharma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marlborough_House
https://fr.wikipedia.org/wiki/Londres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
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investissements à long terme dans le domaine commercial, vers de compagnies d’Etat 
privatisées. 

B- Rapports entre le Cameroun et le Commonwealth of nations 

 Le Cameroun est particulier au sein du Commonwealth en ce que la couronne britannique n'a 

exercé qu'un mandat, conféré par la Société des Nations puis l'ONU, sur une petite partie de son 

territoire. C’est par tout ceci donc qu’avant d’être Etat membre, le Cameroun entretenait déjà 

des relations étroites avec l’association. Ainsi, le Cameroun et le Commonwealth sont d’une aide 

capitale l’un à l’autre. A ce propos Joseph Dion NGUTE dit : «  La coopération entre le Cameroun 

et Commonwealth est dense, multiforme et variée avec pour cheval de bataille le renforcement 

des capacités en vue d’optimiser le rendement, l’efficacité et les aptitudes des ressources 

humaines au Cameroun » (S.E Paul BIYA est le représentant du Commonwealth au Cameroun). 

1- Sur le plan politique 

Le Cameroun possède des hauts commissaires dans certains pays du Commonwealth comme en 

Grande Bretagne, Canada, le Nigéria, en Afrique du Sud. Le Commonwealth a renforcé des 

capacités de la commission nationale des droits de l’homme et des commissions nationales des 

droits de l’homme et des libertés en ce qui concerne l’élaboration d’un plan d’action. 

2- Sur le plan économique et financier 

Le Commonwealth of nations finance des projets soumis par le Cameroun, c’est le cas en 1996, 

où le fond du Commonwealth pour la coopération technique (CFTC) accepta de financer 31 

projets sur 35 soumis par le Cameroun. Le Commonwealth finance aussi  les étudiants avec en 

moyenne chaque année plus de 500 bourses d’études et un soutien technique d’environ 2,5 

milliards de Franc CFA à toutes les catégories professionnelles. 

 

3- Sur le plan socio-culturel 

On note : La création de l’IPD de Buea, centre d’excellence de formation pour le développement 

agricole et rural, retenu en 1986 par le CFTC qui a fourni entre 1996 et 1997 environ 250 

Camerounais. La création de multiples lieux d’études et de divertissements en anglais à l’exemple 

du British Council qui accueil tout Camerounais désirant apprendre en anglais et les jeux 

olympiques du Commonwealth ouvert à tous les membres. 

C- Contribution du Cameroun au sein du Commonwealth 
 

1- Sur le plan politique  

En novembre 1991 et 1993, la délégation Camerounaise participe au sommet des chefs d’Etat, 

tenu respectivement à Harare et à Limassol en Chypre. Le 1er novembre 1999, Paul Biya participe 

au sommet du Commonwealth à Auckland en Nouvelle-Zélande. Le 11 mars 1996, le Cameroun 

célèbre pour la première fois la journée du Commonwealth.  

 

       2-   Sur le plan économique et financier 

 Le Cameroun participe à de nombreuses cotisations permettant le fonctionnement et même le 

développement de l’organisation. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cameroun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_des_Nations
https://fr.wikipedia.org/wiki/ONU
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3- Sur le plan socio-culturel 

 Par le qualificatif bilingue, la population Camerounaise parle en plus du français, l’anglais. De 

ce fait, le Cameroun contribue à la promotion des valeurs culturelles du Commonwealth, de plus 

chaque année le 11 mars, le Cameroun célèbre la journée du Commonwealth. 

 

III- Le Cameroun dans la Conférence des pays islamiques 
 

 

A- Présentation de l’OCI (organisation de la conférence islamique) 

L’Organisation de la coopération islamique (OCI) appelée Organisation de la conférence 

islamique jusqu'en 2011, est une organisation intergouvernementale créée le 25 septembre 1969. 

Son siège se situe à Djeddah en Arabie saoudite et elle possède une délégation permanente aux 

Nations unies. La conférence des chefs d'Etats et de gouvernements des pays membres de 

l'Organisation de la conférence islamique (OCI), se tient du 8 au 14 mars à Dakar. Elle regroupe 

aujourd'hui près d’une soixantaine de pays arabes, africains, asiatiques et européens. Certains 

pays d’Amérique latine et d’Asie y ont la qualité d'observateurs. 

 Cette organisation qui s’était fixé comme objectifs, entre autres, la promotion de la solidarité 

entre les États membres, la sécurité, la paix et le bien-être de tous les musulmans à travers le 

monde, mais aussi la lutte contre le terrorisme dans les lieux saints de l’Islam, est aujourd’hui 

un rassemblement politique.  

C’est aux lendemains de l'incendie de la sainte mosquée d'El Aqsa de Jérusalem, précisément le 

25 septembre 1969, que l'organisation de la conférence islamique (Oci) a été formée. Elle a 

aujourd'hui près de 39 ans. Son premier sommet s’est tenu à Lahore au Pakistan en 1973. Elle a 

un secrétariat général dirigé par Iyad bin Amin Madani et plusieurs organes annexes ou 

spécialisés, qui font son ossature. Depuis sa création, cinq pays d'Afrique noire, le Sénégal, le 

Niger, le Mali, la Guinée et le Cameroun, y ont, respectivement, assumé les fonctions de 

secrétaire général (pour les deux premiers pays cités) et de secrétaire général adjoint (pour les 

trois autres) Le sommet se réunit tous les 3 ans.  

L'Oci se compose de quatre organes principaux, treize comités spécialisés, neuf organes 

subsidiaires, cinq organes spécialisés, six institutions affiliées et deux universités islamiques. Elle 

est une organisation intergouvernementale qui compte 57 Etats décidés à rassembler leurs 

ressources, à unir leurs efforts et à parler d'une seule voix, pour défendre leurs intérêts et assurer 

le progrès et le bien-être de leurs populations et de tous les musulmans à travers le monde. 

 

B- Rapports entre le Cameroun et l’OCI 

L’adhésion du Cameroun à l’OCI depuis 1974, découle majoritairement de sa laïcité et surtout 

de l’importance de la communauté musulmane qui y réside (surtout dans la partie 

septentrionale). Des lors, le Cameroun s’est révélé assez actif dans sa participation aux 

différentes activités de l’OCI. Cette coopération s’effectue dans les deux sens c'est-à-dire chacun 

apporte sa contribution dans la coopération. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_intergouvernementale
https://fr.wikipedia.org/wiki/1969
https://fr.wikipedia.org/wiki/Djeddah
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arabie_saoudite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Iyad_bin_Amin_Madani&action=edit&redlink=1
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1-  Sur le plan politique  

Yasser Arafat, le leadeur du mouvement de libération de la Palestine, personnalité très 

importante de l’OCI, effectua une visite à Yaoundé en 1996 pour le compte de l’OCI. Ce forum a 

permis d’évaluer le programme spécial pour le développement de l’Afrique élaboré par l’OCI. 

 

2- Sur le plan économique et financier 

 Depuis l’amorce de cette coopération, bien des projets ont pu être mis en forme dans les secteurs 

routiers, industriels et agro-forestiers notamment : Le barrage de Song loulou La CELLUCAM 

L’axe lourd Douala-Yaoundé Ces projets ont partiellement été financés par la BID, à travers des 

accords signés respectivement le 1er mars 1977, le 03 mars 1978, et le 1er décembre 1981. En outre, 

grâce aux prêts et dons de la Banque Islamique de Développement(BID), d’autres projets sont 

actuellement en cours d’exécution, notamment : La construction de la route Ayos-Bonis Le 

chantier naval de Limbe, La réhabilitation des routes rurales dans l’Adamaoua, l’Est et le Sud-

ouest, La construction des magasins de stockage de céréales dans la partie septentrionale pour 

lutter contre la famine. 

3- Sur le plan socio-culturel 

 L’OCI participe aussi à la mise en œuvre des projets dans le secteur de la santé, de l’hydraulique, 

de l’électrification rurale et de l’éducation. Il s’agit de: la construction de 48 écoles, primaires 

dans six (06) provinces,  la construction, réhabilitation des lycées et écoles de l’enseignement 

technique. 

C- Contribution du Cameroun au sein de l’OCI 

 
1- Sur le plan politique 

 Le Cameroun participe à tous les sommets islamiques et aux conférences islamiques des 

ministres des affaires étrangères. Exemple : le Cameroun a été président à la cinquième 

conférence islamique des ministres des affaires étrangères tenue à Kuala Lumpur en juin 1971. Et 

Quelques Camerounais travaillent au Secrétariat Général de l’OCI tels que : Ton Limangana élu 

au poste de secrétaire général adjoint de l’OCI en juin 2007, Moussa Oumarou au secrétariat 

général de l’OCI, Abdourassoul Abakar à la BID (Banque Islamique de Développement) de façon 

occasionnelle, l’Imam de Maroua Mahmoud Mal Bakari au sein de l’Académie de Fight 

(Jurisprudence). 

2- Sur le plan financier et économique  

Le Cameroun contribue à hauteur de 1% au budget du Secrétariat Général de l’OCI et de ses 

organes subsidiaires ; outre ses contributions annuelles et obligatoires mais régulièrement 

versées, le Cameroun s’est également illustré par des donations volontaires telle que : 200 000$ 

(dollars) en 1978 aux fonds de solidarité islamique ; 100 000$ (dollars) en 1985 à la fondation 

islamique pour la science, la technologie et le développement. 

3- Sur le plan religieux 

 Le Cameroun participe à l’évolution de l’OCI car il est un Etat laïque c'est-à-dire qu’il sauvegarde 

les lieux saints et participe à la promotion de l’islam et de la culture islamique. 
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CONCLUSION  

 

La coopération entre le Cameroun, le Commonwealth of Nations, l’OIF et l’OCI s’est fondée sur 

les liens historiques, linguistiques et religieux. Le Cameroun tire plusieurs bénéfices de ces 

partenariats mais est aussi un acteur très utilisé au sein de ces organisations. 

 

    

Elisabeth II              Drapeau des pays de l’OIF     Secrétaire générale        les pays francophones 

           De L’OCI  


