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En favorisant l’interdisciplinarité, ce livre apporte un éclairage 
nouveau sur les enjeux du développement et inspire ainsi de 
nouvelles clefs pour la gouvernance diplomatique. Passant en 
revue les différents partenariats et mettant en relief les enjeux de 
l’émergence du Cameroun, les contributeurs analysent ce qui a 
permis de penser la politique étrangère de ce pays depuis 1960 
avant de proposer les innovations et e-novations diplomatiques 
utiles. Cet ouvrage ne propose pas de solutions préconçues, 
mais des modalités de productions et de solutions à partir d’une 
nouvelle ingénierie diplomatique.

À partir de l’expérience camerounaise, la direction de l’ouvrage 
inventorie les repères utiles à tout pays en développement, en 
particulier ceux considérés par certains comme « zones fl oues 
de la planète », à condition de justifi er des atouts conséquents 
et d’être déterminé à s’affranchir de la tendance actuelle de son 
développement, pour envisager l’élaboration d’une politique 
étrangère pertinente qui soit au service de l’émergence. Cet 
ouvrage apparaît donc comme un vade mecum miniaturisé du 
décideur entreprenant et ambitieux. 

 
 

Diplomate, Paul BATIBONAK est l’un des négociateurs africains 
sur la Genève Internationale. Leader technique au sein du 
G90, du Groupe Africain et du Groupe ACP à l’OMC, il a 
présidé le groupe de travail sur les entreprises commerciales 
d’État de cette organisation en 2012. Actuellement directeur 

des Affaires d’Afrique au ministère des Relations extérieures à Yaoundé, 
il anime également le Centre de Recherches, d’Études Diplomatiques, 
Internationales et Stratégiques (CREDIS). Ses réfl exions et publications 
portent entre autres sur les rapports Nord/Sud, les stratégies de négociation 
des pays en développement, les politiques industrielles et commerciales 
du numérique, l’industrialisation et le développement économique en 
Afrique.
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