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Le Cameroun est membre à part entière du monde des États. Ses 
relations internationales sont des interactions sociales complexes et 
diversifi ées. Elles s’inscrivent dans une pluralité de registres : politiques, 
diplomatiques, économiques, culturels, militaires et stratégiques. Elles 
sont entretenues avec une diversité de partenaires qui sont des acteurs 
des relations internationales. Parmi eux fi gurent des États qui disposent 
d’une emprise sur l’esprit et les actions des autres et qu’on nomme, ici de 
manière générique et donc discutable, les grandes puissances. 

Les auteurs montrent que la politique extérieure du Cameroun est 
la fi lle du temps politique national et que les relations avec les grandes 
puissances s’inscrivent dans une dynamique historique et évolutive 
particulière. Elles sont faites de conjonctures de mises en route, de 
développement et de consolidation des relations bilatérales, de ruptures/
bifurcations, d’innovations ainsi que des lignes de continuité qui résistent 
à l’usure du temps. Ce livre est une contribution de première importance à 
la connaissance de la politique extérieure contemporaine du Cameroun. 

Yves Alexandre Chouala, de regrettée mémoire, était docteur HDR en science 
politique. Il était enseignant à l’Institut des Relations Internationales du Cameroun 
(IRIC) et chargé de cours associé à l’Université Catholique d’Afrique centrale 
(UCAC). 

Patrice Bigombe Logo est politiste. Il est aussi enseignant associé à l’Université de 
Yaoundé I, à l’Université de Dschang et à l’Université Catholique d’Afrique centrale 
(UCAC).

Delmas Tsafack est titulaire d’un doctorat/Ph.D en histoire des relations 
internationales. Il est chargé des affaires politiques et économiques à l’Ambassade 
du Royaume de Belgique au Cameroun. Il est diplômé de l’Institut des Relations 
Internationales du Cameroun (IRIC), et membre de plusieurs sociétés savantes.

Contributeurs : Patrice Bigombe Logo, Delmas Tsafack, Alexis Nzeugang, Cécile Annick 
Ngobo Atemengue, Richard Alain Ndoumbe Ndoumbe, Jacques Bertrand Mengue Moli, Alain 
Ndi Bitang, Carine Pilo, Jean-Bertrand Bihina, Yves Alexandre Chouala, Jean Gilbert Oyono, 
Alain Désiré Taïno Kari, Gérance Zambo, Ibrahim Linjouom, Jacques Joël Andela, Yanick 
Jacquinos Janal Libom, Rane M. Zoulica, Sylvain Ndong Atok.
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