Sécurité et défense nationales au Cameroun
L’impasse sécuritaire dans laquelle le Cameroun semble désormais piégé,
depuis la dernière décennie du XXe siècle, tend à devenir une endémie
d’insécurité. Pour comprendre l’aggravation d’une situation à insécurité
mutante, l’auteur fait une étude phénoménologique des espaces et sens
des insécurités auxquelles le pays est confronté et analyse de manière
conséquente les menaces réelles ou potentielles qui ont, ou peuvent avoir, un
impact sur la stabilité du pays.
A partir d’une approche de géopolitique des instabilités, il met en lumière
la crise de la sécurité et de la défense nationales au Cameroun et s’intéresse
à la palette des phénoménalités insécuritaires qui y ont cours ou qui sont
probables à travers une configuration à trois pôles d’instabilités qui rendent
compte du degré ou de l’amplitude de pourrissement sécuritaire. Il se dégage
dès lors un triptyque phénoménal d’où découlent les formes analytiques
telles que les régions à instabilité certaine, les régions à stabilité relative et
les régions à instabilité planifiée.
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Cette perspective suggère la nécessité d’une réécriture de la doctrine de la
sécurité et de la défense nationales et la mise en place d’un dispositif de
sécurité et de défense nationales cohérent qui maîtrise les temporalités et
phénoménalités insécuritaires et prend prioritairement en compte la mobilité
des menaces, leur mutabilité et leur complexité pour une épistémologie
stratégique efficace de leur potentiel d’instabilisation.
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