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La diplomatie militaire camerounaise

Cet ouvrage, qui reflète le dynamisme de la diplomatie militaire 
camerounaise, contribue au développement et à la promotion de la 
recherche dans le domaine des études politiques et stratégiques. Il 
fait état de la diplomatie militaire camerounaise, tout en analysant la 
fondation et la formation des cadres d’orientation, d’organisation et de 
mobilisation des régimes organiques et coopératifs de cette diplomatie 
militaire. 

Dans cette perspective, il ressort que l’accession à l’indépendance 
du Cameroun lui permettra d’entretenir des relations diplomatiques 
non seulement avec les autres pays du monde, mais aussi avec les 
organisations internationales. 

Dans ce déploiement international du Cameroun, les forces de 
défense et de sécurité se voient de plus en plus investir ce champ sous 
la bannière de la diplomatie militaire. C’est dans ce contexte qu’elles 
construisent des réseaux diplomatiques permanents ou intermittents 
fondés sur une approche diplomatico-sécuritaire en vue de la conception 
et de la conceptualisation d’une toile planétaire stratégique dans 
laquelle elles se posent comme un acteur de la présence, de l’influence 
et du rayonnement international du Cameroun. 

Si cette politique de projection des forces de défense et de sécurité 
passe nécessairement par l’implémentation d’un dispositif d’attachés de 
défense dans le cadre bilatéral et de conseillers militaires dans le cadre 
multilatéral, des efforts sont également consacrés à la mobilisation des 
régimes génériques, organiques et d’orientation, et à la formulation et à 
la coordination des cadres géopolitiques et géostratégiques.    
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